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1967 et l 9j!7: deux dates qui marqueront la 
maçonnerie libérale des symboles de courage et 
de continuité. 95 FF, le 24 juin 5967 décideront , 
après palabres, discussions et réflexions, de fon
der la GRANDE LOGE DE SUISSE, tout en 
s'inspirant des principes fondamentaux, 
approuvés lors del' APPEL D~ STRASBOURG 
de la liberté absolue de conscience . 

20 ans déjà. Vingt et une majorité, mais aussi 
une double interrogation . Qu 'avons-nous fait? 
Qu'allons-nous faire? . · , . . 

li ne nous appartient pas de Juger 1 h1sto1re, 
mais nous pouvons remercier nos prédécesseurs 
du choix et des priorités d'alors : Liberté et 
amour fraternel. Nous sommes libres ; oui, mais 
à quel prix? Le pre~i~r Grand Maître Elie 
Vauthey s 'exprimait ams1: . 
« La voie royale se place sur le plan du devoir 
personnel. Le recruteme?t, au~~el nous devons 
apporter le plus grand som, doit ~nsérer d~s no-
t haîne d 'Union des hommes libres. Le hbéra-re c . . t d t t lisme maçonnique et la L1berte, so~ . e ou e 
part le droit et le désir de chacun. M_ais il .est aus-
. d devoir d'avoir à respecter la hberte ». 

s1 u · · f nda Le salaire que l'on avait promis, .aux, o -
teurs pour leur travail de maçon, ét~t d œuvrer 

l 'Humanité s 'améliore : voir régner la pour que . n . d 1 
concorde universelle, afin quel 'un~ve~sa i e e a 
Franc-Maçonnerie devienne une reahté. 
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u votre Mes FF. ·. fondateurs , avez-vous reç 
salaire? ésul-

1987 : 14 Loges 300 membres. Tel est le r ons 
tat à leur présenter. Les libertés que nous av Tel 
reçues doivent être cultivées et entret~n~es . ar
un jardin qu 'il faut régulièrement régenerer' hes 
roser, et dont on doit parfois, tailler_ les ~ranc des 
mortes; le libéralisme maçonnique 1mphq~f de 
devoirs. Si nous voulons, qu'au seu! e 
l 'an 2000 où un nouveau bilan sera dresse, qu t 
nos successeurs soient fiers de nous il nous [au 
encore travailler . Travailler pour mériter son ~aé 
Jaire . Travailler pour sauvegarder notre identit 
face aux attaques incessantes et profondes dont 
nous sommes victimes en permanence. 
. Nous devons apporter au monde extérieur une 
I~age de. la maçonnerie «authentique » c'est-à
d1re gardienne des valeurs qui font l'Homme. La 
~resse quotidienne relate journellement les viola
tl~ns constantes des Droits de l'homme. N'ou
blions pas que parfois le pire est « devant nous». 
li_ ~ous appartient de nous dégager de cet immo
b1hsme _dans lequel de temps à autre nous nous 
compla~sons_ et veiller à ce que notre LIBERTE 

· reste à Jamais sauvegardée. 

Paul GIROD 
Grand-Maître 
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+XX 
1967 und 1987: Zwei Marksteine der liberalen 

Freimaurerei und Symbol des Mutes und der 
Bestandigkeit. ·. Am 24, Juni 5967 beschlossen 
Bestandigkeit... Am 24, Juni 5967 beschlossen 
Ueberlegungen die « Schweizerische Grossloge » 
(Grand Loge de Suisse) zu gründen, wobei sie 
sich an den Prinzipien des Strassburger Appels 
zur absoluten Gewissensfreiheit inspirierten. 
Zwanzig Jahre inzwischen verflossen. Die Zwan
zig bedeutet Volljahrigkeit aber auch die Zweifa
che Gewissensfrage . Was haben wir geleistet, 
was werden wir in Zukunft tun? 

Es ist nicht unsere Aufgabe über die Geschich
te zu urteilen, aben wir dürfen unseren Vorlau
fern danken für ihr Wahl und die Prioritaten, 
die sie damais setzten , namlich: die Freiheit und 
die Bruderliebe. Wir sind tatsachlich frei, aber 
zu welchem Preis ? Unser erster Grossmeister 
Elie Vauthey drückte dies folgendermassen aus. 

« Der kônigliche Pfad befindet sich auf der 
Ebene der persônlichen Pflicht. Die Rekrutie
rung neuer Mitglieder, bei der wir grôsste Sorg
falt anwenden müssen, soli freie Manner in un
sere Kette einfügen. Die freimaurerische Libera
litat und die Freiheit selber sind in jeder Bezie
hung das Recht und der Wunsch eines Jeden. Es 
ist aber auch unsere Pflicht die Freiheit zu 
respektieren ». 

Dahin zu wirken, dass es der Menschheit bes
ser gehe, war der Lohn, welchen man den Grün
dern für ihre Arbeit ais Freimaurer in Aussicht 
stellte: um die weltumspannende Einheit zu fin
den, damit die Universalitat der Freimaurerei 
Wirklichkeit werde. 

Meine BBr. ·. der Stunde der Gründung, habt 
lhr Lohn erhalten? 

1987: 14 Logen und 300 Mitglieder. Das ist 
das Resultat das wir ihnen vorweisen kônnen. 
Die Freiheiten, die wir von ihnen erhielten müs
sen gepflegt und bewahrt werden. Sie müssen, 
wie ein Garten, standig erneuert und gewassert 
werden, ja manchmal muss man auch tote Aeste 
entfernen; die freimaurerische Liberalitat aufer
legt uns Pflichten. Wenn einst unsere Nachfol
ger, zu Beginn des Jahres 2000, wenn erneut Bi
lanz gezogen wird, au f uns stolz sein soli en , so 
müssen wir noch hart arbeiten. Arbeiten um den 
Lohn zu verdienen. Arbeiten um unsere Identi
tat vor den standigen Angriffen zu bewahren. 

Wir müssen der übrigen Welt das Bild einer 
authentischen Freimaurerei zeigen, welche die 
Werte, die einen Menschen ausmachen, 
beschützt. Die Presse berichtet und taglich über 
Missachtung der Menschenrechte. Wir vergessen 
gerne, dass das Schlimme vor uns steht. Es liegt 
an uns , jenes Verharren zu beseitigen und dabei 
dafür zu sorgen, dass unser FREIHEIT für im
mer bewahrt bleibe. 

Paul GIROD 
Grossmeister Übersetzt von E. H. 
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POEMES 

Je ne puis heurter, ainsi que le guide. 
J'entre, 
toujours dans la nuit enveloppe. 
Arrêt. 
La main sur mon épaule me quitte. 
Je dis les mots rapides, minces, d'identité une 
demi-douzaine de mots, sens conventionnei issu 
des règles de l'état-civil. 
!e suis d'une marche indécise qui me précède, 
Jusqu 'au choc au sternum. 
à quoi répond la voix compagne, pour moi 
muet. 
Froid? Chaud? 
sans métaux, dépouillé, obligé d'aller, errer, 
revenir peut-être, 
avec ! 'obscur guide des voyages de nuit. 

Je brûle du feu devant moi. 

Je suppose l'anormale charpente, le mur surpre
nant construit par les coups à jamais répétés, en
core, des marteaux moqueurs. 

A droite, à gauche. 

des mains prennent mes bras, me poussent, 
m 'arrêtent sur) 'échafaudage - je monte un esca
lier, où tombe le dernier coup de marteau. 
Je répète tels mots, entendus, 
je dis aux inconnus présents dans la nuit artifice, 
je dis tel discours proféré dans les sombres ciels 
intérieurs, 
pour moi qui n'entends pas, 
je dis les paroles silence. 

- Le feu lumière des épées aura éclaté. 

BLAUES HEFT 

Tranquille espoir des jours de travail, 
tu allais, 
avec les pays d'autres lieux, 
mesurer sol et sole il 
de la canne torse . 
Tu savais 
la force des hommes, la dureté des pierres amies, 
quel coup frapper, où poser les angles. 
Tu parcourais, 
du même pas égal des longues courses, 
les villes resserrées, les campagnes. 
Tu construisais, 
un pas à gauche, un à droite, . . 
le château forestier nocturne des conspuauons 
bûcheronnes, 
la claire chapelle fontaine aux cœurs clairs. 
Tu aimais 
les fées aux arbres sains 
la sève traversant l'écorce de jour, 
la cîme des feuilles au soleil. 
Tu désirais 
l'amitié des pays connus sur le Tour, 
la protection des Mères 
la fraternité de la cond~ite au départ. 

Sur la poussière de terre, 

- la géométrie d'étoile aura engendré ) 'homme. 
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L'Arche, 
explosif des jours plastiques, 
il étendra sur elle le toit des bois assemblés, 
appuyé de pierres exactes, 
il ouvrira sur elle les plumes d'or, 
chérubins au vol saisi. 
Les Colonnes, 
au Midi et au Nord, 
il leur donnera leur nom d'airain, 
à jamais métal des salaires. 
Bâtiment achevé sans bruit, il tirera « le voile 
bleu, pourpre et cramoisi», dernière paroi arrê
tant les coeurs timides. 
Demain ici, et le Roi et le Peuple étaleront leur 
suffisance, leur liesse dévote. 
Quel veille à prolonger d'une démarche lente ? 
Mais apprendre de ! 'oeuvre finie? 
sauf l'abandonner. 

