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BLAUES HEFT 

Par Georges KLEINMANN 
Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

R 
IEN ne sera plus comme 
avant. En faisant passer ses 
intérêts commerciaux avant 
ses obligations morales, la 
Grande Bretagne a perdu son 

rôle de direction des affaires du Common-
wealth». Cette phrase que Rajiv Gandhi, 
Premier ministre de ! 'Inde, prononça à l 'is
sue de la réunion des Premiers ministres du 
Commonwealth qui a eu lieu cet été et au 
cours de laquelle il a été question de l 'Afri
que du Sud et de !'Apartheid, s'applique 
parfaitement à la situation maçonnique in
ternationale. Il suffit de comprendre les 
mots dans leur sens le plus large. 
Les intérêts commerciaux de la profane 

: Grande Bretagne peuvent parfaitement se 
comprendre en «position dominante ou de 
monopole » sur le plan maçonnique. Il est 
clair que pour la Grande Loge Unie d'An
gleterre, la volonté affirmée et confirmée, 
de vouloir conserver le monopole de la re
connaissance et de l'octroi du la bel de « ré
gularité», lui a fait oublier ses obligations 
morales maçonnique. Ces obligations peu
vent se résumer dans ce qui fait l'idéal de 
l 'ordre, les principes de liberté, de toléran
ce, de fraternité, de progrès et de promotion 
d'un universalisme vrai et réel, celui qui par 
exemple fait qu'au-dessus des querelles 
d 'obédiences ou de soi-disante régularité, 
des francs-maçons réussissent presque tou
jours à se reconnaître comme frères quelque 
soient leurs origines, leurs races , leurs reli
gions, leurs philosophies et leurs obédien
ces. J'ai déjà eu ! 'occasion de le dire à une 
r éunion organisée par la Grande Loge de 
France, il y a deux ans à Colmar , ! 'Uni ver
salisme c'est très simple , il suffit de déclarer 
(et d 'appliquer): «Nos temples sont ouverts 
à tout maçon, pourvu qu 'i l a it été initié 

. f .t et ceci sans dans une loge Juste et par a1 e, 
exigence de réciprocité. » . 
La Grande Loge d e Suisse ne représente 01 

une puissance d'effectif, ni une puissance 
· ce financière et moins encore une pu1ssan 

politique elle ne peut que représenter une 
' ~ our cela force morale. C'est peut etre P . 

qu 'elle a jusqu'à maintenant été préservee, 
en tous cas sur le plan obédientiel, de cet.te 
cordonite généralement facheuse . Au sein 
des LL.'. de la GLS aussi, la lutte pour le 
pouvoir n 'est pas une coutume. . 
C'est à la façon dont il ou elle gère ses obh
gations morales que l'on sait si un homme 
ou une femme sont devenus adultes. C 'est 
donc à la façon dont la GLS gère ses obliga
tions morales que nous saurons vraiment, 
si, avec ses 19 ans s 'existence, la Grande Lo
ge de Suisse est devenue adulte . 
Personnellement je le crois . Pour avoir pen
dant la durée d'une grande maîtrise observé 
les LL. ' ., leurs activités , leurs qualités mo
rales et leurs d éfauts, je peux témoigner que 
la GLS est adulte. De ci de là quelques sou
bressauts de mauvaise humeur, de mots mal 
digérés, mais qui ne sont que les petits ma
laises que ressent une personne en pleine 
santé et en pleine forme . 
Au mois de novembre, le samedi 8 plus 
exactement , aura lieu le convent de la Gran
de Loge de Suisse. Ce sera une occasion de 
prouver que nous sommes une obédience 
adulte et que pour nous les mots de frater 
nité, de tolérance, de démocratie, de pro
grès, ne sont pas vide de sens . 
Non pas que nous prétendions à un rô le de 
direction des affaires du bien commun ... 
mais simplement pour pouvoir prouver ce 
qui est bien plus important que « ... nous 
faisons passer nos obligations morales 
avant nos intérêts commerciaux» . • G .K. 
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E 
S wird nichts mehr wie vor
her sein. England hat seine 
führende Rolle in den Ange
legenheiten des Common
wealth verloren, indem es die 

Handels-Interessen vor seine moralischen 
Verpflichtungen stellte. » Dieser Satz 
stammt von Rajiv Gandhi, Indiens Premier
minister, der ihn zum Abschluss der Zusam
menkunft aller Premierminister des Com
monwealth aussprach. Der Satz, der sich 
auf Südafrika und auf die Apartheid be
zieht, ist genau so gültig, was die maureri
sche, internationale Situation betrifft. Es 
genügt, die Worte in ihrem weitesten Sinne 
aufzufassen. 
Die kommerziellen Interessen des profanen 
Englands konnen ebensogut ais « führende 
Position oder Monopol » auf maurerischer 
Ebene aufgefasst werden. Es ist klar, dass 
die Vereinigte Gross-Loge von England 
über ihrer (oft bekraftigten und bestatig
ten !) Absicht, das Monopol der Anerken
n un g und der Genehmigung vo n 
« Regularitats-Stempeln » für sich zu behal
ten, die moralischen, maurerischen Ver
pflichtungen vergessen hat. 
Diese Verpflichtungen konnen in allem, was 
das Ideal unseres Ordens a usmacht, zusam
mengefasst werden: Es geht um die Prinzi
pien der Freiheit, der Toleranz, der Brüder
lichkeit , des Fortschrittes und der Verbrei
tung eines wahren Universalismus, welcher 
es zustande bringt, dass Freimaurer es trotz 
Obodienzen-Zwisten schaffen, sich ais Brü
der anzuerkennen, ungeachtet ihrer Her
kunft, Rasse, Religion, Philosophie und 
Obodienz. Vor zwei Jahren habe ich in Kol
mar zum Ausdruck gebracht: Der Univer
salismus ist eine einfache Angelegenheit, es 
genügt zu erklaren und in Tat umzuwan-

deln: Unsere Tempe! stehen allen Maurern · 
offen, wenn sie in einer vollkommenen und 
gerechten Loge aufgenommen wurden, und 
dies ohne Anspruch auf Gegenseitigkeit. 
Die GLS stellt keine Macht dar: weder eine 
zahlenmassige, noch eine finanzielle, noch 
eine politische; sie besitzt jedoch eine mora
lische Kraft. Vielleicht ist es aus diesem 
Grunde, dass sie, wenigstens auf obodien
zieller Ebene, von der so argerlichen Kordo
nitis verschont blieb. Auch der Macht
kampf ist den Bauhütten der GLS fremd. 
An der Art, wie sie ihre moralischen Ver
pflichtungen verwalten, kann man erken
nen, ob ein Mann oder eine Frau erwachsen 
sind. Es ist also an der Art, wie die GLS ihre 
moralischen Verpflichtungen verwaltet, an 
der wir erkennen konnen, ob die GLS mit 
ihren 19 Jahren Existenz, erwachsen gewor
den ist. 
Ich personlich gla ube es. Ich hatte Gelegen 
heit, die Bauhütten, ihre Aktivitaten, ihre 
moralischen Qualitaten und ihre Fehler 
wahrend meines Grossmeister- Amtes zu 
beobachten und kann bezeugen: Die GLS 
ist erwachsen. Von Zeit zu Zeit gibt es 
schon Anfalle schlechter Laune , unverdau · 
ter Worte, aber es sind nur kleine Unpass
lichkeiten einer gesunden Person. 
Am Samstag den 8. November wird der 
Konvent der GLS stattfinden . Wir werden 
die Moglichkeit haben zu beweisen, dass wir 
eine erwachsene Obodienz sind, für die Brü 
derlichkeit, Toleranz, Demokratie und 
Fortschritt keine leeren Worte sind. Nicht, 
dass wir behaupten , eine führende Rolle in 
den Angelegenheiten des allgemeinen Woh
les zu spielen. Es geht uns nur darum zu be
weisen, dass wir fahig sind, unsere morali
schen Verpflichtungen vor unsere kommer
ziellen Interessen zu stellen ! • G .K. 
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Charles Edouart Stuart, 
choisit pour gouverneur le chevalier Ramsay 
dont nous n'avons pas trouvé d'iconographie. 
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Ramsay 
et l'écossisme 
Un rite maçonnique parmi tant d'autres 

D ANS son «Tuileur Général », Ragon dé
nombrail 52 Riles, en une lisle incompl èle el 

comportant de nombreuses erreurs. 
Le « Diclionnaire Universel de la Franc-Maçon
nerie » publié sous la direclion de Daniel Ligou , 
dénombre près de 140 rites do nt la plupart ne 
sont cités q ue pour leur passé. 
Certains Ri les n 'o nl eu qu'une existence éphémè
re, d 'autres o nl fusionné, d 'autres encore ont su
bi de profondes alléralions. 
Le terme même de « rite » pourrail prêler à con
fusio n si l'on ne dislinguail le rite (avec une mi
nuscule) q1,1i est un acte cérémoniel (par exemple, 
le dépouillement des métaux) du Rile (avec ma
j uscule) qui est une expression particulière de la 
Franc-Maçonnerie (Rite Français , Ecossais Rec
tifié, Ecossais Ancien et Accepté, Memph is
Misraïm, York , Bristol, Emulation , etc.) 
Selon Jean-Pierre Bayard (« Le Symbolisme 
Maçonnique Trad itio nnel », T . 1), il subsisterait 
actuellement une q uarantaine de Rites maçonni
ques. Le Rite Ecossais Ancien Acceplé, -on dil 
aujourd 'hui Ancien ET Accepté-, se trouve 
considéré comme le plus répandu à l 'échelon 
planétaire . C 'esl à la fo is vrai et faux: 
1° celle affirmation esl exacle si l 'on tient 

comple des 30 degrés qui suivent la Maîtrise; 
en ce sens, on peul affirmer que le R.E.A.A . 
est bien le Rile le plus répand u au monde. 

2 ° le R.E.A.A . a ux trois premiers degrés de la 
Maçonnerie - dite «bleue» ou «symboli 
que »- s'avère très nettement minoritaire, 
notamment da ns les pays anglo-saxons. 

Il convient encore de préciser ici que le Rite 
Français comprenait quatre hauts grades numé
rotés 4 à 7 q ui ont été abandonn és au profit des 
trente hauts grades du R.E.A.A. et que les degrés 
4 à 33 du Rite Ancien et Primitif de Memphis
Misraïm sont aussi prat iqués selon le R.E .A.A. 
La définit ion d 'un Rite, o n le sa it, ne peut guère 
êt re assumée par les caractéristiques de ses trois 
premiers degrés. 
Quan t à la régularité in iti atique d'un Rite, le 
C.L.l.P.S.A.S. l 'a brièvement mais remarqua
blement définie. Nous n'y reviendrons donc pas, 
sinon pour relever celle anecdote amusante: le 
R.E.A.A. a été int roduit à la G. L.N.F. (Bineau) 

en 1965, ce qui fa it di re à Jean-Pierre Bayard: 
« Il es t presque indécent d 'affirmer , comme cer
tains l'ont fait, que le R.E .A .A. a été « régula
risé» en 1965 lors de son installat ion dans les lo
caux de la G.L.N.F. sans que ses rituels (prati
qués auparavant dans un a utre lieu ) aient été mo
d ifiés ; il faudrait admettre qu 'un Rite ne peut va
loir que par le local ou l'organisme qui ! 'abrite.» 
(Op. cit. p. 75). 

Caractères apparents des 
trois premiers degrés · 

Les Loges qui travaillent au R.E.A.A. aux trois 
premiers degrés présentent un certain nombre de 
caractérisitq ues que nous allo ns énum érer . 
1. La lune el le soleil se trouvent placés respecti

vement à la droite et à la gauche d u Vénérable 
Maît re. 

2 . La marche, au premier degré, est enta mée par 
le pied gauche . 

3 . Le Ier Surveillant siège à l 'Occident o u au 
pied de la colonne B tand is que le 2e surveil
lant siège au Midi o u au pied de la Colonne J . 

4 . Les Apprentis reço ivent leur salaire à la co
lo nne B, les Compagnons à la colonne J . 

5 . Le pavé mosaïque est cerné par trois piliers: 
Sagesse (V.'. M.'.), Force (1 er Surv. •.) et 
Beauté (2e Surv .'. ). 

