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E
n ce mois de juin 1987, la GLS 
passe le cap de ses vingt ans. 
~n réalité, comme le faisait très 
Justement remarquer un des 
éminents protagonistes des évè

nements d'i~ y a vingt ans, rien de ce que 
nous connaissons aujourd'hui dans notre 
maçonnerie libérale en Suisse, n'aurait été 
possible sans le courage et l'intelligence de 
ceux qui, il y a un peu plus de trente ans 
prirent l'initiative de fonder la Loge «Évo~ 

. lution » à Lausanne, premier noyau de ce 
qui allait devenir le Grand Orient de 
Suisse. 

Nous fêterons solennellement notre an
niversaire en novembre à l 'occasion de no
tre Convent annuel. Ce sera, je l'espère, un 
grand moment pour nous tous. Pour les 
nouveaux venus comme pour les pionniers 
de 1956 et les fondateurs de 1967. 
Il y a dix ans, la Grande Loge de Suisse, pu
bliait deux plaquettes, l'une intitulée «Qui 
sommes nous, d'où venons nous», dont les 
auteurs sont restés anonymes, et une étude 
de P. E. Chapuis sur l'histoire de la F. ·. 
M.·. libérale en Suisse. C'étaient déjà des 
Cahiers Bleus. 
Cette année, le Cahier Bleu du 20• anniver
saire, à paraître en novembre, sera un 
numéro exceptionnel de votre revue ou tant 
notre P.·. M.·. que les Loges dont elle est la 
Fédération, auront la parole. 

BLAUES HEFT 

· ces morales Nos Loges portent des ex1gen . 
communes sont habitées des mêmes so~cis 

' d" · na d'ouverture, du même refus de 1scnrr~1 , -
tion de la même aspiration à la fratermte et 
à la 

1

solidarité, mais nous avons parfois des 
difficultés à les dire d'une manière égale
ment acceptable par tous . Nous avons en 
effet, et c'est heureux, nos différences de 
sensibilité et priorité, ce qui ne facilite pas 
l'expression commune. 

Le travail au~uel je vous convie pour ce 20• 
anniversaire c'est justement cette invention 
de l'expression satisfaisante qui nous per
mette de trouver les bons mots pour décrire 
les bonnes choses. 

Si, comme je le crois, la Maçonnerie est 
porteuse d'une autorité morale, il y a des 
occasions où il nous faut réussir à rendre 
cette autorité morale perceptible. 

L'organisation qui a été mise en place, et 
qui sollicitera la participation de toutes nos 
Loges à cette tâche, doit nous permettre 
dans le respect de la spécificité de chacun d~ 
nos ateliers, de dire encore une fois, qui 
nous sommes, d'où nous venons et où nous 
voulons aller. 

Paul Giroct 
Grand Maître de la GLS 
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m Monat Juni dieses Jahres 
1987 vollendet unsere GLS das 
20. Jahr ihres Bestehens. 1 In der Tat, wie ein eminenter 
Protagonist der Ereignisse vor 

zwanzig Jahren bemerkte, nichts von ail 
dem, was wir heute von der liberalen Frei
maurerei in der Schweiz wissen, ware mog
lich gewesen, ohne den Mut und die lntelli
genz ail jener, die vor etwas mehr ais dreis
sig Jahren die Initiative ergriffen, um die 
Loge Evolution in Lausanne zu gründen, 
der ersten Zelle, aus der dann der« Grand 
Orient de Suisse » entstand. 

Wir werden, anlasslich des Konventes im 
November, unseren Geburtstag auf festli
che Art begehen. Das wird, so hoffe ich, 
ein grosser Augenblick für uns aile sein, so
wohl für ail jene, die erst vor kurzen zu uns 
gestossen sind, wie auch für die Pionniere 
von 1 956 und die Gründer von 1967. 

Vor genau zehn Jahren veroffentlichte die 
Grande Loge de Suisse zwei schriften. Eine 
davon trug den Titel «Qui sommes-nous, 
d'où venons-nous?» (Wer sind wir, woher 
kommen wir ? », deren Autoren ungenannt 
blieben, und eine Studie unseres Br.·. P. E. 
Chapuis über die Geschichte der liberaJen 
FM in der Schweiz. Das waren die ersten 
Blauen Hefte. 
Dieses Jahr wird das Blaue Heft des 20. Ge
burtstages im November erscheinen und ei
ne ganz besondere Ausgabe Eurer Revue 
werden, wo sowohl unsere Obodienz, wie 
auch die Logen, deren Foderation sie ist, 
das Wort haben werden. 

Unsere Logen bringen aile· die gleichen, 
moralischen Voraussetzungen mit sich, sie 
sind von den gleichen Sorgen der Oeffnung, 
von der gleichen Ablehnung der Diskrimi
nierung, vom gleichen Sehnen nach Brüder
lichkeit und Solidaritat erfüllt. Es ist je
doch nicht immer einfach, um dies, in einer 
für uns aile annehmbaren Weise auszu
drücken . Wir haben in der Tat, und das ist 
ein glücklicher Umstand, unsere unter
schiedlichen Auffassungen von Empfind
samkeit und Prioritat, was gemeinsame 
Aussage nicht immer leichter macht. 

Die Arbeit, zu der ich Euch anlasslich die
ses 20. Jahrestages einlade, ist ganz beson
ders die Auffindung einer aile befriedigen
den Ausdrucksform, die es uns ermoglicht, 
die geeigneten Worte zu finden, um gute 
Dinge zu beschreiben . 

Wenn die Freimaurerei , wie ich glaube, 
Trager einer moralischen Autoritat ist, so 
gibt es auch Momente, wo es gelingen soll
te, diese moralische Autoritat erkennbar zu 
machen. 
Die Organisation, die errichtet wurde, wel
che aber auch die Beteiligung aller Logen 
erfordert, soli uns, im Respekt vor der Per
sonlichkeit einer jeden Bauhütte, erlauben, 
wieder einmal zu erklaren: 

«Wer sind wir, woher kommen wir und wo
hin wollen wir gehen ? ». • 

Übersetzt von E. H . 

Paul Girod 
Grossmeister der GLS 

3 



BLAUES HEFT 

' 

' 