Meurtre, 

porte vers un espace futur. 

Il traversa les barrières grises de la mort 
avec, sous la langue, les mots de la sagesse. 
Inlassable piétinement pour retrouver son corps 
dans le cuir cousu, tablier suaire. 
Le mot substitué, 
il connaîtra les temples avec leurs colonnes, 
leurs murs labyrinthe, leurs toits stellaires, 
les noms, 
tous les noms prononcés avec la voix juste. 
li saura les rencontres parfaites, 
chacun le double d'autrui, 
la main droite dans la main droite, 

- la griffe aura saisi la vie. 
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Au rythme du soleil 

L es rè~l~ments généraux de notre Ordre 
ont ete adoptés à la Saint Jean d'été 

1721 . L'article 22 a la teneur suivante: «Tous les 
F. ·. se réuniront une fois l'an en une 
Assemblée suivie d'un banquet, qui aura lieu en 
quelque place idoine, au jour de la Saint J;an
Baptiste ou de la Saint Jean l'Evangéliste ainsi 
qu'il plaira à la G. ·. L. ·. de le fixer en un~ nou
velle ordonnance ... ». 

Ai~si, il est inutile de poser la question : Quelle 
Sai~t. Jean .devons-nous fêter ? Il n 'y a pas à 
cho1slf, car Ils ne sont pas deux mais un · un seul 
principe, et apparemmemt deux manif~tations. 
Les Templiers notamment l 'ont toujours admis. 
Ils vénéraient en effet, Saint Jean ! 'Evangéliste 
le 27 décembre, depuis la création de leur ordre, 
à Jérusalem en 1118. Mais leurs Grands Maîtres 
ont toujours présidé en personne, aux réjouis
sances populaires des feux de la Saint Jean d'été, 
le 24 juin. 
Rappelons aussi qu'à Rome, les fêtes solsticiales 
étaient consacrées à Janus, dieu aux deux visa
ges, qui présidait les Collèges d 'ouvriers, déposi
taires des initiations liées à! 'exercice des métiers. 
« Ces fêtes constituent une des plus antiques tra
ditions de l 'humanité. Les images solaires, de 
caractère culturel, apparaissent dès 1 'époque 
magdalénienne », c'est Paul Naudon qui nous le 
dit. Sans remonter aussi loin dans le temps, 
rappelons qu 'au Moyen Age, à la Saint Jean, des 
feux de joie étaient allumés, des processions 
avaient lieu, éclairées de torches, parfumées aux 
herbes aromatiques ; on y faisait tourner des 
roues enflammées, roues symbolisant le monde 
purifié par le Feu - principe, feu de vie, régénéra
teur. 
U serait aisé de multiplier les signes et les mani
festat ions marquant, sous toutes les latitudes et 
tous les climats, 1 'étonnant pouvoir du feu sur 
l'être humain. Faut-il, voir dans cette sollicitude 
universelle une sorte de culte, souvenir du geste 
de Prométhée, enchaîné pour avoir dérobé le 
feu divin et l'avoir donné aux hommes. Ce serait 
aller un peu loin, sans doute. 

Suivons plutôt les chemins de la Tradition; ils 
nous mènent sur les traces de Pythagore au 
Proche-Orient: ' 
Pays du Feu naturel, jaillissant de la Terre em
b~asant !'Air; ~ays du Feu - Esprit, qui 'rend 
d autant plus vitale la nécessité de découvrir la 
source ~'E_au vive; de pratiquer la voie humide 
des alch1m1stes. 

Le Feu, c'est le Soleil de la Terre · 
le Soleil c'est le Feu du Ciel. ' 
une seule et même force ' 
sou~ce et fin de toute ch~se, 
calcmante, purificatrice . 
Le Feu , principe de la voie sèche. 

Dans son mouvement journalier 1 . 
chargé d 'espérance, se lève à l'Orie' . e, ~ole1~, 
dent, il disparaît dans la pourpre d nt da 1 ~cc1-
co~pli; puis il renaît , éclatant deu blevo1r ac
apres un passage obscur, au sein de ba_,nche~r, 
sondables. s a imes m-

Ce premier rythme du Soleil rè 1 
tidien immédiat : du Noir a~ J1 e notre quo
Rouge. · ' anc, vers le 
Dans sa course étincelante, le Soleil v· · 
les maisons du Ciel. Au fil des saison~s1~f t.~u.tes 
et s'abaisse, de part et d 'autre de la lig~ s eleve 
ne. Parcou~ant la voie roy~le du Zod~amoye~
insta11e le printemps dans le signe du Bélie~~~· 11 
tomne le voit charger de fruits les plate~' au
la Balance . Le Capricorne le reçoit lor~\~~ 
prépare une naissance nouvelle; la plénitudq tl 
son épanouissement éclate dans le demeuree ~e 
Cancer. U 

Ce sec~nd rythme du ~oleil _marq~e d'un so 
fle alterne les travaux qui, mois apres mois e U'.
chissent la vie, ici bas. ' 0 n-
II y a plus encore: le Soleil se lève à l 'O . 

. . d"ff ' rient chaque JOUr en un point 1 erent de l'hor· ' 
. d 1zon consequence e son mouvement oscillant ' 

l 'écl " · D f · l ' é · sur 1puque. eux ois an, aux qumoxes il 
paraît à l'Est exactement. C'est ce fait que'm a~
rialisent notamment les alignements de Karn~ -
en Bretagne; ce fait a guidé les Cathares à Mo~t 
Ségur; et d'autres ailleurs. 
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Cette intersection de l'horizon avec l'écliptique, 
le point vernal, est désignée par la lettre gamma, 
signe du Bélier. Or, le Soleil entre dans la cons
tellation des Poissons, à l'équinoxe du Printemps; 
depuis 2000 ans, il en est ainsi . Alors ... pourquoi le 
signe du Bélier! 
La réponse à cette question nous oblige à remonter 
dans le temps. Au XIV• siècle avant Jésus-Christ, en 
Egypte, régnait le pharaon Akhenaton qui institua 
le premier culte monothéiste du disque solaire. Et à 
cette époque, le Soleil annonçait le printemps par 
son entrée dans la maison du Bélier, précisément; 
Bélier, dont l'ère avait débuté une Grande Semaine 
plus tôt, vers l'an 2000 av. J.-C. 
Aujourd'hui, la lettre n'a pas changé, mais ce sont 
les Poissons qui marquent l'arrivée du printemps; 
demain, en l'an 2150, l'humanité entrera dans l'ère 
du Verseau. 

Ce troisième rythme du Soleil renouvelle à chaque 
bi-millénaire l'enseignement du Démiurge, ordonna
teur du Monde; il conduit celui qui le ressent vers la 
connaissance supérieure. 

Les rythmes du Soleil perpétuent les enseignements 
d 'Hennès. Non pas ceux de la période alexandrine, 
où l'on pressent déjà les systèmes gnostiques, malgré 
l'absence de la croyance à l'«lncamation du 
Verbe», mais les enseignements qu'a conservés la 
langue des symboles, langue naturelle des sociétés 
naissantes. En Egypte, par bonheur, une théocratie 
garda le dépôt des traditions antiques, mais elle ne 
put en conserver l'intelligence des symboles, qui est 
privilège des époques créatrices. 
Ensuite, c'est l'ère des Poissons qui s'ouvrit : Saint 
Jean le Baptiste, le précurseur annonçait la venue du 
Verbe solaire en des termes à la symbolique claire: 
«Il vient, celui qui doit venir, c'est lui qui vous bap
tisera d'esprit sain et de feu, alors que je vous bapti
se d'eau» (Marc 1-8). 
Il annonçait l'Eglise de Pierre. 

Puis, lorsque le Verbe lumineux s'éteint, Saint 
Jean l'Evangéliste apparaît. Le message de celui
ci,est actuel; soyez certain qu 'il annonce le règne 
du Verseau. Son message n'est pas d'hier, mais 

d'aujourd'hui. Ceux qui le lisent, le méditent 
trop souvent au passé, alors qu'il est la Parole de 
demain . 
Il annonce l'Eglise de Jean. 
Et si l'on vous pose la question: «D'où venez
vous ? »,avant de répondre, méditez les mystères 
de la Manifestation. Alors seulement vous pour
rez dire que Saint Jean vous a envoyé témoigner 
des symboles qui conduisent !'Esprit vers le 
Juste, le Vrai et le Beau. 
« Esotériquement, les deux Jean n'en font 
qu 'un; le Baptiste ferme l'ancienne loi; 
l'Evangéliste ferme le Livre du Monde, avec 
1 'Apocalypse ». 

Tout ceci est fort bien ordonné 
et digne de notre émerveillement 

Le Johanisme rapproche l'homme de son Etre 
et fait de lui un dieu . Ainsi l 'enseigne également 
Pythagore. Le soixante-cinquième « Vers 
dorés», le dernier , annonce: 

Lorsqu'après avoir dépouillé ton corps mor
tel, tu arriveras dans l'air le plus pur, tu seras un 
dieu immortel, incorruptible, sur lequel la mort 
ne pourra porter atteinte. 