6 . Les Maîtres portent un lablier bordé (et , selo n 
le Convent de Lausanne de 1875 , doublé) de 
rouge ainsi qu 'un cordon bleu bordé de rou
ge. 

7 . La ballerie, a u Ier degré, est de trois coups 
réguliers (0-0-0-). 

8 . L 'acclamation est, en principe, le mol 
« Houzzé » répét é lrois fo is. 

9 . Conlrairemenl aux Ri tes anglo-saxons, le 
R.E.A.A. prat ique, pour une iniliation, les 
épreuves par les éléments (lerre, eau, air et 
feu). 

Toutefois, les variantes sont innombrables selon 
les Loges, les Puissances Maçonniques et les 
pays. Nous n 'avons pas à prendre ces variantes 

5 en considératio ns dans le présent exposé. 
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Histoire et Légende 
Le R.E.A.A., ainsi que nous l'avons déjà relevé, 
est d'abord un système maçonnique particulier 
comportant 33 degrés . Ceux-ci se réfèrent, pour 
la plupart d'entre eux, à une chavalerie nouvelle 
et s'appuient sur des rituels aux références gno
stiques, alchimiques et chrétiennes indéniables. 
En outre, avant que n'apparaisse l'indépendance 
administrative des Loges «bleues», les hauts gra
des régentaient de iure comme de facto les trois 
premiers degrés du Rite en une hiérarchie pyra
midale parfaitement structurée. 
Ainsi, à défaut de sources historiques probantes, 
il s'avère vraisemblable de s'imaginer que le 
R.E.A.A., conformément à sa devise « Ordo ab 
Chao», est issu de la volonté de ses promoteurs 
de constituer un Rite maçonnique cohérent ou 
pour le moins suffisament rigide, qui puisse se 
référer, dès le premier degré, à une perspective 
parfaitement armaturée. 
Cette perpective est essentiellement gnostique 
comme l 'attestent les données alchimiques, magi
ques, kabbalistiques des différents degrés qui 
composent le Rite. Nous ne pouvons suivre la 
thèse de ceux qui affirment que rien ne permet 
d'exclure qu'à la source de la création du 
R.E.A.A. ne se situe l'émotion ressentie par de 
nombreux Maçons par la condamnation pro
noncée par la bulle« ln eminenti apostolatus spe
cula »du pape Clément XII en 1738, premi ère en 
date des condamnations pontificales fulminées 
contre la Franc-Maçonnerie. 
A notre avis, le R.E.A.A. s'est constitué progres
sivement par l'absorption de symboles, de con
cepts et pourquoi pas de rites de différents Or-

Quelques repères historiques 

1733 Une «Scotch Mason 's Lodge » apparaît au 
tableau de la Grande Loge d'Angleterre. 
«Ce quatrième grade (Scotch Masan ou 
Scots Master), note Robert Amadou 
(«Fast a Latomorum », Travaux de Willard 
de Honnecourt, Tome XI), évoluera en 
Angleterre vers le Royal Arch (qui le sup
plantera en 1758) et, sur le continent, vers 
le maître écossais et sa descendance.» 

1736 Discours, à la Loge «Le Louis d'Argent» 
d'André-Miche/ de Ramsay; (voir plus 
bas). 

1743 Ordonnances générales de la Grande Loge 
dont l'article 20 veut empêcher les «Maî
tres Ecossais» de revendiquer des honneurs 
spéciaux. Il s'agit de la première mention 
française des «Maîtres Ecossais». 

1744 Etienne Morin fonde à Bordeaux la pre
mière Loge permanente en France de Maî
tres Ecossais. la première loge écossaise à 
Paris sera fondée trois ans plus tard. 

1760 «A partir de cette année-là, note Robert 
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dres initiatiques à l'origine étrangers à la Franc
' Maçonnerie mais imbibés de gnose et, entre au
tres, de gnose chrétienne. 
Les rédacteu rs des rituels ont pu de la sorte con
stituer patiemment le R.E.A.A. comme l'une des 
branches spécifiques de la Maçonnerie sans pour 
autant la poser en antagoniste des autres Régi
mes. 
Etant entendu que la gnose chrétienne appartient 
davantage au catholicisme qu'aux sectes prote
stantes, les fondateurs du R.E.A.A. ont tout na
turellement trouvé un répondant dans le discours 
célèbre du chevalier André-Michel Ramsay 
(1686-1743), presbytérien converti au catho licis
me, et qui, en un langage où l 'histoire et la légen
de se trouvent inextricablement mêlées, reliait la 
Franc-Maçonnerie aux premiers o rdres chevale
resques et aux croisades. 

Ramsay (André-Michel, 
chevalier de) 

La plupart des commentateurs s'accordent à fai 
re naître Ramsay en 1686 à Ayr, en Ecosse, d'un 
père calviniste et d'une mère anglicane. 
On ne sait s'il est issu d 'une fami lle de boulan
gers ou del 'aritocratie, mais il épousa, à l'âge de 
49 ans, la fi lle d'un baron anglais. Lui-même fut 
anobli par le Régent Phil ippe d'Orléans, Grand 
Maître de! 'Ordre, au titre de Chevalier de Saint
Lazare . 
Le comte de Derwentwater et le comte d 'Engle
town ont tous deux signé son acte de décès , à 
Sain t-Germain-en-Laye, le 7 mai 1743. 
En 1707, Ramsay qui avait fréquenté les cours de 
théologie des Univers ités de Glasgow et 

Amadou, (Op. cil . p . 10), et au cours des 
années suivantes, prolifération anarchique, 
sur le continent, des grades écossais; parti
culièrement en France, en Allemagne et en 
Suède.» 

1801 Fondation, à Charleston, du premier Su
prême Conseil du 33e et dernier degré du 
R.E.A.A. 

1804 Fondation, par le comte de Grasse-Til/y, 
du Suprême Conseil de France du 
R.E.A.A. 

1875 A Lausanne, organisé par le Suprême Con
seil de France, premier convent Universel 
des Suprêmes conseils du R .E.A .A. Pre
mier essai d'harmonisation des rituels et 
des symboles. Un an plus tard, le Suprême 
Conseil de Suisse (fondé en 1873) publie le 
Tui/eur de l 'Ecossisme. 

1964 Fondation du Suprême conseil du 33e et 
dernier degré du R.E.A.A. pour la 
confédération Helvétique. (Pour les autres 
pays d'Europe, on se référera au « Manuel 
Maçonnique du R .E.A .A. » de Roger Bon
gard (Ed. Dervy). 
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d 'Edimbourg, obt int le grade de Maître ès Arts. 
Vingt-trois ans plus tard, il sera reçu docteur ho
noraire en droit civil de l'Université d 'Oxford . 
Il consacra sa vie au préceptorat des enfants des 
grandes familles dont, à Rome, les enfants du 
P rétendant Jacques III Stuart. 
De 1709 à 17 15, il vécut auprès de Fénelon à 
Cambrai , jusqu 'en 171 7, a uprès de Madame Gu
yon à Blois, auprès du duc de Sully, à Paris, de 
1725 à 1728. 
C'est à juste ti tre que Ramsay fut appelé« ! ' hom
me des incert itudes»: il a été quaker, anabapti
ste, presbytérien , catholique et quiétiste. li est 
probable que Ramsay ait été initié en mars 1730 à 
la Loge « Horn» au Palace Yard de Westminster, 
encore que des doutes subsistent quant à une 
éventuelle initiation en France, dans ! 'entourage 
de Madame Guyon. Qua nt à nous, nous retien
drons ! ' éventualité de ! 'init iation à la Loge 
« Horn » puisque mentionnée dans le « London 
Evening Post ». 
Quoiqu 'il en soit, Ramsay jouissait d'un prestige 
considérable dans certains milieux maçonniques. 
En 1737, il écrivit au cardinal de Fleury: « Je suis 
persuadé que si on glissait à la tête de ces as
semblées des gens sages et choisis par Votre Ex
cellence, ils pourraient devenir très utiles à la reli
gio n, à l 'Etat et aux Jeures.» 
Le but poursuivi par Ramsay semble avoir été de 
gagner à la cause du Prétendant la noblesse 
française et le roi Louis XV. L 'échec politique de 
Ramsay et l'oubli où sont tombés ses ouvrages 
(notamment les « Voyages de Cyrus» publiés en 
1727) n 'ont en rien entamé la notoriété maçonni
que de ce personnage étrange et a mbigu dont le 
« Discours» fameux fut même qua lifié d 'immor
tel par Albert Lantoine. 

Le «Discours» de Ramsay 
(1737) 

Ce discours se compose de deux parties bien d i
stinctes , de longueur approximativement égale: 
- la première moit ié du discours est consacrée au 

contenu globa l de la Franc-Maçonnerie, 
- la seconde moitié se rapporte à ! 'histoire d" 

!'Ord re maçonnique. 
1. Contenu global 
L 'œil le moins exercé aperçoi t immédiatement le 
caractère apologétique du texte . 
Selon Ra msay -et nous ne doutons pas qu'i l 
s 'agisse d'un point de vue très partagé dans les 
Loges du XVIIIe siécle- la Franc-Maçonnerie a 
pour but de réunir tous les ho mmes écla irés, 
hommes de bien , vertueux et instruits. 
La perspective générale s 'inscrit dans le vaste 
mouvement des « lumières», mouvement pro
pagé par les philosophes français, par les clubs et 
les salons littéraires. L 'aspect initiatique de la 
Maçonnerie n 'apparaît pas dans les propos de 
Ramsay, de sorte que ! 'entrée dans ! 'Ordre corres-

pondrait davantage à une réception qu 'à une in
itiation. 
La Franc-Maçonnerie s ' inscrit en l 'occurence 
dans un vaste courant politique, quoique résolu 
ment à l 'écart de ce que l'on appellerait 
a ujourd'hui la « poli t ique po li ticie nne » . 
Jugeons-en plutôt: si la Maçonnerie se propose 
la réunion des hommes éclairés à! 'échelon plané
taire , c'est pa rce que les hommes ne sont distincts 
que par le ur la ngue, leur habits et leur pays. lis 
sont tous les enfants d'une Nation et chaque Na
tion est une famille de la grande République, 
c'est -à-dire du monde entier . 
Dès lors , les qualités requises du fu tur Franc
Maçon se résument en ces quelques éléments: hu
manité, morale, discrétion et goût pour les 
Beaux-Arts. 
La Vertu et la Science composent le ciment qui 
créera la fratern ité universelle voulue déjà par les 
Croisés que Ramsay appelle « nos a ncêtres». 
Tandis que les Ord res mili taires doivent inspirer 
l 'amour de la vraie gloire, et que les Ordres reli 
gieux ont pour charge de former de bons 
chrétiens, la Maçonnerie do it s'attacher à la for
mation de bons et vertueux citoyens d u monde. 
L 'Ordre es t d ivisé en trois degrés; à chacun cor
respond un enseignement particulier : 
a) les vertus morales sont enseignées aux «Novi

ces» ou Apprentis, 
b) les vertus héroïques sont enseignées aux « Pro

fès» ou Compagnons, 
c) les vertus chrétiennes sont enseignées aux 

« Parfaits» ou Maîtres . 
En ce qu i concerne le concept du secret, loin de 
! 'envisager sur le p lan de la transmission in itiati
que, Ramsay n'y voit qu 'un moyen de reconnais~ 
sance entre les «confrères» des différentes na
tions. Dans cette opt ique, les «secrets» consis
tent en signes, paroles et a uouchements dont la 
valeur réside dans ) 'universalité: ils constituent un 
id iome maçonnique sans autre signification que 
celle de la reconnaissance ès qualités . 
La première moit ié du discours, nous 1 'avons 
déjà relevé, p résente un caractère nettement apo
logétique. Celui -ci ressort tout particulièrement 
dans ! 'assurance que les banquets maçonniques 
ne sont ni vulgaires, ni libertins, ni irréligieux. 
li apparaît encore dans la gêne que Ramsay sem 
ble éprouver relativement au terme même de 
«Francs-Maçons» puisqu 'il précise que nos 
prédécesseurs n 'étaient pas d'humbles tailleurs 
de pierres mais d'habiles arch itectes . On recon
naît ici le goût que manifestait particulièrement 
la noblesse de Cour pour les « bergeries»: on 
joue a ux bergers et aux bergères da ns des décors 
princiers ... Ramsay ins iste en effet sur la fina lité 
«scient ifiq ue» de la Maçonnerie, a ppelée à réu
nir les Frères savants du monde entier pour met
tre sur pied un dictionna ire Universel des Arts 
Libéraux et des Sciences Utiles (mais où sont 
exclues la politique et la théologie -facteurs de 
discordes !), allusion à la «Cyclopaedia »dont la 
première édit ion parut à Londres en 1728, sous la 7 
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direction du Frère Ephraïm Chambers et qui 
préfigure ! 'Encyclopédie de D'Alembert et Dide
rot. 
Enfin, Ramsay fa it allusion à l 'apparentement de 
la Franc-Maçonnerie avec des Ordres de ) 'anti
quité :Eleusis (Cérès), Egypte (Isis), Athènes (Mi
nerve), Phénicie (Uranie) et Scythie (Diane), où il 
relève les vestiges de la religion de Noé et des Pa
triarches. Il ajoute que si ces Ord res antiques ont 
dégénéré, c'est par l'admission de femmes, 
celles-ci, en douterait -on, altèrent la pureté de 
nos mœurs, ce qu i explique leur interdiction en 
Franc-Maçonnerie . Tout ceci prêterai t à souri re 
si l'on ne tenait compte de l'actualité du propos 
_auprès de tant de nos contemporains ! 

