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S 
'IL est une chose que les Francs
Maçons doivent extirper de 
leur comportement c'est bien 
la paralysie devant l'imprévu. 
Et pourtant, face à la Société 

d'aujourd'hui nous sommes parfois 
désarçonnés et impuissants , ou pire, in
différents. En effet comment empêcher le 
terrorisme, œuvre d'insaisissables tueurs, 
comment réagir face au racisme, action 
floue qui enrobe la vie quotidienne, que fai
re pour notre environnement qui chaque 
jour est détruit et diminue notre qualité de 
vie. Comment réagir contre les attaques 
dont nous sommes parfois vicitimes? 

Nos ateliers , sources d 'œuvres alchimiques 
se doivent d'être des creusets de réflexion 
sur tous les problèmes qui nous touchent et 
surtout, de plus en plus qui atteignent nos 
libertés d 'aujourd'hui et de demain . 

Donc chaque maçon, et non la maçonnerie 
(comme l'entendrait le monde profane) se 
doit d'agir, de rapporter le fruit de ses réfle
xions à l 'extérieur par des actions et ETRE. 
Il n'y a pas pire échec que celui que notre 
indifférence a laissé venir. Du reste, est-ce 
là que commencerait le déclin de soi ? 

Notre méditation, labeur régulier, devient 
vaine et surtout stérile, si elle n'est pas 
génératrice d'action. Chacun de nous, indi
viduellement, rappelle le rituel, doit appor
ter au dehors du Temple la réflexion acqui
se à l'intérieur. Mais cette action individuel
le, incessante et féconde, doit être œuvre de 
réalité et non pas de formules idéologiques 
éculées. 
Si nous voulons donc que la maçonnerie 
poursuive la voie qui est sienne: 
AGISSONS.• 

Paul GIROD, G.-.M.·. 
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La création du monde selon /'alchimiste Robert Fludd. 
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V 
ON allen Verhaltungsweisen 
sollten die Freimaurer eine 
einzige dringendst ausmerzen : 
Die Passivitat vor dem Unge
wissen. 

Wir stehen der heutigen Gesellschaft 
manchmal verloren und machtlos, oder so
gar gleichgültig gegenüber. Wie konnten 
wir den Terrorismus, dies Werk ungreifba
rer Môrder , verhindern ? Welche konkrete 
Handlung kënnen wir dem Rassenhass ge
genüberstellen, der sich unmerklich in unser 
tagliches Leben einschleicht? Was tun für 
unsere Umwelt, deren tagliche Zerstërung 
unsere Lebensqualitat vermindert ? Wie 
kënnen wir auf ail die Angriffe , denen wir 
zum Opfer fallen, reagieren? 
Unseren Logen, in denen sich das alchimi
stische Werk vollzieht , steht es zu, über aile 
die Probleme, welche uns berühren und j e 
langer je mehr unsere Freihe1ten einschran
ken, nachzudenken. 
Jeder Freimaurer (und nicht etwa die Mau
rerei, wie die profane Welt denken würde !) 
ist aufgefordert zu handeln und die Früchte 
seiner Gedankenarbeit durch Beispiel und 
Taten in die Aussenwelt zu tragen . Es gibt 
wohl keine schlimmere Niederlage ais die, 
welche sich aus Gleichgültigkeit und « Ab
warten » zusammensetzt. Und genau mit 
diesen beiden beginnt der Zusammenbruch 
der inneren Werte ! 
Jedes auch noch so fleissige und tiefe Nach
denken bleibt erfolglos und unfruchtbar, 
wenn keine Taten nachfolgen. Das Ritual 
erinnert uns daran: Jeder von uns soli 
«draussen » anwenden, was er sich im Tem
pe! an Wissen aneignen durfte. Das Ergeb
nis davon salien nicht nur schone Worte, 
sondern stetes, fruchtbares Wirken sein . 
Wenn wir also mëchten , dass die Freimau
rerei ihr Ziel noch recht lange verfolgt : An 
die Arbeit ! • Übersetzt von L.R. 
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Maçonnerie et éthique 
Exercice péripatétique 

A Mason is oblig'd, by his Tenure, to obey 
the moral Law; 
Un maçon est obligé, de par sa Tenure, d'ob
éir à la loi morale; 
(première phrase de l'art. 1 des Constitutions 
d 'Anderson). 

A Mason is a peaceable Subject to the Civil 
Powers, wherever he resides or works, ... 
Un Maçon est, en quelque lieu qu'il réside ou 
travaille un sujet paisible qui respecte le pou
voir civil, ... 
. .. So that if a Brother should be a Re bel 
against the State, he is not to be countenanc'd 
in his Rebellion however he may be pitied as 
an unhappy Man; and, if convicted of no ot
her Crime, though the loyal Brotherhood 
must and ought to disown his Rebellion, and 
give no Umbrage or Ground of political Jea
lousy to the Government for the time being; 
they cannot expel him from the Lodge, and 
his Relation to it remains indefeasible . 
... Si donc un Frère se rebellait contre l'Etat, il 
ne saurait être soutenu dans sa rebellion , 
quelle que soit la commisération qu 'on puisse 
éprouver pour un malheureux; et s'il n'est 
convaincu d 'aucun autre crime bien que la lo
yale Confrérie soit dans l'obligation de désa
vouer sa rebellion pour ne pas donner motif 
d 'ombrage ou de défiance politique au gou
vernement du moment, on ne peut l'exclure 
de la Loge, et le lien qui l'unit à elle reste in
dissoluble. 
(Extraits de l'art.2 «De !'Autorité Civile, su
prême et Surbordonnée», des Constitutions 
d 'Anderson). 

Libre-examen 

L IRE, ou relire, des formulations anciennes 
du souci moral des Maçons, opératifs ou 

spéculatifs, a pour un libre - exaministe beau
coup de vertus. Qu'on me pardonne, à ce pro
pos, cette citation d'Auguste Comte «tout est re-

Aristote (384·322 av. J.-C.J 

latif, voila la seule chose absolue ». Qu'il me soit 
aussi permis de citer Alain, à propos de Comte: 
«L'ingratitude envers Comte, qui est le fait 
général à notre temps, vient principalement de ce 
que ses doctrines sont de celles qu 'on ne se par
donnerait pas d'avoir jamais méconnues». Tou
jours à propos, mais cette fois - ci de libre exa
men, voici la parole de Paul dans son Epître aux 
Thessaloniciens : «N'éteignez pas ! 'Esprit. Ne 
mépriser pas les prophéties. Mais examinez tou
tes choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous 
de toute espèce de mal ». A rapprocher de Poin
caré (mathématicien) pour qui la pensée ne doit 
jamais se soumettre, car pour elle se soumettre ce 
serait cesser d'être. 
Si vous avez vraiment envie de lire des textes an
ciens de notre métier, lisez le plus ancien des ma
nuscrits anglais le Regius, accessible en une tra
duction française en vers , que pour ma part j'ai 
trouvé belle (Texte de René Dez, chez Trédaniel, 
éditeur). La morale y est chrétienne, les légendes 
font intervenir Euclide et les recommandations 
de savoir vivre s'adressent à des compagnons qui 
ne sont pas les égaux des Seigneurs . 

Préceptes 

Beaucoup plus jeunes sont les préceptes, dont 
j'ai reçu un exemplaire sur beau papier, bon à en
cadrer, le jour de mon initiation. 
Pour ceux qui n 'auraient pas eu la même bonne 
fortune, les voici : 
«Si tu es un homme probe et libre ... 
» Dis la vérité, pratique la justice, pense avec 
»droiture. 
» Agis avec les hommes comme tu voudrais »que 
les hommes agissent envers toi. 
»Aime ton prochain. 
»Ne fait point de mal, fais le bien. 
» Laisse parler les hommes. 
»Le vrai culte consiste dans les bonnes mœurs 
»et dans la pratique de la vertu. 
»Fais le bien pour l 'amour du bien lui -même. 
»Aime les bons, plains les faibles, fuis les 
»méchants, mais ne hais personne . 
»Parle sobrement avec les grands, prudem- S 
»ment avec tes égaux, sincèrement avec tes 
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»amis, doucement avec les petits, tendre
»ment avec les pauvres. 
»Ne flatte point ton frère, c'est une trahison; »si 
ton frère te flatte, crains qu'il te corrompe. 
»Ecoute toujours la voix de ta conscience, elle 
»est ton juge. 
»Soulage les pauvres; chaque soupir que ta »du
reé leur arrachera sera une malédiction 
»qui tombera sur ta tête. 
»Respecte l'étranger voyageur; aide-le, sa 
»personne est sacrée pour toi. 
»Evite les querelles, préviens les insultes, 
»obéis toujours à la raison. 
»Si tu rougis de ton état, c'est orgueil; songe 
»que ce n'est point la place qui honore ou qui 
»dégrade l'homme, mais la manière dont il la 
»remplit. 
» Lis et profite, vois et imite , réfléchis et tra
»vaille, rapporte tout à l'utilité de tes frères: 
»c'est travailler pour toi-même. 
»Sois content partout de tout et avec tout si 
»l'honneur n'y est pas contraire . 
»Ne juge pas légèrement les hommes; loue 
»peu et bl~me encore moins; pense que pour 
» bien juger les hommes, il faut sonder les 
»cœurs et scruter les intentions. 
» Respecte les femmes; n'abuse jamais de leur 
»faiblesse et meurs plutôt que de les déshono
» rer. 
»Si tu deviens père, réjouis-toi, mais com
»prends l'importance de ta mission. Sois pour 
» ton enfant un protecteur fidèle. Fais que 
»jusqu'à dix ans il te craigne, que jusqu'à 
»vingt ans il t'aime, que jusqu'à la mort il te 
» respecte. Jusqu'à dix ans, sois son maître, 
»jusqu'à vingt ans son père, jusqu'à la mort 
»son ami. Pense à lui donner de bons principes 
»plutôt que de belles manières; qu'il te ~oive 
»une droiture éclairée et non pas une frivole 
»élégance; fais-le honnête homme plutôt 
»qu 'habile homme.» _ 
Dans notre temple, au mur, un peu difficile de 
lecture car le coin est un peu sombre à cause de 
l'ombre que lui porte une lourde porte, il y a une 
version de ces préceptes. C'est une pièce impor
tante car elle est dédicacée par un Frère très cher. 
Cette version-là commence par «Adore le Grand 
Architecte du ! 'Univers». Je me suis permis de 
recopier Je texte que je possède, justement parce 
que je J'ai reçu ... un certain jour, dans ma loge
même. 
J'ai eu la faveur d'assister, dans une Loge du 
Droit Humain, en Tenue rituélique, à une étude 
point par point du texte de ces préceptes. Dans 
son contexte historique, Je document s'en est pas 
trop mal sorti. Et si c'était à écrire aujourd'hui ? 

Etude ou pratique ? 