Lui faisant écho, Jean témoigne: « .. . N 'est-il 
pas · écrit dans votre loi; J'ai dit, vous êtes des 
dieux? » (10-34); Jean se réfère au psaume 
d 'Asoph (82-6) : « ... Vous êtes tous des fils du 
Très-Haut. » 

C'est pourquoi le Verbe s'est fait chair, afin 
que médiateur, il puisse donner aux hommes une 
règle de vie; règle qui harmonise la Multiplicité 
dans l 'Unité. Or les rythmes del 'Univers s 'expri
ment par le Nombre; c'est le Nombre qui est la 
vie . 

Mais qui connaît encore la 
véritable essence du Nombre? 

A . G. 
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volant 

script a 
manent 
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Evolution, Or.·. 
de Lausanne 

La Loge Evolution a allumé ses feux le 18 août 
1956, marquant un double événement : 

se démarquer en faisant sécession 
créer une FM libérale 

Troisième point : noya u créateur de la FM .·. 
Libérale Suisse, la L. ·.Evolution donne naissan
ce le 26 juin 1959 a u 

Grand Orient de Suisse 
Le G. '.Ü. "S" . est plus tard mis en sommeil. 

C'est pour permettre que naisse, le 26 juin 1967 
la 

Grande Loge de Suisse 
dont nous fêtons les 20 ans de vie cette ann ée. 

Aujourd'hui, nous avons le bonheur de comp
ter parmi nous plusieurs FF. · . Fondateurs. Cha
cun d'entre eux représentent pour nous autant 
de mémoires vivantes et actives. Ils nous rappel
lent quelles furent les ouvertures et les difficultés 
des d ébuts. Ils nous enseignent que l'enthousias
me, le travail et la persévérance, portent des 
fruit s bien au-delà d'une seule L. ·. Fruits qui se 
trouvent même au-delà de nos frontières ! 

Ce sont ces FF. ·. de la première heure qui se 
trouvent au créneau de la fondation , le 22 jan
vier 1961, du 

CLIP SAS 
Multiples activités, premi ères pierres posées, 

contributions à la construction de la Maç. ·. Uni
verselle, qui rendent honneur au nom choisi 
pour notre L. ·.: la Loge Evolution. 

L'exemple de nos FF" . Fondateurs a marqué 
et marque encore notre L. · . Leur esprit de 
liberté et de travail s 'est perpétué d'année en 
année. Le désir de fa ire partager nos convictions 
est toujours présent. Ce ferment, doublé parfois 
d'un besoin d'expansion , s'est traduit par un es
saimage, qui a récemment encore donné naissan
ce à une nouvelle L". au sein de la OLS". 

L'enseignement issu des o rigines qui sont les 
nôtres, se traduit dans notre pratique par un 
Rituel d épouillé, simple et sans fioritures inuti
les. C'est une tradition de respect des origines 
même de la FM .. .. dont l'essence reste toujours 
présente en L." . 

Notre recherche essentielle se traduit par une 
volonté d 'approcher le FM. ·. comme un indivi
du faisant partie d 'une société en perpétuelle 
évolution et en perpétuelle remise en cause. 

Nous sommes sensibles à l 'aspect Humaniste 
de la FM.·. Ainsi ne perdons-nous jamais de vue 
que si la L. ·. représente un lieu privilégié, un 
oasis de tranquillité et une coupure momentanée 
d 'avec le monde profane, la plus grande partie 
de la vie de chaque F .. . est en-dehors de la L ... 

C'est la raison pour laquelle nous tendons, au 
sein de la L. · ., à maintenir un esprit de travail et 
de recherche. 

Appliquant d 'abord le principe de base: 
« Connais-toi toi-même » 

C 'est une decente au fond de soi, une réfle
xion; cette confrontation avec soi-même face à 
son miroir intérieur, ne rappelle-t-elle pas celle 
qui se vit in itialement dans le Cabinet de Réfle
xion? 

Cette descente permet à chaque FF". d 'ap
porter sa contribution à ! 'ensemble de de la L" .• 
permettant à chacun de se connaître mieux enco
re et de mieux connaître ses FF. · . Ainsi chacun 
appréhende-t-il finalement les problèmes de la 
vie courante avec une autre vision, avec un peu 
plus de maîtrise. 

Le but de notre L. · .. la L. ·. Evolution, est 
avant tout de former des FF. ·. plus solides, plus 
aptes à appréhender les problèmes de notre sièc
le avec sérénité. Et celà, par la connaissance ac
qu ise au contact d'autres FF. ·.; en partageant 
avec eux. Puis en faisant partager les connais
sances acquises à des hommes au-delà de la L" . 
BUT VIVANT EN LA L .". EVOLUTION: 

Former des hommes qui construisent un Tem
ple idéal en leur propre esprit. Des hommes qui 
participent à l'Evolu tion de l 'humanité dont ils 
font partie . Qui y participent parfois jusqu 'à 
l'utopie mais sans recherche de vaine gloire . 
Sans empiéter sur les libertés d'autrui . Des hom 
mes qui utilisent les préceptes reçus afin qu'en 
toute discrétion , les Lumières de la FM". soient 
mises a u service du monde profane. Car nous 
sommes issus du monde profane, et nous en fai 
sons to ujours partie . 

A QUOI POUVONS-NOUS ASPIRER ? 
A porter bien haut notre idéal de FM" ., un 

idéal de Liberté, de Fraternité et de Tolérance. 
Mais en ne perdant jamais de vue les frontières 
même de Liberté, Fraternité et To lérance. Elles 
ne se laissent pas facilement mesurer. et 1 'étalon 
de mesure varie d 'un F" . à l'autre, d'une L." à 
l 'autre , d 'une Obédience à ! 'autre et d'un pays à 
l'autre. 

Savoir appliquer avec prudence et persévéran
ce ces Principes que nous, FF". d 'Evolu tion , es
sayons d'apprendre , de pratiquer et d'enseigner . 

Tout en restant ouverts à tous nos FF" ., à 
tous les Maçons, de façon , en toute circonstan
ce, à rester prêts à recevoir autant qu 'à donner . 

Pour que dans le futur comme par le passé, le 
nom de notre L. · . reste: 

EVOLUTION 

Pour la L. ·.Evolu tion, R. BERGER 9 
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li était une fois une loge à l'Orient de Ge
nève qui s'appelait Fidélité et Prudence. Elle fai
sait partie de la Grande Loge suisse Alpina et 
jouait un rôle important dans la Franc-Maçon
nerie genevoise. Elle était née en 1870 de la fu
sion de deux loges, la Prudence, créée en 1750, 
et la Fidélité qui datait de 1764. Parmi ses 
vénérables figuraient Adrien Lachenal qui avait 
inauguré en qualité de président de la Confédé
ration !'Exposition nationale en 1896, et Georges 
Favon à qui le collège et l'Université de Genève 
doivent beaucoup. Au nombre des frères qui il
lustrèrent la loge, on trouve Elie Ducommun , 
prix Nobel pour la paix en 1902. A l'actif de 
l 'atelier, il faut mentionner la création d'une 
caisse de secours, d'une caisse pour orphelins, de 
la cuisine scolaire de Malagnou et de celle des 
Pâquis. En 1901, la loge comptait 236 membres. 
Sous le vénéralat du frère Roger Bongard (1956 
à 59), malgré les pertes enregistrées à la suite des 
attaques de Fonjallaz et de Georges Oltramare, 
elle comprenait encore 92 membres. li n'est pas 
d éplacé de rappeler que c'est du 25 au 29 août 54 
qu'eut lieu à Genève le congrès de la Ligue uni
verselle des Francs-Maçons et que c'est sous la 
direction du fr. Cornioley que la loge Fidélité et 
Prudence organisa à cette occasion la tenue des 
participants au congrès à l 'Hôtel du Rhône ~n 
pratiquant le rituel de la loge pour le premier 
grade. . .. 

Cette esquisse ne serait pas complete s1 Je ne 
rappelais pas la part considérable prise par les fr. 
Théo Marti et Roger Bongard dans la construc
tion de l 'immeuble de la rue Henri-Dunant no 8, 
immeuble dans lequel furent aménagés les lo
caux où se réunirent pendant près de 25 ans les 
loges genevoises de I 'Alpina, à 1 'exception de 
l'Union des Coeurs. Le temple était très beau . Je 
n'en ai pas vu de plus beau en Suisse ... 

Rien pour ainsi dire ne manquait au bonheur 
. des frères de Fidélité et Prudence. Il a f~llu . le 
vote malheureux de 1 'assemblée extraordmair.e 
des délégués de l 'Alpina pour que bonheur soit 
mis en question. le 2 juillet 1966, en effet, par 
77 voix contre 62, l 'Alpina acceptait /'ultimatum 
- il faut bien l'appeler ainsi - de la Grande Loge 
Unie d'Angleterre lui enjoignant de rompre s~s 
relations avec la Grande Loge de France. Le soir 
même notre fr. Bongard renonçait à sa charge 
de maÎtre député et les événements a llaient dès 
lors de précipiter. 