· -:--~~ 

~~~'"{~~ 
~ f • 

.r 
Wt ' 

.-· <...._~! 

,, 

~/ 
., I 

'f· 

\ ~ · ..... . \ 
...... \~ . 

.......... , . ._.__ 
..... ' ~.... -........ 

' 
\ 

1 .. 

". 

'· ' , 

4 



CAHIER SLEU 

L'engagement ou le repli sur soi 
problème de la maturité 

La jeunesse ne saurait être repli; ) 'engagement 
lui est naturel, et c'est souvent par une ardeur 
excessive à embrasser toutes les causes et toutes 
les illusions qu'elle se manifeste à nous, dans une 
remise en question qui lui est propre et nous est 
socialement nécessaire. 
La maturité, c'est l'homme dans sa plénitude 
mais déjà confronté à son premier déclin, ses 
premières désillusions et dans le meilleur des cas, 
ses premiers chagrins. 
Ne vous étonnez point, en conséquence, que je 
traite de mon sujet à l'inverse de son énoncé. En 
cela , je crois suivre la démarche hésitante et con
tradictoire de l 'âge mur. Je parlerai donc en pre
mier de la tentation du repli, ensuite de l'engage
ment. 

La maturité ... 

Définissons ce que l 'on nomme «Maturité», en 
suivant Littré et Robert: 
«c'est l'état de ce qui est parvenu à son complet 
développement, état qui suit la jeunesse et con
fère à l'être la plénitude de ses moyens» . 
Acceptons leur définition, mais permettez-moi 
deux observations: 

Première observation: Nous savons que le 
développement physique et le développement in
tellectuel n'évoluent pas en phase. A un moment 
de nos vingt ans, ou de nos jeunes trente années, 
notre corps atteint à son zénith et dès ce jour, 
alors que nous progressons encore, intellectuel
lement, socialement, quelque chose en nous se 
dégrade. 

Deuxième observation: Ecoutons les uns et 
les autres évoquer la maturité: 

Que dit le philosophe? 
«Me voila dans la maturité de l'âge, dans 

toute la force de l'entendement, déjà je touche 
au déclin». 

Portrait d'homme 
Petrus Christus ( 1420- 14 7 3) 

Que dit le poète? 
«L'âge mur est celui des sévères pensées, 

des espoirs soucieux, des amitiés jalouses; c'est 
l'heure aussi des justes haines amassées». 

Observez comme un parfum d'automne se déga
ge de ces réflexions. Un fruit mûr devient blet en 
quelques jours; combien d'années l'homme 
demeure-t-il à son apogée? La réponse est en 
nous, différente pour chacun. Mais, progressi
vement ou soudainement, comme une lucidité 
reconquise, nous retrouvons le sens du temps, 
du temps qui passe, c'est-à-dire du temps ·qui 
reste. Dès lors, nous allons contempler notre 
propre chronologie et réfléchir à notre trajectoi
re. Dur moment que celui où l'on perçoit ses li
mites, cette fois définitives, ce qui veut dire 
l'écart entre une réalité -bien ou mal vécue- et les 
illusions del 'enfance ou les espérances de la jeu
nesse . 

Vous connaissez le slogan: « Jeune,bronzé, 
gagneur». 

L'homme mûr constate à bien des égards qu'il 
n'est plus jeune et rarement bronzé . Je dirais 
qu'il est plutôt verdâtre, couleur de bureau et de 
travail. Quant au gagneur, il l'est parfois mais 
pas toujours; il connaît la saveur acre des af
frontements perdus. Si la vie est une suite de 
possibilités, les siennes commencent à se raré
fier . Chasseurs de tête et petites annonces le con
firment dans cette constatation, ce qui provoque 
un peu de mélancolie et pas mal d'amertume. 

Un très célèbre Maréchal de France avait, pen
dant la première Guerre Mondiale, modifié la 
tactique militaire en partant d'une constatation 
sobrement énoncée: «Le feu tue ». Nous civils, 
nous savons que «La vie blesse». Parfois elle 
cogne dur et quand nous avons la chance d 'arri 
ver à mi-parcours, sans accrocs, tels un boxeur 
intact à mi-combat, les premières échéances sont 
là , inéluctables. Elles vont nous atteindre en 
profondeur. Nous perdons des parents, des 
amis, des amours, parfois un peu de notre corps 
au fil de nos activités. Bref, nous encaissons et 
nous continuons, mais c'est déjà le 10< round et 
nous prenons moins bien les coups. 5 
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Nous consacrons une large partie de notre temps 
à l'alpinisme; l'alpinisme social j'entends. L'as
cension de la pyramide sociale, ou du moins les 
tentatives multiples que nous faisons pour arri
ver près des sommets : quelle escalade! Que 
d 'exercices de haute voltige, ... . que de glissa
des! Et comme les places disponibles se raréfient 
à mesure que nous nous élevons mais que notre 
ambition, notre vanité, nos besoins nous pous
sent à tenter davantage, nous construisons ce 
faisant notre frustation progressive, nos jalou
sies pour les plus doués, notre rancoeur envers 
ceux qui entravent nos efforts. 

Vous connaissez le vieux mythe de Sysiphe, celui 
qui pousse son rocher vers le sommet de la mon
tagne, mais la pierre retombe et il recommence 
sans fin. Pour le philosophe, il faut paraît-il 
imaginer Sysiphe heureux, la lutte elle-même 
suffisant à remplir un coeur d 'homme. Belle 
pensée de philosophe peu confronté à notre quo
tidien et à nos familles souvent exigeantes. Pro
pos de philosophes, qui n'a pas reçu sur la tête le 
rocher d'un autre Sysiphe; car ils sont nombreux 
les petits Sysiphe à pousser leur rocher vers le 
sommet et au passage à faire le croche-pied ou à 
glisser la peau de banane qui leur permet de nous 
doubler . 
Ce nest pas tant le travail qui fatigue 1 'homme 
que les «activités de frictions», les contrariétés 
qu'apporte ! 'inévitable rencontre avec de petites 
ou grandes injustices. Arrive le moment où la 
comédie humaine lui paraît dérisoire, voire in
supportable. Les his trions du petit théâtre l 'en
nuient. 
L 'homme a déja bien lutté, il éprouve le besoin 
de prendre ses distances, de réfléchir. Et ce fait 
ainsi le besoin pressant d'un havre pour repren
dre son souffle. Enfant, il suçait son pouce , ado
lescent la maison fam ilia le le consolait , adulte les 
bras d'une compagne puis d 'une épouse et plus 
tard des rires d'enfants ont compensé bien des 
jour~ées décevantes . Il a désormai~ beso!n d 'un 
lieu privé où dans le s ilence et la sohtude 11 po~r
ra se retrouver. Le voilà qui o rganise son reph et 
pour ce faire cherche un lieu clos. 

Voici Montaigne, tas des «pip~ries et b~t~l ages », 
qui achëte la Tribune de Geneve et qui s attarde 
sur l'annonce suivante: 
«A touer demeure de style avec tour. Belle li
brairie. Boiseries anciennes illustré~s de_ belle~ 
sentences. On peut consacrer ces /~eux a sa li
berté, sa tranquilité, ses loisirs. Minimum 38 ans 
exigé. On peut écrire ou essayer. 
Permis 8 exigé. 

.. . piperies et batelages ... 

BLAUES HEFT 

Voici Platon lisant dans le Nouvel Obs: 
«Cavernr; de luxe. Meublée par Roche et 
Bobois.Equipement radio-TV-HiFi-Stéréo par 
Sony assurant visions colorées. Collection Pléia
de complète. Eros par Minitel. 
Bisexuels possibles. Métèques autorisés». 

Oui, le besoin d'un refuge protégé s 'impose: ca
verne, grotte, lieu clos avec une fenêt re, une tou
te petite fenêtre, sur le monde. Loin de la foule, 
loin des autres; possession , jouissance enfin 
d'un univers privé. Les temps modernes et l 'ur
banisation offrent la possibilité d'un tel repli. 
Pendant des siècles, la destin ée d 'un homme se 
confond~it .avec celle de son groupe, de sa tribu , 
de son eghse. Hors de là, point de salut. La 
cohésion garantissait la survie . Les lois en consé
quence assuraient la cohésion. L'histoire de la 
vie privée montre les progrès len ts et difficiles. 
Encore aujourd'hui, hors les démocraties, hors 
les grand7s métropoles, elle reste un luxe relatif 
et menace. 

Voie~ donc notre homme, cabossé dedans, ca
boss.~ dehors, en fin réfugié dans son antre, dans 
s~ p1~ce, dans son lieu clos et prêt à savourer les 
revenes du repos. 

. . . et les contradictions 
' 

~ais l 'homme e.st contradiction. A une pulsion 
repond une pulsion contraire et ses rêveries ! 'em 
portent au moins dans trois directions qui ne 
sont pas celles du repos: 

- Refai re sa vie 
- Se mieux connaître 
- Se rendre utile 

Cetains ho~me~ rê~ent la nuit; d'autres, comme 
dans '!ne revene diurne, s'engagent dans 1 'ac
comphs~ement P?rtiel ou total de leurs désirs. 
Un fosse s.épare l acte de la velléi té! Circonstan 
ces, tempe;ame~t, ~royance. Le saut dans l ' in
c~n~u q u est . 1 a~uon n 'a pas d'explication 
generale . La reuss1te comme ! 'échec apport 
chacun à leur manière à la ma turité les mo ent, 

1 d. ·b·l· é • Yens ~t a 1spo111 1 Il pour employer autrement d 
JOurs ou des heures désormais disponibles. es 
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Refaire sa vie : 

Justement la nature même ne laisse pas notre 
homme au repos. A peine conquis un début de 
sagesse, légèrement empreint d'un parfum au
tomnal, que surgissent les tentations du regain. 

... regain 

Il n 'y a pas que le vieux Faust qui passerait con
trat avec le diable pour épouser Catherine De
neuve! J'ai toujours été frappé de voir à quel 
point, en Amérique , la réussite matérielle, se 
combinant à l'âge, débouchait sur un effort 
systématique de reconstruction: on change de 
lieu, de meubles, d 'épouse et, bien sûr, de psy
chiatre; au besoin on fait peau neuve en chirur
gie esthétique et voilà notre bonhomme reparti 
et qui redouble d'efforts pour laisser une riche 
veuve. Notre société , moins puritaine, n'oblige 
pas à une telle systématique. Parfois , une poly
gamie discrète et temporaire aide à maîtriser ce 
goût des nymphes qui va de pair avec ce regain 
du coeur. Plus généralement, après quelques ef
forts pour retrouver une jeunesse que la mytho
logie comtemporaine exahe à tous les carre
fours, après quelques phantasmes maîtrisés où 
assouvis,! 'homme se contente d'à peu près. Puis 
il retrouve une vrai compagne ou une épouse fi
dèle et concentre son attention toujours, sur le 
même thème, sur un autre aspect de sa person
ne. 
Il lui semble soudain qu'il a quelques talents que 
la vie jusque-là ne lui avait pas permis de déve
lopper. « Ah si j'avais été le pianiste que je rêvais 
d'être; j'en avais le don, j'en suis sûr, Si l'on 
m'avait aidé! si l'on m'avait forcé!». 
Vous connaissez la chanson d 'Aznavour. 

La généralisation de l'année sabatique permet
tra un jour à chacun de gagner, au moins pour 
un instant, un Katmandou provisoire ou quel
que ashram idéalisé ou de suivre quelques cours 
de trompette. 

En attendant et plus prosaiquement, que les pro
grès de ! 'éducation permanente lui permettent 
par le biais de Centres de perfectionnement pour 
cadres dynamiques, de rallumer comme une sor
te de moteur auxiliaire et telle une fusée brûlant 
son dernier étage, de réhausser quelque peu 
! 'apogée de sa fortune. 

Reste le temps de! 'oisiveté. «Extrêmement oisif, 
extêmement libre»; c'est a ussi le temps du brico
lage, du jardinage. Bien des rêves d'action se dis 
sipent au jardin ou à ! 'établi. L'esprit faustien 
est mal partagé et ne rejoue pas sa partie qui 
veut. 

Se mieux connaître : 

J'écarterais à ce stade de ma réflexion deux Tri
bus du genre humain : « les Za quoi bon» et les 
«Génies»; classification arbitraire, un peu chi
noise je le reconnnais. 
Les «Za quoi bon », vous le savez, jurent par 
! 'Ecclésiaste. C'est une nouvelle philosophie 
mieux adaptée au Club Méditerranée qu'aux 
brumes du Nord . Remplacez-moi le mot «soleil » 
par le mot «pluie» et cela devient une chanson 
d 'Hollywood. Le «fatum » ne convient guère 
aux Occidentaux. 

Voltaire aurait bien dit «Nous laisserons ce 
monde aussi sot et aussi méchant que nous 
! 'avons t rouvé en arrivant» . Mais je n'en suis 
pas sûr, sa vie l 'infirme. Schoepenhauer, qui 
n'est pas un rigolo, le prétend. Je n'y vois que 
deux explications: ou bien Voltaire avait perdu 
ce jour là l'une de ses nièces ou bien Schoepen