Au Rite français il se proclame que la Maçonne
rie se consacre entre d 'autres tâches, à l'étude de 
la morale. Pourquoi! 'étude et pas la pratique? II 
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faut être jeune maçon pour se poser la question, 
. car, voyez la première phrase des Constitutions 

d 'Anderson, et souvenez-vous des conditions 
d'admission, la pratique est supposée acquise ab 
initio. La Maçonnerie est donc cette institution 
heureuse qui ne recueille en son temple de la ver
tu que des pratiquants déjà formés, qu'elle met 
sur la voie du perfectionnement. 

Est-ce tout ? 

Nous qui savons maintenant que les civilisations 
sont mortelles et que la morale est évolutive 
tenons-nous un rôle dans l 'existence de notre ci: 
vilisation et par rapport aux mutations morales? 
Dans notre civilisation - et nous ne sommes pas 
les seuls dans ce cas - 1 'esclavage et la torture 
ont été tenus pour moralement légitimes. Le fait 
que les docteurs des morales théologiques, ceux 
qui codifient le bien et le mal , pour l'enseigner 
n'écrivent plus la même chose, n'a pas fait dispa: 
raître, dans des sociétés qui pourtant se récla
ment de la morale chrétienne, ni la réalité de la 
torture, ni des formes d'esclavage. 

Hier et demain 

Alors, entre la réalité morale de hier, les interro
gations et les mutations rapides d'aujourd'hui et 
la né~essité de vivre demain encore, en société 
humaine, quel est le sens de l'effort de perfec
tionnement éthique du maçon? Conservateur ou 
progr~ssiste? Obéissant ou façonnant? Replié ou 
engage? 
Les Constitutions d 'Anderson sont, dans leur 
t~mps, un docume~~ courageux sur le plan reli
gieux, moral et pohuque. Et le document fut p 
blié. li y eut ensuite la querelle des « Modern >> u-
d A . d . et es « ntients », ces ermers,tenants du slog 
«No innovation » (Pas d'innovation). an 
George Washington (1732-1799), ce rebelle cont 
son Etat, et qui possédait très probablement d re 
esclaves, n 'a également très probablement ·es . • , . . . ' Ja-. mais ete renie par aucune maçonnerie au mond 
Et pas seulement, du moins je l'espère, Par~· 
qu'i l ~ gagné. Il était d~s son _époque , et prit un~ 
part importante aux mnovat1ons que produisit 
l 'indépendance américaine. Y compris des inno
vations morales dont cette déclaration du droit à 
la « Pursuit of Happiness », la recherche du bon
heur. Par rapport à ! 'eudémonisme de l 'Anr 
quité sans doute pas tout à fait nouveau. Ma: 
mettre un peu de Démocrite et d'Aristote dans 
des proclamations politiques modernes me parai~ 
une démarche originale. 
La guerre est sans doute une chose trop sérieuse 
pour ~u 'o.n la laiss~ aux généraux. Et l'éthique? 
Conv1ent-1l de la laisser à ceux qui ne font que de 
la politique? Se consacrer à la solution des be
soins de la Cité, m'a toujours paru une noble tâ
che. Mais souvenons-nous de la formule Socrati-
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que, «l'homme est le seul animal, qui sait qu'il 
ne sait pas». Et c'est là qu'il est permis d'avoir 
un doute; Voltaire de son côté a dit que «l'hom
me est le seul animal qui boit sans soif, et fait 
l'amour en toute saison». II faut donc se méfier 
et des formules à! 'emporte pièce, et des gouver
nants qui ne sauraient pas qu'ils ne savent pas, 
car politique et éthique sont fortement imbri
qués. Et en démocratie, la politique est la re
sponsabilité de tous. Nous qui prétendons que li
berté et responsabilité vont de pair, allons-nous 
fuir devant notre liberté? 

Les justifications 
Si par malheur il y en aurait encore parmi nous 
qui ne· veulent pas savoir que les hommes se sont 
étripés, au nom, pas seulement de leurs intérêts 
ou de leurs mœurs, us et coutumes', mais encore 
de la justification de l'éthique particulière qu'ils 
tenaient, les uns et les autres pour vraie, en fonc
tion de valeurs religieuses ou idéologiaues, il est 

Francs-Macons . 
(AFP) - Les francs-maçons britanniques ne 
risquent plus d'être «décapités» ou «d'avoir 
la langue arrachée» s'ils manquent aux règles 
de conduite ou révèlent les secrets de leurs lo
ges, rapporte lundi le quotidien Daily Tele
graph. Les serments d'adhésion aux loges bri
tanniques viennent en effet d'être modifiés en 
raison des réticences de certains à devoir jurer 
de garder le secret sous peine de devoir subir 
de tels supplices. Les deux conseils suprêmes 
des loges britanniques ont accepté de changer 
les serments, vieux de plus de 300 ans, esti
mant qu'ils n'étaient plus appropriés à notre 
époque. • 
(Journal de Genève, mardi 17 février 1987) 

Freimaurer 
(AFP) - Die englischen Freimaurer riskieren 
nicht mehr, «enthauptet » zu werden oder 
«die Zunge ausgerissen » zu haben ais Strafe 
für Verstôsse gegen die Verhaltungsregeln 
oder Verrat der Geheimnisse ihrer Logen. 
Dies schreibt die Tageszeitung «Daily Tele
graph »in der Ausgabe vom Montag, dem 16. 
Februar. Die Versprechen für die Aufnahme 
in britische Logen sind abgeandert worden 
da manch einer zôgerte, bei solchen Strafe~ 
Verschwiegenheit zu schwôren. Die beiden 
Obersten Rate der englischen Logen haben 
sich einverstanden erklart, die mehr ais 300 
Jahre alten Versprechen abzuandern , da sie 
der heutigen Epoche nicht mehr entsprechen 
würden. • 
(Journal de Genève, Dienstag, 17. Februar 
1987) übers,v.L.R. 

KANT 

grand temps de parler doucement à ces petits, et 
de leur dire «lis et profite». 
Par la même occasion on pourrait dire, mais pru
demment, aux maçons chargés de grades et de 
qualités, que c'est une coquetterie que de se 
prétendre toujours apprenti, surtout si c'est une 
bonne excuse pour ne pas lire. 

Et la tradition dans tout ça ? 
La valeur, qui appartient en propre, à la forme 
de tradition qui se serait réfugiée parmi nous, me 
paraît être, la construction. Tout, dans notre 
métier, s'y rapporte, les légendes comme les sym
boles, comme le travail. A travers nos rituels le 
travail n'est d'ailleurs pas perçu comme une 
damnation mais comme une glorification du po
tentiel de l'homme. Glorifier le travail dans ce 
monde comme il va, quand au dehors la société 
est devenue malade de son chômage? 
Position difficile par ces temps qui courent, mais 
nous le faisons néanmoins. Et nous mettons en 
pratique: des centaines de loges appartenant à 
des Obédiences tant masculines, que féminines 
que mixtes, travaillent chaque année sur plusie
urs questions mises à l'étude des loges . Au moins 
la moitié de ces questions sont strictement d'or
dre moral, et même celles qui apparaissent à cer
tains comme «politiques», sont, quand on veut 
bien y réfléchir, aussi des problèmes à la fois 
d'éthique personnelle et de société. S'y ajoutent 
les thèmes proposés par le Clipsas pour lesquels 
la même remarque me paraît valable. Et que dire 
des travaux de passage? Là encore Je souci moral 
domine par le choix du sujet ou à travers le sym
bolisme. 
Mais, sommes-nous comme ces moralistes an-
ciens dont Alain, dans son propos «Le pain sec» 
raconte le congrès, où stoîciens et chrétiens, épi-

7 curiens et cyniques se disputent frénét iquement 
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Platon enseignant dans les jardins de l'Académie. 

tant qu'il s 'agit justification théorique, mais 
s'accordent quand il s'agit de banqueter. Chacun 
avec son petit pain et sa cruche d 'eau, chacun 
avec son manteau de berger et son bâton ? A 
moins que nous ne nous sentions pas visés, parce 
que nous mettons trop de vin dans notre eau ? 

Du travail amoral 

Ne soyons pas ingrats envers nous-mêmes, ni en
vers ceux qui nous ont précédés dans la pratique 
de la maçonnerie spéculative. Admettons néan
moins qu 'il y a encore et toujours de la place 
pour le perfectionnement et de nous-mêmes, et 
de nos institutions et de nos méthodes. Changer 
les termes des promesses rituéliques et des sanc
tions symboliques ne me paraît pas être une inno
vation urgente ou même significative. Par contre 
se doter des moyens qui permettent aux loges de 
se communiquer les messages éthiques qu'elles 
élaborent me paraît important. Chaque loge a 
son génie propre et quand un travail procure joie 
et profit à une loge pourquoi ne pas partager? 
Ne craignons pas d'autres dosages du besoin de 
maintenir o u de créer, d'accepter ou de changer, 
de contempler ou d 'agir, que ceux que la dynami 
que de groupe de notre propre loge produit. 
Puisqu 'il est question de messages éthiques, il me 
semble que nous pourrions aussi regarder du côté 
du rituel; et dès lors que nos rituels ne sont pas 
identiques pourquoi ne pas travailler ensemble, 

non pas pour les modifier, mais bien pour com
parer les messages moraux dont nos rituels sont 
porteurs. 
Quoi donc, encore du travail ? Mon Vénérable, 
qui a du étudier Kant, trouve que le travail peut 
être un acte formellement amoral, car dit -il, en le 
faisant, nous nous faisons plaisir. • L. J . 

Ethik und 
Freimaurerei 
Beim Lesen sowohl alter wie moderner Texte 
kann man zum Schlusse kommen, dass die 
Freimaurerei zu den glücklichen lnstitutio nen 
gehôrt, welche in ihren Tugend-Temp~ln nur 
bereits moralisch Gebildete, Tugend Übende 
a ufnimmt und auf den Weg zur Vollkom
mung führt. 
Wenn aber die Moral wandlungsfahig ist, 
(siehe z.B. die Position der christlichen Kir
chen der Legitimi tat der Tortur gegenüber) , 
welche Rolle spielt dann die Freimaurerei in 
dieser Entwicklung? Eine konservative oder 
eine progressive ? Oder gar keine ? 
Und gibt es a uch moralische Werte, auf wel
che die Freimaurerei einen besonderen Ak 
zent setzt? 
Wird die Freimaurerei morgen noch fahig 
sein, ais «mora lische Macht » zu wirken? • 

L.R. 