La décision du fr. Bongard n'était pas le 
résultat d 'un coup de tête. En août 1964 déjà, il 
avait envoyé à tous les membres de 1 'Alpina de 
langue française une brochure int itulée: La 
grande Loge suisse fait fausse route. Ecoutons
le. La situation est très grave, dit-il , parce que 
nous employons les mêmes mots, voire les mêmes 
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De Fidélité et Prudence 

phrases, pour dire des choses totalement oppo
sées. Notre symbolisme, poursuit-il, en citant le 
Grand Maître de l'époque, doit rester ce qu'il 
est, laissant à chacun le soin de comprendre à sa 
façon, selon ses propres convictions et sans cher
cher à imposer ses idées à ses frères. Mais en 
fait, une grande partie des frères de I 'Alpina 
sont prêts à accepter que le plus grand symbole 
de la franc-maçonnerie, celui du Grand Archi
tecte de l'Univers, soit interprété à la manière de 
la <?rande Loge Unie d'Angleterre, c'est-à-dire 
qu '11 représente le Dieu chrétien et sa volonté 
révélée. 

Pourquoi, en loge, devoir déclarer croire en 
Dieu? C'est à l'église qu'on récite le Credo, mais 
no~ en loge! Par conséquent, il faut revenir en 
amère et aban.donner au plus vite /e faux princi
pe de reconnaissance adopté ou appliqué actuel
lemen~ e~ nous. en tenir strictement à notre 
<:;onst1tutton qui comprend aussi les constitu
tions de 1723._Soyons honnêtes et reconnaissons 
que nous. su~1ssons des pressions de la Grande 
Loge Ume d Angleterre qui nous a menac • d 
nombreuses fois de rompre ses relati"on es e . . s avec 
nous s1 nous continuons nos relations d'amitié 
avec la Grande Loge de France qui t .11 t t 1 1 . . rava1 e 
pour an se on es pnnc1pes généraux de 1 .ro 
d L · Al . a uran

e oge suisse pma. Pour moi, précise enfin le 
fr. Bongard, le vote concernant la gra d 
de France sera la décision de l'Alpina ~ e hl~g_e 
entre notre L IBERTE de francs-maçon e c .01s1r 
affirmée dans notre Constitution et /,suisses, 
tion de l'immixtion de ta.Grande Loge ; ;ceJJta
terre dat~s notre G.L. suisse Alpina. Angfe-

A la fm de son exposé, le fr. Bongard . 
certitude que la rupture avec la Grande L dn sa 
France aurait pour conséquence une n oge de 
scission de 1 'Alpi.~a et ajoute qu'il était ou;_elle 
quitter cette dern1ere le coeur ulcéré mais f e~ à 
haute si la rupture était votée à la deman~ tete 
Grand Maître et du Collège des Grands ~rd~ 
. G-

c1ers. 
... Cette époque qui va d'août 64 à juillet 

66 rut un temps de tourments pour ne pas dir d, 
J' b d' e e cauchemars pour eaucoup entre nous N 
tenues et nos séances s~ dér~~laient nor~alos 
ment dans une a tmosphere paisible et frate e-

. d" . - 1 rneI le; mais chaque Jeu 1, sllot es travaux terrn · . -
. · · • 1 ines nous nous reuniss1ons a que ques-uns pour , 

. d 1 . . d 1 . nous informer e a maniere ont a situation . 
luait. Le mieux informé et le plus acharné c evo-

1 . . . . bl ontre les Ang ais eta1t mcontesta ement le fr 0 d 1 . · tto 
Bachmann, auteur e p us1eurs brochures d . Ont 
je ne saurais trop vous recommander la lectu 
et auquel Fidélité et Liberté devait donner un ~~~ 
plôme de membre d'honneur et même confier 
) 'inst ruction de ses apprentis. 



CAHIER BLEU 

à Fidélité et Liberté 

Si les six loges genevoises de I ' Alpina étaient 
opposées à la rupture avec la Grande Loge de 
France, il faut reconnaître que c'était Fidélité et 
Prudence à Genève qui critiquait le plus âpre
ment la politique des dirigeants de 1 'Alpina. Je 
dis bien à Genève, car la loge Zum Fels am 
Rhein à l'Orient de Bâle, a eu pendant quelque 
temps la même attitude que Fidélité et Pruden
ce. En effet, dans un discours remarquable de 
courage et de lucidité, le vénérable Werni Fluba
cher avait osé dire le 12 octobre 68: « La grande 
Loge Alpina est ! 'organisation faîtière des loges 
suisses. Les décisions de son assemblée des 
délégués ont un caractère en principe impératif. 
Mais là peut et doit perdre pour les loges recon
nues souveraines par la Constitution ce caractère 
impératif des décisions de l 'Assemblée des 
délégués, où le principe même de /'existence des 
loges est mis en question.» C'était dit avec force 
et précision, et approuvé par la totalité des fr . 
présents. Hélas, quelques mois plus tard , Zum 
Fels am Rhein se déjugeait, et l 'ordre régnait à 
nouveau à Bâle. 

Revenons à Fidélité et Prudence qui publie en 
avril 66 un exposé des motifs concernant la posi
tion de la loge relative à la reprise des relations 
officielles avec la Grande Loge de France. Ce 
texte a paru dans sa version française, mais n'a 
pas été traduit en allemand et en italien. Il est 
signé par le Vénérable Albert Cornioley et par le 
secrétaire Pierre Kimmerling. Il rappelle que les 
difficultés de I 'Alpina ont commencé en 1947, 
après la visite à Londres du Grand Maître Boeh
ni, par la liquidation de l'association maçonni
que internationale (AMI) dont le siège était à 
Genève et dont la Chancellerie était assurée par 
John Mossaz, Vénérable d'honneur de Cordia
lité et Vérité. Puis il mentionne les demandes fai
tes par la Grande Loge Unie d'Angleterre à la 
Grande Loge Suisse Alpina en 1960, 61, 62 et 63 
de rompre ave~ la grande Loge de France. Quels 
sont les motifs invoqués par les Anglais pour 
justifier leur demande de rupture? 
J. La Grande Loge de France est issue du Suprê
me Conseil de ce pays et ne sera jamais régu
lière. 
2. La G.L. de France a bien rompu avec le G.0. 
de France au sommet mais pas au niveau des 
loges et des frères. 
3. La G.L. de France n'a pas renoncé à la double 
appartenance. 
Fidélité et Prudence répond de la manière sui
vante à ces trois griefs: 
a) les rapports entre le Suprême Conseil de 
France et la G.L. de France sont redevenus nor
maux. 
b) Les rapports internes de la G.L. de France 
ne nous regardent pas. 

c) Nous ne pouvons reprocher aux Français de 
pratiquer la double appartenance puisque nous 
l'admettons en Suisse. Puis vient ! 'affirmation la 
plus importante du document : «Nous, maçons 
de /'Alpina, nous voulons continuer à travailler 
au Rite écossais ancien et accepté, avec comme 
lignes directrices les Constitutions d 'Anderson 
de J 723 qui ont été abandonnées et rejetées par 
la G.L. Unie d 'Angleterre travaillant au rite 
émulation. Fidélité et Prudence propose en 
conséquence d'annuler la décision prise par le 
C.G.O. et de reprendre des relations fraternel/es 
avec la G.L . de France». 

Cette proposition figure sur la convocation de 
la 114< assemblée a nnuelle de la G.L. suisse AJ
pina fixée au samedi 14 mai 1966 à Bâle. Elle 
fut , comme il fallait s'y attendre, combattue par 
le G.M. sortant de charge, Charles Sthioul. 
Dans son allocution , celui-ci déclara que l'Alpi
na devait rester un ordre initiatique régulier - ce 
qui revient à dire: reconnu par l 'Angleterre et 
qu'elle était arrivée à la croisée des chemins. 
«Oui , je le sais, disait-il , la grande majorité de 
nos loges voudraient bien ne plus entendre parler 
de rela tions étrangères pour avo ir la paix inté
rieure. Mais cette situation ambiguë ne peut 
durer éternellement. Faites en sorte, mes frères 
délégués, de· clarifier notre situation pour facili
ter le travail du futur Collège de nos grands offi
ciers. Je m 'excuse auprès de ceux que j'ai peut
être heurtés sans le vouloir. Que tous, d'un 
même coeur, continuions la tâche inachevée de 
la construction du Temple idéal de l'Humanité. 
Vive l'Alpina ! ». 

La suite des événements est consignée dans 
une petite brochure bleue qui a pour titre: Créa
tion de la J. et P. loge de St-Jean Fidélité et 
Liberté à l'Orient de Genève le 19 août 5966 
ainsi que dans le discours que j 'ai prononcé !or~ 
de mon installation comme vénérable le 21 no
vembre. Voici tout d'abord l'acte constitutif de 
la loge : 

«L'an 5966, au cours des mois de juillet et 
août, plusieurs frères maçons se sont réunis 
pour discuter la situation de la franc -maçonnerie 
en Suisse et à l'étranger. 

Il s 'est ainsi créé une communauté de pensée 
sur la nécessité de créer une nouvelle loge non 
soumise à la G.L. suisse Alpina qui a violé la 
Constitution dans sa lettre et dans son esprit et 
qui, depuis 1950, à la suite de diverses menaces 
émanant d'obédiences étrangères, a prix des 
décisions qui sont contraires à 1 'enseignement 
maçonnique. 

Cette nouvelle loge aura pour mission d 'es
sayer de sauvegarder 1 'esprit de 1723, de favori
ser la création d'autres loges qui travailleront au 11 
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même but en vue de créer la G .L. de Suisse et en
suite d'entrer en contact avec les puissances 
maçonniques étrangères pour établir un traité 
d'amitié conforme aux constitutions de 1723. 