hauer, en rédigeant «il faut modérer ses désirs» 
avait forcé sur le vin vaudois. 

pédagogie .. . 7 
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Quant aux «Génies» qui chantent la solitude, 
eux seuls peuvent prétendre qu 'elle offre à 
l'homme supérieur un double avantage: le pre
mier d 'être avec lui-même, le second de n 'être 
pas avec les autres. Mais à moins d'appartenir à 
cette espèce rare , comment sait-on ce que l'on 
est si l'on ne va pas le chercher dans le regard des 
autres. 

Sortir de soi, de son métier , de son milieu . Oui, 
nous sommes comme les animaux d'un zoo , par
qués par espèces. Certains se trouvent à l'aise et 
au repos parmi Jeurs congénères, d 'autres veu
lent connaître le zoo . Leur interrogation va de 
pair avec leur sociabilité. Ils voient matière à se 
perfectionner. A supposer que tout ce que 
l'homme apprend ou peut apprendre soit déjà 
en lui , peut-il en prendre conscience sans un 
choc extérieur le révélant à lui même et élevant 
sa connaissance? Qui va l'accoucher? Vieille 
question . 

Bien des chemins s'offrent à lui : cercles, clubs, 
groupes, toutes sortes de collectivités. Des lectu
res le hasard des amitiés lu i indiquent une rou
te ~ossible. rl frappe alo rs à la porte d'un tem
ple. A son fronton ne figure plus en grec le 
«connâis-toi-toi même », mais peut-être un « VI
TRIOL » équivalent. 

Le voici donc avec sa parcelle de savoir , sa p~r
celle d 'expérience et ses conv_icti~ms bornées, is
sues d'une parcelle de pouv01r s1 durement con
quise et si provisoirement adulée pour ce qu'elle 
lui a donné de «paraître». Il hésite encore ~ur ~es 
parvis du Temple. Pourquoi, tel un avare ~t~e1g
nant son Trésor, c'est-à-dire ces heures pen.1ble
ment conquises, ne resterait-il pas chez lUI , e~ 
lui, replié sur son aire. La volonté l 'emporte et 11 
frappe au portail; c'est la pierre qui se cherche et 
la pierre qui s'apporte. 

BLAUES HEFT 

Doit-il comme ce romain, déclarer « Je me suis 
d é fait de tout embarras et cet embarras ne 
m 'était pas extérieur mais intérieur , c'étaient 
mes opinions»? Ce n 'est pas nécessaire. Si lare
cherche est l'égalité d 'âme, qu'il entre à pas 
comptés; il entre dans un lieu fort car l 'intelli
gence libérée des passions est une citadelle. 

Être utile: 

Mon propos n 'a pas l'ambition d'analyser les 
mille manières d'être ou de pa raître utile, ni les
mille façons de se donner bonne conscience. Re
joignons plutôt notre profane qui , sorti de ses 
réflexions et après quelques voyages, intègre 
l'institution dans le but de se perfectionner et de 
perfectionner l'un par l'autre l'homme et la 
société. 

Dès l'instant où il prononce ces mots de liberté, 
égalité, fraternité, ils 'engage dans un double tra
vail: l ' un vis-à-vis de lui-même j'en ai parlé, 
l 'autre vis-à-vis du monde profa~e qui pourrait 
se résumer ainsi: Lutter contre les régressions, 
préparer l'avenir . 

Les régre_ssions sont nombreuses, d'autres peu
vent surgir à tout moment. Prenez une carte du 
monde et comptez avec moi les pays o ù l'on peut 
sans danger proclamer notre devise· constatez 
c~mi:n~ la dé?'1ocratie se vit en peu d ';ndroits. A 
l _mteneur. meme de ce champ limité, peut-on af
fi rmer, i:ieme en acceptant le relatif, que se trou
vent ?l~meme,nt .réahs~s les trois principes pro
clames . Et n ex1ste-t-1l pas à tout morne t d 
reculs possibles? n es 

Les régressions collectives, nous en const t 
d b. d d · a ons ans . 1en es oi;iames. Depuis la plongée dans 
la nuit de la patne de Goethe nous en con · 

1 . d nais-
sons es immenses angers . Ne voyons-nous 

d . é . d Pas monter es mt gn smes e toutes sortes? Aue 
1. . bl . . é une re 1g1on ne sem e epargn e de la disgrâce d 

compter en son sein des ayatollahs fort remuante 
et faut-il voyager loin pour rencontrer le chauvi~ 
nisme ha ineux. 

Les régression individuelles nous guettent à cha
que instant, à chaque carref~ur, contre nous et 
issues de notre propre conduite . On a suffisam
ment, ici même, évoqué la violence pour que je 
n'insiste pas si ce n'est pour souligner combien le 
vernis de l 'éducation est fragile surtout quand 
l'éducateur h ésite et ne sait plus très bien sur 
quoi bâtir l'enseignement de la morale . 
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Voici donc un premier domaine d'action, être 
utile à maintenir, car rien n'est assuré, tout est 
fragile. L'histoire le montre, il suffit d'une con
joncture économique mauvaise, d'une masse 
désespérée, d'une minorité décidée, pour que les 
foules plébiscitent le Tyran. 

Préparer l'avenir; la mondialisation est là, 
accélérée par ! 'évolution des techniques . Elle 
pose curieusement des problèmes semblables à 
ceux du III< millénaire d 'avan t le Christ; les 
grands brassages de civilisations, les grands flux 
migratoires , Je changement des pôles de l'acti
vité. 

Le monde des affaires plus que jamais devient le 
monde entier. Il uniformise les motivations et les 
styles par les produits, les services, les loisirs. De 
grandes messes universelles relayées par la 
télévision proviennent de stades où officient des 
Dieux qui portent Je nom de Pélé, Lendl ou quel
ques musiciens rock. La jeunesse s 'y retrouve, 
solidaire par la musique, Je costume, le langage. 
D'une autre façon, les anciens commerçent en
semble, se côtoient , parlent eux aussi un langage 
commun, s'habillent de même façon , consom
ment les mêmes biens, les mêmes loisirs , aspirent 
aux mêmes retraites . 

Mais qu 'en est-il de la sagesse et del 'idéologie de 
ces masses de race et de couleur différentes ? 
Jusqu 'où peut aller, jusqu 'où doi t aller l' in
terpénétration des cultures et des croyances ? 
Notre savoir qui était dominant, dans un monde 
compartimenté, hiérarchisé où nous tenions le 
premier rôle , que peut-il et que doit-il en advenir 
dans le cadre d'une civilisation globale dont 
l'Europe ne serait plus le centre de gravité? 

Il y a plus d 'une Jérusalem dans le monde et dès 
lors plus d'un Temple et plus d'un Hiram pour 
l'avoir construit. Quelle tâche que de les com
prendre et de nous définir face à ces nouveaux 
pôles. Quel travail pour nous qui déjà, ne sor
tons que difficilement de nos querelles fratici
des. 

Conclusion 

Pourquoi conclure? La bétise est de conclure di
_ sait Flaubert car c'est Je plus souvent trancher. 
Or il n'y a rien à trancher. Il s 'agit d'un dialogue 
commencé à ! 'aurore de la réflexion et qui se 
poursuivra au-delà de notre horizon . Chacun 
doit trouver son juste équilibre entre ! 'être et le 
paraître, le regret et ! 'espérance, Je repli et l'en
gagement. Mon choix est fait. J'en témoigne ici 
même. Ma conviction est profonde . Je l 'em
prunte à Alain: 

«L'esprit fait de fa nuit le jour». 

«L'esprit fait de la 
nuit le jour» 

D. O. 

9 
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Universelle Freimaurer-Liga 
Landesgruppe Schweiz 

Generalversammlung 1987 

Am 4. und S. April versammelte sich in Crans
Montana die Schweiz. Landesgruppe der Uni
versellen Freimaurer-Liga L.U.F./U.F.L. zu 
ihrer alljahrlichen Generalversammlung. Bei 
dieser Gelegenheit wurde auch der Vorstand für 
die Schweiz neu bestimmt. lhm gehôren, neben 
Brüdern der Alpina (3), des Grand Orient de 
France (3) und des Droit Humain (1) auch zwei 
Mitglieder der GLS an. Ais Prasident wurde, mit 
Akklamation, Br . ·. Jean-Claude Kernisan 
(GLS) bestimmt und Br . ·. Emanuel Howard 
(GLS) ais Mitglied des Vorstandes. Dies soweit 
es sich um Mitglieder der Grande Loge de Suisse 
handelt. 

Die Universelle Freimaurer-Liga wurde bereits 
1905 gegründet und setzt sich zum Ziel, weltweit 
die Brüder aller freimaurerischen Obëdienzen 
und Ri ten , gleich welcher Herkunft und Zuge
hôrigkeit, in einer grossen gemeinsamen Kette zu 
vereinen . 

Die Universelle Freimaurer-Liga ist keine Loge 
und schon garnicht eine Grossloge. Sie hat und 
sie wird sich darum auch strikte jeglicher Ein
mischung in die Angelegenheiten der Logen und 
Grosslogen enthalten. 
Mitglied kann jeder Br . · . Freimaurer (vom 
Lehrling an) werden , der nach den altehrwürdi
gen Traditionen des Ordens das Licht erhalten 
hat und bereit ist , die unterbrochene Bruder
kette, durch persënlichen Einsatz, von der Basis 
her, mit aufzubauen zu helfen . 

So treffen si ch , an den regelmassigen « Arbeits
Essen » sowohl Brüder der Alpina , der OLS, von 
Memphis-Misraim und des Droit Humain, ohne 
Distinktion oder Exklusivitatsansprüche, in 
wahrhaft brüderlicher Verbundenheit , um mit
einander die menschlichen Probleme zu disku
tieren , die uns alle tag taglich beschaftigen . Die 
Symbol-Arbeit und die freimaurerische Beleh
rung b leibt ausschliesslich den Logen .überlas
sen. Wenn die Mitglieder der U. F.L. s1ch den
noch alljahrlich einmal, anlasslich einer gemein
samen Tempelarbeit die Hande zur Bruderkette 
reichen, so steht diese stets unter der Leitung 
einer ortsansassigen Freimaurerloge, gleich wel
cher Obëdienz. 

Bei den «Arbeits-Essen » sind Nicht-Mitglieder 
der Universellen Freimaurer-Liga immer herz
lich willkommen. Brüder also, die ausserhalb 
der regularen Arbeit in unseren Logen, In teresse 
d aran haben, mit Brüdern anderer Obëdienzen 
den Gedankenaustausch, im Rahmen der nach 
stehenden Prinzipien zu pflegen , d.h.: 
U gleich Union 
und brüderliche Verbundenheit a ller Freimau
rer, im Rahmen der geistigen Prinzipien unserer 
Einweihung. 
F gleich Freiheit 
ge?enüber jeder Diskriminierungn, welche nur 
W1derstande und Spaltungen bewirken . 
L gleich Liebe 
z~m .Bruder und Menschen, welche einzig eine 
w1rkhche Bruderschaft, im umfassendsten und 
edelsten Sinne, ermëglicht. 

Dem scheidenden Prasidenten der Landes
gruppe, Br . ·. Gérald Corthésy und seinem Vor
stand, wurde der Dank der Brüder durch eine 
stehende Ovation ausgesprochen verbunden mit 
den best.en Glückwünschen für ~eine Arbeit a is 
Int~rnauonal~r Prasident der Universellen 
Fre1maurer-L1g~. Wenn die Schweiz. Landes
gruppe ~eute e_i~e ~er weltweit aktivsten ist , 50 
Dank semer lmt~auve, seinem persënlichen Ein
satz und dem seines Vorstandes. 

E.H. 



CAHIER BLEU 

Ernst und Falk 
Gotthold Ephraim LESSING 

Viertes Gesprach 

Vorrede eines Drilfen 

Der Verfasser der ersten drei Gesprache hatte 
diese Fortsetzung, wie man weiss, im Manus
kripte, zum Drucke fertig liegen, ais derselbe 
hèiheren Orts einen bittenden Wink bekam, die
selbe nicht bekanntzumachen. 

Vorher aber hatte er dies vierte und fünfte 
Gesprach einigen Freunden mitgeteilt, welche, 
vermutlich ohne seine Erlaubnis, Abschriften 
davon genommen hatten. Eine dieser Abschrif
ten war dem itzigen Herausgeber durch einen 
sonderbaren Zufall in die Hande gefallen. Er 
bedauerte, dass so vie! herrliche Wahrheiten 
unterdrückt werden sollten, und beschloss das 
Manuskript, ohne Winke zu haben, drucken zu 
lassen. 

Wenn die Begierde, Licht über so wichtige 
Gegenstande a llgemeiner verbreitet zu sehen, 
nicht diese Freiheit hinlanglich entschuldiget; so 
lasst sich nichts weiter zur Verteidigung dersel
ben sagen, ais dass der Herausgeber kein aufge
nommener Maurer ist. 

Übrigens wird man <loch fin den, dass er, aus 
Vorsich1 und Achtung gegen einen gewissen 
Zweig dieser Gesellschaft, einige Namen , welche 
ganz ausgeschrieben waren, bei der Herausgabe 
nicht genannt hat. 

ERNST : Du hast mich zu einem albernen 
Schritte verleitet - Sieh her ! - Gib mir deine 
Hand ! - Was sagst du? - Du zuckst die 
Achseln ? Das hatte mir noch gefehlt. 

FALK: Ernst! Willkommen ! Endlich wieder 
einmal ! lch habe meine Brunnenkur langst 
besch lossen. 

FALK: Dich verleitet? 
ERNST: Es kann sein , ohne dass du es gewollt 
hast. 

ERNST : Und befindest dich wohl darauf? lch 
freue mich. 