1 
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ABSENTEISME 

Lettre ouverte à un absent 

Mon T.'. C.'. F.'., 
Depuis quelques temps, tu sembles avoir oublié 
le chemin de la Loge. Je sais bien que le monde 
profane est très astreignant et qu'il n'est pas tou
jours facile, après une journée de travail fati
guante de ressortir le soir pour venir nous rejoin
dre. 
Je sais aussi que, dans ce monde profane, tu agis 
comme un véritable F .'. M.' . et que tu fais 
rayonner autour de toi l'idéal qui nous anime. 
Mais je suis persuadé que la Fraternité qui nous 
unit et nous rassemble lors de nos Tenues et des 
agapes qui les suivent doit certainement te man
quer. 
En entrant dans la Maç.' ., tu t 'es engagé à être 
assidu. Et puis le temps a passé et tu as perdu 
l'habitude de venir nous rejoindre. Peut-être mê
me, n'oses-tu pas revenir après une si longue ab
sence. Mais crois-moi, nous ne te ferons aucun 
reproche. Tu nous manques, c'est tout. Et si tu 
reviens, même seulement de temps à autre, ta 
présence nous réchauffera tellement le cœur que 
nous ne pourrons que t'en remercier. 
Si tu revois tout le plaisir que nous avons à être 
ensemble, je suis sûr que tu ne t'en priverais pas. 
A bientôt donc, et bein fraternellement à toi. 

Ton Vén.'. M.'. 

P .S. Tu sais que le Tronc de la Veuve n'est ali 
menté que par les seuls dons volontaires des F. •. 
de 1 'Atelier. De temps en temps, pense à y parti
ciper. Une obole confiée à un F.'. ou un chèque 
seront toujours les bienvenus et nous rendrons 
service. 

D 'avance, Merci. 9 
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Aux Frères absents 

LA Loge Mozart et Voltaire avait coutume de 
consacrer, lors de chaque Tenue , trois minu

tes à Mozart (L'intuition concertante), et trois 
minutes à Voltaire (La raison raisonnante). Or il 
advint un jour que Voltaire par son porte parole 
! 'Orateur de la Loge, s'adressa aux absents. C~ 
fut lors de la tenue d ' Installation du 30e jour du 
... mais en fait la date importe-t-elle vraiment ? 
Oyez, ainsi parla ... Voltaire! 
L'absentéisme est une maladie qui sévit endémi
quement sous tous les climats. Il suffit qu'un 
groupe d'individus décide librement de se ren
contrer ·régulièrement pour pratiquer une activité 
quelconque, pour que son germe commence à se 
développer. 
Les symptômes ont toujours la même apparence: 
le manque de présence ! 
Les causes d 'absence peuvent être classées en 
deux catégories: d'un côté, les imposssibilités 
~atérielles ou morales (voyages lointains, mala
dies mortelles, obligations professionnelles 
péremptoires, cataclysmes familiaux) et de l 'au
tre les absences que je qualifierais de «caracté
rielles» . 
On peut diviser les absences caractérielles en 
deux grandes catégories, à savoir: 
- celles qui résultent d 'une décision motivée ra-

tionnelle ou émotionnelle, et ' 
- celles qui sont le reflet d 'une faiblesse de carac

tère ou d'une inconstance intellectuelle. 
Ainsi , il y a : 
- ceux qui sont pourris de bonnes intentions, 

mais qui n'ont jamais le temps de les mettre à 
exécution et ceux qui, intellectuels avancés ne 
sauraient perdre leur temps au pays des bonnes 
intentions; 

- ceux qui choisissent leurs tenues comme leur 
concert ou leur programme de télé et ceux qui 
s'endorment mieux devant leur télé; 

- ceux qui , brûlant comme des moteurs de fu
sées, se sont consumés comme un feu de paille 
et depuis n'ont plus le feu sacré, et ceux qui 
sont ininflammables; 

- ceux qui sont trop indépendants et ceux qui 
sont trop dépendants pour participer à une 
quelconque activité de groupe; 

- ceux qui, n'étant plus acteurs, sont mauvais 
spectateurs et ceux qui attendent toujours 
qu 'on leur offre un spectacle; 

- ceux qui fréquentent leur L. '. comme les de
moiselles de petite vertu: quand ils en ressen
tent le besoin, et ceux qui préfèrent les demoi 
selles den 'importe quelle vertu mais ont besoin 
d 'un alibi; 

- ceux qui n'ont pas de suite dans les idées et 
ceux qui ont trop de suite dans leurs idées, sans 
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P.arler de ceux qui, par gain de paix font 
fiance aux idées des autres: ' con-
ceux ~ui estiment en avoir assez fait et ont 1 
conscience tranquille dès que: a 

ils ont payé leur cotisation ou 
!ls ont atteint le grade de ~aître, ou 
ils versent leur obole même s'ils ne so 
pas là, ou nt 
ils fréquentent un grade qualifié de su
périeur; 

- ceux qu! n~ bougent qu :avec une carotte et 
ceux qui n ava.ncent qu'a coups de pieds au 
cul, et .ceu~ qui ~~vent tellement bien ce qu'il · 
faudrait faire qu ils vous le disent toujours 
après. "· 

Restons quand-même modestes et vigilants, me 
FF. '. , car le. ge;me de l'absentéisme que chacu~ 
port~ en soi n attend qu'une occasion pour se 
manifester et nous vaincre. li suffit de regarder 
autour de nous pour nous en convaincre! • 

Le F. ' . Orateur 
R. Schmid 
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An die Abwesenden 

D IE Loge « Mozart et Voltaire» hatte zum 
Brauch, bei jeder Tempelarbeit drei Minu

ten Mozart (der intuitive Genius) und drei Minu
ten Voltaire (die beurteilende Vernunft) zu wid
men. 
Eines Tages geschah es, dass Voltaire sich durch 
den Redner seiner Loge an die Abwesenden rich
tete. Es war wahrend der Tempelarbeit vom 30. 
Tage des ... aber ist das Datum wirk lich wichtig? 
So héirt denn: also sprach ... Voltaire! 
Die chronische Abwesenheit ist eine Krankheit 
welche un ter samtlichen Klimas vorkommt . E~ 
genügt, dass eine Gruppe von Individuen freiwil
lig beschliesst, sich regelmassig zu treffen, um ir
gend einer Beschaftigung nachzugehen: sofort 
beginnt sich . der Bazillus zu entwickeln. Die 
Symptome sind immer die selben: mangelnde 
Anwesenheit ! 
Die Ursachen kônnen in zwei Kategorien einge
teilt werden: 
- Auf der einen Seite finden wir die materiellen 

oder moralischen Verhinderungen, (Reisen, 
tôdliche Krankheiten, zwingende, berufliche 
Verpflichtungen, Familien-Katastrophen) und 
auf der anderen Seite die Abwesenheiten, wel
che ich ais «charakteriell » bezeichnen môchte. 
Auch sie lassen sich in zwei Gruppen eintei len: 

- Da waren einmal diejehnigen , welchen ein 
vernunft- oder gefühlsbedingter Entschluss zu 
Grunde liegt und diejehnigen, welche Charak
terschwache oder intellekruelle Unbestandig
keit wiederspiegeln. 

So gibt es zum Beispiel: 
_ solche, die mit guten Absichten nur so vollge

stopft sind, aber nie die Zeit finden, sie zu ver
wirklichen und die « intellektuell Fortgeschrit
tenen », welche ihre kostbare Zeit nicht im 
Lande der guten Vorsatze verlieren môchten; 
andere, die ihre Tempelarbeiten wie ihr Kon
zert oder ihr Fernsehprogramm auswahlen und 
solche, die vor ihrem Fernseher weit bequemer 
einschlafen kônnen; 
diejehnigen, welche den Raketen gleich wie 
Strohfe~~r brannten und denen seither jegli
ches he1h~e Feuer fehlt und andere, die ganz 
einfach nicht entzündbar sind; 

_ solche, die entweder zu unabhangig oder zu ab
hangig sind, um a n irgend einer Gruppenarbeit 
teilzunehmen; 

_ andere, die, weil sie nicht Schauspieler sein 
durften, zu schlechten Zuschauern geworden 
sind und diejehnigen, die immer noch darauf 
warten, dass ihnen ein Schauspiel dargeboten 
wi rd; 

- die, die ihre Loge aufsuchen a is ware sie ein 
leichtes Madchen: nur wenn sie das Bedürfnis 

Die chronische 
Abwesenheit ist eine 

Krankheit, welche 
unter samtlichen 
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verspüren und die andern, die im Grunde ge
nommen aile Arten von Madchen der Loge 
vorziehen, aber ein Alibi brauchen; 

- solche, die nicht konsequent und solche, d ie 
a~lzu konsequent mit ihren ldeen sind, und 
nicht zuletzt a ile, die dem Frieden zuliebe den 
ldeen der andern vertrauen; 
diejehnigen, die finden , sie hatten genug gelei
stet und mit gutem Gewissen einschlafen dür
fen, da sie: ihren Mitgliederbeitrag bezahlt ha-

ben oder 
den Meistergrad erlangt haben 
oder 
ihren Obolus spenden, jedesmal 
wenn sie abwesend sind oder 
einem sogenannt hôheren Grad an
gehôren 

- die, welche den Eseln gleich nur dank einer saf
tigen Rübe weitermachen und andere, die nur 
mit einem wohlgezielten Fusstritt in den be
kannten Kôrperteil vorwarts zu bewegen sind; 

- solche, die dermassen gut wissen, was zu tun 
ware, dass sie es jedesmal hinterher zum Aus
druck bringen ... wenn es zu spat ist und nichts 
mehr nützt ! 

u.s.w. u.s .w. u.s.w. 

Geliebte Brüder, lasst uns hübsch bescheiden 
und wachsam bleiben: 'Der Abwesenheits -
Bazillus schlummert in jedem von uns und 
wartet bloss auf die erste Gelegenheit, um uns 
zum Unterliegen zu bringen. Es genügt ein kur
zer Blick in die Runde, um sich davon zu über
zeugen ! •1 

Bearbeitel von L.R. 11 
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ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

Atelier: route de Chêne 73 
Téléphone (022) 36 15 30 
1211 Genève 17 

Bureau: route de Malagnou 54 
Téléphone (022) 35 42 35 

1211 Genève 17 

Pompes Funèbres Générales S. A. 
Jean-Paul DE CARLIN!, Directeur 

Avenue Cardinal·Mermillod 46 
Tél. 42 30 60 

rue de la Mairie 33 

Tél. permanent (jour et nuit) 42 30 60 

1207 GENËVE 

bativersa 
vitrerie 

miroiterie 

encadrements 

Téléphone 35 56 60 

PIERRE BOVEY 

Rue du Fort -Barreau 23-27 

Tél. 33 75 32 

1201 GENÈVE 

B O IS 

C HARBO NS 

MAZOUT 

DELACHAUX sa 

50, av. de la Pra ille, 
1227 Carouge 

Exposition permanente, 
prenez rendez-vous au 

43 66 70. 



lïllAGENDA 
GENÈVE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

NEUCHÂTEL 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

APPOLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBER TÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
TOUS LES JEUDIS 

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
2 8 et 4e VENDREDI 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 2516675 
1er et 3° LUNDI 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 251 66 7 5 

ÉVOLUTION 
1004 Lausanne 
2° et 3e JEUDI 

ANDERSON 
l 004 Lausanne 
1er - 3e et 5e JEUDI 

RENÉ GUENON 
62 bis, rue du Valentin - 1004 Lausanne 
2° et 4° MERCREDI 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Bern 
2° et 4° VENDREDI 

COSMOS 
2000 Neuchâtel-Serrières 
2 8 MERCREDI 

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1er et 2° VENDREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
2° et 4° JEUDI 13 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1111 Cottens s/ Morges (Suisse) 
Télex 458 140 Gagn CH 
Téléphone (021) 77 35 66 

20, route des Acacias 

Contre plaqué marin et multiplls jusqu'à 80 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anigré, chêne, 
frêne, limba, mansonia, etc. 