En conséquence, les Frères Maîtres signataires 
du présent Acte Constitutif, ayant été élevés à la 
maîtrise dans une loge juste et parfaite, décla
rent qu'ils acceptent librement, par leur propre 
volonté, d 'être inscrits dans la liste des Frères 
Maçons constituants, en vertu de quoi ils déci
dent de créer un nouvel Atelier et de tenir loge, 
sous le titre distinctif de loge Fidélité et Liberté à · 
l 'Orient de Genève.» 
C'est daté du jeudi 28 juillet 1966 à 20 h 04. 

Nous partîmes à 20 dans une vie maçonnique 
nouvelle. Chose importante à savoir: notre vo
lonté était de rester à Fidélité et Prudence où 
nous aurions accepté d'être des maçons non
libres et inconséquents, et de nous retrouver 
entre nous à Fidélité et Liberté où nous enten
dions affirmer notre liberté et pratiquer! 'univer
salité. Mais il y avait plus encore. Nous espé
rions bien convaincre une majorité de frères de 
notre loge mère de voter une résolution qui 
aurait eu pour effet le retrait de F. et P. de 
l 'AJpina. 

C'était compter sans l'opposition résolue du 
nouveau vénérable, Jean Blanc, et de Théo Mar
ti, président de la LUF. Dans une lettre qu'il 
ad resse à chacun des membres de Fidélité et Pru
dence il dit textuellement: « ... Les F.F. qui veu
lent se retirer pour constituer un atelier irrégulier 
agissent anticonstitutionnellement, et devien 
nent parjures à leur engagement envers la loge 
mère qui leur a donné la lumière .... J'espère q~e 
le bon sens et ) 'amour fraternel qm nous a unis 
emporteront ta conviction et que je continuerai 
à avoir le bonheur de t'appeler mon frère». 

Vous a urez remarqué que le mot décisif a été 
écrit: << parjures»! . 

Mais, quand le vin est tiré, il faut le boire. Les 
frères constituants ayant décidé de créer une lo
ge autonome, il ne restait plus qu'à passer a~x 
actes. Ceux-ci eurent pour cadre le vaste grenier 
de la maison du frère Biétry à La Coudre. La te
nue constitutive groupant 17 frères coïncidait 
avec le 10• anniversaire de la loge Evolution. Le 
frère Bongard qui la préside remet au vénérable 
de cette loge un agrandissement en couleurs du 
fr. Mozart, puis s'adresse aux frères con_sti
tuants en leur affirmant qu 'ils vont travailler 
ALGDGADLU et qu'ils doivent se considérer 
comme des maçons réguliers puisqu'ils conti
nueront à appliquer les principes du Code 
maçonnique. 

L'exécution de la Petite Cantate maçonnique 
de Mozart fait suite a ux propos d u vénérable. 
Après quoi, j'ai ! 'honneur de présenter une 
planche d'orateur dans laquelle je disais entre 
autres choses que puisque l 'Alpi na renonçait à 
son autonomie, nous a llions travai ller en tant 
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que membre de Fidélité et Liberté en dehors de 
sa juridiction, par fidélité à la Constitution 
existante et violée à tout propos, et bien plus en
core par un attachement profond aux principes 
de fraternité et d'universalité auxquels nous 
avions adhéré de coeur et d'esprit. J'insistai sur 
la nécessité de pratiquer notre rituel avec un 
sérieux accru - rituel qui serait, cela allait de soi, 
c.elui de F. et P. et je rappelai enfin que l 'essen
tiel pour les maçons était la pratique de ! 'art 
royal, c'est-à-dire d 'oeuvrer à la promotion 
d'une société meilleure. 

Avant la clôture des travaux, le vénérable de 
la l~ge ~.vo~ution r~mit au fr. Bongard un chan
d~he~ d etam à trois branches; enfin, une chaîne 
d union des plus chaleureuses termina la 
cérémonie. Les travaux ayant pris fin nous des
cendîmes ~ l'l~le ~ù un repas offert p~r nos frè
res vaudois reuntt 57 participants . Souvenez
vous, frères constituants encore en vie: c'était le 
vendredi 19 août 5966 ! «Au lieu de la solitude et 
de l 'amertui:ne auxquelles nous vouaient des frè
res trop fa1_bles ou t~~P pusillanimes pour se 
~ontrer fid eles aux ventables principes maçon
m.que~, ce fut u~e atmosphère de joie profonde 
ou .1 on sentait battre tous les coeurs à 
1 'unisson». Ces derniè~es phrases ont pour au
teur Rog~r Bongard et J'ajouterai: il disait vrai ' 

Un mois plus tard, plus exactement le !und· (, 
septembre, nous nous retrouvions au no 17 de

1 
la 

Grand-Rue dans le local que l 'Unio . n compa-
gnonnique avait fraternellement mis à notre 

Fidélité et Liberté 

disposition. J'avais préparé pour l 'oc · 
«base de réflexion pour le début du ctasio~ une 

d . rava1/ ( 
texte e cmq pages à la machine à ec· • un . . rire) 0 • · 
d1sa1s entre a utres choses: «De rn " u Je 
N. h · eme qu 1etzsc e avait la volonté de se situer P d e 
bien et le mal, notre ferme dessein esta~ elà le 
placer au-delà de toute reconnaissance Ce nous 
je l 'ai déjà dit à La Coudre, nous ne de~a 0~me 
de permission de vivre à personne, nous 1~ 0 ns 
nons con formément aux droits des gens ma Pre-. s· Çon-mque. 1 nous sommes reconnus, tant mieux . . 
nous ne sommes pas reconnus, tant pis. Ce ' 5~ 
compte, c'est que notre conscience nous re qui 

. M con-naisse comme maçon. on texte se termina it 
une question. Notre enseignement, écriva.P~r 
n'est-il pas p érimé et ses formes vieillo tes? NIS-Je 
frè re Ney, de Lausanne, n'est-il pas dans le otr~ 
en cherchant à faire du neuf? Voici ma répo vrai 
«Nous ne prétendons pas que notre frère a c"se: 
loin de là. Mais pour moi, comme pour von ; 

f . I' ff ous mes reres, e ort que nous croyons nous - ' 
d d 

. 1 . d , . 1. etre 
eman ~ est ce u~ .un~ rev1ta 1sation de l' idéal 
maç~nrnq.ue, rev1tahsat10n par la fidél ité et la 
consec:a~1on, par un. refus net et franc de remet
tre cet 1deal en question, ou de le rabaisser au ni
veau d'une pratique douteuse». 
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Le jour même, une circulaire signée du frère 
Blanc convoquait les frères de F . et P . pour le 
jeudi 6 octobre. L 'ordre du jour était le suivant: 
1. Rapport du vénérable sur l'assemblée extra
ordinaire des délégués du juillet 1966 à Berne et 
sur les événements consécutifs (en particulier la 
fondation de la loge Fidélité et Liberté). 
2. Examen de démissions. - La plupart des frè
res de notre nouvel atelier avaient démissionné 
de leur ancienne loge pour des raisons de princi
pe. Le fr. Thommen l'avait fait pour des raisons 
d'hygiène mentale. Morosoli et moi refusâmes 
pendant longtemps de nous exécuter jusqu'au 
jour où 1 'on nous délégua un fr. que j'avais re
baptisé Brin d 'amour, pour nous supplier de 
donner notre démission. Nous la donnâmes par 
amour pour ce frère . 
Aucours de la tenue du 21 novembre je fus ins
tallé comme vénérable par le fr . Bongard. 
« Pour les frères de l 'Alpina, disais-je, après 
mon installation, nous faisons un saut dans le vi
de en créant une loge autonome, et nous allons 

Post-scriptum 

p .S. I - Si nous, anciens frères de Fidélité et Pru
dence, sommes fiers, mais non sans regrets ni 
tristesse, d 'avoir su trouver en nous les forces 
nécessaires pour rester fidèles à nous-mêmes et 
refuser en 1966 le Diktat de la G .L.U.A. nous 
devons reconnaître à nos frères vaudois et plus 
exactement lausannois, anciens membres de la 
Loge le Progrès, le mérite d'avoir créé sous le ti
tre distinctif Evolution une nouvelle loge pour 
protester contre la décision de l 'Alpina de rom
pre ses relations avec le Grand Orient de France. 
Avec 10 ans d'avance sur nous, nos frères vau
sois ont montré en 1956 que la liberté n'était pas 
un vain mot pour eux. 

p .S. Il - Je crois que mon devoir, pour mettre un 
point presque final à mes propos, de rappeler la 
générosité du frère Bongard qui mit à notre 
disposition de quoi transformer des locaux où 
l'on faisait mûrir artificiellement des bananes en 
locaux maçonniques. 
Les plans furent établis par notre fr . Roland 
Preti , la pose de la première pierre eut lieu le sa
medi 31 décembre el l'inaugurat ion put être 
fixée au 24 juin 67 , date à laquelle, 250 ans plus 
tôt avait été fondée la Grande Loge de Londres. 
Ce 24 juin 67 fut installée la Grande Loge de 

disparaître dans le néant » . Vingt ans plus tard, 
nous avons le droit d'affirmer que nous n'étions 
pas des têtes brûlées et que notre Loge est un 
atelier dont nos jeunes frères n 'ont pas à rougir . 
Ne m 'en voulez pas, de me citer encore une fois. 
Il y a des choses qui, à mes yeux, méritent d'être 
dites et redites. «Par contre, dans l'esprit du 
philosophe Bergson, nous devons nous mettre 
résolument à la recherche d'un "supplément 
d'âme". Tout dans notre rituel nous parle d 'une 
renaissance et de l'accès à une maturité humaine 
jusque là inaccessible. "Stirb und werde" selon 
la formule de Goethe. Si nous voulons que notre 
atelier vive, prospère, rayonne et remplisse la 
mission bienfaisante que nous souhaitons pour 
lui, sachons nous élever du plan d'une humanité 
trop humaine à celui d'une sorte de surhumanité 
où l'on trouve plus de bonheur à donner qu 'à re
cevoir, et agissons d'une manière telle que nous 
puissions dire honnêtement en mourant, comme 
Voltaire: « J'ai fait un peu de bien, c'est mon 
meilleur ouvrage». 