2. Histoire de l'Ordre Maçonnique 
A) Le sérieux de /'entreprise 

Pour accréditer le sérieux de son entreprise , 
Ramsay commence par énumérer les origines 
très lointaines que d 'aucuns attribuent à la 
Franc-Maçonnerie. Il ne les réfute pas, mais 
préfère débuter par des origines plus proches. 
D 'autre part, si l'on doutait encore du bien
fondé de son historique, il juge opportun 
d'en donner les sources : annales de Grande
Bretagne, Actes du Parlement britannique et 
T radition vivante de la Nation anglaise. 

B) Les origines de la Maçonnerie selon Ramsay 
En Palestine, du temps des croisades, des 
princes, des seigneurs et des citoyens se sont 
associés pour rétablir le Temple des chrétiens 
en Terre Sainte. Notons qu'i l s'agit du Tem
ple de Salomon et non d'une référence à! 'Or
dre du Temple. 

C) Le but de la Maçonnerie selon Ramsay 
«Unir les chrétiens de toutes les Nations dans 
une même confraternité. » 

D) Les références aristocratiques de la Maçonne
rie selon Ramsay 
« Les Rois, les Princes et les Seigneurs, au re
tour de la Palestine , fondèrent diverses Loges 
dans leurs Etats.» 
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E) Source de l'Ecossisme selon Ramsay 
Des Loges on t été érigées en Al lemagne, en 
Italie, en Espagne, en France et, de là, en 
Ecosse« à cause de! 'étroite a lliance des Ecos
sais avec les Fran çais». Ramsay indique en
suite que James Lord Steward (Jacques 
Stuart) d 'Ecosse étai t Grand Maître d'une 
Loge à Kilwin en 1276. La Maçonnerie a été 
main tenue «dans sa splendeur parmi les 
Ecossais» «à qui, ajoute Ramsay , vos rois 
confièrent pendant plusieurs siècles la garde 
de leurs personnes sacrées.» 

F) Cause du déclin de la Maçonnerie ailleurs 
qu'en Ecosse selon Ramsay 
«Les fatales discordes de Religion qui embra
sèrent et d échirèrent 1 'Europe fir ent 
dégénérer! 'Ordre d e la Noblesse de son origi
ne.» 

G) Les doux yeux à la France 
Après avoir été conservé en Ecosse, I 'Art Roy
a l revient en France, sous le règne «du plus 
aimable des rois do nt l'humanité an ime tou
tes les vertus» (Louis XV); la France n 'est
elle pas , Ramsay dixit, «la patrie de to us les 
peuples» ? 

Ainsi se présente le célèbre «Discours» auquel ni. 
le R.E.A.A., ni la Maçonnerie en général ne do i
vent quoi que ce soit, sinon des références à la 
noblesse et à la chevalerie permettant d'offrir 
aux rituels des hauts grades une coloration 
« historique» suffisament crédible dans un milie u 
où la recherche historique s'est avérée le p lus 
souven t très superficielle. 
Que les intentions de Kamsay a ient ete politiques 
ne fait aucun doute et les Maçons contemporains 
de tous les Rites seraien t bien inspirés de ne con
sidérer le «Discours» que sous ! 'angle anecdoti
que.• 

Jacques Herman 

Ramsay und der schottische Ritus 
Es wird oft geglaubt, dass der alte und ange
nommene, scho ttische Ritus den wichtigsten 
Platz unter den heutigen, maurerischen Riten 
einnehme. Dies ist sowohl falsch wie richtig: 
richtig, was d ie dreissig Grade nach dem Mei
stergrad anbelangt und fa lsch, was die drei er
sten Grade betrifft, in welchen dieser Ritus 
nur minderheitlich vertreten ist , besonders in 
den angelsachsischen Uindern . 
Jacques Herman bemüht sich, die Wichtig
keit des Ritters Ramsay (1686-1743) und der 
berühmten Rede von 1737 in Bezug auf den 
schottischen Ritus, der ais spezifischer und 
logischer Zweig (Ordo ab Chao) der Freimau 
rerei erscheint , darzustellen . 

Herman kommt zum Schluss, dass die Frei
maurerei im a llgemeinen und der a lte und a n
genommene, schottische Ritus im besonderen 
Ramsay nur d ie Referenzen a n Adel und Ri t
tertum verdanken, welche eine gewisse Far
bung der Hochgradrituale bewirkten, a ber 
nur glaubwürdig sind, solange keine ge
schichtliche Kritik vorgenommen wird. Die 
Freimaurer sollten sich daher bemühen, die 
« Rede » im Zusammenhang mit der kônigli
chen, franzosisch- englischen Po lit ik ihrer 
Zeit aufzufassen. Unter diesem Gesich ts 
punkt wird die Rede vie! eher a nektotisch aJs 
unsterblich erscheinen ! 
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Mithra 

L ES mystères de Mithra continuent 
d'intéresser les spécialistes de 1 ' histoire 

comparée des religions. Le mithraisme 
est en effet une eschatologie, c'est-à-dire 
un ensemble de doctrines et de croyances 
portant sur le sort ultime de l 'homme et de 
l ' univers. 
Les historiens ont été frappés par 
l'extension rapide et simultanée de deux 
religions pendant les quatre premiers siècles 
de notre ère et ce à un point tel que 
Renan a pu dire: «Si le christianisme eût été 
arrêté dans sa croissance par quelque 
maladie mortelle, le monde eût été 
mithri aste. » 

1 I ADORATION officielle du soleil «sol 
1- invictus » (le so leil invincible) et ) 'assimila· 
tion de 1 'empereur romain à une émanation de la 
divinit é so laire ne doivent pas être confondues 
avec le mi thriacisme. Il y a trop de différences 
en tre les pompes grandioses de la religion d'état 
instaurée par Aurélien et les antres o bscurs que 
sont les temples clos des mithriastes. 
L 'historien Franz Cumont a tent é la symhèse sui
vante à pro pos du mithriacisme: « Le mythriacis
me, au moins au IVe siécle, eut do nc pour objec· 
tif, en réunissant tous les dieux e t tous les mythes 
dans une vaste synthèse, de fonder une religion 
nouvelle, qui devait être en harmonie avec la phi· 
losophie règname et avec la const itut ion de 
l'empire. Cette religion aurait été aussi éloignée 
du vieux mazdéisme iranien que du paganisme 

Mithra 

gréco-romain, qui ne la issait aux puissances sidé
rales qu'une place minime. Elle eût en quelque 
sorte ramené ) ' idolâtrie à ses origines, et re
trouvé, sous les mythes qui en avaient o bscurci 
la compréhension, la nature divin isée. Ro mpant 
avec le principe romain de la nationalité des cul
tes, elle eût étab li la domination universelle de 
Mithra, assimilé au Soleil invincible. Ses adhé
rents espéra ient , en concentrant toutes les dévo
tions sur un seul objet, donner à des croyances 
désagrégées une cohésion nouvelle. Le panthéis
me solaire fut le d ernier refuge des conservateurs 
menacés par une propagande révolutionnaire qui 
po urs uivait ) 'anéantissement de tout 1 'ancien or
dre des choses.» 

(les mystères de Mithra - Bruxelles - Je édition 1913) 9 
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Les origines 

Mais d'où est venu le Mithriacisme? 
Mithra est une divinité indo-européenne. Elle est 
présente autant dans les hymnes des Védas de 
l' Inde que dans ceux de l 'Avesta persan. Dans 
l' Avesta, Mithra est le génie de la lumière céleste, 
! 'allié du soleil. Au moral il est le dieu de la vérité 
et de la loyauté, qui garant it les contrats et punit 
les parjures. 
Dans le système zoroastrique Ahura-Mazda est 
au sommet de la hiérarchie, Mithra figure parmi 
les génies inférieurs; il est un « yazata »mais il est 
le plus fort et le plus glorieux qui fait trembler 
!'Esprit du mal, Ahriman. 
La conquête de Babylone par les Perses (- 539 
Cyrus) et le contact intime avec les mages chal
déens provoque le dépôt d'une couche de théolo
gie savante et systématique sur le substrat du 
mazdéisme primitif. La Fatalité, un destin iné
luctable lié à la révolution des cieux étoilés, bref 
l'astrologie, s'introduit dans la religion persane. 
Après la fin de ! 'empire perse (bataille d ' Issos en 
- 333 où Alexandre III défait Darius Ill) les ma
ges mazdéens trouvent bon accueil auprès des 
diadoques d ' Alexandre en Asie Mineure et des 
idées helléniques ferti lisent l 'ancienne doctrine. 
Le grec succède au persan et à ! 'araméen comme 
langue liturgique, mais le nom de· Mithra lui
même ne sera pas hellénisé. Par contre le caractè
re de «mystère» s'accentue. 
Les conquêtes romaines de la Cappadoce (Tibè
re) de ! 'ouest du Pont (Néron) de la Commagène 
(Vespasien) finiront par établir des relations sui
vies entre les centres du culte mithriaque et 
l'empire des Césars. Du temps de Plutarque (46 
- 125) les sectateurs de Mithra jouissent déjà 
d'une certaine notoriété à Rome. 
C'est donc à Rome que christianisme et mithria
cisme se trouvent face à face et côte à côte. Ve
nues d'Orient les deux religions se répandirent à 
la faveur des mêmes causes politiques et morales. 
Elles firent à l'origine surtout des prosélytes dans 
les classes inférieures. Si le christianime est d 'a
bord favorisé par la diaspora juive, le mithriacis
me se répand au gré des importations de priso
niers esclaves, de transferts de légions et de fonc
tionnaires asiatiques. 
Avant de pousser les comparaisons plus loin exa
minons aussi brièvement que possible l'appareil 
doctrinal, mythique et liturgique de la religion 
Mithriaque. 

Les fondements zoroastriques 

Le temps éternel (Zurvan Akarana) crée par hy
postase deux «Etre existant en soi », le Dieu du 
Bien, Ahura Mazda ou Ormuzd et le Dieu du 
Mal, Ahriman. 
Mais le dualisme n'est pas éternel. Quand les siè
cles assignés à sa durée seront révo lus les fléaux 
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envoyés par Ahriman annonceront la fin du 
monde. Mais il y aura résurrection de la chair , 
jugement dernier et th~iomphe final de la bonté 
et de la supériorit é morale par ! 'avènement du 
Royaume de Dieu Ahriman périra et ! 'un ivers 
rénové jouira étern.ellement d'une félicité parfai
te. 