Bols croisé peuplier et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes a poser. 

La beauté ne s'improvise pas, 
elle s'apprivoise. 
Elle est fille du savoir 
et de l'imagination. 
L:imagina tion qui crée et embelli t, 
le savoir qui règle et ordonne. 

Concevoir une revue ou un livre, 
c'est en organiser le contenu, 
en penser le graphisme 
et en résoudre les équations financières . 

PROMOEDITION 
pour vos prochaines publications. 

2, rue Bovy-Lysberg 1211 GENÈVE !022 ) 215467 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

1211 Genève 24 
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Mein Erlebnis der CLIPSAS 

M AN mag mich für sentimental halten, wenn 
ich sage: für mich ist die C.L.l.P.S.A.S. 

die einzige internationale Freimaurer-Orga
nisation, die in der Lage ist, die wahre brüderli
che Verbundenheit weltweit zu verwirklichen, zu 
erhalten und ich wünschte, dass noch vie! mehr 
BBr. dies selber erleben konnten. In den vergan
genen zehn Jahren hatte ich das Privileg, stets an 
den Arbeiten der C.L.l.P.S .A.S. teilnehmen zu 
konnen - davon zweimal ais Delegierter und ein 
Jahr ais Mitglied des Büros. Ich erlebte die grosse 
Ôffnung hin zu ihrer Ausbreitung in Übersee 
(Madagaskar, Afrika und U.S.A.) - die Erweite
rung mit der Aufnahme der gemischten und der 
Frauen-Grosslogen, aber auch die Versuche, dies. 
mit wenig freimaurerischen Argumenten zu un
terbinden. Ich spürte die Erschütterungen, wel
che solch ein Umbruch mit sich bringt und ich 
weiss auch, welche Gefahren lauern, die aus alten 
Gewohnheiten kommend, die Vorherrschaft er
warten und fordern. Aber der Tempe! der Huma
nitat ist ein Gebaude, das standig wieder neu er
baut werden muss. Jede Generation beginnt wie
der von vorne, weil die Evolution sich nur be
dingt vererben lasst. Jede Generation muss auch 
der Entwicklung Rechnung tragen. 
Aus dem Artikel über die C .L.l.P.S.A.S. im er
sten Heft dieser Reihe konnen wir lernen, dass 
neue Ideen - die an sich uralt sind - nicht an die 
Grosse oder das Alter einer Struktur gebunden 
sind. Die Kraft, die aus diesen Ideen stromt, be
wirkt naturgemass erst einmal Widerstand und 
Ablehnung. Sie wird aber immer wieder hervor
brechen, um dann gelauterter das Liche zu er
blicken. Es war nicht nur die Unerschrockenheit 
oder gar Unverfrorenheit der « Kleinen », son
dern die Urkraft des Gedankens, den jede Idee·in 
sich tragt. Wir sind aile nur ein Werkzeug einer 
immensen Gesetzmassigkeit. Wollten wir dies 
einmal richtig erkennen, so kame die Indoktrina 
tion überhaupt nicht mehr zur Wirkung, denn sie 
ware machtlos. Die altesten Schriften und Beleh
rungen enthielten bereits den Keim für die 
Gedanken- und Gewissensfreiheit, wie für die 
Gleichberechtigung. Nur der Zeitpunkt war noch 
nicht reif, damit sie zum Durchbruch kommen 
konnten um, verwirklicht zu werden. 
Die Mühlen der Freimaurerei jedoch arbeiten 
langsam, sehr langsam, aber auch prazis. Stets 
bewirkt ein auslüsender Faktor die Formulierung 
und dann die Verwirklichung einer scheinbar 
neuen und <loch uralten Idee. 1717 waren es die 
unterschiedlichsten Aspekte der sich starkenden 
symbolischen und spekulativen Maurerei , die zur 
Gründung der ersten Grossloge führte und dann 
1723 zur ersten Formulierung freiheit licher Prin-

zipien . Aber wer versteht schon wirklich die Frei
heit, wenn sie sich ihm zeigt? Die Angst, sein Ge
sicht zu verlieren und weniger Einfluss zu haben, 
führte schon von jeher zu Ablehnungen, ja zu 
Agressionen. 
Ais vor hundert Jahren der «Droit Humain» ins 
Leben gerufen wurde, musste auch dieser Schock 
zu einer fast sophistischen Begründung der Nich
tanerkennung führen. 
Liberalisierende Faktoren und Bewegungen be
wirkten 1929 den Ukas der VOLE, einem Doku
ment der Selbstherrlichkeit und lntoleranz, die 
allen freimaurerischen Prinzipien spottet. 
Die Leiden des zweiten Weltkrieges, verbunden 
mit schmerzlichen Erinnerungen an die Unter
drückung, führten auf der einen Seite zu neuen 
Ideen, aber bewirkten auch ebenso ihre Ableh
nung . 
Schon von altersher hat der Mensch jede Art ei
ner neuen Formulierung uralter Prinzipien zuerst 
a is Ketzerei verworfen. Aber immer wieder gab 
es und wird es Menschen geben, deren Überzeu
gungskraft diesen Ideen dann <loch den Durch
bruch verschaffen. Auch die C.L.l.P.S.A.S. un
terliegt diesen Gesetzmassigkeiten. Jeder neue 
Impuls bewirkt erst einmal Unruhe, weil er sich 
zur Geltung zu bringen neigt. Er wird sich aber 
abschleifen und die Unebenheiten ausgleichen . 
Er wird sich zwar nicht anpassen aber , wenn er 
die Kunst recht versteht, zur Bereicherung füh
ren . 
Dies alles konnte man in den vergangenen zehn 
Jahren immer wieder erleben . Schlussendlich ist 
es unwesentlich, woher ein lmpuls kommt - allein 
wichtig ist, dass er kommt und dass er zu Pro
gression führt. 
Die Tatsache, dass die C.L.l.P.S .A.S. keine 
Super-Obodienz ist , wird immer ihre Starke sein, 
weil das Prinzip des gegenseitigen Respektes 
nicht zur Assimilation, sondern zur Konglomera
tion führt, wobei die Schônheit der Individualitat 
gewahrt bleibt. Dieser Respekt gilt auch unserer 
« kleinen und relatif jungen » GLS. Die Erfah
rungen jener BBr. ·. , ihre Treue zu den wahren 
Prinzipien, die dem GOS und der GLS Pate stan
den, werden immer Respekt erheischen . lhr 
Glanz strahlt auf die jüngere Generation . An ihr 
ist es, sich dessen würdig zu erweisen und den 
stets neuen Aufbau mit Kraft und Schonheit zu 
erfüllen. Die GLS ist im Rahmen der C.L.l.P.S.A.S. 
und der sie umspannenden Bruderkette nur ein 
kleines Radchen. Die Prazision seiner Struktur 
und die Pflege der Reinheit in der Gesinnung ist 
von ausschlaggebender Bedeutung für die Starke 
des ganzen Gebaudes. • 

Br. Emanuel Howard 15 



Rapport de lagent secret X 
à so~ supérieur 
concernant les activités 
de la franc~inaçonnerie. 

Monsieur, 

Suivant vos instructions, je me suis introduit 
vendredi dernier dans une loge maçonnique 
au . ·. de la rue . · .. Comme prévu lors de mes 
différents repérages, il m'a suffi à cet effet de 
suivre les individus louches se promenant à la 
tombée de la nuit en smoking et tenant à la 
main un attaché-case. 
Une fois sur place, et imitant les manières de 
faire des individus que j'avais suivis, je me 
suis présenté comme membre du confortable 
atelier Saint-Mozart et Saint-Saint-Exupéry à 
l'Orient de Lorient. 
Prétextant un oubli, je me suis rapidement 
fait prêter l'uniforme de rigueur. Ces gens 
sont très gentils. 
Vers 20 h 30 nous nous sommes dirigés vers 
l'étage supérieur du bâtiment susnommé en 
bavardant très agréablement. Contrastant 
avec l'état d'ébriété général des membres à la 
fin de la soirée, ces gens sont très stricts pour 
le début de la réunion qui commence par un 
alcooltest pratiqué à l'entrée de la salle. li 
s'agit de marcher droit en faisant un geste de 
la main droite et quelques autres exercices de 
gymnastique. 
Après se déroule un espèce de jeu de la chaise 
musicale. Il faut avancer jusqu'à ce que l'on 
trouve une place libre mais parfois on se re
trouve à un endroit où on n'a pas le droit de 
parler, ou à une place où on a le droit de le 
faire, à d'autres encore, on reçoit un marteau 
mais selon des règles qui ne me sont pas très 
claires. Quand on a trouvé la bonne place on 
reçoit un joli collier de tissu avec des décora
tions. 
Une fois que tout le monde est assis, une per
sonne se met à ! 'entrée avec une épée pour 
empêcher les tricheurs de sortir. 

Concernant le vocabulaire en vigueur chez ces 
gens, je puis d'ores et déjà vous préciser les 
définitions suivantes: 

Mise en sommeil : 
~près quelques années de bons et loyaux ser
vices, les anciens maçons peuvent bénéficier 
d'un avantage honorifique appelé la mise en 
sommeil. Il s'agit du privilège les autorisant à 
dormir pendant les réunions et surtout pen
dant la lec~~re des textes des plus jeunes. La 
seule cond1t10n pour jouir de ce statut est la 
parfaite connaissance de la phrase rituélique à 
pron_oncer au i:noment de leur réveil et qui 
consiste en ceci: «Vénérable maître et vous 
tous. ~es ~~è:es et mes sœurs en vos grades et 
qualites, J a1 e_u grand plaisir à participer à 
~os travaux et Je vous remercie tout particuli
erement pour cette planche très inté
ressante. » 

Méditation: 
Cette activité est très pratiquée par les 
maçons, elle consiste à médire beaucoup des 
autres. 

Salutations: 
Tous les maçons s'appellent frères et sœurs. 
Ils s'embrassent sans distinction quand ils se 
r~ncontrent, m~me ceux qui viennent de pra
tiquer un exercice de méditation. C'est à mon 
avis l'origine du terme de franc-maçon per
mettant de faire une distinction entre les 
francs-maçons et les maçons pas très francs. 