Roger SAUTY 
(Extraits d'une planche) 

Suisse à laquelle nous sommes heureux d 'appar
tenir. Mais c'est un nouveau chapitre de notre 
histoire qui commence à cette date, et je ne dou
te pas qu'un certain nombre de frères enten
dront sans déplaisir un autre que moi le traiter 
ultérieurement. Je sais depuis longtemps, en ef
fet, qu 'on ne peut pas être un louis d 'or pour 
chacun! 

P.S. I1I - Puisque j'essaye dans ce post-scriptum 
de rendre ' à chacun ce qui lui est dû, vous ne 
vous étonnerez pas, que j'évoque la belle figure 
de notre frère Elie Vauthey, premier Grand Maî
tre de la Grande Loge de Suisse. Parce qu ' il 
avait été vénérable de la loge de Bex (Progrès et 
Vérité) nous le considérions, nous Genevois , 
comme Vaudois. Parce qu 'il devint membre de 
Fidélité et Liberté, nos frères vaudois virent en 
lui un Genevois. L 'évocation de ce détail montre 
bien qu'il n 'est pas toujours facile d'arriver à des 
vues concordantes entre Genevois et Vaudois. 
Mais passons du grave au doux, car mon but est 
tout simplement d 'apprendre à des fr. qui ne le 
sauraient pas que notre loge Fid élité et Liberté 
eut le bonheur de fourni r à la G.L. de Suisse qui 
prenait la relève du G .0. de Suisse son premier 
G.M. Je rappellerai qu'Elie Vauthey fut insta llé 
avec son collègue d'officiers le 24 juin 1967 et 
que c'est le 19.1.71 qu 'il fu tenlevéànotreaffec
tion. Que le souvenir de ce frère si enthousiaste 
et si digne nous reste cher! 13 
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Apollonius 
de Tyane 

Participation de la loge Apollonius de Tyane qui 
comme la Grande Loge de Suisse vient de fêter 
ses vingt ans. 

Qui sommes-nous? 
Des hommes qui ne nous nourissons pas que de 
pain. 

Où voulons-nous aller ? 
Sinon vers la délivrance spirituelle . Et quicon
que à l 'heure actuelle possède un peu de bonne 
volonté a du mal à se d égager de la contingence 
sociale . 
Notre problème est là et a toujours été là de tous 
les temps passés et à venir. 
Par quel moyen l ' humanité trouvera-t-elle son 
salut? 
La Franc-Maçonnerie malgré ses rites divers, 
malgré ses nombreuses puissances maçonniques 
(peut -être même sont -elles trop nom b~eu~es) 
offre ce moyen (sûrement un moyen parmi d au
tres) puisqu'elle est un dépôt initiatique authen
tique et traditionnel. . . . 
Comme toutes les puissances spmtuelles la 
Franc-Maçonnerie est intemporelle, le principe 
était présent au commencement du monde et 
existera jusqu 'à la fi n des temps . 
Actuellement basée sur le métier de construc
teur la Franc-Maçonnerie édifie universelle
men~ le temple futur del 'homme par l'harmonie 
et le bonheur parfait de tous les ê tres quelles que 
so ient leur couleur ou leurs croyances, à la gloire 
de celui qui a créé le Cosmos . 
Ce que nous cherchons : en 1736 « le chevalier 
RAMSAY » l 'a déclaré et son discours est tou
jours d'actualité, et c 'est peut-être le meilleur 
programme que nous connaissions. . . 
« Le monde entier n'es t qu'une grande Repubh
que dont chaque Nation est une fami lle et cha
que particulier un enfant. 
C'est pour fa ire revivre et répandre ces essentiel
les maximes prises dans la nature de l 'homme 
que notre société (la Franc-Maçonnerie) fut 
d 'abord éta blie. 
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Nous voulons réunir tous les hommes d'un 
esprit éclairé, de moeurs douces et d'humeur 
agréable par les grands principes de la vertu de 
science et de religion, où l'intérêt de la confra
ternité devient celui du genre humain tout entier 
où toutes les nations peuvent faire des connais~ 
sances solides et où tous les sujets de tous les 
royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuel
lement sans renoncer à leur Patrie. 
La ~ranc-Maçonnerie, est un établissement dont 
l' unique but est la réunion des esprits et des 
cœu~s, pour les rendre meilleur et former, dans 
la. suite des temps, une. Nation, toute spirituelle, 
ou sans déroger a~x divers devoirs que la diffé
rence des Etats exige, on verra une peuple . é . nou-
v~au, qui tait composé de plusieurs nat ions les 
cimenter tous en quelque sorte par le bien d' 1 
vertu et de la science». e a 
(ce dis~o~rs a été présenté en Loge dont RAM
SAY eta1t orateur en 1736 soit soixant 

t 1 R . 1 . . e ans 
avan a evo uuon française de 1789) 
Ce discours prouve que beaucoup d'h~m 
• t · . . mes et 

suremen une. maJ0~1t e veulent vivre non pas seu-
lement de pam mais d'esprit. 
Espoir de voir poindre une vie meilleure po 1 d ·r . . . . ur es 

e avonses qui sont une ecrasante maJ·o · . 
· d · · . rite espoir e nous voir un JOur unir nos bonnes ' 

lontés seule condition pour que notre ac/0
-

mène à un résultat. •on 
Un jour da ns une Loge un Frère a d it la grand 
ruse du diable c'est de no us fa ire cro ire que nou~ 
sommes seuls , alors que nous sommes reliés à 
nos semblables , à la nature, au Cosmos Lo u . t 
entier. 
Ce qui voudrait dire que le Cosmos est Dieu 
la nature est Dieu et nous-mêmes sommes d ' 
Dieux. es 
Alors mes Frères relevons haut notre front et 
soyons à la ha uteur de ce que nous sommes et 
surtout de ce que nous voulons être. 

Pour APOLLON1US de TYANE 
le F." Orateur 

Christian CAR RECABE 
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MOZART et VOLTAIRE 
à l'Orient de Genève 

Cet Atelier est à la fois de la première et de la · 
deuxième génération de la Maçonnerie libérale 
en Suisse. 

De la première, car bon nombre de ses fonda
teurs sont issus de la Loge Lumière et Travail à 
l'Orient de Lausanne, du GODF. 

De la deuxième, car il prit nom et date en 5967 
et devînt cofondateur de la GLS. 
Le 20• anniversaire de l 'Atelier se commémora 
en Juin 5967. A cette occasion, trois anciens 

Première voix: histoire 
... Le véritable historient devrait avoir trois 

qualités. La première est de ne pas appartenir à 
l'ordre. La deuxième est de ne pas épouser les 
préjugés répandus, et la troisième est d'être 
animé par l'esprit de l'histoire. Je ne remplis 
donc pas ... les conditions requises pour dresser 
l'histoire de Mozart et Voltaire tel que me l'a 
demandé notre V. -.M.-. 

La Franc-Maçonnerie genevoise est une des 
plus anciennes sur le continent. .. 

... C'est en mars 1736 que le Conseil des Deux 
cents eut pour la première fois à s'occuper à Ge
nève de la Franc-maçonnerie ... Le 25 juin 1744 
on d élibère à nouveau sur un rapport établi à 
l'intention du Conseil... Je cite «Messieurs de la 
Justice ont constaté 1 'existence de six Loges. On 
examine s'il y a quelques précautions à prendre, 
sur quoi on a remarqué que, quoiqu'il y ait ap
parence qu 'il ne se traite rien dans cette société 
de contraire à la Religion et à l'Etat, il est tou
jours dangereux de souffrir que de telles sociétés 
s'introduisent dans un petit Etat comme le nô
tre; que la promesse du secret qui se fait par les 
membres de cette société est directement oppo
sées aux règles d'un bon gouvernement ou tout 
ce qui se passe dans 1 'Etat doit parvenir à la con
naissance du magistrat» ... Ceci situe le climat 
dans lequel la maçonnerie s'est introduite à 
Genève ... 