Les légendes de Mithra 
F. Cumo nt s'est livré à un patient travail de re-· 
constitution des légendes d'après d es monuments 
figurés. -
Mithra naît d'un rocher. 
« La tradition rapportait que cette «Pierre 
génératrice» dont on adorait dans les temples 
une image, lui avait donn é le jour sur _les bords 
d'un fleu ve à ! 'ombre d 'un arbre sacre, et seuls 
des pasteur~ cachés dans la montagne voisine, 
avaient observé le miracle de sa venue au monde. 
lis ! 'avaient vu se dégager de la m_asse r?.c,heuse: 
la tête coiffée d'un bonnet phrygien, deJa a rme 
d'un coutea u et portant un flambeau qui avait il-
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luminé les ténèbres. Alo rs, adorant l'enfant di
vin, les bergers étaient venus lui offri r les prémi
ces de leurs troupeaux et de leurs récoltes. Mais le 
jeune héros était nu et exposé au vent , qui souf
nait avec vio lence, il s 'était allé cacher dans les 
branches d 'un figuier, puis détachant à l'aide de 
son couteau les fruits de l'arbre, il s'en était 
nourri , et le dépouillant de ses feui lles il s 'en était 
fait des vêtements. Ainsi équipé pour la lulle, il 
pouvait d ésormais se mesurer avec les autres 
puissances qui peuplaient le monde merveilleux 
où il est entré. Car, bien que des bergers fissent 
déjà paître leu rs troupeaux, tout ceci se passait 
avant qu'il y eut des hommes sur la terre. 
Le d ieu contre lequel Mithra éprouva d'abord ses 
forces fut le Soleil. Celui -<:i dut rendre hommage 
à la supério rité de son rival et recevoir de lui l 'in
vestiture. Son vainq ueur lui plaça sur la tête la 
couronne radiée, qu 'i l porta depuis ce moment 
durant sa course quotid ienne. Puis il le fit rele
ver, el, lui tendant la main droite , il conclut avec 
lui un pacte so lennel d'amitié. Dès lors, les deux 
héros a lliés s'ent r'aidèrent fidèlement dans tou
tes leurs entreprises. 

Repas 
des Mithraïstes 

Mithra tauroctone 

La p lus représentée des légendes est celle du sa
crifice du Taureau. 
Cette fable naïve nous reporte aux origines mê
mes de la civilisatio n. Elle n 'a pu naître que chez 
un peuple de pasteurs et de chasseurs, où le 
bétail, source de toute richesse, était devenu l 'ob
jet d'une vénérat ion religieuse, et pour qui la 
capture d'un taureau sauvage était un fait si ho 
norable, qu'un dieu même ne para issait pas d éro 
ger en devena nt boucanier. Le taureau indompté 
paissait dans quelq ue prairie des montagnes; le 
héros, le sa isit par les cornes et réussit à l 'enfour
cher . Le fougueux quadrupède prenant le galop 
eut beau emporter son cavalier dans une course 
furibonde, celui -<:i quoique démonté ne lâcha pas 
prise; il se laissa t raîner , suspendu aux cornes de 
l'an imal , q ui, bientôt épuisé, dut se laisser pren
d re. Son vainqueur le saisissant alors par les pat
tes de derrière, l 'entraîna à reculons, dans la ca
verne qui lui servait de demeure. Mais le taureau 
réussit à s'échapper . Le soleil envoya son messa- 11 
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ger le corbeau porter à son a llié l 'ordre de tuer le 
fugit if. A contrt-<:oeur Mithra remplit cette mis
sion . Il poursuivit avec son chien la bête vaga
bonde, réussit à l'atteindre au moment où elle se 
réfugiait dans ! 'antre qu'elle avait quitté, et la 
saisissant d 'une main par les naseaux, il lui en
fonça de l'autre son couteau de chasse dans le 
flanc. 
Alors se passa un prodige extraordinaire: du 
corps de la victime moribonde naquirent toutes 
les herbes et les plantes salutaires, qui couvrirent 
la terre de verd ure. De sa moelle épinière germa 
le blé, qui donne le pain, et de son sang, la vigne, 
qui produit le breuvage sacré des mystères, flo
raison merveilleuse que les artistes ont rappelée 
discrètement en terminant la q ueue du taureau 
par un bouquet d'épis. L'esprit malin eut beau 
lancer contre! 'animal agonisant ses créatures im
mondes pour empoisonner en lui la source de la 
vie; le scorpion, la fourmi, le serpent tentèrent 
inutilement de dévorer les parties génitales et de 
boire le sang du quadrupède prolifique: ils ne pu
rent empêcher le miracle de se poursuivre . La se
mence du taureau recueillie et purifiée par la Lu
ne produisit toutes les espèces d'animaux utiles, 
et son âme, protégée par le chien, le fidèle com
pagnon de Mithra, s'éleva jusqu'aux sphères 
célestes où, divinisée, elle devint, sous le nom de 
Silvain, la gardienne des troupeaux. Ainsi par 
l 'immolation à laquelle il s 'était résigné, le héros 
tauroctone était devenu le créateur de tous les 

MITHRA TUANT 
LE TAUREAU 
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êtres bienfaisants, de la mort qu'il avait causée, 
était né une vie nouvelle plus riche et plus fécon
de. » 

Les croyances 

Comme toutes les sectes orientales, les mystères 
perses mêlaient à Jeurs fables cosmogoniques et à 
leurs spéculations théologiques des idées de déli
vrance et de rédemption. Ils croyaient à la survi
vance consciente de l 'essence divine qui réside en 
nous, aux châtiments et aux récompenses d 'outre
tombe. Les âmes, dont la multitude infinie peu
plait les habitacles du Très-Haut, descendaient 
ici ~bas pour animer le corps de l 'homme, soit 
qu 'une amère nécessité les obligeât à choir dans 
ce monde matériel et corrompu, soit qu'elles s'y 
fussent plongées de leu r propre gré pour y venir 
lutter cont re les démons . Lorsqu 'après la mort, 
le génie de la corruption se saisissait du cadavre, 
et quel 'âme quittait sa prison humaine, les dévas 
ténébreux et les envoyés célestes se disputaient sa 
possession. Un jugement décidait si elle était d i
gne de remonter au paradis. Lorsqu'elle était 
souillée par une vie impure , les émissaires d'Ahri
man l'entraînaient dans les abûnes infernaux, où 
ils lui infligeaient mille tortures, ou peut-être, 
comme marque de sa déchéance, était-elle pa r
fois condamnée à habiter les corps d'animaux 
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immondes. Si a u contraire ses mérites compen
saient ses fautes, elle s'élevait vers les régions 
supérieures . Les cieux étaient divisés en sept 
sphères attribuées chacune à une planète. Une 
sorte d'échelle, composée de huit portes super
posées, dont les sept premières étaient formées de 
sept métaux différents et gardées par un ange, 
rappelait symboliquement dans les temples 
('itinéraire à suivre pour parvenir aux étoiles fi
xes . 
Seuls les mystes auxquels on avait appris les for
mules appropriées, savaient apaiser ces anges
gardiens inexorables. A mesure que 1 'âme traver
sait ces diverses zones, elle se dépouillait, comme 
de vêtements, des passions et des facultés qu'elle 
avait reçues en s'abaissant vers la terre: elle 
abandonnait à la Lune son énergie vitale et nour
ricière, à Mercure ses penchants cupides, à Vénus 
ses désirs érotiques, au Soleil ses capacités intel
lectuelles, à Mars son ardeur guerrière, à Jupiter 
ses aspirations ambitieuses , à Saturne ses incli
naisons paresseuses. Elle était nue, débarassée de 
tout vice et de toute sensibilité, lorsqu 'elle 
pénétrait dans le huitième ciel pour y jouir, es
sence sublime, dans ('éternelle lumière où séjour
naient les dieux, d'une béat itude sans fi n. 
C'était Mithra, protecteur de la vérité, qui prési
dait au jugement de l 'âme après le décès, c'était 
lui , le médiateur, qui servait de guide à ses fidèles 
dans leur ascension redoutable vers ('empyrée, il 
était le père céleste q11i les accueillait dans sa de-

GEMME 
REPRÉSENTANT 
MITHRA 

meure brillante comme des enfants revenus d'un 
lointain voyage. 

L'appareil initiatique 

Le grand nombre de découvertes archéologiques 
permet de se rendre un compte exact de la dispo
sition traditionelle des temples mithriaques. 
Sur la voie publique se dressait une colonnade, 
surmontée d'un fronton (porticus). En franchis
sant le seuil on pénétrait d'abord dans une salle 
ouverte par devant et située a u niveau du sol, le 
pronaos. Ce pronaos était fermé au fond par une 
porte, qui donnait accès dans une seconde salle 
plus petite, sans doute l'apparatorium ou sacri 
stie. dans cette sacristie ou parfois directement 
dans le pronaos , donnait un escalier par lequel 
on descendait dans le sanctuaire proprement dit, 
la crypta. Cette crypte, où l'on voyait un symbo
le du monde, devait être voûté pour imiter le fir
mament. Lorsqu'on ne pouvait construire une 
voûte en maçonnerie, on en donnait 1 'illusion par 
un plafond cintré formé de volards entrelacés et 
enduits de plâtre. En pénétrant dans cette crypte, 
on se trouvait d'abord sur une sorte de palier oc
cupant toute la largeur de la salle; au delà, celle
ci se divisait en trois parties, un couloir central 
d'une la rgeur moyenne de 2 m 50, qui était le 
chœur réservé aux officiants, et deux bancs de 
maçonnerie s'étendant le long des murs latéraux 

13 
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et dont la surface supérieure, large d'environ 1 m 
50, est inclinée: c'est là que s'agenouillaient ou se 
couchaient les assistants pour suivre les offices et 
prendre part aux repas sacrés. 
Au fond du temple, on ménageait d'ordinaire 
une abside surélevée (absidata, exedra) où se 
dressait régulièrement le groupe hiératique de 
Mithra tauroctone, parfois accompagné d'autres 
images divines. Devant lui, étaient placés les au
tels où brûlait le feu sacré. 
Pour ce qui est de la liturgie des initiations ! 'his
toriographie s'appuie essentiellement sur des 
témoignages de mystes parjures passés au chri
stianisme. Un texte de Saint Jérome, confirmé 
par des inscriptions indique qu' il y avait sept 
degrés d'initiation: 

- Corbeau 
- Occulte 
·Soldat 
- Lion 
- Perse 
- Courrier du Soleil 
- Père 

- Corax 
- Cryphius 
- Miles 
- Leo 
·Perses 
- Heliodromus 
- Pater 

Il es t probable que les trois premiers grades n 'au
torisaient pas la participation aux mystères. Ces 
initiés seraient comparables aux catéchumènes 
chrétiens. A partir du grade de Lion on devenait 
« Participant». Au sommet on trouve les Pères et 
le Pater Patrum. Les mystes s'appelaient entre 
eux «Frères » parce que les co-initi és devaient se 
chérir d'une affection mutuelle. 
La cérémonie d'initiation aurait porté le nom de 
sacramentum en raison du serment prêt é par le 
néophyte de ne rien divu lguer sur les doctrines et 
les rites qui lui seraient révélés. 
Dans un texte de Tertullien on trouve l 'expres
sion « Mithra signat in frontibus mili!es suos ». 
Cela veut -il dire qu'au grade de « miles» (soldat) 
l 'adepte était marqué au fer ardent au même titre 
qu'à ! 'armée la recrue était « marquée » avant de 
prêter serment ? 
Une certaine pratique des rituels m 'amène à une 
prudence de plus en plus grande devant la double 
tentation et ! 'extrapolation et de ! 'interpolation. 
Moins il y a de documents plus grande devient 
cette tentation. Du haut de no tre ignorance résis 
tons à la tentation. 
S'i l faut faire des déduct ions, disons par exemple 
que, compte tenu des dimensions des temples les 
conventicules mithriaques comptaient chacun 
peu de membres et que les groupes se scindaient 
Ue n 'ose pas dire essaimaient) rapidement, et j'en 
veux pour preuve le fait qu'en un même lieu on 
trouve un grand nombre de temples. 
Les fou illes qui ont permis de dresser des cartes 
de l 'impla111ation du mithriacisme dans ! 'empire 
romain , établissent que le culte se pratiquait du 
Nil à la Meuse et de ! 'Euphrate au mur d 'Ha
drien aux fronti ères de l'Ecosse. 