En conclusion, je dirais que ces gens ne 
présentent pas un grand danger de subver
sion. 
Leurs conversations se limitent en général aux 
banalités habituelles de la vie de salon, 
gastronomie, vacances, famille. 
Je pense donc que nous pouvons suspendre 
notre activité de surveillance. 
Veuillez agréer, Monsieur... • 

Pour copie conforme 
c.s. 

Ceux qui ont reçu un marteau tapent sur la ta
ble puis, lisent un petit texte. D'après ce que 
j'ai pu observer, il s'agit de faire passer Je 
temps jusqu'à ce que les effluves du repas qui 
se prépare en bas parviennent jusqu'à cette 
salle. A ce moment, celui qui a donné le plus 
de coups de marteau peut partir Je premier et 
se réserver la meilleure place à table. 

16.__~~~~~~~~~~~~~~__J 
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Les quatre éléments 

UN échange de correspondance avec un F. · ., 
a tourné autour des origines de la F. ·.M.· .. 

L'essentiel de nos propos tient dans les questions 
suivantes: 

Les épreuves par les éléments existaient-elles 
dans la F. ". M. ·. opérative? 
Si oui , pourquoi les «andersonniens » les ont
ils supprimées? 

Notre F. ·. remarquait qu'un épais silence se crée 
dès qu'on aborde ces questions ! Ou tout au 
moins, les positions contradictoires des uns, 
s'opposent aux positions dogmatiques des au
tres. 
L'avis recueilli est généralement que les épreuves 
par les éléments n'existaient pas dans la M.·. 
opérative. Or, il est établit que 1 'on ignore tout 
des rituels des métiers; alors, comment et au 
nom de quelle logique , peut -on affirmer que les 
épreuves par les éléments en étaient absents? 
La position de la L. ·. Quatuor Coronati , à Lon
dres, est significative à cet égard: « Les épreuves , 
dit-elle, ne peuvent êt re considérées comme 
nécessaires puisque les L. ·. régulières ne les pra
tiquent pas!» On ne fait pas mieux dans le genre 
sophisme: il n 'y a pas de problème puisque nous 
en avons décidé ainsi. 
La question centrale est donc posée: 

Si nos cérémonies d'initiation actuelles sont 
issues des rites anciens, elles devraient néces
sairement comporter les quatre éléments; la 
Tradition le veut. 

Sans réponses 

Pour avancer, appuyons nous sur des faits histo
riques et indiscutables, en regrettant une fois de 
plus le sacrilège incendiaire d 'Anderson. Tout 
d 'abord, il faut réaffirmer que 1717 n 'est qu 'une 
étape de transition, une phase de la pénétration 
de l 'opératif par l 'esprit (si vous autorisez ce rac
courci). 
N'oublions pas que le début du XVIII siècle a 
vu, en Angleterre, la victoire des Orangistes sur 
les Stuardistes . Il n'est donc pas exclu que locale
ment, on ait envisagé d 'asservir les F:. au pou
voir nouveau; opération politique s'il en fut. 
C'est aller peut-être un peu loin , car il se pourrait 

tout simplement qu'Anderson, en bon pasteur, 
ait écarté les «éléments», vestiges «païens», 
pour autant qu 'ils existassent; ce qu'il est impos
sible de vérifier, puisque les anciennes chartes et 
rituels des « Métiers» ont été brûlés. 
Nous n 'en sortirons pas. 
Non, il vaut mieux nous souvenir que l'ensemble 
des L. ·. de métiers constituait une organisation 
en possession d 'une filiation initiatique préser
vée, siècle après siècle. En 1717, leur métamor
phose était achevée. 
Au cours des XVI et XVII, il y avait eu pénétra
tion graduelle de ces L. ·. opératives par une puis
sance spirituelle, héritière de traditions remon
tant aux Apôtres. 

Saint-Jean-Baptiste, de Léonard de Vinci. 17 
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18 Image de métamorphose alchimique par J. - C. Barchausen. 
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Nous sommes confortés dans notre idée, si nous 
écoutons nos F. ·. les Compagnons du Devoir. 
Raoul Vergez, auteur des «Tours ina~hevées »et 
de« La Pendule à Salomon» a d éclare que «sans 
les épreuves, il ne peut être question d 'ini~iation 
véritable». Notre F:. a de plus eu l 'occas1on de 
constater personnellement que le «Compagnon
nage actuel prat ique les épreuves par les 
éléments». 
Soyons honnêtes et signalons néanmo ins que les 
« maçonologues »dans la ligne d 'Alec Mell?r, ~f
fi rment que « le Compagnonnage actuel na nen 
à voir avec les constructeurs opératifs du Moyen
Age, et qu 'il s'agit d ' une para-maçonn.~rie •. issue 
de la F:. M:. spéculative». Celle dermere infor
mation parait q uelque peu audaci~use; _elle _de
manderait, pour le moins, à être mieux erayee. 

Et pourtant ... 

Nous pourrions aussi prendre une autre direc
tion et examiner les condi tions dans lesquelles 
s'est' fondée à Paris, en 1804, le REAA. C'est à 
ce moment, notamment , que la formule IN~l 
fréque mment utilisée dans l 'iconog~~ph te 
ch rétienne a perdu sa signification hermeuque, 
qui est l'é~umération des quatre éléments: 

Iamin Nour Ru ah Iebeschah 

Et pourquoi pas : 
IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA. 

Ceci nous ramène bien loin en arrière , el nou~ in~ 
cite à rappeler que les quatre éléments ~mt 1oue 
u n rôle considérable dans la pensée anuque. 
Paul Arnold ne craint pas d'affirmer que « La. fin 
du monde antique et de ses religions de Mysteres 
a mis un terme à toutes les sociétés init iatiques. 
Lorsque renaît la Science, sous l 'in fluence des 
Sarrazins, !'Alchimie porte les savants à se grou
per en sociétés exclusives . . . » (R + C et FM , P· 
194). . 
Voici encore une voie à étudier; ma is 
aujourd 'hui, nous no us y perdrions; aussi quit
tons la pour l 'instant. 

La naissance d'une pierre 

Ce n'est pas nous qui a llons nous dema!1~~r s.i les 
é léments ont un sens ! Lo rs de chaque m1uauon, 
nous revivons un des instants les plus intenses de 
notre vie M.·.; chaque fois q u 'un F. · . nouveau se 
joint à nous , vous êtes avec lui, comme lui : . 
Nous avons pénétré, dans le T:. couvert, guidé 
par le p lus sage d'entre no us; mais auparavant, 

nous sommes restés seuls , avec nous même, en 
un lieu retiré, sombre, au décor étrange, sous 
Terre semblait -il. 
Puis, trois voyages nous ont fai t passer par l' Air, 
l 'Eau , et le Feu, avant de recevoir la Lumière. 
Chacun de nous se souviendra toujours que tout 
a bel et bien commencé dans le silence du Cabinet 
de réflexio n . Et peut-êt re saurons nous un jour, 
qu'un initié doit t ro uver la «perle» cachée au 
sein de la « marguerite». 
C'est pourquoi, nous allons relire ensemble la 
dernière partie des « Métamorphoses», l'un des 
plus beaux contes initiatiques qui soit: 

« Alors , éloignant tous les profanes, le prêtre 
» me fait revêtir une robe de lin, entièrement 
» neuve; il me prend par la main et me con
» d uit jusque dans la partie la p lus reculée du 
»sanctuaire .. . Ecoute, et crois, car ceci est la 
» Vérité: Je suis allé, jusqu 'aux fro nt ières de 
» la mort ; j 'ai foulé aux pieds le seuil de Pro
» serpine ; j'a i été entraîné à travers tous les 
» éléments. 
»En pleine nuit, j'ai vu le Soleil étinceller de 
» lumière blanche ... » 

Il est vrai, sans mensonge, très certain et vérita
ble que nous sommes au 2< siècle, avec Apulée, 
donc bien loin du XV lll , et que pourtant nous 
veno ns de lire le miracle d'une seule chose: la 

1 
g 

naissance d'une pierre. • A. Gardiol 
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A propos de Ramsay 
et de son discours. 

Mon cher. .. 

Permets moi de prolonger un peu ton propos 
du s• Cahier Bleu. 
Dire que le «Discours» est à considérer sous 
l'angle anecdotique est encore lui faire grand 
honneur. 
On pourrait presque dire que 1 'entreprise 
Ramsay a eu des conséquences nuisibles. 
Je simplifie: il a essayé, assez naïvement , de 
mettre le Cardinal-Ministre Fleury «dans sa 
poche». Celui-ci, dans un premier te~ps a 
semblé intéressé ; pour apprendre ce qu '11 au 
rait ignoré, peut-être, ou ~our a.mener. le ba
vard un rien prétentieux, a se decouvnr. 
Toujours est-il que le coup d 'arrêt a trè~ vite 
été donné; prélude à la « Bulle » pourrait -on 
dire... . . 
En effet : «Le 23 mars 1737, le GM prevena~t 
les Loges que I 'Assem~lée. de G.L qui devait 
avoir lieu Je 24 mars était aJournee (ou que l~s 
Maçons libres sont menacés de ne plus av01r 
la liberté de s'assembler). 
A partir de cette date, des inciden_ts et des 
évènements se succèdent, Fleur~ faisant. fer
mer par son Lieutenant de pohce plusieurs 
loges». . · 
Dans la même perspective, nous pouvons pla
cer les entretiens du R.P. Riquet SJ avec, no
tamment les responsables de la GNLF, dans 
les années '70. . , 
Il me semble clair que Jean-Paul Il, auJourd -
hui, est engagé dans une œuvre de «restaura
tion », terme à comprendre avec sa connota-
tion négative. . . 
Le GO de France a pris acte de cette situation, 
le 28 février 1985. 
Excuse moi de jouer au gnostique-catharre
huguenot ! • 

A.G. Lausanne 

BLAUES HEFT 

-l Iivresl iliii 
Alec Mellor: 

Quand les Francs-Maçons étaient 
légitimistes 

Celui que l'on peut considérer comme Je porte
parole de la G .L.N .F. Bineau développe ici un 
thème qu'il a déjà abordé -plus sommairement 
dans ses « Mythes Maçonniques»: la 
Franc-Maçonnerie ne s 'identifie ni à la philoso
phie des « Lumières», ni à la préparation de la 
Révolution Française. li démontre qu'au contrai
re, la Franc-Maçonnerie de 1789 était traditiona
liste et monarchiste. 

Dans le ton qui lui est propre, Mellor peut ainsi 
exulter: « Les sources philosophiques de la 
Déclaration française (i.e. des Droits de 1 'Hom
me, n.d.l.r.), n'ont absolument rien de maçonni
que. Ainsi, la proclamation de la souveraineté 
nationale, c 'est-à-dire del 'infaillibilité populaire, 
contredit la notion authentiquement maçonnique 
de Landmark.» 