FALK: Was ist das? Man hat nie ein : «ich freue 
mich » argerlicher ausgesprochen . 
ERNST: lch bin es auch, und es fehlt wenig, 
dass ich es nichl über dich bin . 
FALK: Über mich? 

FALK : Und soli doch schuld haben. 
ERNST: Der Mann Gottes spricht dem Volke 
von einem Lande, da Milch und Honig innen 
fliesst, und das Volk soli sich nicht darnach seh
nen? Und soli über den Mann Gottes nicht mur-
ren. wenn er sie. anstatt in dieses gelobte Land , 11 
in dürre Wüsten führt? 
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Goldmacher 

Geisterbeschworer 
Tempelherren 

FALK: Nun , nun! der Schade kann doch so 
gross nicht sein - Dazu sehe ich ja , dass d u 
schon bei den G rabern unserer Vor fahren ge
arbeitet hast. 

ERNST: Aber sie waren nicht mi t Flammen, 
sondern mit Rauch umgeben . 

FALK: So warte, bis der Rauch sich verzieht , 
und die Flamme wi rd leuchten und warmen. 
ERNST : Der Rauch wird mich ersticken , ehe 
mir die Flamme leuchtet , und warmen , sehe ich 
wohl werden sich andere a n ihr , die den Rauch 
besse~ vertragen konnen . 
FALK: lJu sprichst doch nicht von Leuten , die 
sich vom Rauch gern beissen lassen, wenn es nur 
der Rauch einer fremden fetten Küche ist ? 
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ERNST: Du kennst sie a lso doch ? 
FALK: lch habe von ihnen geho rt . 
ERNST : Um so mehr , was ko nnte d ich bewegen 
mich a uf dies Eis zu führen? Mir dazu Dinge 
vo rzuspiegeln , deren Ungrund d u nu r all zuwohJ 
wusstest? 
FALK : Dein Verdr~ss ~ach t dich sehr unge
rech t - lch sollte mil d1r von der Freimaurerei 
gesprochen ha ben , ohne es au f mehr ais eine Art 
zu verstehen zu geben, wie unnü tz es sei, d ass je
der ehrliche Mann ein Freimaurer werde - wie 
unnütze nur ? - ja , wie schadlich . -
ERNST : Das mag wohl sein . 
FALK: Ich sollte d ir nicht gesagt haben , dass 
man die hochsten Pflichten der Ma urerei erfül 
len konne, o hne ein Freimaurer zu heissen ? 
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ERNST: Vielmehr erinnere ich mich dessen -
Aber du weisst ja wohl , wenn meine Phantasie 
einmal den Fitt ich ausbreitet, einen Schlag damit 
tut - kann ich sie halten ? - lch werfe dir 
nichts vor , ais dass du ihr eine solche Lockspeise 
zeigtest. -
FALK: Die du zu erreichen doch auch sehr bald 
müde geworden - Und warum sagtest du mir 
nicht ein Wort von deinem Vorsatze? 
ERNST: Würdest du mich davon abgeraten 
haben? 

FALK: Ganz gewiss ! - Wer wollte einem 
raschen Knaben, weil er dann und wann noch 
fa llt, den Gangelwagen wieder einschwatzen? 
lch mache dir kein Kompliment; du warst schon 
zu weit, um von da wieder auszugehen. Gleich
wohl konnte man mit dir keine Ausnahme ma
chen . Den Weg müssen aile betreten. 
ERNST: Es sollte mich a uch nicht reuen ihn 
betreten zu haben, wenn ich mir nu r von dem 
noch übrigen Wege mehr zu versprechen halte. 
Aber Vertrostungen , und wieder Vertrostungen, 
und nichts ais Vertrostungen ! 
FALK: Wenn man dich doch schon vertrostet ! 
Und auf was vertrostet man dich denn ? 
ERNST: Du weisst ja wohl, auf die schottische 
Maurerei, au f den schottischen Ritter. 

FALK: Nun ja, ganz recht - Aber wessen hat 
sich denn der schottische Ri tter zu trosten ? 
ERNST: Wer das wüsste ! 

FA LK : Und deinesgleichen , die andern Neu
linge des Ordens, wissen denn die auch nichts ? 
ERNST: 0 die ! d ie wissen so vie! ! die erwarten 
so viel ! - Der eine will Gold machen, der a n
dere will Geister beschwfüen, der dritte will die 
Tempelherren wiederherstellen - Du lachelst -
Und lachelst nur? -

FALK: Was kann ich anders? 
ERN ST: Unwi llen bezeugen über solche Quer
kopfe ! 

FALK : Wenn mich nicht eins mi t ihnen wieder 
versohnte . 
ERNST: Und was? 

FALK: Dass ich in allen diesen Traumereien 
Streben nach Würklichkeit erkenne, dass sich 
aus allen diesen lrrwegen noch abnehmen lasst , 
wohin der wahre Weg geht. 
ERNST: Auch aus der Goldmacherei? 

FALK: Auch aus der Goldmacherei. Ob sich 
würk lich Gold machen lasst, oder nicht machen 
lasst, gilt mir gleichviel. Aber ich bin sehr versi
chcrt, dass vernün ftige Menschen nur in Rück
sicht auf Freimaurerei es machen zu konnen 
wünschen werden . Auch wird der erste der 
beste, dem der Stein der Weisen zuteil wird , in 
dem namlichen Augenblicke Freimaurer - Und 
es ist doch sonderbar, dass dieses a ile Nachrich
ten bestatigen , mit welchen sich die Weil von 
wahren oder vermeinten Goldmachern tragt. 
ERNST: Und die Geisterbeschworer ? 

FALK: Von ihnen gilt ohnegefahr das namliche 
- Unmoglich konnen Geister auf die Stimme 
eines andern Menschen hôren , ais eines Frei
maurers . 
ERNST: Wie ernstha ft du solche Dinge sagen 
kannst ! -
FALK: Bei allem was heilig ist ! nicht ernst 
hafter ais sie sind. 
ERNST: Wenn das ware ! - Aber endlich die 
neuen Tempelherren, wenn Gott will? 
FALK: Vollends die! 
ERNST : Siehst du ! Von denen weisst du nichts 
zu sagen. Denn Tempelherren waren doch ein
mal, Goldmacher aber und Geisterbeschwfüer 
gab es vielleicht nie . Und es lasst sich fre ilich 
leichter sagen, wie die Freimaurer sich zu sol
chen Wesen der Einbildung verhalten, a is zu 
würklichen. 

FALK: Allerdings kann ich mich hier nur in 
einem Dilemma ausdrücken : Entweder, oder -
ERNST: Auch gut ! Wenn man nur wenigstens 
weiss, dass unter zwei Satzen einer wahr ist: 
Nun ! Entweder diese T emplars - would - be 

FALK: Ernst ! Ehe du noch eine Spôtterei vôllig 
aussagst ! Auf mein Gewissen ! - Diese - eben
qiese sind so gewiss auf dem rechten Wege, so 
gewiss ! oder sind von dem rechten Wege so weit 
ab , so unendlich weit ! dass ihnen auch nicht ein
mal die Hoffnung mehr übrig ist , jemals darauf 
zu gelangen . 
ERNST: lch muss das so mit anhôren. Denn 
dich um eine nahere Erklarung zu bitten -

FALK: Warum nicht? Man ha t lange genug aus 
Heimlichkeiten das Geheimnis gemacht. 
ERNST: Wie verstchst du das? 
FALK : Das Geheimnis der Freimaurerei, wie ich 
dir schon gesagt habe, ist das, was der Freimau
rer nicht über seine Lippen bringen kann, wenn 
es auch môglich ware, dass er es woll te. Aber 
Heimlichkeiten sind Dinge, die sich wohl sagen 
lassen, und die man nur zu gewissen Zeiten, in 
gewissen Landern, teils aus Neid verhehlte, teils 
aus Furcht verbiss , teils aus Klughei t verschwieg. 
ERNST : Zum Exempel? 

FALK: Zum Exempel ! Gleich diese Verwandt
schaft un ter Tempelherren und Freimaurer. Es 
kann wohl sein, dass es einmal nôtig und gut 
war, sich davon nichts merken zu lassen - Aber 
jetzt - jetzt kann es im Gegenteil hochst ver
derblich werden, wenn man aus dieser Ver
wandtscha ft noch la nger ein Geheimnis macht. 
Man müsste sie vielmehr laut bekennen , und nur 
den gehôrigen Punkt best immen, in welchem die 
Tempelherren die Freimaurer ihrer Zeit waren. 
ERNST: Darf ich ihn wissen, diesen P unkt? 

FALK: Lies die Geschichte der Tempelherren 
mit Bedacht ! Du musst ihn erraten. Auch wirst 
du ihn gewiss erraten, und eben das war die Ur
sache, warum du kein Freimaurer hattest werden 
müssen . 13 
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'Xi\..S HELffEN rAKf.LN · LKHT 
ODER BRILN. 

SO DŒ. LEVT NICJIT SE.HE N 
~'OLLEN 

ERNST: Dass ich nichl den Augenblick unler 
meinen Büchern silze ! - Und wenn ich ihn er
rale, willsl du mi r geslehen, dass ich ihn erralen 
habe? 
FALK: Du wirsl zugleich fînden, dass du dieses 
Geslandnis nichl brauchsl - Aber auf mein Di
lemma wieder zurückzukommen ! Eben dieser 
Punkl isl es allein , woraus die Enlscheidung des
selben zu holen isl -- Sehen und fühlen aile Frei
maurer, welche jelzt mil den Tempelherren 
schwanger gehen , diesen rechlen Punkl ; wohl 
ih nen ! Wohl der Weil! Segen zu allem, was sic 
tun ! Segen zu allem, was sie unlerlassen ! - Er
kennen und füh len sic ihn aber nichl, jenen 
Punkl; hat sie ein blesser Gleichfaut verfühn; 
hal sie bloss der Freimaurer der im Tempel ar
beilet, der freie Maurer an jenem grossen Tem
pe!, auf die Tempelherren gebrachl; haben sie 
sich nur in das rote Kreuz auf dem weissen Man
tel vergafft; môchlen sic nur gern einlragliche 
Komtureien , feue Pfründen sich und ihren 
Freunden zuteilen kônnen; - nun so schenke 
uns der Himmel recht viel Milleid, dami l wir uns 
des Lachens enthallen kônnen . 
ERNST: Sieh ! Du kannst doch auch noch warm 
und bitter werden. 
FALK: Leider ! lch danke dir für deine Bemer
kung, und bin kalt wieder, wie Eis. 
ERNST: Und was meinsl du wohl, welcher von 

den beiden Fallen der Fall dieser H erren ist ? 
FALK : lch fürchte der letzlere - Môcht ich 
mich belrügen ! - Denn wenn es der ersle ware; 
wie kônnten sie einen so sellsamen Anschlag ha
ben? - die Tempelherren wiederherzustellen ! 
- Jener grosse Punkt, in welchen die Tempel
herren die Freima urer waren, hal nichl mehr 
slall. Wenigslens isl Europa la ngst d arüber hin
aus, und bedarf darin weiter keines ausseror
dentlichen Vo rschubs - Was wollen sie a lso? 
Wollen sic a uch ein voiler Schwa mm werden , 
den die Grossen einma l a usdrücken? - Doch an 
wen diese Frage? Und wider wen ? H asl du mir 
denn gesagl - Hasl du mi r denn sagen kônnen, 
dass mi t diesen Grillen von Goldmachern, 
Geislerbannern , Tempelher ren, sich andre, ais 
die Neulinge des Ordens schleppen ? a ndere, ais 
Kinder, ais Leule , die Kinder zu missbrauchen 
kein Bedenken lragen? - Aber Kinder werden 
Manner - Lass sie nur ! - Genug, wie gesagl, 
dass ich schon in dem Spielzeuge die Wa ffen er 
blicke, welche einmal d ie Manner mit sicherer 
Hand führen werden . 
ERNST: lm G runde, mein Freund ! sind es a uch 
nicht d iese Kindereien, die mich unmulig ma
chen. Ohne zu ve rmuten , dass elwas Erns tha ftes 
hinler ih nen sein kônnle, sahe ich über sie weg 
- Tonnen, dachte ich, den jungen Wa lfischen 
ausgeworfen ! - Aber was mich nagt , is t das: 
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dass ich überall nichts sehe, überall nichts hôre, 
ais diese Kindereien, dass von dem, dessen Er
wartung du in mir erregtest, keiner etwas wissen 
will . Ich mag diesen Ton angeben , sooft ich will , 
gegen wen ich will; niemand will einstimmen, 
immer und allerorten das tiefste Stillschweigen. 

FALK: Du meinst -

ERNST: Jene Gleichheit, die du mir ais Grund
gesetz des Ordens angegeben; jene Gleichheit , 
die meine ganze Seele mit so unerwarteter Hoff
nung erfüllte : sie endlich in Gesellschaft von 
Menschen atmen zu kônnen, die über a ile bür
gerliche Modifikationen hinweg zu denken ver
stehen, ohne sich an èiner zum Nachteil eines 
Dritten zu versündigen -

FALK: Nun ? 

ERNST: Sie ware noch ? Wenn sie jemals gewe
sen ! - Lass einen aufgeklarten Juden kommen , 
und si ch melden ! « J a», heisst es, « ein Jude? 
Christ wenigstens muss freil ich der Freimaurer 
sein . Es ist nur gleichviel was für ein Christ. 
Ohne Unterschied der Religion, heisst nur, ohne 
Unterschied der drei im Heiligen Rômischen 
Reiche ôffentlich geduldeten Religionen » 
- Meinst du auch so? 

FALK : Ich nun wohl nicht. 

· ERNST: Lass einen ehrlichen Schuster, der bei 
seinem Leiste Musse genug hat, manchen guten 
Gedanken zu haben (ware es a uch ein Jakob 
Bôhme und Hans Sachse) lass ihn kommen, und 
sich melden ! « Ja », heisst es , «ein Schuster ! 
freilich ein Schuster» - Lass einen treuen , er
fahrnen , versuchten Dienstboten kommen und 
sich melden - « Ja », heisst es , « dergleichen 
Leu te fre ilich, die sich die Farbe zu ihrem Rocke 
nicht selbs t wahlen - Wir sind unter uns so gute 
Gesellschaft » -
FALK: Und wie gute Gesellschaft sind sie 
denn ? 

ERNST : Ei nun ! Da ran habe ich allerdings wei
ter nichts auszusetzen , ais dass es nur gute Ge
sellscha ft ist , die man in der Weil so müde wird 
- Prinzen, Grafen, Herm von, Offiziere, Rate 
von allerlei Beschlag, Kaufleute, Künstler - aile 