BLAUES HEFT 

La haute moralité des mystes 

Dans un polycopié de cours de la Faculté de 
théologie de Genève sur ! 'histoire des religions 
j'ai trouvé au chapitre sur le Mithriacisme, des 
appréciations morales: « La vie apparaît comme 
un drame, un combat entre les bonnes et les mau
vaises puissa nces. L'initié est un paladin qui con
sacre sa vie à la victoire du bien». 
Franz Cumont estime que la pureté parfaite était 
restée pour les mystes mithriaques le but vers le
quel! 'existence du fidèle devait tendre. Les mith
riastes poussèrent même leurs principes à ! 'excès, 
et leur idéal de perfection incl ina vers ! 'ascéti s
me. Ils tenaient pour louable l'abstinence de cer
tains aliments et une continence absolue. La con
tinence de ! 'empereur Julien (I 'Apostat pour les 
chrétiens) est caractéristique. 
Autre trait: les mithriastes ne se perdaient pas 
dans un mysticisme contemplatif; le b ien résidait 
pour eux dans ! 'action. 

La rivalité 

A travers ce récit bien incomplet, le grand nom
bre de ressemblances entre christianisme et mith
riacisme apparaît clairement. Rien d'étonnant 
donc que la rivalité fut opiniâtre. Dans ce com
bat les armes des apologistes chrétiens sont ! 'ac
cusation de contrefaçon satanique et le ridicule . 
Encore une fois, abstenons-nous de vou loir pa r 
des arabesques intellectuelles, trancher ce genre 
de débat. 
Relevons par contre deux différences fondamen
ta les . D'abord , les rapports des d eux religions 
avec le paganisme romain . Le christianisme ét ait 
en principe, si pas touj ours en pratique,! 'antago
niste intransigeant de toute idolâtrie. Le mithria
cisme s 'efforçait de fonder le monothéisme to ut 
en respectant le polythéisme. L 'église grandit 
d 'abord a u milieu des persécutions là où les 
mystes , dans leur recherche de la pureté et d'un 
monde meilleur, n'avaient pas à renier les 
croyances de leu rs pères et l'Etat dont ils étaie nt 
citoyens. 
Ensuite, l 'exclusion des femmes . 
Contrairement aux autres cult es o rien taux qui 
accordaient aux femmes un rôle cons id érable, 
Mithra leur interdisait la participation à ses m ys 
tères. Cumo nt y voit une cause d'infériorité qui 
rendait la lutte inégale, surtou t pour une religion 
qui aspirait à une vocat ion universelle. 

La plongée et le souterrain 

Mithra est à ! 'apogée de sa pu issance au milieu 
du Ille siécle. 
Pour avoi r été, par moments, trop près du pou
voir impérial, les vicissitudes des guerres ét rangè
res et les fortunes changeantes des a rmes des 
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Mithra emmenant le taureau. 

Mithra 
Die Mysterien der Mithra interessieren noch 
immer die Spezialisten der vergleichenden Re
ligionsgeschichte . Der Mi thraismus ist im 
Grunde genommen eine Eschatologie, das 
heisst , ein Korpus von Lehren und Gla uben , 
über d ie Endbestimmung von Mensch und 
Welta ll. 
Die Historiker waren erstaun t von der ra
schen und gleichzeitigen Ausbreitung von 
zwei Religionen wahrend der vier ersten Jahr
h underten unseres Zeita lte rs . Renan sagte 
diesbezüglich : 

« Wenn der Christ ianismus d urch irgend 
cine tod liche Krankheit in seiner Aus
breitung aufgehalten worden ware , ware 
die Welt mithriasti sch geworden . » 

Die o ffi zielle Anbetung der Sonne « Sol invic
tus » (d ie unbesiegbare Sonne) und die Gleich
setzung des rômischen Kaisers mit einem irdi
schen Vertreter des Sonnen-Gottes , sollen 
nich t mit dem Mithraismus verwechselt wer
den . Der Unterschied zwischen dem grandio 
sen Prunk der vo n Aurelius eingeführten 
Staatsreligio n und den finsteren Hôhlen der 
geschlossenen Mithra-Tem peln ist zu gross. 
Der Historiker Franz C umo nt hat über den 

Césars rivaux , a lla ient fortement et rapidement 
influencer le destin du Mithriacisme. 
De culte reconnu et imité par les p uissants , il de
vient toléré, puis persécuté. Les d ates exactes des 
destruct ions des temples sont incertaines mais la 
plupart des saccages semblent se situer sous le 
règne de Gratien (367 - 383). 
La victoire « miraculeuse» de Théodose sur Eu
gène , qui combattit sous le signe de «Sol invic
tus »,les 5 et 6 septembre 394 marque le triomphe 
définitif du Christian isme. 
Les conceptions répandues par le mithriacisme 
ne périren t pas avec lui ; certa ines étaient accep
tées aussi par les ad versaires . Des pratiques sa 
crées subsistent dans le rituel de fêtes chrétiennes 
et l'usage populaire. La théorie des act ions sidé
rales est vivace dans ! 'ast rologie . 
Un autre culte oriental deva it o ffri r un refuge. Le 
ma nichéisme se répandit dans l 'em pire romain 
surtout durant le IVe siècle a u mo ment o ù le 
mith riacisme se mourait. En fait MITHRA avait 
préparé le terrain pour ! 'expansio n souda ine de 
la foi de MANES qui permettait de réunir , sans 
les opposer , Zoroastre et le Christ. Mais ce so u
terrain là et ses résurgences , c'est une autre his 
toire. • 

L.J . 

Mi thraismus folgende Synthese au fgebaut: 
« Der Mithraismus ba tte im 4 . Jh a is Endziel, 
a ile Gôtter und Mythen in einer einzigen 
Synthese zusammenzufassen und eine neue 
Religion zu grü nden , die mit der herrschen
den Philosophie und mi t der Staatsgewalt des 
Kaiserreichs im Einklang sein so llte. Diese 
Religion ware dem alten , iran ischen Mazdeis
mus ebenso fe rn gewesen wie d em griechisch
r6mischen Paganismus , der den siderischen 
Machten n ur einen bescheidenen P latz ein
raumte . Sie halt e gewissermassen d ie Gôtzen
a nbetu ng zu ihrem Ursprung zurückgeführt 
und d ie g6ttliche Natu r unter dem Deck
schleier der Mythen wiedergefunden . Mit 
dem rôm ischen Prinzip d er National-Kulte 
brechend , ha tte sie die universelle Herrschaft 
Mithras a is un besiegbare Sonne eingeführt. 
Ih re Anha nger hofften , d urch d ie Konzentra 
tion a ller Anbetung au f ein einziges O bjekt, 
dem zerspl itterten Glauben eine neue Einheit 
zu geben . Der Sonnen-Pantheismus war die 
letzte Zufl ucht der Altglaubigen , die von ei
ner revolu tio naren Propaganda, welche die 
vollstandige Yernicht ung der alten Ordnung 
anst rebte, bedroht wurden . L.J . + L. R. 15 
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Weshalb braucht der Mensch Marchen, 
Legenden und Symbole? 
Der Kafer war in die offene Rose gepurzelt 
und blieb dort wunschlos liegen. Er fühlte 
sich eins mit der Rose, dem Duft, dem Son
nenschein. 
Der Kafer hat te keine Ahnung, dass er beob
achtet wurde von einem st illen und aufmerk
samen Beobachter. Dieser beneidete den Ka
fer um sein Einssein mit der Rose und hatte 
keine Ahnung, dass er selbst von einem un
vorstellbaren , All-durchd ringenden Bewusst
sein aufmerksam beobachtet wurde. 
Jedem von uns wird wohl klar sein' dass unser 
Kôrper nur gesund und wohlgebildet sein 
kann, wenn wir ihm die ihm gemasse Ernah 
rung zukommen lassen und ihn auch p flegen, 
indem wir seine Glieder und Organe ihrem 
Wesen nach gebrauchen; bleiben Glieder und 
Organe unbenützt, so verkümmern sie und ais 
Folge davon auch unser ganzer Leib. Wie 
steht es aber mit unserer Seele und unserem 
Geist? Denn wir haben ja nicht nur einen 
Kôrper, wir bestehen aus Geist, Seele und 
Kôrper. Mit Recht fragen wir uns dann, ob 
wir denn unserem Geist und unserer Seele 
nicht auch Plege und Ernahrung zukommen 
lassen m üssen. 
Mit dem Beginn des materialist ischen Zeital
ters vor ca. 200 Jahren ha t die westliche Zivi
lisation im besonderen Plege und Ernahrung 
von Seele und Geist verkümmern lassen. 
Mancher wird mir hier einwenden, dass doch 
mit Technik und Wissenschaft vie! geistige 
Arbeit in dieser Zeit vollbracht wurde. Durch 
die materia listische Den kweise wurden Tech
nik und Wissenschaft zu Erzeugnissen des 
niederen Yerstandes und der irdischen Intel
lektualitat, welchen das Seelische, Menschen
gemasse und das Sinngebende fü r das 
menschliche Dasein ganz verloren gegangen 
ist. 
Bei genauerem Betrachten der menschlichen 
Wesenheit kônnen wir feststellen , wie deren 
Seele und Geist auch Organe und Glieder ha 
ben. Welches sind nun die Mittel, die zu r Er
nahrung und Pflege dieser Glieder und Orga
ne notwendig sind ? Wie dem physischen Kôr
per physische Nahrung zukommen muss , um 
ihn funktionstüchtig zu erhalten, so sind der 
Seele und dem Geist a uch seelische , bzw. gei 
st ige Nahrung zukommen zu lassen. Und wie 
es auch für unseren Kôrper Essbares und Un
essbares, Gesundes und Schadliches gibt , so 

auch für Geist und Seele. Wie un terscheiden 
1wir aber Gesundes und Schad liches im geistig
seelischen Bereich? Um diese Frage zu beant
worten , müssen wir uns über Sinn und Auf
gabe unserer seelisch-geistigen Organe und 
Glieder klar werden. Und gerade das errei
chen wir, indem wir uns mit Seelischem und 
Geist igem befassen. Wo und wie fangen wir 
aber damit an? 
Nun ist es ja nicht so, dass wir die ersten sind, 
die sich mit diesen Gedanken befassen. Die 
Menschheit hat darin bereits eine jahrtausend
alte Erfahrung, die bereits in den a ltesten My
sterien gesammelt wu rde. 
Geist , See le und Kôrper des Menschen bilden 
hier auf Erden gewissermassen eine Einheit. 
Seelisch-geist iges Erleben wi rd uns im ge
wôhnlichen Tagesbewusstsein d urch Sinnes
Wahrnehmungen, die auf uns wirken, ermôg
licht. Nun müssen wi r uns aber klar darüber 
sein, dass der « Lebenssinn » des Menschen 
nicht darin besteht , einfach weil wir geboren 
wurden ein Leben zu leben und uns aus unbe
stimmten Gefühlen einen Lebenssinn je nach 
Gutdünken zurecht zu zimmern , sondern dass 
wir ein Leben führen im Einklang mit der 
gôtt lichen Bestimmung des Menschen. Die 
gô ttliche Best immung des Menschen in Er
fahrung zu bringen und sie den Menschen zu
ganglich zu mach en, war seit jeher die Au fga
be der Mysterienstatten und Religionen. Und 
womit haben diese nun den Menschen d ie 
gôtt liche Bestimmung vermittelt? Indem den 
Menschen Miirchen, Legenden, Rituale und 
Symbole gegeben wurden, die zugleich . 
seelisch-geist ige Nahrung sind und dem Men
schen ermoglichen, seelisch-geistiges Erleben 
zu erlangen, ohne dass dafür physisch
sinn liche Wahrnehmungen notwendig sind. 
Durch die materialistisch technische
wissenschaft liche Denkart unserer Zivilisa
tion wurde der Umgang m it Marchen, Legen 
den und Ritualen so vernachlass igt, dass un 
sere seelischen Organe verkümmert sind und 
vielen die Frage nach dem Lebenssinn ein un
lôsbares Ratsel oder gar keine Frage mehr ist. 
Und so ist auch die gôttliche Bestimmung des 
Menschen ganz aus dem Bewusstsein der heu 
tigen Zivi lisatio n gefallen. 
Wir FM haben mit dem Eintritt in die Bruder
ket.te die Aufgabe übernommen , den Tempe! 