Nul ne s'étonnera de la conclusion de Maître AJ
lec Mellor: «Deux considérations seront donc la 
conclusion de ce livre. La première est qu'en 
1913 (i.e. la fondation de la G.L.N.F. Bineau , 
n.d .l.r.) la Voie substituée (i.e. toutes les autres 
Obédiences françaises, n.d.l.r. ) a pris fin sauf 
pour ceux qui y demeurent volontaireme~t en
glués( ... ). La seconde est que la Maison de Fran
ce n'est jamais indifférente. ( ... ) Si l'on disait 
aujourd'hui, que nul lien ne se conçoit entre l~ 
Maison de France et !'Ordre maçonnique, nous 
en disconviendrons.» 

Mellor ne précise pas, mais qu ' importe , s'il s'agit 
de la Maison des Bourbons ou celle des Orléans. 
Un livre à lire avec la sérénité qui s'impose parce 
que, au-delà des considérati.ons historiques qu'il 
présente, il démontre une fois de plus les liens qui 
unissent la Maçonnerie de type anglo -saxon et le 
conservatisme monarchiste : une Maçonnerie 
hautement politicarde, my Lord! 
Edition Dervy, 1986, 211 pages 

J .H. 
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Johannifest 1986 / Logen J. + V. u. H.P. 
i. Or.·. v. Zürich 
Dies ist ein Fest. Was also von mir erwartet 
wird , ist eine Festrede . 
Eine Festrede sollte ihren Gegenstand feier
lich und wohltônend preisen. 
Da muss ich Sie !eider enttauschen, denn ich 
bin weder ein Festredner, noch liegt es mir, ir
gend etwas zu lobpreisen und am wenigsten 
gelingt mi r das mit Dingen , die ich genauer 
kenne ; denn was ma n genauer kennt und 
nüchtern genug betrachtet oder erlebt hat, 
das erscheint einem sicher nicht immer nur ais 
hehres Geleucht, sondern oft genug a uch a is 
finsteres Loch, sowie in allen nur moglichen 
Nuancen zwischen diesen Extremen . 
Doch nun zum eigentlichen Thema : Freimau
rerei und Familie. 
Gesta tten Sie mir, dass ich mit der Familie be
ginne, denn wie weit auch immer manche 
Pha ntasten die hypothetische Entstehung der 
Freimaurerei in die Urgeschichte der Mensch
heit zurückverlegen, die Familie, ais soziales 

: Gebilde, war mit a n Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit schon vorher existent. 
Das werden selbst die grossten esoterischen 
Eiferer nicht zu bezweifeln wagen. 
Die Fa milie , in unzahligen Reden und Schri f
ten ais Hort oder Keimzelle aller zivilisato
risch wirklich wertvollen Errungenschaften 
gepriesen, ist , wir wissen es aile , zwar tatsl!ch
lich der kleinste gemeinsame Nenner jeder Zi
vilisation, aber wi r müssen uns auch ebenso 
bewusst sein, dass sie damit zugleich das gan
ze Spektrum des zwischenmenschlich Môgli
chen entwickelt, nach draussen vermittelt: die 
Tugenden genauso wie die Untugenden : von 
der Liebe , der Z uneigung, dem Zutrauen, bis 
zur Abneigung , zum Misstrauen, zum Hass, 
ja , bis zur Grausamkeit. 
In der Fa milie wird erprobt und entwickelt , 
was in grôsseren sozialen Gebilden, wie der 
Gemeinde oder dem Sta at, aber auch in den 
Frieden (die wir immer halten wollen) und in 
den Kriegen (die wir wohl nie aufhô ren zu 
füh ren ) sichtbar wird . 
lm sozialen Experimentierraum « Familie » 
geht es nicht selten noch harter und unge
schminkter zu. Man ist schliesslich unter 
sich, un ter Ausschluss der Oeffentlichkeit. 
Das Auge des Gesetzes wird hier nur sehend , 
wenn es eigens gerufen wird . 
So ist die Familie sicherlich der letzte Frei
raum, in welchem der Mensch, a uf sich ge-

stellt und dem Mitmenschen ha utnah gegen
über, beweisen kann , was er ist (und auch be
weist). 
Mit Schminke, Verstellung und hoflichem 
Getue kann hier nichts a usreichend lange ver
borgen werden. Und rar sind jene passionier
ten Meistermimen, denen es auf dieser klein
sten aller Bühnen gelingt , die immer gleiche 
Ro lle durchzuhalten, die Mitspieler lebens
lang zu ta uschen . 
Die Freimaurerei ha t nie versaumt, der emi
nenten Bedeutung der Familie in unserer Ge
sellschaft Rechnung zu tragen. Das Gelobnis , 
welches jeder Freimaurer ablegen muss, 
schliesst die Verpflichtungen der Familie 
genüber ausd rücklich ein und diese geniessen 
absoluten Vorrang vor jenen, welche er ge
genüber der Loge hat. Ausserdem erhofft sich 
die Freimaurerei gerade hier eine besonders 
in tensive Wirkung ihrer vornehmsten Prinzi
pien: der Gleichheit, der Toleranz und der 
Brüderlichkeit. 

Maximen, die, einigermassen konsequent be
folgt, jeder Familie zum Segen gereichen wür
den . Sie sagt den Brr. ·. am Ende jeder Tem
pela rbeit: «Üeht hinaus in die Welt (u.d .h . 
na türlich zuerst in die jeweiligen Familien) 
und seid Freimaurer. Man soli den wohltati
gen Einfluss der Freimaurerei erkennen kôn
nen . » - Und erst wenn mandas im Einzelfa ll 
erkennen kann , hat der Br.·. die einzig môgli-... 21 
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che Legitimation ais Freimaurer erhalten. Je
de andere ist nicht das Papier wert, auf wel
chem sie geschrieben steht. 
So ist also das Einwirken des Br.·. auf seine 
nachste Umgebung ein wohlkalkuliertes Fak
tum, mit welchem die Freimaurerei instandig 
hofft, ih r Menschenbild am besten verbreiten 
zu konnen, damit es nicht nur ein Bild , ein 
holder Traum bleiben moge. 
Nach dem bereits Gesagten konnte nun be
sonders bei lhnen, verehrte Gasle, der Ein
druck enstanden sein, dass zumindest in der 
Freimaurerei und in ihren Logen immer Tole
ranz, Brüderlichkeit und Menschenliebe herr
sche. Ja, dass wir sogar ein Uebermass davon 
zur Verfügung hatten und diese Tugenden 
durch unsere Mitglieder nur in genügendem 
Umfang und effizient genug verteilen müss
ten, um die Menschen in aller Welt, zualler
erst nalürlich in den einzelnen Familien, mo
ralisch zu beeinflussen, um das Zusammenle
ben a u f eine für jeden bessere, gerechtere Ba 
sis zu stellen . 
Weil gefehlt. Zwar bemühen wir uns, auch in 
aussichtslosen Situation immer wieder von 
neuem den Zielen naher zu kommen, die Er
gebnisse des Bemühens zur Wirkung zu brin
gen , aber auch wir kennen den Familienzwist 
bedauerlich genau: in unserer Freimaurerei. 
Auch unsere « Eltern », namlich die engli 
schen Grosslogen, aus welchen 1717 die mo
derne Freimaurerei entstanden ist, haben z. B. 
mit ihren « Kindern », den Grosslogen in den 
anderen Landern der Weil, ihren Kummer. 
Unter ihnen gibt es, wie in richtigen Familien, 
fo lgsame und solche die eigene Wege gehen . 
Ja, der Zwist geht sogar so weit, dass unsere 
« Eltern » die Letzteren verleugnen und den 
braven den Umgang mit jenen untersagen . 
Sie sehen also, wir wissen genau, warum wir 
Wert auf besondere Pflege der Familie legen . 
Denn nichts ist schmerzlicher für einen Men
schen ais dort auf Unverstandnis, Abneigung 
und F~indschaft zu stossen, wo er in erster Li
nie Zuflucht soli te finden konnen, wenn es da 
draussen in der Welt mal aus diesem oder je
nem Grunde nicht zum Aushalten ist. 
Wir Freimaurer leiden ebenso un ter der Tren
nung von unseren Brr. ·. wie Brüder und 
Schwestern in den Familien in aller Welt. Las
sen Sie mich daher der Hoffnung Ausdruck 
geben, dass es gemeinsamer Anstrengung ge
lingen môge, Leid, welches so nah bei uns 
entsteht, zu lindern und dass dieses Fest der 
Liebe ein erneuter Auftakt zu solchen Bemü
hungen sei. • Effretikon, im Juni 1986 
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Les journées 
de Paris Mai 1sa1 

Rassemblement maçonnique 
international 

L E Rassemblement Maçonnique International 
sera le premier de ce genre depuis près d'un 

siècle. Le Grand Orient de France a pris l'initiati
ve de celle rencontre qui unira les FF. ·. et les 
SS.·. de tous pays où la Maçonnerie est présente , 
de toutes Obédiences , dans l 'affection, au-delà 
de toutes les péripéties historiques. 
Le Rassemblement Maçonnique In ternational se
ra le témoin et le garant de la réaffirmation de 
nos principes édictés par Anderson en 1723 selon 
lesquels la Maçonnerie est le Centre de l'Union, 
c'est-à-dire le point de rencontre de la pensée li
bre, le moteur d 'une réflexion sur le devenir hu
main. 
Fa~e à des idéo logies issues des siècles précédents 
q~1 on t montré leurs limites et leur incapacité à 
resoudre les problèmes qui se posent aujourd 'hui 
à l '~fomme , à répondre aux questions que se po
se 1 Homme, la Franc-Maçonnerie doit faire en
tendre sa voix qui est celle de la réflexion et de la 
recherche de la vérité. 
Dans un monde en proie à un doute négatif, voi
re destructeur, dans lequel le fanatisme el l'in
t~lérance tentent d'assurer leur règne par l'asser
vissement de la pensée et la violence, la Franc
Maçonnerie doit affirmer son refus d'un étal de 
fait qui mène l'humanité à la barbarie. 
Celle interrogation sur l'avenir d'une certaine 
concept ion du monde, tous les Maçons la ressen
tent en tant qu 'hommes et femmes libres et res 
ponsables. 
La confrontation de leurs expériences en une ré
union dont le thème essentiel sera« La place de la 
Franc-Maçonnerie dans le monde moderne » est 
une démarche constructive , un témoignage de re
fus d'un repli sur soi-même, une affirmation de 
la réalité maçonnique dans la recherche d'un 
no uvel huma nisme. 
Le Rassemblement Maçonnique International est 
dans la voie de la pensée maçonnique un iverselle 
q ui , depuis près de trois siècles, proclame sa foi 
dans le progrès de 1 'Homme au travers de la soli
darité, de la fraternité. Il est le témoignage de la 
volonté des FF. ·. et des SS.·. de réaffi rmer que 
l'amour fraternel est « le fondement, la pierre an
gulaire', le ciment et la gloire de notre Ordre, la 
Franc-Maçonnerie». 
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5967 5987 