Notre histoire à nous, celle de Mozart et Vol
taire est beaucoup plus récente ... 20ans d'histoi
re que nous allons essayer de fa ire revivre. 
Pourquoi la création de Mozart et Voltaire? 
Situons d'abord le contexte maçonnique 
général. 
A partir de 1948 les pressions de la G.-. L.-. U.-. 
d'Angleterre se font de plus en plus insistantes, 

V.· .M.·. furent désignés volontaires par le 
V.· .M.·. en Chaire, pour traiter - heureux 
concours de circonstance -1 'histoire, l'ident ité et 
les aspirations de la Loge . 
Cette contribution au Cahier Bleu du 20• anni
versaire de notre GLS n'est donc que la juxtapo
sition d'extraits de planches présent ées à cette 
occasion. Trois tempéraments et trois styles 
témoignent de la réalité d'une Loge à travers 
trois thèmes imposés. 

pour devenir finalement un «ultimatum» en ma
tière de conditions de « reconnaissance». 

Récapitulons rapidement les événements mar
quants: 
- 1949: Adoption par la G .- .L. ·. suisse Alpin a 
des «Cinq Points de Winterthur ». 
- 1950: Dissolution de l 'Alliance Maçonnique 
Internationale . 
- 1952 : Rupture «de facto» des relations avec 
de G.-.O.-.D.-.F.-. dont les délégués doivent 
rester à la porte du Temple lors du CoPvent de 
l'Alpina. 
- 1954: Fondation de la «Convention de Lu
xembourg» avec la participation de l 'Alpina. 
Cette convention définit les critères de « régula
rité » des Grandes Loges. 
- 1955 : 27 mai, fondation de « Lumière et Tra
vail» avec patente du G.-.O.-.D.-.F-. Il j uiri, 
notification formelle par l 'Alpin a de la rupture 
des relations avec le G.- .O.- .D. -.F.-. 
- 1956 : Fondation de la Loge Evolution à Lau
sanne. 
- 1959: Création du Grand Orient de Suisse. 
- De 1964 à 1966 se pose la «question de la 
G.-.L.-.D.-.F.-. 
· · · Pendant ces années les Loges de l 'Alpina 
décident d'abord de ne rien décider ... 
- septembre 1965: menace de retrait de la recon
naissance de l'Alpina par la G.-.L.-.U.-. d'An
gleterre si l 'Alpina maintient ses liens avec la 
Grande Loge de France. 
- juillet 1966: A 1 'assemblée extraordinaire de 
Berne, 1 'Alpina décide, avec une faible majorité, 
la rupture des relations avec la Grande Loge de 
France. 
- août 1966: Fondation de Fidélité et Liberté par 
des FF.-. de Fidélité et Prudence qui apprécient 15 
plus la liberté que la prudence ... 
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A l'occasion des événements de 1966, la 
maçonnerie libérale en Suisse va trouver son 
deuxième souffle . .. 

Le 18 mai 5967, dix Maîtres Maçons ... déclarent 
librement, par leur propre volonté, vouloir être 
les fondateurs d'un nouvel Atelier el tenir Loge 
sous le signe distinctif de MOZART et VOL
T AIRE à ! 'Orient de Genève et d écident 
d 'avoir : 
- Pour ligne d irectrice: Les Constitutions des 
FRANCS-MACONS de 1723 et leurs anciens 
devoirs, 
- Pour missions: de conserver , de propager et de 
promouvoir ! 'esprit libéral des maçons de 1717, 
- Pour but: de participer à la promotion de la 
Franc-maçonnerie libérale en Suisse et hors de 
Suisse, 
- Pour rite : Le Rite Français. 

Sept Loges, dont Mozart et Voltaire, admet
tent la nécessité de créer une Grande Loge de 
Suisse. Le Grand Orient de Suisse est mis en 
sommeil. Le 24 juin 1967 le Grand Maître Elie 
Vauthey et son Grand Collège sont installés à 
Genève . 

L 'historique interne de la Loge témoigne de sa 
vitalité. J'éviterai de vous « monologuer » le con
tenu des quelques centaines d'«Ordre du jour » 
de l 'Atelier pour ne mettre en évidence, parmi 
les activités créatrices et les travaux de réflexion, 
que ce q ui est marquant. .. 

La Loge Mozart et Voltaire a senü le besoin de 
se rapprocher d'autres Loges ... il y eut le jume
lage avec la Loge LA JUSTICE à l'Orient de 
Paris ... 

Avec d'autres Ateliers notre Loge s 'unit en 
amitié maçonnique. D'abord avec LA RE.E~LE 
FRATERNITE à l 'Orient de Besançon. Ams1 de 
nombreux AA. · .des deux Loges furent élevés au 
grade de compagnon au . c?urs d: _Tenu~s 
d'élévation q ui étaient orgamsees tantot a Gene
ve tantôt à Besanço n . Cette fidélité permit éga
le~ent à un moment donné de renouer les liens 
relachés entre la GRANDE LOGE DE SU ISSE 
et la G RAN DE LOGE DE FRANCE. Cet 
échange «d 'augmentation de salaire » se prati
que également avec deux loges du GRAND 
ORIENT DE BELGIQUE, la loge ROBES
PIERRE à l 'Orient de Visé et la Loge VOLTAI
RE à l'Orient de Bruxelles. 

Mozart et Voltaire innova en la matière, en in
vitant chaque année une Loge de la GRANDE 
LOGE FEMININE DE FRANCE et plus tard de 
la GRANDE LOGE FEMININE de Suisse ... 

De nombreuses tenues blanches ont émaillé le 
parcours de notre Loge. Je n'en citerai qu'une, 
qui avait la qualité d'être la première: celle 
en commun avec FIDELITE ET LIBERTE et 
APPOLONIUS DE THYANE dont l'orateur 
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n'était a utre que le Révérend Père PIRE, Prix 
Nobel de la Paix ... 

La vitalité de la Loge s'est a ussi manifestée 
par sa participation active, avec d 'autres FF. ·. 
de la G.· .L. · .S. · . , à la fondation de nouveaux 
Ateliers, ce sont: 
- POST TENEBRAS LUX à l'Orient de Zürich, 
qui maladroitement se sépara pour s'affilier à 
l'Alpina, 
- COSMOS à l'Orient de Neuchatel et le dernier, 
- BENJAMIN FRANKLIN à l 'Orient de Vevey. 

Dans ce contexte il n'est pas question d 'ou
blier le travail fructueux accompli par l 'ASSO
CIATION ENFANTS DE NOS FRERES dont 
le but était de venir en a ide aux enfants de nos 
FF. · . libanais victimes de la guerre civile. Par 
une coopération fraternelle, en dehors de toute 
considération Obédentielle, femmes et hommes, 
au nom de leur idéal, ont accueilli plus de 100 
enfants en Suisse et en France voisine. 

Individuellement nos membres se sont 
dévoués et se dévouent: au sein de la Grande Lo
ge de Suisse, au sein des Cahiers Bleus, au sein 
de notre Société Coopérative Acacia. 

Cette activité n'a pas empêché la réflexion . 
Qu ' il me soit permis de mentionner: 
- la participation de !'Atelier aux thèmes annuels 
du CLIPSAS, 
- ! 'opinion de la Loge, transmise d'ailleurs au 
Conseil Fédéral, sur le problème de la «Sépara
tion de l'Eglise et de l'Etat», 
- ! 'étude du texte du projet de refonte de la 
constitution fédérale. 
- le travail en commun, avec les Loges de Stras
bourg, _M ulhouse et ~esançon sur le «Statut du 
fronta!1er » dont les resultats ont été transmis a u 
Conseil de l'Europe, 
- la réflexion sur « Les problèmes d 'extériorisa
tion de la Maçonnerie», 
- et enfin l'étude « De la pariidpation d 

SS.· . a_ux travaux d ·un Atelier spec111quemenets 
masculin ... ». 

La première prérogative de la Loge est d ' in ·_ 
tier , de fa ire des compagnons et d ' élever à 1'a 
Maîtrise. En 1967, dix Frères décidèrent de teni 
Loge; le~r nombre a été multipli~ par sept, car: 
en cette circonstance nous ne saunons oublier les 
onze Frères partis pour l'Orient éternel. 11 
appartien t maintenant à notre histoire de juger si 
no us avons respect~ l'engagement pris par nos 
prédécesseurs et s1 nous avons suivi leurs 
t races ... 

Deuxième voix: la conscience 
Il y a vingt ans, presque jour pour jour 

j'avais le privilège de tenir le plateau de l 'orateu; 
et de prononcer la premi ère planche de la Loge 
q ue nous venions de créer, Mozart et Voltaire. 
C'est ainsi que je me proposais de commencer 
cette planche, célébrant le 20• anniversaire de 
notre atelier. 



CAHIER BLEU 

En consultant mes archives maçonniques per
sonnelles, qui sont toujours plus riches que ce 
que j ' imagine, j'ai retrouvé le texte de la planche 
que je faisais pour le 5° anniversaire de Mozart 
et Voltaire, et celle que je prononçais pour le JO• 
anniversaire de notre atelier. .. Ces deux plan
ches commencent par: « il y a X ans jour pour 
jour ... ». 

Dans un premier temps cela m'a fait sourire. 
Puis ayant relu ces mots prononcés en ces occa
sions particulières, j'ai constat é que suivant une 
tradition chère à notre atelier, j'avais essayé, 
non pas de dire tout le monde il est bon, tout le 
monde il est gentil , mais d'apprécier le chemin 
parcouru en le comparant à nos ambitions de 
d épart, et à ce qu'une certaine pratique maçon
nique, m'a enseigné ... 
... Je vais donc me permettre certaines renexions 
et me poser quelques questions auxquelles je ne 
donnerai pas forcément de réponses, vous obli 
geant ainsi à les chercher vous-mêmes au plus 
profond de .votre conscience... · 

Première question, pourquoi suis-je le seul des 
dix membres fondateurs à être encore membre 
del' Atelier? Pour certains , habitant trop loin de 
Genève, c'est l'éloignement qui est la cause de 
leur défection, pour d'autres c'est une ambition 
malheureuse certains ont eut des mots avec 1 'un 
ou ('autre, mais beaucoup se sont lassés. 