~ 19 
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der Humanitat zu erbauen . Unsere Rituale 
lehren uns : der Tempe!, den wir aufzubauen 
haben , sind wir selbst. Und die Arbeit am 
rauhen Stein, die wir ais Lehrling zu vollbrin
gen haben, ist die Arbeit an unserer Seele, an 
unserem Geist , damit wir ein voll kommenes 
Gl_ied der_ Mens_chheit werden. An fangen 
m ussen w1r d~mll, ~nsere seelisch-geistigen 
Organe auszubilden, mdem wir uns mit Mar
ch_en , Legenden und Ritualen be fassen . Da
mit bewirken wi r ein erstes Keimcn und 
S~rossen der seelischen Organe. Wollen wir 
diese voll ausbilden, damit sie zu wahrneh 
men~en O rganen werden, wie das Auge im 
ph.ys1schen Kürper , so müssen wir zu weiteren 
Mn.teln greifen , die uns eben falls durch die 
\,Veis~n der a lten Mysterien und Religionen 
u?erliefert :vur.den. Es sind Seelenübungen, 
die ais Med1tallon vorzunehmen sind . Damit 
konnen wi r uns zu "Sehenden " in d er Seelen
und Geisteswelt entwickeln. Dabei sind drei 
verschiedene Bewusstseins-Zustande zu 
?urc~lau_fen . Der erste ist die Erwerbung der 
1magmat1ven Erkenntnis . Die Imaginationen 
ahneln den Erinnerungsbildern, wenn sie zu
erst im hellseher ischen Bewusstsein a u ft reten; 
man lernt dann anhand von weiteren Seelenü
bungen, die Imaginatio nen zu unterscheiden 
von a llem, was aus dem physischen Erleben 
a is Erinnerung auft ritt. Millels imaginativer 
Erkenntnis wurden die Marchen, Legenden 
und Symbole ins menschliche Bewusstsein ge
bracht. A us Bildern ist a lles geschaffen , sic 
sind die wah ren Ursachen der Dinge: sie 
sind , was P laton mit den "geistigen 
Urgründen", was Goethe mit der « Urpflan 
ze » mein te. 
A is weiterer Bewusstseinszustand ist die In
spiration zu erwerben. Das inspirierte Be
wusstsein ist ein ton en des . Bewusstsein , es 
wird a uch a is Wahrnehmung der Spharenhar
monie bezeichnet. Man bekommt einen rea 
len Begriff von dem , was eigentliche Inspira
t ion ist , wenn man Dinge weiss , fü r die es nur 
einen Impuls des Wissens von innen aus gibt. 
Die d ritte Stufe ist diejenige der Intuition . In
tuition bedeutet das Einswerden mi t geist igen 
Wesenh eiten , d as Untertauchen in sie , das 
" im Gatte stehen " . 
Die Urbi lde r der maurerischen Grade wie sie 
bereits in den a lten M ysterien vorha nden wa
ren , s ind für den Lehrlingsgrad die Erlangung 
der imagina tiven Erkenntnis , für den Gesel
lengrad das inspirierte Bewusstsein und für 
den Meistergrad das Innehaben der 
In tuition.• 

Br Da niel Maeder 

BLAUES HEFT 

rns 
Gotthold Ephraim LESSING 

Drilles Gesprach 

ERNST: Du bist mir den ganzen Tag im Gedran
ge d er Gesellschaft ausgewichen. Aber ich ver
folge dich in dein Schlafzimmer . 

FALK: Hast du mir so etwas Wichtiges zu sa
gen ? Der blol?,en Unterhaltung bin ich auf 
heute müde . 

ERNST: Du spottest meiner Neugierde. 
FALK: Deiner Neugierde? 
ERNST: Die du diesen Morgen so meisterha ft zu 

erregen wul?,test. 
FALK: Wovon sprachen wir diesen Morgen? 
ERNST: Von den Freimaurern . · 
FALK: Nun? - !ch_ habe dir im Rausche des 

P yrmonter doch nicht das Geheimnis verra
ten ? 

ERNST: Das man, wie du sagst, gar nicht verra
ten kann. 

FALK : Nun fre ilich ; das beruhigt mich wied 
ERNST: Aber du hast mir doch über die F cr_. 

maurer etwas gesagt , das mir unerwartet rei-
d . rr· 1 d . h d war · as mir a u ie ; as mie enken machte ' 

FALK : Und was war das? · 
E RNST: 0 quale mich nicht ! - Du erinne 

d ich dessen gewil?, . rst 
FALK: Ja; es fa llt mir nach und nach wieder · 

Und das war es, was dich den ganzen la em. 
tag unter deinen Freunden und Freundi~gen 
so abwesend mach te? nen 

ERNST : Das war es ! - Und ich kann nicht · 
hl f d 

. . em-
s~ a en, wenn u mir wemgstens nicht do h 
eme Frage beantwortest. c 

FALK : Nach dem die Frage sein wird. 
ERNST : Woher kannst d u mir aber bewe· . h . . 1sen, 

wemgstens nur wa rschemhch machen d r., 
die Freima urer wirklich jene gro15e und ~ür~i 
ge Absichten haben? 

FALK: Habe ich dir von ihren Absichten ge
sprochen ? !ch wül5te nicht. - Sondern da du 
dir gar keinen Begriff von den wahren Taten 
der Freimaurer machen konntest : habe ich 
dich blol5 auf einen Punk t aufmerksam ma
chen wollen, wo noch so vicies geschehen 
kann , wovon sich unsere staatsklugen Kopfe 
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gar nichts traumen lassen. - Yielleicht, da(I, 
die Freimaurer da herum arbeiten . - Yiel
leicht ! da herum ! - Nur um dir dein Vorur
teil zu benehmen, da(I, aile baubedürfige Platze 
schon ausgefunden und besetzt , a ile notige Ar
beiten schon unter die erforderlichen Hande 
verteilet waren. 

E RNST: Wende dich itzt , wie du willst. - Ge
nug, ich denke mir nun aus deinen Reden die 
Freimaurer ais Leute, die es freiwillig über sich 
genommen haben, den unvermeidlichen Übeln 
des Staats entgegenzuarbei~~n . 

FALK: Dieser Begriff kann den Freimaurern 
wenigstens keine Schande mach en. - Bleib 
dabei ! - Nur fasse ihn recht. - Menge nichts 
hinein, was nicht hineingehoret. - Den unver
meidlichen Übeln des Staats ! --, Nicht dieses 
und jenes Staats. - Nicht den unvermeidli
chen Übeln , welche , eine gewisse Staatsverfas
sung einmal angenommen , aus d ieser a nge
nommenen Staatsverfassung nun notwendig 
folgen. - Mit diesen gibt sich der Freimaurer 
niemals ab; wenigstens nicht ais Freimaurer. 
Die Linderung und Heilung d ieser über laBt er 
dem Bürger, der sich nach seiner Einsicht, 
nach seinem Mute, auf seine Gefahr damit be
fassen mag. Übel ganz andrer Art, ganz hohe
rer Art , sind der Gegenstand seiner Wirksam
keit . 

ERNST: lch habe das sehr wohl begriffen. 
Nicht Übel, welche den mif5vergnügten Bürger 
machen, sondern Übel, ohne welche auch der 
glücklichste Bürger nicht sein kann. 

FALK: Recht! Diesen entgegen - wie sagtest 
du? - en tgegenzuarbeiten? 

ERNST: Ja ! 
FALK: Das Wort sagt ein wenig viel. - Entge

genarbeiten ! - Um sie vëllig zu heben? 
Das kann nicht sein . - Denn man würde den 
Staat selbst mit ihnen zugleich vern ichten. 
Sie müssen nicht einmal denen mit eins merk
lich gemacht werden, die noch gar keine Emp
findung davon haben . Hëchstens diese Emp
findung in dem Menschen von weiten veranlas
sen, ihr Aufkeimen begünstigen, ihre Pflanzen 
versetzen, begaten , beblatten - kann hier ent-

gegenarbeiten heiBen. - Begreifst du nun, wa
rum ich sagte, ob die Freimaurer schon immer 
tatig waren, dal5 Jahrhunderte dennoch verge
hen kënnten, ohne da(I, sich sagen lasse: das 
haben sie getan. 

ERNST: Und verstehe auch nun den zweiten 
Zug des Ratsels - Gute Taten, welche gute Ta
ten entbehrlich machen sollen . 

FALK: Wohl ! - Nun geh, und studiere jene 
Übel, und lerne sie aile kennen, und wage aile 
ihre Einflü sse gegeneinander ab, und sei versi
chert, daf5 d ir d ieses Studium Dinge 
aufschlief5en wird, die in Tagen der Schwer
mut die niederschlagendsten, unauflëslichsten 
Einwürfe wider Yorsehung und Tugend zu sein 
scheinen . Dieser Aufschluf5, diese Erleuchtung 
wird dich ruhig und glücklich machen ; - auch 
ohne Freimaurer zu heif5en. 

ERNST: Du legest auf d ieses heif5en soviet Nach
druck. 

FALK: Weil man etwas sein kann , ohne es zu 
heiBen. 

ERNST: Gut das ! ich versteh - Aber auf meine 
Frage wieder zu kommen, die ich nur ein wenig 
a nders einkleiden muB. Da ich sie doch nun 
kenne, die Übel, gegen welche d ie Freimaure
rei angehet --

FALK: Du kennest sie ? 
ERNST: Hast du mi r sie nicht selbst genannt? 
FALK: lch habe dir einige zur Probe namhaft 

gemacht. Nur einige von denen, die auch dem 
kurzsich tigsten Auge einleuchten: nur einige 
von den unst reitigsten, weit um fassendsten. 
Aber wie viele sind nich t noch übrig, die, ob 
sie schon nicht so einleuchten, nicht so unstrei
tig sind, nicht so vie! umfassen , dennoch nicht 
weniger gewil5, nicht weniger notwendig sind ! 

ERNST: So laf5 mich meine Frage denn bloB a uf 
diejenigen Stücke einschranken, die du mir 
selbst namhaft gemacht hast. - Wie beweisest 
du mir auch nur von diesen Stücken, daf5 d ie 
Freimaureer wirklich ihr Absehen darauf ha 
ben? - Du schweigst ? - Du sinnest nach ? 

FALK: Wahrlich nicht dem, was ich auf diese 
Frage zu antworten hatte ! - Aber ich weif5 
nicht, was ich mir für Ursachen denken soli, 21 
warum du mir diese Frage tust? .... 
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ERNST UND FALK 

ERNST: Und du willst mir meine Frage beant
worten, wenn ich dir die Ursachen derselben 
sage? 

FALK : Das verspreche ich dir. 
ERNST: lch kenne und fürchte deinen Scharf

sinn. 
FALK: Meinen Scharfsinn ? 
ERNST: lch fürchte, du verkaufst mir deine 

Spekulation für Tatsache. 
FALK: Sehr verbunden ! 
ERNST: Beleidiget dich das? 
FALK: Vielmehr muB ich dir danken, daB du 

Scharfsinn nennest, was du ganz anders hattest 
benennen konnen. 

ERNST: GewiB nicht. Sondern ich weiB, wie 
leicht der Scharfsinnige sich selbst betriegt; wie 
leicht er andern Leuten Plane und Absichten 
leihet und unterlegt, an die sie nie gedacht ha
ben. 

FALK: Aber woraus schlieBt man auf der Leu te 
Plane und Absichten? Aus ihren einzeln 
Handlungen doch wohl? 

ERNST: Woraus sonst? - Und hier bin ich wie
der bei meiner Frage. - Aus welchen einzeln, 
unstreitigen Handlungen der Freimaurer ist 
abzunehmen, daB es auch nur mit ihr Zweck 
ist, jene von dir benannte Trennung, welche 
Staat und Staaten unter den Menschen not
wendig machen müssen, durch sich und in s ich 
wiederzuvereinigen ? 

FALK : Und zwar ohne Nachteil dieses Staats, 
und dieser Staaten. 

ERNST : Desto besser ! - Es brauchen auch viel
leicht nicht Handlungen zu sein, woraus jenes 
abzunehmen. Wenn es nur gewisse Eigentüm
lichkeiten, Besonderheiten sind , die dahin lei 
ten, oder daraus entspri ngen. - Von derglei
chen müBtest du sogar in deiner Spekulation 
ausgegangen sein; gesetzt, daB dein System 
nur Hypothese ware. 