SAMEDI 23 MAI 5987 

XXe ANNIVERSAIRE APOLLONIUS DE TYANE 

17 h 30 Tenue Solennelle 
au Temple Avenue H enri-Dunand 14 

(réservé aux FF. ·. uniquement) 

* * * 
19 h 30 Apéritif et Banquet blanc 

au Domaine de Penthes 

5967 5987 

SAMSTAG, DER 23. MAI 5987 

XX-JÀHRIGES JUBILÀUM APOLLONIUS DE TYANE 

17 h 30 Feierliche Tempelarbeit 
im Tempel Avenue Henri-Dunand 14 

(rescrvierl für Brüder) 

* 
* * 

19 h 30 Aperitif und weisses Bankett 
in der Domaine de Penthes 23 
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BLAUES HEFT 

Zum 25. Jubilëu 
Botschaft des GM Ruffin Green, 
GL OMEGA, New York 

Uebersetzung aus dem Englischen von P. + EH 

1 N der Festschri ft zum 25. Jubilaum der 
C.L. l. P.S.A.S. haben verschiedene Gross

meister der Mitglied-Obèidienzen ihre Gedanken 
zu diesem Anlass geaussert. Unter ihnen auch 
Br. ·. Ruffin Green, Grossmeister der «OMEGA 
GRAND LODGE» in New York und erster 
Vize-Prasident der CLIPSAS, der mit einem Be
zug auf die Charta von Strassburg beginnt, um 
dann zusammenfassend folgendes zu sagen : 

Schon immer hat die Freimaurerei auf die Gebie
te der bürgerlichen Rechte, der Entwicklung von 
Kèirper und Geist jedes Menschen, der geboren 
wurde, um frei zu sein, der Erziehung der unter
drückten Massen und für ihrem Zugang zur 
Gleichheit, auf die sie Anrecht haben , ihren Ein
fluss ausgeübt. 
Selbstlosigkeit gegenüber den Bedürfnissen der 
V èilker, Abscheu vor der Tyrannei , heiliger Res
pekt vor dem Recht auf die Freiheit der Gedan
ken, des Gewissens und der Rede, unerschütterli 
che Feindschaft gegenüber der Intoleranz, der 
geistigen Beschrankung, der Arrogan z, der 
Rechtsanmassung , Respekt vor der Arbeit, wel
che die menschliche Natur veredelt , und Abscheu 
vor allen Monopolen, welche den Konfort eines 
anmassenden Luxus verschaffen, das sind unsere 
Jdeale. 

Die schottische Freimaurerei kônnte, nach Br.·. 
Graf von Fernig, einen zerbreichlichen und 
schwachen Menschen helfen, sich aufzurichten, 
ohne dabei seine Natur zu andern oder zu kor
rumpieren, indem sie jedes Dogma ablehnt, wel
che den Tod seiner Sinne verursacht und durch 
die Ablehnung einer Philosophie, welche die 
Sinnlichkeit verherrlicht. 

Die Freimaurerei umfasst in gleicher Weise die 
Bücher Zenons wie jene Epikurs; sie glaubt a n 
den A.B.A. W., an die Unsterblichkeit, und in 
die Notwendigkeit, die menschlichen Leiden
schaften zu massigen und zu steuern, um s ie so 
Tugenden umzuwandeln. 

Dies ist die Substanz unserer Lehre, auf deren 
Basis wir den strahlenden Tempel zu errichten 
suchen und indem sich die Weisen aller Lander 
und aller Religionen treffen kônnen. 

Um dies zu verwirklichen , müssen wir auch da
von überzeugt sein , dass keine Anstrengung zu 
un.bedeute.nd ist , dass keine H ilfe überflüssig ist. 
~1r a~le s~nd Bestandteile der grossen, sozialen 
Emhe1t, w1r spielen in d ieser Weil eine mehr oder 
weniger ? rillante, mehr oder weniger aktive Rol
le_. aber 1mmer überzeugt und real. 
El~ Gebau?e wird nicht nur aus grossen Quader
stemen ernchtet, es gibt dort auch Materialien 
untergeo~dneter Bedeutung, die aber ebenso mit
he.lfen seine Symetrie, seine Stabilitat und selbst 
se1?e Schèinheit zu erfüllen. Auch für uns ist kein 
Be1t.rag zu geringfügig. 
E.s 1st darum unerlasslich, dass jeder Bruder 
nicht nur in seiner Loge ein Freimaurer sei son~ 
de~n ~uch in der Welt; dass er sowohl durdh das 
Bei~p1e~, wi~ durch das Wort belehre; dass er d ie 
We1she1t, d ie Brüderlichkeit im weitesten Sinne 
pflege, dass er das Recht respektiere und dafür 
sorgt • dass man es respektiert. 
Erst dann hat er wirklich seine Pflicht erfüllt sei 
er nun ein einfacher Arbeiter verloren in 'der 
Menge, oder ha?e er Sitz in einer Regierung. 
~o handelnd ze1gen wir, dass die Freimaurerei 
~n .fruchtbaren Sarnen in sich tragt, und es so

mit 1m lnteresse eines jeden Volkes liegt, sie zu 
suchen und zu fèirdern 
Ais die Gründer unsere~ alten Ordens die Politik 
aus unseren Tempeln verbannten, waren sie weit 
entfe~nt zu denken, dass wir keinerlei Einfluss 
auf ?•e Gesellschaft ausüben sollten: sie wünsch
ten Je?och, ~ass .dieser Einfluss rein, ernst und 
morahsch se1. Sie verlegten den Sitz unse 
K f 

. . rer 
ra t .Jensell von allen Stürmen der ausseren 

Welt , m den Schoss der Familie. Sie beauftragten 
uns, den Menschen und die Familie zu verbes
sern, denn sie wussten sehr wohl, dass die Macht 
der Gewohnheiten und der Moral d ie Gesetze 
diktiert. Sie wussten, dass es nie einer Gruppe 
von Freima urern , welche sich die Vormacht über 
den orden zum Ziel sezte, gelingen würde, hierin 
Erfolg zu haben, und es war ihnen bewusst, dass 
viele Generationenn verschwinden würden, ehe 
das gesetzte Ziel erreicht sein wird. 

Sie kannten aber auch d ie Schwachen des 
menschlichen Herzens. Sie ignorierten ebensowe
nig, dass die Kinder des Grossen Architekten sich 
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m der Clipsas 

wünschten, nur mit Hilfe eines Wortes, einer 
Geste etwas zu schaffen, - ein hochmütiger und 
vergeblicher Wunsch , denn er missachtet die Hil
fe der Zeit, die allein die Früchte bringt und sie 
reifen lasst. 
Lasst uns darum ein weniger ehrgeiziges Ziel set
zen, lernen wir geduldig zu sein , lassen wir uns 
nicht entmutigen, weisen wir nichts ohne trifti
gen Grund zurück. Wenn wir dann die Augen für 
diese Wel t schliessen, und wir unser Werk nicht 
vom Erfolg gekront sehen, erinnern wir uns dar
an, dass es nur ein augenblick in der Ewigkeit 
war. 
Wenn wir so die Geschichte studieren und die 
glorreiche Vergangenheit jener betrachten , die 
unter unserem Banner lebten und kampften , 
dann konnen wir edelmütig stolz sein und sagen: 
die Maurerei verpflichtet , d ie Freimaurerei ist ei
ne Ptlicht , denn sie war der Vorlaufer zur Zivili
sation. 
In ihren verbotenen Tempeln, wurden aile Wahr
heiten gefunden, d ie dort entweder eine Wiege 
oder ein Refugium fanden , und wenn die Welt 
durch primitive Krafte und dummen Aberglau
ben erschüttert wurde, reinigte d ie Freimaurerei 
den Glauben , errichtete sie Al tare der Toleranz , 
dem Erba rmen, der Gerchtigkeit, fü r aile die hei
ligen Vorbilder d ie heute d ie Welt beleuchten. 

Die Freimaurerei verpflichtet , denn a is In tole
ranz wütend die Anbetung falscher Gotter pre
digte, die von Menschenhand geschaffen waren, 
waren es d ie maurerischen Korporationen, wel
che unter dem T ite! des A.B .A. W. den Schopfer
gott verkündeten , den obersten Beschützer und 
Führer des Menschgeschlechtes. Dort war es , wo 
die Menschen lernten , die grossen Prinzipien der 
Freiheit des Gewissens, des Gedankens, der Ver
vollkommnung und des Fortschrittes zu verteid i- 25 
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gen , um durch den Geist und d ie Seele zur lnteli
genz und zur Tugend zu gelangen. 
Für diese Lehrsatze kampften unsere Vorvater. 
Der Kampf war leidenschaftlich, blutig und glor
reich. Auch wir haben unsere Helden , unsere 
Weisen und unsere Martyrer. Wir geniessen den 
unendliche Stolz , triumphiert zu haben, zum 
Wohle aller. 
Heute ist der Arm der In toleranz nicht mehr mit 
Sta hl bewaffnet , unsere Tempe! zahlen auf erha
bene Beschützer und die Gesellschaft folgt unse
ren Spuren. Kônnen wir daraus schliessen , dass 
die Zeit der Freimaurer vorbei sei, dass sie ihre 
Aufgabe erfüllt habe und dass sie für sich Ruhe 
fordern konne, um in Gleichmut die Früchte ih
rer Arbeit zu geniessen? 
Das ware der sofortige Zusammenbruch der Ins
titu tion der Gesellschaft und der generellen 
Voraus;etzungen der Mission, d ie wir uns zu ei
gen gemacht haben. 
Wir verkünden ais Basis unseres Lehrgebaudes, 
das Gesetz der Gleichheit, der Brüderlichkeit 
zwischen den Menschen, der Freiheit für jeden , 
aber wir konnen den Menschen nur die wirkliche 
Bedeutung und den inneren Wert dieser Worte 
lehren , indem wir ihnen das Recht zur Erken -
nung und Belehrung zugestehen. . . 
Für uns wie für a ile Menschen , die mit Fort
schritt ~erbunden sind, bedeutet das Wort 
« Gleichheit », die Oleichheit der Rech te, der Tu-
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genden, der gleichen Fahigkeiten, die Teilhaftig
keit and den gleichen Vorteilen mit jenen , die un
ter dem gleichen Tite! der Oleichheit dienen. 
Wolte man es in einem a nderen Sinne verstehen, 
würde man gegen die Prinzipien der Menschheit, 
des Rechtes und gegen die Belehrung der Natur 
handeln. War es nicht schon immer unsere Auf
gabe, die wir stets Verteidiger der Freiheit waren, 
darüber aufzuklaren, dass der Ernst der Pflich
ten , die auf uns allen lasten, uns zeigt, dass die 
solide Basis mangelt , es sei denn, sic sei auf der 
Kraft und dem Respeckt vor den Rechten der an
deren errichtet? 
Benôtigt die Stimme der Freimaurerei nicht steter 
Anreize, um zur brüderlichen Union aller Men
schen und Rassen anzutreiben ? Dies ist doch ihre 
Mission, und sic umfasst sowohl die nôrdliche 
wie die südliche Hemisphare in einem ausgewei
teten Kreis der brüderlichen Wohltatigkeit. Un
ser Tatigkeitskreis ist nicht klein oder begrenzt 
a llein durch das Reich der Freima urerei. Er um
fasst aile Lander und aile Zeiten . 
Es ist die Herausforderung unser Zeit, die Union 
von Strassburg aktif zu erhalten, denn ihr ganzes 
Gewicht liegt in der Erklarung vom 22. Januar 
1961. Wir kônnen überleben, denn ais Freimau
rer besitzen wir die fundamentalen Prinzipien 
a uf denen diese Lehre begründet ist. Nutzen wi; 
sie und sie sache ist gewonnen . • 