die schwarmen freilich ohne Unterschied des 
Standes in der Loge un tereina nder durch 
- Aber in der Tat sind doch a lle nur von einem 
Sta nde, namlich, von dem, den Langewei le und 
Bedürfnis sich zu beschaftigen zu einem Stande 
macht. 
FALK : Das war nun wohl zu meiner Zeil nicht 
so - Aber doch ! - Ich weiss nicht, ich kann 
nur raten - Ich bin zu lange Zeit ausser aller 
Verbindung mit Logen, von welcher Art sie a uch 
sein môgen - In die Loge vor jetzt, auf eine Zeit 
nicht kônnen zugelassen werden , und von der 
Freimaurerei ausgeschlossen sein , sind doch 
noch zwei verschiedene DinAe. 
ERNST : Wieso? 

FALK : Weil Loge sich zur Freimaurerei verhalt, 
wie Kirche zum Glauben . Aus dem ausseren 
Wohlstande der Kirche ist für den Glauben der 
Glieder nichts, gar nichts , zu schliessen. Viel
mehr gibt es einen gewissen ausserlichen Wohl
stand derselben , von dem es ein Wunder ware, 
wenn er mit dem wahren Glauben bestehen 
kônnte. Auch haben sich beide noch nie vertra
gen, sondern eins hat das andere, wie die 
Geschichte lehrt, immer zugrunde gerichtet. 
Und so a uch, fürchte ich, fürchte ich -

ERNST: Was? 
FALK : Kurz ! Das Logenwesen, so wie ich hôre, 
dass es itzt getrieben wird, will mir gar nicht zu 
Kopfe. Eine Kasse haben ; Kapitale machen; die
se Kapitale belegen ; sie auf den besten Pfennig 
zu benutzen suchen ; sich ankaufen wollen ; von 
Kônigen und Fürsten sich Privilegien geben las
sen ; das Ansehn und die Gewalt derselben zu 
Unterdrückung der Brüder anwenden , die einer 
andern Observanz sind , ais der, d ie man so gern 
zum Wesen der Sache machen môchte - Wenn 
das in die Lange gut geht ! Wie gern will ich 
falsch prophezeiet haben ! 

ERNST: Je nun ! Was kann denn werden? Der 
Staat fahrt itzt nicht mehr so zu . Und zudem 
sind ja wohl un ter den Personen, die seine Ge
setze machen, oder handhaben, selbst schon zu 
viel Freimaurer -

FALK: Gut ! Wenn sie also auch von dem Staate 
nichts zu befürchten haben, was denkst du wird 
eine solche Verfassung für Einfluss au f sie selbst 
haben? Geraten sie dadurch nicht offenba r wie
der dahin , wovon sie sich losreissen woll ten ? 
Werden sie nicht aufhôren zu 'sein, was sie sein 
wo llen ? - Ich weiss nicht ob du mich ganz 
verstehst -

ERNST: Rede nur weiter ! 
FALK: Zwar ! - ja wohl - nichts dauen ewig 
- Vielleicht soli d ieses eben der Weg sein, den 
die Vorsicht ausersehen, dem ganzen jetzigen 
Schema der Freimaurerei ein Ende zu machen -

ERNST: Schema der Freimaurerei ? Was nennst 
du so? Schema? 

FALK : Nun ! Schema, Hülle, Einkleindung. 

ERNST: Ich weiss noch nicht -
FALK: Du wirst doch nicht glauben , dass die 
Freima urerei immer Freimaurerei gespielt ? 
ERNST: Was ist nun das? Die Freimaurerei 
nicht immer Freima urerei gespielt ? 
FALK: Mit andern Worten ! Meinst du denn, 
dass das, was die Freimaurerei ist , immer Frei
ma urerei geheissen ? - Aber sieh ! Schon Mittag 
vorbei ! Da kommen ja bereits meine Gaste ! Du 
bleibst doch? 
ERNST: Ich wollte nicht, aber ich muss ja nun 
wollen. Denn mich erwartet eine doppelte Satti-

gung. 15 
FALK: Nur bei Tische, bitte ich, kein Wort. 
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Bols croisé peuplier et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes a poser. 
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Au rythme de la 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Grande-Semaine 

Avant toute chose, nous devons prendre cons
cience que la GRANDE-SEMAINE rythme le 
cours de l ' Hiswire tout comme vivre à la petite
semaine permet à chacun de voir venir ... Celte 
très vieille institution qu 'est la semaine a pour 
instigateur ! 'architecte de ! 'Unité. «li a dit», 
avant le Big-Bang: Tout éta it UN; ou év -ro 1l'o< v. 

Mais ne vo ilà-t-il pas qu'un jour, on dut séparer 
le subtil de! 'épa is. Avec grande industrie, notre 
d émiurge s'est affairé; il avait fort à faire. Rien 
apparemment ne l'y obligeait, et pourtant... la 
clause du besoin venait d'être inventée, par lui 
même sans doute. La NÉCESSITÉ (Ananké) 
avait pris le pouvoir . Les Dieux eux-mêmes y 
étaient soumis, très d émocratiquement. 

L 'explosion a brisé ! 'Unité, et créé la d iversité, le 
multiple; la curiosité vibrait dans le désordre et 
la richesse. Il avait vraiment fort à fai re, le dé
miurge, à di riger la création, à structurer les 
rythmes désordonnés de la manifestation. C'est 
pourquoi « Il a d it»: Que le NOMBRE gouverne 
le monde. 

De UN à 3 par 2 et 2; La lumière et la matière 
forgent la Mesure et ! ' Harmo nie. 
Le premier nombre est 4, car Deux et Trois sont 
les principes du Pair et de l ' Impair. 

Une parenthèse , si vous le permettez. De moder
nes irresponsables ont osé écarter ! 'ant ique Li
vret qui ordonne l' infinité des nombres. Ce fa i
sant, ils ont simplement montré leur ignorance 
des lois trad itionnelles, leur méconnaissance du 
langage des symboles et la vacuité de leur struc
tu re mentale. Il s sont persuadés qu'eux seuls 
savent lire et écrire; les aut res en sont encore à 
épeler , sans doute, les ryt hmes de Chronos . Une 
remarque encore à ce titre: la numération déci
male de position à dix chiffres n 'a que quelques 
centaines d 'années de large usage. Et c'est 
depuis Napoléon que « les hommes sont comme 
les chi ffres, ils n 'acqui èrent de valeur que par 
leur pos ition ». 

Mais revenons à notre propos. 
Cette introduction n 'a qu'une prétention : met
tre le Nombre à sa place, comme « Il a dit », et 
fai re de la Nécessité le moteur de l 'Etre, sa 
Mesure. 

Si la petite-semaine permet de musarder le train
train journalier, c'est la Grande-Semaine qui 
nous fait parcourir les sentiers de l 'h istoire. En 
remontant aux origines et scrutant les états à 
venir , nous faisons vibrer en nous le rythme 
millénaire, nous visitons, en chemin , les auber
ges que fréquentent depuis toujours les Cher
cheurs de Vérité: ceux du demain, nos P ères; 
ceux qui aujourd 'hui pét rissent 1 'humanité ; ceux 
d 'hier qui o nt équilib ré leur architecture natu
relle. Tous, seuls sur le chemin de la connais
sance, dans une quête incessante, avancent 
poussés par la Nécessité, à la recherche d 'har
monies intérieures. 

Sans remonter au paléolithique Supérieur , à 
l'âge du roseau tressé ou de la pierre brute, no
tons quelques passages lumineux: 

Premières pyramides . . . . - 2600 
Babylone . . . . . . . . . . . . . . - 1900 
Fin de la guerre de Troie .. - 1200 
Pythagore .............. - 0500 
Irénée cont re la Gnose . . . + 0200 
Le phénomène Cathare . . + 0900 
Condamnat ion de Galilée + 1616 
Ere du Verseau(2 160) .. .. + 2300 

Une ère a pour mesure trois Grandes-Semaines. 
Exactement 25796 : 12 soi t 2150. 

Cette échelle vous inci te à jouer les Anges de 
Jacob; vous pouvez lutter avec vous-mêmes; 
vaincre ... Quant à moi, lo in de prétendre tout 
examiner, je me bornerai à quelques notes et cu 
riosités. 19 
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T out d'abord: les P YRAMIDES, c'est très 
im portant , sans doute aucun. 
Les siècles accumulés en leur sommet contem 
plent les hommes qui passent. Ce sommet, situé 
sur 1 'axe du monde, a-t-il une significat io n ? 
symbolise-t-il un œil contemplatif ou une source 
irradiante? 

li est intéressant de noter que la base carrée a été 
choisie par les Egyptiens; la pyramide est un 
d emi-octaèdre, quelque peu surélevé. Faut-il voir 
d ans ce cho ix une applica tion de la loi trois-fois
sacrée? li est en effet vrai , très certain même, 
q ue par sym étrie , ce qui est visible est comme ce 
qui est caché, et ce qui est invisible est comme ce 
qui est a pparent. Ainsi la pyramide d 'Egypte et 
son renet , serait le Temple des deux mondes, le 
lieu vivan t d 'ici et d'ailleurs, où se perpétuent les 
harmonies du miracle de l 'Unité. 

N 'ayons garde d'oublier que l'Eau, couleur 
d 'émeraude, a pour symbole l 'OCTAÈDRE . 

Prolongeant un peu cette rén exion , no us pour
rio ns regretter , ne pas t rouver au d épart de la 
route de Th èbes , vers Dendérah, le TÉTRAÈ
DRE pyramide de Platon. 

«corps de partout le plus t ranchant et le plus 
aigu de to us ; selon la droite raison comme selon 
la vraisemblance, c'est l'élément d u Feu ». 

Votre libre c uriosité reprendra (ou non) la lec
ture de la deuxième part ie du Timée, en son cha
pitre 11. Vous avez en main d ès maint enant to us 
les Eléments de la découverte. 

BLAUES HEFT 
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La Table d'Émeraude d'Hermès Trismégiste 

1. Il est vrai, sans mensonge, certain et très 
véritable . 

2 . Ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas. Par ces choses se fo nt les miracles 
d'une seule chose. 

3. Et comme toutes les choses sont et provien
nent d 'Un , pa r la méditation d'Un , ainsi 
toutes les choses sont nées de cette chose 
un iq ue, par adapta tion . 

4 . Le Soleil en est le Père, la Lune, la Mère . 

5. Le vent l 'a porté dans son ventre, 
6 . La Terre est sa nourrice et son réceptacle. 
7. Le Père de tout , le Tel ème du mo nde uni

versel, est ici. 
8. Sa force ou puissance reste en tière si elle est 

convertie en terre. 

9 . T u sépareras la terre du feu , le subtil de 
1 'épais , avec grande industrie . 

10. Il mo nte de la terre et descend du ciel, et 
reçoit la fo rce des choses supérieures et des 
choses inférieures. 

11 . T u auras par ce moyen la gloire du monde et 
toute obscurité s'enfuira de to i . C'est la 
force forte de toute force, ca r elle vaincra 
toute chose subtile et pénètrera toute chose 
solide. 

12. Ainsi, le monde fut créé. 
13 . De cela sorti ront d 'admirables adaptat ions, 

desquelles le moyen est ici donné. 
14. C 'est pourquoi j'ai été a ppelé Hermès 

Trismégiste ayant les trois pa rties de la phi -/ 
losophie universelle . 

15. Ce que j'ai dit de l 'œuvre solai re est corn-
21 plet. 
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C'est à BABYLONE que nous découvrirons un 
autre aspect de l 'aventure : 

Dans la plaine de Mésopotamie, par une chaude 
nuit d'été sans lune, le berger que vous étiez 
s'était mis à regarder le ciel étoilé. « Des milliers 
et des milliers de petits points lumineux bril
laient. Quels étaient ces feux? Qui les avait al
lumés là-haut , dans le ciel ? Un immense géant? 
un dieu? Voilà comment naquirent ensemble 
LA RELIGION et LA SCIENCE; la peur de 
l 'inconnu et la curiosité du savoir, donc la philo
sophie». 

Certes deux Grandes-Semaines devront encore 
s'écouler avant que le passage du monde des 
superstitions à l'univers scientifique des pre
miers observateurs de la nature, ne marque la 
naissance à une pensée nouvelle. 

Laissons Homère et les dieux de !'Olympe, ou si 
vous préférez Orphée et Minos, inventer la 
Grèce. Ne suivons pas les chemins qui mènent 
d 'Hammourabi à Nabuchodonosor; moins en
core ceux qui relient Akhenaton à Amassis. 
Tous ces courants convergent vers l'Asie Mi
neure: vers Milet, patrie de Thalès; vers Samos, 
qui vit naître Pythagore. Tout est prêt: les enva
hisseurs perses ont été battus à Platée précisé-
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ment; Pharaon est ! 'allié de Polycrate, tyran de 
Samos. 
Un merveilleux concours de circonstances a 
favorisé la naissance de l'Europe. 

Citons encore Luciano de Crescenzo. «S'il n 'y 
avait jamais eu de civilisation grecque, nous se
rions aujourd'hui tombés sous ! ' influence des 
doctrines orientales». Nous en avons été 
préservés parce que «en G rèce, la religion 
n 'était pas très religieuse. Les dieux avaient 
presque tous les vices des mortels ... Il ne faut 
pas nous étonner si le respect du peuple à l'égard 
de ces divinités n'en ressortissait que sensible