FALK: Dein MiBtrauen au Bert sich noch. -
Aber ich hoffe, es soli si ch verlieren , wenn ich 
dir ein Grundgesetz der Freimaurer zu Gemüte 
führe. 

ERNST: Und welches ? 
FALK: Aus welchem sie nie ein Geheimnis ge

macht haben. Nach welchem sie immer vor 
den Augen der ganzen Welt gehandelt haben. 

ERNST: Das ist? 
FALK: Das ist , jeden würdigen Mann von geho

riger Anlage, ohne Unterschied des Vaterlan
des, ohne Unterschied der Religion , ohne Un
terschied seines bürgerlichen Standes, in ihren 
Orden aufzunehmen . 

ERNST: Wahrhaft ig ! 
FALK: Freilich scheint dieses Grundgesetze der 

gleichen Manner, die über jene Trennungen 
hinweg sind, vielmehr bereits vorauszusetzen 
ais die Absicht zu haben, sie zu bilden. Allei~ 
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das Nitrum mur.. ja wohl in der Luft sein , ehe 
es sich ais Salpeter an den Wanden anlegt. 

ERNST: 0 ja! 
FALK: Und warum soll ten die Freimaurer sich 

nicht hier einer gewohnlichen List haben be
dienen dürfen? - Dar.. man einen Teil seiner 
geheimen Absichten ganz offenbar treibt, um 
den Argwohn irrezuführen, der immer ganz et 
was anders vermutet, a is er sieht. 

ERNST: Warum nicht? 
FALK: Warum so llte der Künstler, der Silber 

machen kann, n icht mit altem Bruchsilber 
handeln, damit man so weniger argwohne, dar.. 
er es machen kann ? 

ERNST: Warum nicht? 
FALK: Ernst! - Hërst du mich? - Du ant

wortest im Traume, g laub ich. 
ERNST: Nein, Freund! Aber ich habe genug; 

genug auf diese Nacht. Morgen, mit dem früh
sten , kehre ich wieder nach der Stadt. 

FALK: Schon? Und warum so bald? 
ERNST: Du kennst mich, und fragst? Wie lange 

dauert deine Brunnenkur noch? 
FALK: lch habe sie vorgestern erst angefangen. 
ERNST: So sehe ich dich vor dem Ende dersel

ben noch wieder. - Lebe wohl ! gute Nacht ! 
FALK: Gute Nacht ! lebe wohl ! 

Zur Nachricht 

Der Fun ke hatte gezündet: Ernst ging, u nd 
ward Freimaurer. Was er vors erste da fand, ist 
der Staff eines 4. und 5. Gesprachs, mit welchen -
s ich der Weg scheidet. 

Ernst und Falk 
Les numéros 1, 2 et 5 du Cahier Bleu repro
duisent, dans leur version origina le , les trois 
premières «conversations pour Franc-Ma
çons » (Gesprtichefür Freimtiurer) de Lessing. 
Comme nous. J 'avons relevé, « nous considé
rons E rnst und Falk comme un classique de 
l'expression maçonnique du Siècle des Lumiè
res». Ces conversations sont celles de deux 
amis, Falk (qui est Maçon) et Ernst (qui le de-
viendra). . 
Les trois premiers dialogues levent un pe~ le 
voile à l 'intention d'un profane, sur ce qu est 
la Fr~nc-Maçonnerie: le premier dialogue fait. 
comprendre qu'elle est in:x~'.iI?~.~le - c ·~~t 
à ses actes qu'on reconnait 1 mltl.e, le deux1~
me très «siècle des lumières», fait agercevo1r 
qu~ l 'une des tâches des Frères .es.t d'empêcher 
les barrières entre nations, religions, etc. , de 
s'élever plus que nècessaire: le t~oisième dia
logue, reproduit dans ce nu.mero, est une 
preuve de ce qui précède, puisque la Franc
Maçonnerie accepte tout .ho~me probe .et de 
bonnes-mœurs sans distinction. de nationa
li té, de religion ou de statut social. 
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Fraternité 
Brüderlichkeit 

Souvent il a été dit que le moyen d'action 
préféré du Maçon était le discours. 
Passe pour les discours sur la liberté et l 'éga
lité. Pour ce qui est de la fraternité elle ne se 
discute pas tellement, elle se chante . 
Il en était ainsi au XVIII siècle et il en est tou
jours ainsi de nos jours. 
Qu'un chant d'«apprentif» d 'alors et d'un 
apprenti d'aujourd'hui illustrent ici la réalité 
de la fraternité. 

Frères et compagnons 
De cet ordre sublime 
Par nos chants témoignons 
L'esprit qui nous animes 
Jusques sur nos plaisirs 
De la Vertu nous appliquons 
L'Equière 
Et l 'art de régler ses désirs 
Donne titre de Frère . 

II C'est ici que de fleurs 
La Sagesse parée 
Rappelle les douceurs 
De l'Empire d'Astrée; 
Ce nectar vif et frais 
Par qui sauvant s'allument 
Tant de guerres 
Devient la source de la paix 
Quand on le boit en Frère. 

III Par des moyens secrets 
En dépit de l 'envie 
Sans remords, sans regrets 
Nous seuls goutons la vie 
Mais à des biens si grands 
En vain voudrait aspirer 
Le vulgaire. 
Nous mêmes serions ignorans 
Sans le titre de Frères. 

IV Prophanes curieux 
De savoir notre ouvrage 
Jamais vos faibles yeux 
N'aurons cet avantage 
Vous tachez follement 

Es wird oft behauptet, dass das Ansprachen
halten die beliebteste Handlungsart der Frei
maurer sei. 
Wenn es sich um Themen wie Freiheit und 
Gleichheit handelt, mag es sogar stimmen. 
Was jedoch die Brüderlichkeit anbelangt: sie 
wird nicht diskutiert und besprochen, son
dern vielmehr besungen. 
Dies war schon im 18. Jh. so und ist auch 
heute nicht anders. 
Zwei Lehrlings-Lieder, ein altes und ein neu
es, sollen die wahre Brüderlichkeit besingen. 

De pénétrer nos plus profonds 
Mistères. 
Vous ne sçaurez pas seulement 
Comment boivent les Frères. 

V Si par hazard l'ennui 
Donne quelques allarmes 
Aussitôt contre lui 
Nous chargeons tous nos armes 
Et par l'ardeur d'un feu 
Plus petillant que leur 
Foudres guerrières 
Nous chassons bientôt de ce lieu 
Cet ennemi des Frères. 

VI Buvons tous en l'honneur 
Du paisible Génie 
Qui préside au bonheur 
De la Maçonnerie . 
Dans un juste rapport 
Que par trois foi s un signal 
De nos verres 
Soit le simbole de ! 'accord 
Qui régne entre les Frères. 

Vil Joignons nous main en main 
Tenons nous ferme ensemble 
Rendons grace a u Destin 
Du nœud qui nous assemble 
Et que cette unité, 
Qui parmi nous couronne 
Les mistères 
Enchaine ici la volupté 
Dont jouissent les Frères. ... 23 



..,. FRATE~NITÉ suite. 

Chanson des Apprentis 

l Frères et compagnons 
De la Maçonnerie, 
Sans chagrin jouissons 
Des plaisirs de la vie. 
Munis d'un rouge bord, 
Que par trois fois un signal de nos verres 
Soit une preuve que d'accord 
Nous buvons à nos Frères. 

Il Le monde est curieux 
De savoir nos ouvrages 
Mais tous nos envieux 
N'en seront pas plus sages 
Us tachent vainement 
De pénétrer nos secrets, nos misteres 
Us ne sçauront pas seulement 
Comment boivent les frères. 

Ill Ceux qui cherchent nos mots 
Se vantant de nos signes 
sont du nombre des sots 
De nos soucis indignes 
C'est vouloir de leurs dents 
Prendre la Lune dans sa course altière 
Nous-mêmes serions ignorans 
Sans le titre de Frère. 

IV On a vû de tout temps 
Des Monarques, des Princes 

24 

Et quantité de Grands 
Dans toutes les Provinces 
Pour prendre un tablier 
Quitter sans peine leurs armes guerrières 
Et toujours se glorifier 
D'être connus pour Frères. 

V L'antiquité répond 
Que tout est raisonable 
Qu'il n'est rien que de bon 
De juste et vénérable 
Dans les Sociétés 
Des vrais Maçons et légitimes Frères 
Ainsi buvons à leur santés 
Et vuidons tous nos verres. 

VI Joignons-nous main en main 
Tenons-nous ferme ensemble 
Rendons grâce au Destin 
Du nœud qui nous assembles 
Et soyons assurés 
Qu'il ne se boit sur les deux Hémisphères 
Point de plus illustres santés 
Que celles de nos Frères. 
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•• • .\ 
•• ••• • 

t péra ;antaisie 
En 9 tableaux déclics 
pour Atelie r 
COEUR 
Et orchestre 

Avec en salle humide 
Dans les rôles éveillés 
Vous tous ici présents 
Et l'apprenti A .J. • 

•• • •• • •• • 
largo 9 

1 . • 
magmez, mes FF.'. • 

En ce jeudi 6 mars • • • adagio 
La scène que vous voulez • 
Es grades et qualités • 
(décors ou pas) .. 
Mais lumineuse • • e 
Avec en g uise de dédicace • 
Ces quelques pages qui vont d . e 
Sur un air d'apprenti one suivre • 

Sur un rythme amical • 

Pour C . ... .. S ...... . 
V.': M.'. d'EVOLUTION 
Qui m 'a_ccueillit le 31 janvier 
En ces lteux évidents 

Po ur G ..... S .... 
L'ami d'ici 
Parrain fidèle 
Et compagnon solide 

1985 

• 
••• • • • • •• • •• 

Comme les montagnes qu'i l connaît bien ••• 
Et pour vous tous •• 
MES TT.'. CC.'. FF • • 
Avec force et vigueu; · • • 
Mais cela dit • • •· • 
Sans hésiter • • • 

moderato 

Retour en promotion 
Puisque passé l 'envoi 
Voici ma foi la suite: 

Ces quelques vers de 78 
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• • ••••• « àlf' heure d'ici 
Suis-je encore avec vo us 
Mes FRERES DE TA IL LE 
Ou déjà dans la tombe 
Alors que les mét iers du jour 
D évident à petit feu 
D ' interminables d rames» • 
M . , . . • 

a is que etall mon but • 
Que voula is -je ainsi di re • 
A vec ces q uelques vers •• 
J et és s ur le papier: • 

• Qu'en ces a nnées lointaines • 

allegreHo 

Je vous imaginais •• 

P uis le temps vin t ••• 
Po rte ur d'appel 
Et à EVOLUTI ON je reçus la lumière • 
Où me vo ic i 
A l ' heu re d'ici ,. • 
Dûment m açOn 
Mes fr ères de ta ille • •.1 
Vieux de 3 ans • 
Ric he de 13 mois d'apprentissage •. 
(tenues agapes rencontres ... a u bar. • 
Et d écouvertes fonda menta les ) • 
Au cours desquels 
Vous avez s u 
Sans jamais vous lasser 
Guidé mes premiers pas 
P ass ionn és c ro yez-mo i 
Incertains j'en conviens 

Et de vous dire 
Puisqu'il es t temps 
Cet aut re tex te 
D 'a va nt na issance 
Où de faço n bien perso nnelle 
J'évoquais dans 1 'attcnt e 
T el adieu du profane 

«à l'he ure de not re m o rt 
Quand le c iel immobile a ura cessé de naître 
Verrons -nous d es soleils épinglés s ur nos lèvres 
Po rt eurs de cat hédra les 
Ou fu ya nt leur tan ière 
Quelques loups fam iliers 
Venus du moyen âge 
lll ustrer cl ' un pas le n• • 
Notre marche en a rrière» • • • • 

Mais q u 'allez-vous penser 
Que va-t -il en rester 
De ce premier t ravai l 

Et pourquoi ces propos 
Ces termes alam biqués 
Mais rien sur le poète 
Ou sur l'art poét ique 

Que je m 'explique un peu 

J usq u 'à mi-février 

andante 

•• • •• • • .. . Pas d'écrit véritable 
A ucun texte adéquat 
Pas la moindre étincelle 
Le plus petit brouillon 

••• •••• • ... . 
Pourtant il fallait bien • • • • 
Que je me jette à l'eau \ 
Et vite encore .. • 
L 'heure à gra nds pas courait l • •• 
Mais pourquo i donc en vérité 
Une telle h ésita tio n 
Devant la page blanche 
Devant ces quelques mots 
Reçus de ! 'orateur 

Pourquoi ce long silence 
Qui me fa isa it remettre 
A, d'autres lendemains 
Ce que je ne po uvais 
Ecrire à l'instant même 

Et puis de q ui de quoi 
Devais -j e enfin parler 
De la poésie ou des poésies 
D ' un poète des poètes 
Ou du poète A. J. 