CAHIER BLEU 

Convent1986 
de la GLS 

A Genève, et à l'heure 

L E Convent se tient le 8 novembre et le Grand 
Secrétaire descendant de charge termine son 

procès verbal le 10 ! Chapeau bas, et qu'on ne di 
se plus que la communication ma rche mal. 
Lieu Genève, en une rue dont les locaux ne nous 
sont pas souvent accessibles. Nous avons donc 
d 'autant plus apprécié. Sincèrement. Et espé
rons ... 
Relevons, malgré un ordre du jour administratif 
chargé, le respect scrupuleux de l'horaire; nous 
aimons beaucoup cette politesse de la ponctua
lité. 

Heureux, ou presque 

Le Grand Maître descendant de charge est heu
reux de pouvo ir constater dans son rapport, que 
la Puissance Maço nnique dont il avait reçu la 
garde de son prédécesseur J .-P.S., est une orga
nisation en bon o rdre de marche . De tous les pro
jets élaborés pendant la grande maîtrise de Geor
ges Kleinmann , deux seulement n 'ont pas encore 
abouti: la révision o u le « dépoussiérage » des rè
glements d ' une part et la publication d ' un numé
ro spécial du Cahier Bleu destiné à l 'extériorisa
tion , d 'aut re parl. 

A deux tours, s'il le faut 

Après avoir approuvé les comptes et le budget et 
entendu le rapport d u Délégué au CLIPSAS, le 
Convent passe aux é lections. Pour la première 
fo is dans ! 'histoire de la GLS, trois Frères se sont 
offert pour assumer la charge élect ive la plus 
haute. 
En l'absence et de texte et de précédent, le Con
vent adopte un mode de scrutin à deux tours. Au 
vo te par bullet ins secrets le F. ·. Paul Girod est 
élu à la majorité absolue au premier tour. Cinq 
Grands Officiers descendent de charge et sont 
remplacés par les FF:. J . R ., Ier Gd Surveillant; 
G .S. , 2e Gd Surveillant; A .G., Gd Chancelier; 
C. B., Gd Maît re des Cérémonies et M .G., Gd 
Elémosina ire. 

,-,....,.,---..... .. 

Banquet 

Le banquet traditionnel, qui sert d'entr 'acte, 
permet comme toujours aux anciens venus de 
Suisse et d'ailleurs de renouer des amitiés de lo n
gue date et aux nouveaux, ceux qui assistent po ur 
la première fois à un Convent, de créer des liens 
de compréhension et d 'est ime, sans lesquels nous 
serions tous tellement p lus pauvres. 

Tenue et discours 

La so lennité de la Tenue de clôture est accentuée 
par la présence de très nombreuses délégat ions 
de PP. ·. MM. ·. amies masculines, fém inines et 
mixtes venues de Belgique, de France, d ' Ita lie, 
du Luxembo urg et de Suisse, et par la participa
t ion du C LIPSAS et d'une délégation du S.C. d u 
REAA pour la Conféd ération Helvétique. 
Dans son discours , le passé GM interpelle les par
ticipants en p renant pour point de départ ce texte 
du deuxième Faust du F:. Goethe: «Seul mérite 
la li berté comme la vie, celui qui doit chaque jo ur 
la conquérir » en y ajo utant « Qu 'avons-nous 
fait? » et en suggérant une réponse du style 
«Très peu, cher Docteur Faust, très peu . .. » 
Après l 'installation rituelle du GM Paul Girod et 
de son Collège de Grands Officiers vient le mo
ment des sa lutations. Preuve des muta tions q ui 
se sont opérées au sein du C LIPSAS, la repré
sentante du Centre de Liaison , la S.·. J . Somers 
parle en dernier . 

A l'année prochaine 

Pour 1987 la Loge « Venoge » à 1 '0r:. de Pent
halaz reprendra la tâche assumée cette année par 
« Mozart et Voltaire », et organisera le convent, 27 
sans nul doute avec un égal bonheur. • L.J. 
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Der Konvent 1986 
der GLS 

ln Gent ... und pünktlich 

D ER Konvent findet am 8. November statt 
und der austretende Gross- Schriftführer 

hat sein Protokoll bereits am IO. November fer
tiggeschrieben ! Hut ab, und keiner soli mehr be
haupten, dass es schlecht um die Kommunika
tion stehe. 
Tatort ist Genf, in einer Strasse, zu deren Gebau
den wir nicht oft Zugang haben. Wir wussten es 
umso mehr zu schatzen. Ehrlich, und wir 
hoffen ... 
Erwahnenswert ist die gewissenhafte Einhaltung 
des Zeitplanes, trotz einer ausgefüller, admini
strativen Tagesordnung. Pünktlichkeit ist die 
Hôflichkeit der Kônige: wir sind sehr dankbar 
dafür ! 

(Fast) Glücklich 

In seinem Rapport stellt der austretende Gross
meister mit Genugtuung test, dass die freimaure
rische Organisation , welche ihm sein Vorganger 
J .-P.S. anvertraut hatte, vollkommen funktions
tüchtig ist. Von allen, wahrend Georges Klein
manns Grossmeisterschaft ausgearbeiteten Pro
jekten, sind nur zwei nicht zur Ausführung ge
kommen: Die Reglemente sind noch immer nicht 
« abgestaubt » (lies revisiert !) und die Herausga
be der Spezialnummer des « Blauer Heftes », die 
der Informierung für die profane Umwelt diener 
soli te, ist eben fa lis stecken geblieben. 

Wenn notig mit zwei Wahlgangen 

Die Jahresabrechnung und das Büdget wurden 
angenommen, der Bericht des Delegierten in die 
CLIPSAS angehôrt und der Konvent konnte zu 
den Wahlen übergehen. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der GLS waren drei Brüder bereit, 
das héichste wahlbare Amt ZU übernehmen. Da 
die nôtigen gesetzlichen Unterlagen fehlten, ent
schloss sich der Konvent zu einem Abstimmver
fahren mit zwei Wahlgangen. Paul Girod wird 
im ersten Gang der geheimen Wahl mit absoluter 
Mehrheit zum neuen Grossmeister gewahlt. Fünf 
Grossbeamten legen ihr Amt nieder und werden 
durch die Brüder J .R., erster Aufseher; G .S., 
zweiter Aufseher; A.G., Schriftführer; C.B., 
Zeremonienmeis ter und M.G., Armenpfleger, 
ersetzt. 

Das Brudermahl 

Das traditionelle Brudermahl, willkommene 
Zwischenpause, erlaubt wie immer den Getreuen 
aus der Schweiz und dem Ausland, alte Freund
schaften aufzufrischen. Alle diejenigen die zum 
ersten Male einem Konvent beiwohnten hatten 
Gelegenheit, die Bande des Verstandnisses und 
der Achtung zu schaffen, ohne die wir um so vie
les armer waren. 

T empelarbeit und Reden 

Die Feierlichkeit der rituellen Abschlussarbeit 
wird durch die Anwesenheit zahlreicher Delega
tionen befreundeter, maurerischer Organisation 
unterstrichen. Vertreten sind Manner-, Frauen
und gemischte Obôdienzen aus Belgien, Frank
reich, Italien, Luxemburg und der Schweiz, so 
wie die CLIPSAS und eine Delegation des Ober
sten Rates des alten und angenommenen schotti
schen Ritus für die helvetische Confœderation. 
Der Altgrossmeister spricht die Teilnehmer in 
seiner Rede an, indem er folgenden Text des 2. 
Teils des « Faustes » von Goethe zum Ausgangs
punkt nimmt: « Nur der verdient sich Freiheit 
wie das Leben, der taglich sie erobern muss », 
fügt « Was ha ben wir vollbracht? » hinzu und 
schlagt ais Antwort etwas wie «Sehr wenig , wer
ter Dr. Faust, sehr wenig ... » vor. 
Nach der feierlichen Einsetzung des Grossmeis
ters Paul Girod und seiner Beamter ist es Zeit für 
Grüsse und gute Wünsche. Die Vertreterin des 
CLIPSAS, die Schwester J. Somers, spricht ais 
letzte; sie ist ein Beweis für die Wandlung, die in
nerhalb der CLIPSAS stattgefunden hat. 

Bis nachstes Jahr 

lm Jahre 1987 wird die Bauhütte « Venoge » im 
Orient zu Penthalaz, wie dieses Jahr « Mozart et 
Voltaire » , die Aufgabe, den Konvent zu organi
sieren, übernehmen. Hals- und Beinbruch ! • 

übersetzt von L.R. 



Loge Mozart et Voltaire - 20 ans 

Mozart et Voltaire fêtera son 20• anniversaire le samedi 13 juin 1987, à Genève. 

Le matin à IO h, au Temple de la Fusterie, une Tenue so lennelle, ouverte à tous les 
initié(e)s sa ns d istinction permett ra à la fo is de commémorer les événements du 
passé et de s' interroger sur ! 'aveni r. La colonne d 'Harmonie sera tenue par un 
Quator de cordes et instruments à vent. 

Les participants se déplaceront en bateau (Mouette) de la Fusterie à la rive droi te, 
pour le Banquet qu i se t ient à l 'H otel Hilton. 

Pour clôre la journée, un repas familial de Solstice d ' Eté sera organisé dans les 
salons de 1 'Aéroport. 

Dans notre prochain numéro 
ln der nachsten Nummer 

• Les illuminés de Bavière 
Der llluminaten-Orden 

• Assemblée Générale CLI PSAS 
Generalversammlung der CLIPSAS 

• Le rassemblement Maçonnique international de Paris 
Internationales Freimaurer-Treffen in Paris 
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