ment amoindri: on les honorait, d'accord, mais 
sans trop exagérer». 

Il convient d'insister: «C'est précisément le pas
sage du monde superstitieux des rites orphiques 
à l'univers scientifique des p remiers observa
teurs de la nature qui marque la date de nais
sance de la philosophie. Ce n'est pas un hasard si 
le premier philosophe de l'histoire fut Thalès de 
Milet, un astronome spécialiste dans les éclipses 
solaires». 

Il est temps de faire halte et de nous situer, pour 
ne pas nous perdre; dressons une échelle des 
Temps anciens: 
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Bien orien tés , nous pouvons faire la connais
sance des hommes qui ont été les acteurs du 
« Miracle grec». C 'est généralement le t riumvi
rat : Socrate-Platon-Aristote qui est cité. S 'il est 
vrai que to ut so rbonicard bien pensant ne sau
rait émettre un avis contraire a ux a ffirmatio ns 
du dernier , que la mort du p remier a frappé 
! 'imagina tio n po pula ire et que les « Idées» 
suggérées par les ombres mouvantes de la Caver
ne pla toniq ue, ont souven t une résonance 
chrétienne; il est non moins vrai que cette sour
ce, aussi lumineuse soit -elle, ne rend pas compte, 
à satis faction, de la situation; son éclat, incom
pa rable certes , est par trop sectoriel. De nom
breuses plumes « littéraires» en ont présenté les 
richesses ; leur unicité même en marque les limi
tes . 

Ces amis des Belles-Lettres ont sensiblement 
igno ré un au tre courant : Thalès-Pythagore
Emphédocle , qui p rend source un siècle aupara
vant. Cette seconde fil ière, en fait la première, a 
pourtant couvert de ses in fluences « scientifi
ques » la pensée spéculative de ses illustres disci
ples. « Platon ne se cachait pas de son désir de 
jeter au feu tou te l 'œuvre de Démocrite s'il le 
pouvait » (André Bonnard dixit: llp79); pour
tant, Pla to n sans P ythagore n 'est pas le reflet de 
! 'esprit de! ' époque. Aristote est à considérer, en 
quelque so rte , comme le Pic-de-la-Mirandole de 
l 'Antiquité. 

« Les présocratiques constitueraient la véritable 
trad ition philoso phique, aujo urd'hui perdue ». 
C 'est Jean Brun (Collection Que sais-je?) qu i le 
dit. « Ils se donnent co mme les dépositaires 
d ' une Parole qu ' ils ont pour mission de trans
mett re aux hommes . . . La p lupart d 'entre eux 
ont écrit une œ uvre ayant pour titre « De la Na
ture », et Aristote les appelle physio logues . Mais 
ce serait fai re un grave cont re sens que de voir en 
eux des physiciens au sens moderne du terme . La 
NAT URE pour eux est une force en 
croissance .. . Qua nt à la M ESURE, elle est l'ex
pressio n d 'une ha rmonie entre les parties et le 
To ut » . 

P reno ns garde d 'autre pa rt , d'o ublier la chaîne 
de tous les noms que ! 'histoire a retenus. Archi
mède en a été le dernier mai llon; son assassinat 
sur la p lage de Syracuse par un fruste centurion 
romain , fait presq ue figure de symbole. Mais 
ceci est une autre h istoire . Dans l 'instant, nous 
dirons en bref, que Ro me a été un pouvoir ter
rien, j'allais dire chtonien , organisateur séculier , 
support matériel sans génie propre, peu sou
cieux de ! 'inconnaissable. 

Homère 

En un raccourci saisissant, disons que Rome est 
le Golem de l 'Antiquité. Sans Homère, Virgile 
n 'eût pas existé ; l 'Enéide en son premier vers , ne 
chante-t-elle pas les hauts fa its des Troyens : 

Arma virumq ue cano Troiae qui primus .. . 

Nous reviendrons certainement un jour visiter ce 
siècle miraculeux ; siècle de Lao-Tseu , Con fu-
cius, Bo uddha, Zoroastre, Numa, Servius T ul-
lius, Pythagore, no tamment. Le VI• av. J .-C. est 
un instant choisi de toute éternité pour marquer 
le chemin de l 'homme occidental. En la Terre 
d' lonie , ce qui était avant a cessé d'être; une 
révolution a t ran sformé le mode de penser, la 
façon d'agir également. Or sur le chemin de la 
connaissance, rien ne se perd , tout évolue . Que 
la lumière soit occultée un instant , une gén éra-
tion , un siècle même, elle n 'en existe pas moins: 
« La Lumière luit dans les ténèbres , et les ténè-
bres n 'ont pu ! 'at teindre » d it Jean 1/5. Il vient 
toujours ! 'insta nt où le so uffle de vie a nime à 
no uveau la curiosité des Chercheurs de Vérité. 
L 'erreur est de croire que les puissants de ce 
monde, qu 'ils brandissen t ! 'épée ou répandent 
! 'encens, suivent la voie de la 1\'adition . Celle-ci 
est unique , c'est la voie royale dont ! 'hom me 
perd trop souvent la direction; il oublie aussi 
d 'en scruter les o rigines. Tant il est vrai que 
!'« Etre » s 'enrichit d 'un retour en son passé. La 
découverte de constan tes p rofondes a ncre son 2 J 
devenir . T out ressourcement est acte huma niste. 
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Pour ) 'instant, nous sauterons encore trois 
Grandes-Semaines, non pas que les évangiles de 
Marie, de Thomas et de Philippe nous indiffè
rent, ou que la pensée de Valentin n 'ait aucune 
résonance en nous. La doctrine des deux Princi
pes et le Consolamentum pourrait aussi faire vi
brer notre âme. Il est bon de laisser ouvertes 
quelques portes ... Il serait aussi capital d 'exami
ner les liens qui font des Esséniens, des Gnosti
ques et des Cathares des disciples de Pythago re. 
Un jour peut-être y rev iendrons-nous. 

Pour clore cette chronique, je dirai encore 
('événement spirituel majeur qui marque le 
d ébut des temps modernes. 

Le 23 février 1616, Le Saint -Office condamne 
Galilée. La Congrégation Générale de l ' index 
publie le 5 mars un décret , où ne figure pas le 
mot fatal « hérésie»; il est par contre clairement 
dit: « ... la DOCTRINE PYTHAGORIC IENNE -
qui est fausse et entièrement opposée à ! 'écriture 
Sainte - du mouvement de la Terre el del 'immo
bilité du Soleil, qui est aussi enseignée par Nico
la us Copernicus ... est maintenant répandue et 
acceptée par un grand nombre . .. » (A . Koestler, 
Les Somnambules). 

Dix-sept ans plus tard , Galilée provoque une se
conde crise, dont les conséquences se font sentir 
aujourd 'hui encore. S'il est vrai que le décret ne 
fut confirmé ni par une bulle pontificale ni par 
un Conci le, pour l 'homme de la rue la condam
nation du système de Copernic, comme «entiè
rement opposé à ('Ecriture Sainte» en 1616, et 
comme «formellement hérétique » en 1633, suf
fisait amplement à produire un effet désastreux. 

«Avant Copernic, on n'avait pas besoin de sub
tilités phi losophiques pour professer l 'anthropo
centrisme ... Mais quand la Terre perdit sa posi
tion centrale , l' homme a ussi fut détrôné, et il de-
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vin t nécessaire d'inventer une métaphysique 
pour réparer la «grossièreté » de la science. Cet
te tâche fut accomplie par ceux qu 'on appelle 
«id éalistes»; ils soutiennent que le monde de la 
matière n 'est qu ' une apparence irréelle; tandis 
que la réalité est l 'Idée qui transcende ! 'esprit du 
philosophe, comme ce dernier transcende celui 
du commun». 

Nous laisserons de côté cet asp ect moderne des 
choses ; il y a urait tant à dire, en effet, sur! 'affir
mation: 

L 'Esprit est la structure 
de base de l'Univers, 

principe unitaire , s'il en est! Revenons à Galilée, 
le décret de 1616 représente en quelque sorte la 
lézarde d'un mur qu'une brèche énorme allait 
couper en deux, laissant d 'un côté la Science, de 
l'autre la Foi, en rupture nette. 

Alors, le berger étendu , sous le ciel étoilé de 
Mésopotamie , demande quelle est « la pierre de 
touche des rapports harmonieux de ) ' Homme 
avec Je Cosmos , du microcosme avec Je macro
cosme»? Talemarianus d ans son «Architecture 
naturelle» (p. 328) lui répond : 

» La réalisat ion de cette HARMONIE est la 
» condition nécessaire pour PERMETTRE À 
» L'HOMME d'atteindre p leinement , à la fois 
»SON BUT NATUREL qui est de manifester 
» les perfectio ns d ivines en lui-même, et autour 
» de lui par ses œ uvres, et SON BUT SURNA
» TU REL qui est de retourner vers J 'Absolu 
» dont il est issu . 

Il est illusoire de songer à s 'évader 
de la « Roue des choses». 

A. Gardiol 
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Generalversammlung 
der 
CLIPSAS 1987 

Dieser schone Manat Mai liess viele Menschen 
nach Paris reisen, die C LIPSAS, deren General
versammlung in den Raumen der franzosischen 
Fëderato n des Droit Humain abgeha lten wurde 
inbegriffen. ' 

Zu Be~inn ehrte die Yersammlung in schweigen
der Ennnerung unseren Br. G iovanni Ghi nazzi, 
Grossmeister der Gran Loggia d ' ltalia, der in 
den Ew . Or. eingegangen ist. 

Di~ T ageso rdn ung sel ber entsprach der Wichtig
kell der zu treffenden Entscheidungen . 
- auf Yorschlag d es Grand Orient von Luxem
burg wurde die effektive und finanzielle Unt er
stützung durch die C LIPSAS fü r d as Projekt ei
nes « Aerztezentrums» in Cotonou (Benin) be
schlossen. 

- auf Grund eines Berichtes einer ad hoc beauf
tragten Kommission, wurde der Yorschlag unse
res Br. Georges Kleinmann beschlossen, im 
Schosse der C LIPSAS einen internationalen 
FM-Yerlag zu schaffen , der a ile Mitglied
Ob~dienzen und d em Yerbindungs- und In for
mat1o nszentrum zur Yerfügung stehen soli . 
- um sich a uf die Probleme von morgen s türzen 
zu konnen, wurde auf Vorschlag der GLS ein 
Studienthema a ngenom men, mit dem Titel : 
«L'appui de la F. M . d 'aujo urd 'hui à la jeunesse 
Unterstützung der Jugend durch d ie FM von 
heute. » 

- das internat iona le Jugendt reffen von Vichy, 
das fortan den Namen seines Gründers, Br. Jean 
Soulacro ix t ragen wird, befindet sich in guten 

Han den, was du rch seinen Erfolg auch bestat igt 
wird. Dieses Jahr werden 9 Nationen dort vert re
ten sein, darunter a uch die Schweiz . 
- d rei Obodienzen wurden definiti f aufgenom 
men. 
Grande Loge d'Haïti 
Gran Oriente de Chile (im Exil ) 
Universaler Freimaurer-Orden Humanitas 
(BRD, gemischt) 
Auf administ ra tiver Ebene wurden d ie P rasidial
funktionen neu bestellt: 
Prasident: 
Br. G. Vlaeminck (GO von Belgien ) 

Yize-Prasidenten: 
Br. R. Yilapla na-Fuentes (GLS von Spanien) 
Br. R. Green (GL Omega NY, USA) 
Sr J . Somers (FGL von Belgien) 
Br. Cl Grenier (franz. Fôdera tion des OH ) 

a is Berichterstatter: 
Sr. Y. Fettarappa (FGL der Schweiz) 
Der Rapport über das C LIPSAS-Studienthem a 
1987 « Der Rassismus von heute, sein Stand um 
ihn besser zu verstehen » wurde in einer bemer
kenswerten Synthese von SR Janine Somers , 
du rch den a ustretenden Berichterstatter vorge
tragen und angenommen. Eine Kopie dieses Do
k uments steht a llen Interessenten bei der Redak
tion Eures Blauen Heftes zur Yerfügung. 
Der schone Monal Mai des Jahres 1988 wird die 
C LIPSAS in Brüssel wieder finden. 

L. J . 
iiberse t; t von E. H . 25 
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L'Ordre 
du 
Temple 
«Vive Dieu Saint-Amour» 

La ~ondation de ! 'Ordre qui primitivement fu t 
celui des «Pauvres Chevaliers du Christ» remon
te à 1118 et r~sulte de ! 'initiative de Hugues de 
Payn et de huit autres chevaliers qui décident de 
re~ter en terre sa~~te nouvellement conquise, à la 
suite de la prem1ere Croisade. 

Les dix premières années de ! 'existence de ! 'Or
dre so~t peu connues . On sait cependant que ces 
che~ah_ers ont tenu à prononcer les trois vœux 
ordinaires devant le Patriarche de· Jérusalem et 
que _le Roi de ce nouveau royaume franc 
d 'Onent, Baudoin Il les installe dans la mosquée 
d 'El Aqsa sur ! 'esplanade du Temple de Salo
mon. 

La c~oi.ssance d~ ! 'Ordre est rapide: il répond à 
la. fo is a un ~esoin 1!1atériel, accueil des pélerins, 
~efen~e des h: ux saints, et à un besoin mystique , 
l espm de cro1~ade domine encore les aspirations 
du peuple to u~ours à suivre un roi ou un prince 