Pour ne rien_ vo us ca_cher • • • • • • 
Je n 'en savais 1rop rien • • • •• • • • • Etait-<:e peut -être en premier lieu rondo ••• 4 
Qu 'il me sembla it point n écessaire 
De g loser lo ngueme nt 
Sur le nux créa teur 
De parler sans a rrêt 
De ce besoin d 'éc rire 
T ripal et nécessaire 25 



••• ••••• 
L'art enfin l 'émotion maestoso energico 
N'ont que faire des recettes 
Et des démonstrations 

achons vibrer sans expliquer 

J'hésitais donc mes FF.'. 
A fatiguer ma plume 
A noirci r du papier 
Pour vouloir démontrer 
Me répétant cent fois: 

Poésie poésie poésie 

•• • • • • Que d 'horreurs et de textes 
(inutiles illusoires) 
L 'on commet en ton nom ••••• •• 

pastorale 

« pays de mon silence 
Avant le jour 
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Je pars à ta rencontre •• 
Désarm é • • 
Les mains vides et profondes» • • • • maestoso con sp1ruo 
Mais revenons quand même à nos mo uto ns 

(d'un soir 
Au silence évei ll é 
Au rega rd du poète 

Pour les FF. '. heure ux ou malheu reux 

Ainsi REGARD 
A part 
Epars 
Hagard •• • Ou regard cla ir 
Eclair 
Regard éther 
Ouvert 

• • •••• • 
Phare espoir e t lumière 

Je préférais vous dire 
Tout simplement ceci: • Regard éteint 

• • ••p,egard ét reint 

• • •••• • • • • • • •• 
• • 'Déteint 

• • Qui dit l'e ffroi sa~s voix 
, • • Que la maçonnerie 
.. • Etait pour moi chemin • •• • Nécessité poésie 

• Que le plus bel éveil 
• Le levier maximal 

••• • C 'était vous 
• C'était l'ordre 
~ue ('aventure que je vivais 

'JÇi 'apparaissait vitale voie royale éternelle 
Et me donnait le feu l'espoir et le courage 
De rassembler en moi 

Ou la prunelle qui tue 

Vide et soleil 
Miroir de 1 'âme 
Etat de l 'ambre 
Palais de 1 'ombre 

Dra peau du cœur 

Ce qui restait épars 
D'aller à ('essentiel 

•• • • Et le POETE 
•. Selo n La rousse •• • • ••• • • 

rondo 

..... 
• • 

De dégrossir ma pierre 
Du Zénith au Nadir 
D'agir avec clarté 
De chercher d'écouter 
D'utiliser mes forces 

. i:'our le bien des maçons 

prest issimo 

Tout d'abord ('écrivain 
Celui qui dit la vie 
L 'amo ur ('instant la mort 
Ou d •autres rivages 

L'émetteur-récepteur 
Le flamboyeu r du verbe 
L'allumeur de sés~m~ 
Et des mo ts l 'alch1m1ste ••••• •• • • • • 

• • 1 
1 

• 

• • 

trouvais plus heureux 
D'inexpliquer l 'instant 
D'habiter le passage 
Dévoilant ma présence 
En vous parlant d'un lieu largetto • •••• Mais es t poète a ussi • • • • • • • ... 
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Où mains ciel clé s ilence se donnaient la réplique 

«à l'heure de nous d éfaire 
li y aura cet immuable ciel par dessus la fenêtre 
Ta voix déjà lo intaine 
Qui n'en finira pas 
De brûler dans ma tête 

La clé bientôt d'une a utre ville » 

Ou cet autre poème 

Partout 
A chaque instan t 
Celui qui sait 

Pressent 
Ressent 
Surprend 
Etonne 
Se tait 
Re naît 
Comprend 
Rayonne 
Et rectifie 

•• ' 
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Est poète infini 
Celui qui vit le signe 
El s 'éprend du symbole 

Puis d irai t le poète maestoso ma non troppo 
Eveillons le réveil 
Dérangeons le so mmeil 
Et pensons : EVEILLÉ 

Qui dit ! 'actio n de se manifester 
De sortir du repos 
D ' une vie sa ns vie 

• De léthargie 

•• 

Evei llé do nc 
Quit ter la vie éteinte 
Renaître et marcher vers 
Appri voiser la peur 
Tendre à la transparence 
Aviver ! 'exis tence 

1 
• EVE ILLÉ = IN IT IÉ 

•• • • 

Savoir oser 
Pouvoir 
INTERPRETER 

Le ciseau le mai llet 

Le haut le bas 
L 'in visible et visible 
Ombre et lumière 
Afin d 'en dégager 
Po ur to ut e vie 
Sur le chemin 
Dans les rappo rts avec autru i 
Dans chaque act ion 

Fo rce équilibre 
Beauté sagesse 
Egalit é Justice 
Quelques propos 
Tel a utre objet 
Un soufne aussi 

••• 
• • • ••• 

• • •• •• •• 
Un escalier • • 
Une cath éd rale / • • 
O u q ue lques mstant s d'éte rnit é•• • • 

•. Alors qu'au fo nd cl~ no us 
L'intuit ion veille 

• • gra v(f) 

• • 
Une voix s'élève 

«d'abord 
J'ai 1 ra versé la cour 
En oubliant mes propres ma rques 
Seule importa it la haute voix venue d 'ailleurs 
Et me voilà 
Nouve l instant 
Devant les pages o uvertes et claires 
D 'u n autre li vre» 

s •• •• 

•• , 
,1 

•• • Et! 'O RDRE a pris racine en m oi 
Vigoureux fraternel 
Comme un solide arbuste 
Dirigeant vers le ciel 
Ses horizons d'oiseaux 

El de me savoir F . '. 
De vous savoir mes FF.' . 
Mc fai t vivre autrement 
Me fait chercher p lus loin 
Moins diffus plus serein 

Et pas à pas 
Jeudi après jeudi 
T el un bain q ui ran ime 
Et qui me rafraîchit 

lento 

Je viens me ressourcer 
En votre compagnie 
Vous apportan t a ussi 
Ce que je peux donner 

, .. . ' -·· . .. Et j 'en arrive à dire • • • 
Francs-maçons de partout I \ ' , .. Que vous êtes tous poètes 

,11L f 
De ceux q ui libres -• 
Avec leu r cœur ~ '••' 
Et en vrais initiés I 
Construisent f 
Ornent ... t 
Et façonnent : •,. 1 

t 

•• Le temple d'aujourd 'h ui ~ 1 / 
Le mo nde de demain 

et po ur conclure 
• • 

finale•• 4:a • • • 
« dire peu depuis 
Quelques mots habités q ui montent de très 

(loin » 
Source mystère 

Ou bien encore 

« il y aura demain 
Sur les fenêtres ouvertes de nos vies 
Des mo ts symboles 
Des voix de tous les jours 
Et nous réapprendro ns 
Le temps qui nous dépasse encore 
Avec infiniment de vous 

VOUS TOUS MES FF. '. DE TAILLE 

• 
V ' M' ., . d .A. . . . . J a1 Il • 

• A .J . Orient de usanne 

•• • •• •• • • • 
' 

mars 5986 
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Il n'y en a point comme nous 
Perlen aus eigener Zucht 

E N faisant appel à la bêtise (Cahier Bleu n ° 2) 
nous n'imaginions pas avoir si peu besoin de 

vous. Le cap des quatre premiers numéros étant 
franchi, les bêtiseurs chroniques one décidé de 
nettoyer le trottoir devant l'immeuble de la 
rédaction. Pardonnons nous les coquilles véniel
les , il y a suffisamment de lapsus typographiques 
peut-être significat ifs, surtout dans le n ° 4. 
Faut-il rapprocher les «pémisses » de l 'édito (p. 
2) de « l 'écudicion » de la p. 27? Le texte alle
mand du même éd ico nous engage à li bérer notre 
« Phantasic »; au fait quelles activités ludiques se 
cachent dans ce «Zwichenspiel » de la p. 10? Se
rions nous tous «Grands Dormeurs» (nouveau 
grade?) puisqu 'il est dit (p. 13) qu'il nous man
que des « wekzeuge » ? Le verbe « pfegen » qui 
apparait à la page 12 occulte quel genre de t ra
vai l ? Et pour accomplir ce travail, faut-i l un ba
lai de sorcière ou une simple brosse ? La question 
peut être posée de bonne foi, car la main no ire 
montre le bout du pied à la page 23, où il est ques
tion de «Schwarze Hantfarbe ». li y a enfin 
l'aveu que «nous aut res» a vons quelque chose 
que « les autres» n 'ont pas, et qui nous permet 
d'être élus là où les autres ne le seront pas ... il 
s 'agit de notre « presonnalité». 
En to UL cas Georges lu i il l 'a. 
Heureusement que pour le profane tout cela est 
couvert par le complexe du secret qu i donne le 
verbe «secréter » (p. 2). 
Ô, les ma nes de Freud, Jung et Lacan réunis ! 

L.J . + L.R . 

D AS Blaue H eft (Nr. 2) rief auch die 
deutschsprachigen Brüder zu ei frigem 

Per lensammeln auf. Es war jedenfalls so ge
meint, a uch wenn es nicht a u f deutsch ausge
drückt wurde. Allerdings e rwarteten wi r 
nicht, in dem Masse au f Jhre Mitarbeit ver
zichten zu konnen ! 
Nach den ersten vier Nummern des Bla ue n 
Heftes stell t die Redaktion fest, dass s ie sel
ber , was d ie « P erlen» bet ri fft, bestimmt un
schlagbar ist. Auch wenn wir grosszügiger
weise die k leinen und kle insten von ih nen mit 
Stillschweigen übergehen, bleiben noch genü 
gend zu einer hü bschen Sammlung übrig. 
Nummer vier a llein bot eine reiche Ernte ! 
ln der deutschen Fassung des Editorials wur
de dermassen überzeugend zur Kreativit at 
aufgerufen, dass sich die Phantasie nugs in 
« Pha ntasic » (S. 3) umwandelte: Das Resultat 
ist phantast ic ! 
Die arme Loge (S . 3) hat dermassen unter den 
e ntgegengesetzten Kraft en gelitcen, dass s ie z u 
einer « Loge » mit recht seltsamer Tagesord
nung («écudit ion» (S. 27) und « pémisses» 
(S. 2)) wurde. Jh r «Zwichenspiel» (S. 10) is t 
ebenfa ll s vielversprechend, ist es doch e ine 
G6ttin mit «schwarzer Hantfarbe» (S. 23), 
welche die Karten ausgibt ! 
Sogar ein besonderes H ochgradsystem wurde 
eingeführt : Jedermann ist ewiger Gross
Schlafer ... da samt liche « Wekzeuge» (S. 13) 
fehlen ! 
Nach ge ta ner Tafel-Arbeit wi rd in brüderli 
cher E int racht unter dem Tisch «gepfegt », 
was der Illustratio n (S. 12) nac h dringend no
t ig ist. 
Meine letzte Bemerkung sei fü r Dich , lieber 
Gross-Meis ter Kleinma nn: E ine bose Fee (Du 
weisst schon, die mit d er sch warzen « H a nt 
farbe » !) hat Dei ne « pe rsonnali té» in eine 
« presonnalit é » (S. 3 1) umgewandelt. Sei 
nich t traurig ! Sie haben Dich trotzdem ge
wah lt : doppelt bravo, Georges! • 

28 L.R . _________________ ____. 
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