dont les desseins sont souvent dés intéressés. 

E_n ~ 128, Bernard de Clairvaux provoque la 
re~111on du Concile de Troyes en Champagne 
qui va consacrer officiellement ! 'existence de 
!'Ordre du Temple. Les règles ou «retraits» sont 
pr_omu ~g~és et leur a nalyse nous donne une idée 
tres prec1se de! 'organisation du fonct ionnement 
et des aspirations de cette Société. 

C'est un ordre religieux don t le noyau est formé 
de moin_es-chevaliers qu i ont prononcé les vœux 
et au_ se!n _d uquel sont recrutés les respo nsables 
ou d1gnna1res de ! 'Ordre . 

Ces dignitaires, a u nombre de huit forment le 
Ch_ap.itre et élisent le Grand Maître dont le pou
voir etendu est toujours cont rôlé par ! 'ensemble 
des dignitaires. 

A l'origine, le siège du Temple est Jérusalem où 
réside le Grand Maître. La ville sera reconquise 
par Saladin après le «Waterloo» franc de Hittin 
(1187) et le siège du Temple errera en Palestine 
au gré des victoires et des d éfaites pour se fixer à 
St-Jean d 'Acre. 

BLAUES HEFT 

Les légendes, les récupérations mystiques voir 
fo lkloriques, les emprunts symboliques et tout 
simplement l'ignorance des faits historiques ont 
depuis longtemps estompé la vé ri té concernant 
!'Ordre du Temple. Si cela ne porte guère à 
conséquence, il nous est venu! 'idée que la réalité 
pouvait intéresser quelques Frères amoureux 
d' Histoire et, de p lus, il nous a paru utile d'étu
dier le modèle d 'une société hum aine dont la 
perfection n'empêcha pas le déclin. 

Les Retraits qui d irigent la vie du Temple sont 
explicites: si les Templiers ont des devoirs tem
porels (d iscipl ine r igoureuse, entre-aide, toléran
ce, et charité , se battre ta nt qu'i l est possible 
contre! ' Islam) et des devoirs religieux (obéissan
ce , chasteté, pauvreté) ils ont également des pri
viléges: le Temple peut posséder des terres et des 
immeubles et les dons sont innombrables; il peut 
avoir des serfs pour travailler ses terres; il a part 
aux revenus des paroisses mais ne leur doit rien. 
En 1139, le Pape Innocent III qui les tient en 
haute estime élargit leurs privilèges déjà exorbi
tants pour ! 'époque: les Templiers ont leur pro
pres chapelains et ne do ivent a ucun compte aux 
autorités religieuses si ce n 'est au Pape lui
même. Imaginez la tête des évêques! 

Il est certain , comme le souligne Bordonove, 
qu' lnnocent Ill rêvai t d 'une milice a u moyen de 
laquelle il pourrait imposer ses vues à ! 'Europe, 
une sorte de Consei l de Sécurité avant l'heure. Il 
meurt trop tôt pour réaliser son am bi tion. 

Sur le plan militaire, en Orient, les Templiers ont 
combattu sans merci a ux côtés des Francs et des 
Croisés du moment. Étant résidants, ils fu rent 
de toutes les bata illes contre l ' Islam qui se fa it 
un devoir de rejeter à la mer l'envahisseur blanc 
et infidèle. Durant les 184 années du Temple, 
vingt-deux Grands-Maîtres se succèdent. Sept 
d'entre eux mourront au combat ou des suites de 
celui-ci. 

Leur valeur est telle q ue même un grand homme 
comme Saladin, réputé pour sa générosité et sa 
grandeur d'âme, et admirateur d es gens du Tem
ple, les fa it mettre à mort lorsqu'i ls sont prison
niers. 
En fa it, l 'histoire de ce royaume franc n'est 
qu'une vaste tragédie à laquelle le Temple est 
mêlé au nom d'un idéal et d'un mysticisme dont 
le sens nous est difficilement perceptible. Malgré 
l'incapacité chronique des Princes de Jérusalem, 
malgré ! 'irresponsabi lité des meneurs de Croisa
des qui débarquent d 'Occident pour de san
glants safaris et pour fa ire du butin, malgré tou
tes les amert umes engend rées par les no n sens 
dont ils sont témoins, les gens du Temple n 'ont 
jamais failli. 
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La séquence dramatique s'accélère en Palesti
ne: en 1291 tombe St Jean d'Acre, dernier bas
tion de rés istance: le Grand Maitre du Temple 
s'y fait tuer au côté de son «cher Collègue», 
parfaitement détesté, le Grand Maitre de! 'Hôpi
tal. Le moteur psychique de !'Ordre du Temple 
disparait avec le Royaume franc d'Orient. 

En Occident le Temple est toujours puissant, 
mais ce n'est plus le même. 

Une multinationale 

Mais notons tout de suite, que loin des tribula
tions guerrières d 'Orient, l'Ordre du Temple va 
connaitre en Occident une croissance absolu
ment extrordinaire jusqu'à comprendre une 
quinzaine de provinces en plus des trois provin
ces de Palestine. Le terme Province s'entend au 
sens de région admin istrée par le Temple et par
mi les provinces occidentales, citons Poitou, 
Provence, le Royaume de France, Bourgogne, 
Angleterre, Portugal, Aragon etc ... 

Ce qui n 'est pas sans intérêt pour le F.-. M" . 
c'est que! 'Ordre du Temple comprend un grou
pe important de membres non-religieux. De 
nombreux chevaliers et de gens associés au 
métier des armes, tout d'abord. Ces hommes ne 
prononcent pas les vœux mais s'engagent à re
specter durant leur séjour dans la «Milice du 
Temple » une obéissance absolue envers les 
réglements généraux qui gouvernent !'Ordre . 

D'autre part à cette population guerrière va 
s'ajouter, à mesure que se développe l 'Ordre, 
une foule importante de gens associ és à l' inten
dance et à l'explo itation des biens de plus en plus 
considérables du Temple, surtout en Occident, 
ainsi qu 'une varié té de corps de métier dont les 
Templiers s'attachent le conco urs : forgerons, 
charpentiers, maçons. 

Car les Templiers sont bâtisseurs. Si « !'esprit» 
est en Orient où le Temple se bat sans faiblir, en 
Occident il gère, et son rô le économique est fon
damental : la guerre d'Orient coûte cher en 
matériel en hommes en numéraires et ce sont les 
Provinces occidentales q ui doivent assurer le 
soutien logistique . A la fin du XIl 0 siècle, on re
cense en Europe neu f mille commanderies tem 
plières qui représentent presque toutes non seu
lement des uni tés fonctionnelles dans ! 'admini 
stration des biens locaux, mais également des 
places fortes où résident des escadrons de Tem
pliers permettant d'assurer la sécurité des gens et 
des biens de la région : ce rôle de pacificateur et 
pionnier est certa inement ce que l'on peut att ri 
buer de plus positi f aux Templiers d 'Europe. 

Sur le plan financier également, les Templiers 
s'y entendent. Ils inventent la lettre de crédit 
dont le porteur peut voyager sans risques et est 
sûr de retrouver son argent à la commanderie de 
destination; un peu banquiers, également: nom
breux sont les gens du pouvoir qui leur emprun
tèrent. Bâtisseurs avons nous dit. Oui. Sous l 'in
stigation et surtou t sous la protection du Temple 
démarrent les grandes constructions dont subsis
ten t les merveilles que sont les Cathédrales: 1140, 
Noyon; 1163, Paris; 1194, Chartres; 1211, 
Reims;: plus de vingt-cinq vaisseaux de pierre 
qui furent le fait des bâtisseurs, maçons et tail
leurs de pierre pour ne citer qu'eux, vivant le 
plus souvent dans les enclos du Temple local 
dont ils dépendent exclusivement et sans s'en 
plaindre car les franchises sont avantageuses 
quant on est concessionnaire du Temple. 

On ne peut, sur ce sujet, que recommander la 
lecture de l'admirable livre de Naudon sur les 
«origines religieuses et corporatives de la F. ·. 
M.·.» (Derwy ed. Paris 1979). 

Au milieu du XllI0 siècle, soit environ 60 ans 
avant sa disparition, le Temple représente en Eu
rope, et, plus particulièrement en Fra nce, une 
puissance agricole, financière et militai re, une 
sorte d'État dans l 'État et même une multinatio 
nale puisque cette présence se retrouve dans les 
royaumes (France, Aragon, Portugal, Angleter
re ... ) dont les dirigeants ne sont pas toujours 
dans les meilleures termes. Cette puissance 
échappe aux Princes, aux Évêques mêmes : elle 
ne rend des comptes qu'au Pape et uniquement à 
lui . 

Saladin 27 
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La débâcle 
Les débris du Temple d'Orient se sont repliés sur 
la France. Et la partie qui se joue dès les premiè
res années du XIV• sera distribuée entre trois in
terlocuteurs: le Temple et son nouveau Grand 
Maître Jacques de Molay, le Pape Bertrand de 
Got dit Clément V et le roi Philippe IV dit le Bel, 
monarque d'envergure qui «fait» la France. Le 
Pape est français et fraîchement élu (1305). Il 
doit son élection en grande partie au roi de Fran
ce dont l 'influence est forte en Avignon mais il 
est important de préciser quel 'on a trop tendan
ce à le faire passer pour une créature de P hilip
pe, ce qui favorise pas mal de légendes. Il est fai
ble, indécis mais essayera dans les mesures dic
tées par son impuissance de s 'opposer aux vues 
du Roi. 

Philippe le Bel est un homme ambitieux et prag
matique. Son ambition est de faire de son royau
me d 'Ile de France un territoire aux dimensions 
que nous lui connaissons actuellement. Dix ans 
de lutte contre le Pape précédent, Boniface 
VIII, dont le tort était de s 'opposer à l'impéria
lisme français, 1 'on passablement malmené. 

Dès ! ' élection de Clément V, Je roi pose la que
stion: «Que va devenir le Temple?» 

Philippe IV, le Bel 

BLAUES HEFT 

La raison officielle est simple: Je Royaume 
Franc n'existe plus donc Je Temple p erd sa rai
son d'être. Les raisons officieuses sont plus.com
plexes: aux yeux des historiens actuels, Je Tem
ple représente tout d'abord une menace perma
nente d'un instrument admirable, dévoué à Ro
me mais basé précisément dans Je royaume de 
France: le Chapitre est en effet ins ta llé à Paris 
depuis la perte du royaume franc d'Orient. Et 
Clément V, dès Je début de son pontificat a mar
qué son intérêt pour l 'Ordre en lui concédant en
core certains privilèges. 

D'autre part, Philippe IV doit fa ire face à des 
difficultés constantes de trésore rie. Il a spolié les 
banquiers Lombards, puis les Juifs et se livre à 
des jongleries monétaires qui provoquent une 
émeute à P a ris . Il se réfugie . .. au Temple . Il pa
rait certain que les biens d e ) 'Ordre exercèrent 
une certaine fascination sur ce monarque néces
siteux. 

Clément V, conscient du da nger qui menaçe le 
Temple va proposer une fusio n de l 'Ordre du 
Temple avec celui des Hospitaliers qui lui, eu t la 
prudence de se replier à Chypre après la perte du 
royaume franc d'Orient. Les termes de la lettre 
par laquelle Jacques de M o lay répond à cette 
proposition ne sont pas à son ho nneur: il n 'y au
rait pas de place dit-il , po ur deux ma réchaux . .. 
sous entendez deux Grands Maîtres . Des hom
mes de Philippe s'emploient d ès lors à rassem 
bler des dénonciations d o nt le contenu confine 
certainement beaucoup p lus à la calomnie qu'à 
la réa lité . P armi les rago ts rassemblés sans pei
ne , certains peuvent faire soupçonner l 'Orde de 
pratiques h éré tiques . 

Devant le re fu s de C lément V d'admettre ces cri 
tiques, puis devant la concessio n qu'i l fait d'or
donner une enquête dont il serait lui-même seul 
responsa ble , Philippe et ses ho mmes usent d'un 
artifice qui en dit long sur leur astuce : il vont 
faire intervenir! ' Inquisition et les chiens du maî
tre ... , pardon , les Domicains qui par règle du 
Droit Ca non doivent in tervenir de manière au LO 
matique , sans même en info rmer Rome, dès 
qu'i l ya suspiscion d 'hérésie . Impa ra ble si tout 
va très vite . 

Une vaste opération de p olice met en pr ison tous 
les Templiers de France, le vendredi 13 octobre 
1307. Les Templiers , hautains, 11 'o ffrent a ucune 
résistance , sûrs de leur impunité . 

La q uestio n commence tout de suite , et , chose 
effarante , les aveux qui figurent d éjà d a ns les ac
tes d'accusation des Commissaires , tombent. Et 
plus qu'i l n 'en faut. La torture ou simplement sa 
menace permet d'obtenir en quelques jours de 
quoi accuser 1 '0rdre d'hé résie et de prat iques 
contre nature. 
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Clément V 

Le Pape apprend ! 'arrestation des Templiers en 
voyant ce qui se passe à Loche où il réside. Il 
écrit une lettre de protestation au roi et lève pro
visoirement le droit d'opérer aux gens de 1 'In
quisition. Mais Jacques de Molay a avoué ce que 
l 'on voulait lui faire dire, simplement devant la 
menace de la torture. Il va se rétracter par la sui
te. Mais trop tard, !'Ordre est accusé donc cou
pable. Le procès dure six ans et représente un 
monument d'iniquités qui se terminera inélucta
blement par la disparition de ! 'Ordre décrétée 
par Clément V lors du Concile de Vienne en 
1312. Le Pape, tout au long du procès, n'a déve
loppé que la seule tactique dont il était capable: 
faire trainer les choses. II recommanda tout de 
même la clémence aux tribunaux diocésains 
chargés de juger les Templiers . Les termes de la 
bulle par laquelle il dissout Je Temple sont sur
prenants : 1 ' infamie publique, les aveux du 
Grand Maître, les instances pressantes (!) , 
« ... tout cela so ulevait contre !'Ordre un scanda
le qui ne semblait pouvoir être supprimé qu'avec 
la disparition de celui-ci ... » Ecœuran1. 

La fin du Grand Maître fut tout de même exem
plaire: au moment de s'entendre condamné au 
cachot à perpétui té, de Molay et de Charnay re
viennent encore sur leurs aveux. lis clament l 'in 
nocence du Temple et regreuent leurs faiblesses. 
Ce faisant, et ils le savent , ils seront considéré 
comme relaps et relèvent dès cet instant de la 
justice royale. 

Fou de rage, Philippe les envoie au bûcher le 
jour même . Ils moururent tournés vers l 'Orient, 
en regardant Notre Dame. 

Les biens du Temple, dont la gestion avait été 
confiée provisoirement à Philippe le Bel, furent 
donnés aux Hospitaliers, 1 'actuel Ordre de Mal
te. Il est à noter que dans les autres Provinces, 
les Templiers furent moins malmenés, et le plus 
souvent « recyclés» dans les Ordres religieux exj
stams ou créés pour la circonstance, comme par 
exemple au Portugal où le Roi Denis Ier les intè
gre dans un Ordre créé en 131 7 «Les Chevaliers 
du Christ» et reconnu par Rome en 1320 ... 

On. a voulu depuis le XVIII< siècle, à coup de 
contr~-vérités, nous faire voir la disparition du 
Temple comme la résultante de 1 'action concer
tée d'un roi cupide et d'un pape félon. Non. 
C'est à la foi plus simple et plus tragique: c'est 
1 'affrontement d'un impérialisme temporel nais
sant, le royaume de France, contre un impéria
lisme d 'essence religieuse en décadence , la pa
pauté. Les frais en furent payés par le Temple, 
structure admirable certes mais , de moins en 
moins adaptée à son époque: les Templiers vi
vent en système rigide et fermé sur lui-même 
alors que la société médievale évolue rapidement 
et que meurt l'esprit de Chevalerie. Les désillu
sions et les chocs psychologiques causés par les 
catastrophes succesives du royaume d'Orient 
contribuèrent également aux lézardes qui affai
blissent le Temple. 

La trace historique du Temple s'arrête en 131 2. 
Il n'y eut jamais de résurgence. Les quelques 
cent Ordres de «Templiers» qui existent à l 'heu
re actuelle figurent, aux yeux de la très respecta
ble Institution qu'est le Musée de la Légion 
d'Honneur et des Ordres de Chevalerie, au rang 
des Ordres de fantaisie. • 

Jacques de Morlay 29 
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ICLIPSASI 

Assemblée Générale 
du CLIPSAS 1987 

Le joli mois de mai a fa_it venir beaucoup de 
monde à Paris, y compris le CLIPSAS, dont 
l'Assemblée Générale s'est tenue dans les locaux 
de la Fédération Française du Droit Humain. 
L •Assemblée a d'abord honoré en silence, la 
mémoire du F. ·. Giovanni Ghinazzi, Grand 
Maître de la Grande Loge d'Italie, passé à 
J'Or. ·. Et.·. 
A J 'ordre du jour chargé correspondent des déci
sions importantes: 
- Sur proposition du G:. 0: . du Luxem
bourg, l'appui opératif et financier du CLIP
SAS auprojet «Centre de santé» de Cotonou a 
été accepté. 
- Sur rapport d'une commission ad hoc char
gée d'étudier une proposition de notre F:. Ge
orges Kleinmann, il a été décidé de créer au sein 
du CLIPSAS des éditions maçonniques interna
tionales, au service des obédiences membres et 
du Centre de Liaison et d 'Information. 
- Pour se projeter dans le monde de demain, le 
thème proposé par la GLS a été retenu sous Je li
bellé suivant : «L'appui de la F:. M.". d'au
jourd'hui à la jeunesse». 
- Les rencontres internationales des jeunes à 
Vichy, qui porteront désormais le nom du re
gretté F. ·. Jean Soulacroix, sont en de bonnes 
mains et leur succès se confirme. Cette année 9 
nations seront représentées, dont la Suisse. 

- Les candidatures de trois Obédiences ont été 
acceptées à titre définitif, à savoir: 

Grande Loge d'Haïti 
Gran Oriente de Chile (en exil) 
Universaler Freimaurer Orden «Humani

tas» (R .F.A.» 

Au plan administratif, les élections statutaires 
ont permis de pourvoir aux fonctions présiden
tielles de la façon suivante: 

- Président : 
F: . G. Vlaeminck (GO de Belgique) 
-Vice présidents: 
F:. R. Vilaplana-Fuentes (GLS Espagne) 
F: .R . Green (GL Omega, NY USA) 
S:. J. Somers (GLF de Belgique) 
F: . Cl. Grenier (Fédération Française du DH) 
- Rapporteur général : 
S.·. V. Fettarappa (GLF de Suisse) 

Le rapport sur Je thème du CLIP SAS 1987, «Le 
racisme aujourd'hui: en faire l 'état pour Je 
mieux combattre», remarquable synthèse éla
borée par Je rapporteur général descendant de 
charge, la S.·. Janine Somers, a été entendu et 
approuvé. Ce document est disponible e t peut 
être obtenu par l 'intermédaire de la rédaction de 
votre Cahier Bleu. Le joli mois de mai 1988 verra 
le CLIPSAS à Bruxelles. 

L.J . 
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Le rassemblement 
Maçonnique International 

Le Rassemblement Maçonnique International a 
eu lieu à Paris du 14 au 16 mai 1987, à l 'iniative 
du Grand Orient de France et de son Grand Maî
tre Roger Leray. 
Par le truchement de 235 obédiences siégeant 
dans 58 pays, les Francs-Maçons y avait conviés, 
près de 1000 SS.·. et FF. ·. de 32 nations y on par
ticipés. 
La revue «Humanisme», organe du Grand 
Orient de France publiera un compte rendu ex
haustif des travaux de ce rassemblement. 
En préambule à leur travail en commission les 
SS.·. et FF. ·. congressistes ont trouvé une pro
position de thèmes de réflexion ainsi formulée: 

La liberté est le point de départ de l'aventure 
maçonnique. Le Franc-Maçon, Homme libre 
par définition, est un Homme autonome qui 
résiste aux idées reçues, aux concepts préétablis, 
un Homme qui garde en lui une part de rêve suf
fisante pour avoir du monde une vision utopi
que. Mais il sait concilier cette vision avec l 'exi
gence de raison qu'impose la vie en société et le 
devoir de compétence qu'exige la volonté de réa
liser ses utopies. 
C'est aussi un homme qui, bien que refusant la 
soumission, ne récuse pas les apports des autres 
et leurs enseignements, ne nie pas les acquis, re
connait leur valeur sans les tenir pour éternels. 
C'est un homme qui sait que la société n'est 
qu 'humaine et respecte les réponses que les 
hommes croient pouvoir donner à leurs interro
gations dès que ces réponses ne prétendent pas 
limiter la liberté de pensée. 

Les Francs-Maçons sont riches de leurs diffé
rences 

Ces différences ont rendu nécessaire ce Ras
semblement International. 

Ces différences vont alimenter nos échanges 
d'aujourd'hui. 

Dans cet esprit, plusieurs axes de réflexion 
pourraient être envisagés. Ainsi par exemple ... 

La Tradition Maçonnique confrontée aux gran
des évolutions. 

La Tradition Maçonnique ou traditions 
maçonniques. 
La Franc-Maçonnerie à ) 'épreuve du temps. 
La Franc-Maçonnerie au contact des cultures. 

L 'Universalité Maçonnique 
Une espérance à réaliser. 

La Franc-Maçonnerie et les pouvoirs 
La position de la Franc-Maçonnerie f~~e aux 
pouvoirs politique, économique et rehg1eux. 

La Franc-Maçonnerie à l 'écoure du mo_nde . 
Nouvelles technologies, écologie, paix, faim, 
mographie, rapports Nord-sud, etc. 
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Les groupes de travail se sont constitué par affi
nité linguistique , ce qui a permis de présenter à 
la séance de clôture des rapports de synthèse en 
français, anglais, espagnol et allemand, mais 
dont les textes n'étaient pas immédiatement 
disponibles sous forme écrite, pour tous les par
ticipants. Le reflet de la richesse des différences 
se trouve dans ces rapports, et il est a espérer 
qu'ils seront publiés. 
Le remarquable discours de clôture du Grand 
Maître Roger Leray fut l'introduction de la syn
thèse générale . Ce document de 10 pages mérite 
une lecture attentive. Nous avons la cert itude 
qu'il sera publié et nous sommes à la disposition 
de celles et de ceux qui éprouveraient des diffi
cultés à se le procurer, pour le leur faire parve
nir. 
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BLAUES HEFT 

La synthèse des travaux prit la forme d'une dé
claration dont nous reproduisons c i-après le tex
te. Il est bien entendu loisible à tout homme libre 
de préférer et d 'autres formulations, et d'autres 
procédures que le vote d'une déclaration. Mais 
avant d'exercer son droit à la d ifférence faut-il 
encore q u ' il y a it un document. Ce que pour ma 
part je n'ai pas compris , c'est pourquoi le mode 
d 'expression des su ffrages était tel qu'un magni
fique consensus devait se transformer en une 
unanim ité, qui elle relève de! 'astuce de p rocédu 
re. 

Il y eut aussi pendant ce Rassemblement des ins 
tants d'intense émo tion. Plus que la lourde 
méda ille commémorative qu i me reste, je chéris 
le souvenir de celle fugit ive larme qui perla 
quand, les discours ayant fait si lence, nous 
avons formé la chaine et q ue nous avons chanté 
ensemble «Ce n 'es t qu'un a u revoir mon frère». 

L. J . 

Déclaration 

Réunis à Paris du 14 au 16 mai 1987, les Francs
Maçons du mo nde proclament qu'i l n'existe pas 
d 'autres critères de régularité Maçonnique que 
les valeurs qui restent l ' H éritage de tous les 
fra ncs-Maço ns. 
Soucieux de la recherche de la vérité des Hom 
mes, les Francs-Maçons reconnaissent toutes les 
méthodes qui concourent à ce bu t dès lors qu 'el 
les s'inscrivent dans une démarche de tolérance 
et de respect de la personne humaine . 
lis affirment que la Franc-Maçonnerie ne peut 
que s'enrichir d e l 'apport de cultures qui lui sont 
restés trop longtemps étrangères et refusent tou
te pr"ééminence d'une maçonnerie sur une autre . 
A l'heure où les deux tiers de l'humanité sont en 
éta t de dépendance économ ique, de dépendance 
a limentaire, à l 'heure où les tendances au racis
me et à la xénophobie ne cessent de se d évelop
per, les Francs-Maçons se doiven t d'affirmer 
leur solidarité active avec tous ceux qui sont 
marqués dans leur chair. 
Indépendants de toute au torité polit ique, s'affir
mant dans une laïcité exhaustive q ui marque la 
séparation des pouvoirs spirit ue l et temporel, 
mais concernés par tout ce qui touche à la vie de 
la cité, Les Francs-Maçons n 'hésiteront pas à 
user de leur autorité morale chaque fo is que la li 
berté et ! 'intégrité del ' Homme seront menacées. 
Soucieux de renforcer celte autorité morale, ils 
en appellent au développement des relations in
terobédientielles et à la réalisation de l 'Union 
des Maçons telle qu'elle s 'est manifestée lo rs de 
ce Rassemblement International. 



Dans notre prochain numéro 
ln der nachsten Nummer 

• La GLS à vingt ans 
Zwanzig Jahre GLS 

• Nos Loges 
Unsere Bauhütten 
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