Est-ce parce que la poursuite d'un idéal que 
nous avons voulu élevé est finalement fatigant, 
est-ce au contraire parce que notre idéal n 'est 
plus aussi élevé? 
.. . par exemple, il me semble que nous sommes 
plus attachés à la lettre qu'à l'esprit. Et com me 
les mots n'ont pas toujours le même sens pour 
celui qui les émet et celui qui les écoute, il se pro
duit forcément un glissement qui me paraît plus 
préjudiciable dans la mesure où il nous éloigne 
de l 'idée originale. D'un aut re côté je suis bien 
obligé de constater que le monde évolue, que ce 
qui était vérité hier ne l'est ~lus f?~cément _au
iourd 'hui et au 'une des oaruculantes de l 'et re 
humain , est d'être l'animal qui s'adapte le mieux. 
La maçonnerie étant un ordre qui va dans le 
sens du progrès, je serais mal venu de me plain
dre de l 'évolution en tant que telle, puisque c'est 
une des choses que je suis venu rechercher en 
Loge. Disons alo rs qu'il y a des évolutions que 
j'aurais préféré voir prendre une aut re direction. 

.. . Je me demande si vraiment nous sommes tou
jours axés en direction du progrès, ou si nous 
n'avons pas un peu tendance à envisager notre 
propre c"ontentement. .. Il vous sera facile de dire 
maintenant que je fais cette remarque parce que 
je n'a i pas eu mon compte de contentement. .. 
La méthode maçonnique c'est cela aussi, la dua
lité des choses, le fait que nous sommes à la fois 
passif et actif, comme la lumière est à la fois cor
pusculaire et ondulatoire. C'est aussi un des 
charmes de la méthode maçonnique, la joie de 

patauger dans le paradoxe, de s'en servir et par
fois de s'en contenter. .. 
... Dans ma planche d ' il y a 20 ans, je disais que 
nous avions choisi le patronage de Voltaire non 
seulement pour son humour, mais pour son 
esprit de tolérance. Pardonnez-moi si je dis que 
nous aimons bien ce mot, mais nous en oublions 
parfois le sens et ce qui en découle. 
C'est dans le rituel d'initiation du Rite Ecossais 
Ancien et Accepté, que l 'on demande au futur 
initié, juste avant de lui donner la lumière, de 
tendre la main a celui avec lequel il a une querel
le, s'il devait le retrouver au sein de la loge. 
Ayant en mémoire quelques situations ou des 
mots un peu vifs ont été échangés, et constatant 
certaines absences, je suis heureux que nous t ra
vaillons au rite français ... 

. .. C'est un peu comme de l'engagement person
nel. J 'ai un peu peur qu 'il s'accomode d'un mi
nimum et que les «cuisines scolaires» ne soient 
somme toute qu'une sorte d'alibi. Je ne mésesti
me pas la valeur de ces institutions puisque j'en 
fais partie et que par deux fois j'ai déjà du en 
célébrer l'existence. Et si j'en ai dit du bien aux 
profanes, célébrant l'abnégation de tous ceux 
qui, commissaires ou responsables s'occupent à 
midi de nourrir des enfants, je me permets de di 
re aux initiés que nous sommes, qu'il s'agit là 
d'un strict minimum. Et sans nous éloigner des 
tâches obscures, nous avons certainement autre 
chose à faire. Remarquez que je n'ai pas dit: 
«mieux à faire» mais bien «autre chose» la is
sant à ceux qui le veulent bien la possibilité de 
cumuler ... 
... Au début de ce siècle, nous inspirions les lo is 
et nous étions bien en avance sur la loi, notre 
éthique nous permettait d'être un jalon dans la 
libéralisation du monde occidental. Aujourd'hui 
accaparés par le rituel et la symbolique, nous ou
blions que ce sont des outils qui doiven t nous ai
der à mieux maîtriser notre pensée, mais qu'il 
convient d'avoir une pensée... Aujourd'hui 
nous sommes à la traîne de la loi, nous la subis
sons car nous n 'avons plus de projets à 1 'échelle 
de la société ... 

Votre présence, mes soeurs, prouve que nous 
sommes , si ce n'est des précurseurs, au moins 
des continuateurs de l 'idée originale qui nous 
permettait d'affirmer que la femme est in itiable 
et que nous la reconnaissions comme telle . 
... A l' heure actuelle nous pensons encore, 
qu'après des millénaires de tradition judéo
chrétienne, nous avons tous, les femmes comme 
les hommes des problèmes à résoudre entre nous 
et à propos de nous, de notre virilité et de votre 
féminit é, avant de devenir simplement mixte 
parce qu 'égaux en dignité et en droit. Bien sûr 
qu'il y a une différence entre vous et nous, heu
reusement, quelle tristesse si le monde n'était 
composé que d'hommes ... car Voltaire l'avait 
bien dit «Tous les raisonnements d'un homme 17 
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ne valent pas le sentiment d'une femme». Nous 
avons donc le devoir, vous mes SS.·. comme 
vous mes FF. ·.de «faire le ménage» après quoi 
nous pourrons parler différemment. Entretemps 
faisons, ce que nous faisons, invitons-nous réci
proquement à des travaux rituels, pour affirmer, 
que nous vous considérons des initiées au même 
titre que nous, et pour échanger nos points de 
vues. 

... Nous sommes en train de vivre une crise de 
société et nous ne nous en occupons pas ... ou 
mal. Et quand nous en parlons, nous faisons. 
comme certains médecins qui ne voient qu'un 
mal et qui oublient l'ensemble du corps humain 
et qui oublient encore plus, que notre cerveaux 
et ses manifestations font également partie du 
corps humain . Nous savons que certaines mala
dies sont psycho-somatiques et nous les mépri 
sons un peu en oubliant que bien que psycho
somatiques, ces maladies font aussi mal que si 
elles étaient simplement physiologiques. Est-ce 
qu'il ne nous appartiendrait pas par exemple, de 
faire un inventaire de tous les éléments de cette 
crise de société et à partir de là commencer à or
donner nos idées et à proposer, éventuellement , 
des solutions ou tout au moins des réflexions ... 
Je me permet de suggérer que l 'inventaire de la 
crise de notre société devienne la préoccu
pation, le thème d ' étude privilégié de Mozart et 
Voltaire ... 
... Il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, je ter
minais ma planche par un satisfecit, disant que 
malgré tout, notre loge éta it la plus belle des plus 
belles , et qu 'il y avait tout lieu de croire en son 
avenir . Ce matin je fonde cette confiance en 
l 'aveni r sur deux faits . Le premier est une cons
tation : tout son corps constitué subit au fil des 
ans un glissement qui l 'éloigne de son point 
d'origine. Les aspirations de Mozart et Yolta_ire 
ont été fixés suffisamment haut pour que, bien 
qu 'un peu éloignés, nous ne sommes pas encore
tombés trop bas. La deuxième raison de mon 
optimiste est que nous éprouvons toujours le be
soin de nous projeter dans l 'avenir, ce qui va être 
fait ma intenant. 

Troisième voix: l'avenir 
En ce jour, et pour ceux q ui vont venir , j'ai une 
thèse à défendre. 
Je prétends que la maçonnerie libérale est: 
- taditionnelle 
- symboliq ue 
- légitime 
- humaniste . 

Elle est traditionnelle en ce sens qu'elle est ini tia 
tique, qu 'elle a une foi, qu'elle a le sens du sacré. 
Nos initiations visent à transformer l 'humain en 
un être éthiquement meilleur et intellectuelle
ment plus près de la réalisation de ses potentia
lités. 
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Cette mutation est un processus lent et qui 
s'opère graduellement. Nous avons la patience 
de laisser venir la lumière. 
Nous avons la foi. 
La foi en la perfectibilité de l'humain . 
!)'aucuns peuvent considérer que c'est là une 
faiblesse débilitante. Je prétends que c'est notre 
force et la source de notre pouvoir. Car si nous 
n'avions pas cette foi, pourquoi travailler à ac
quérir la connaissance de nous-même et le pou
voir sur nous-mêmes. Et sans cette connaissance 
et ce pouvoir, comment s'imaginer que nous 
puissions vivre dans le respect des autres. Car le 
respect des autres vient de la connaissance de 
soi-même. 
Nous avons profondément le sens du sacre. 
Par le rituel et de par notre volonté, nous con
sacrons à chacune de nos Tenues, le lieu clos où 
nous nous réunissons pour qu'il devienne un en
droit privilégié, un Temple, où notre travail est à 
l 'abri du profane. 
Le travail maçonnique est une chose sacrée qui 
crée la confiance. Je sais, que vous savez, 
que vos promesses de discrétion sont autant de 
«sacramentum ». 

Notre sens du sacré englobe aussi vos relations 
personnelles avec le sacré. Et ce sacré-là est telle
ment sacré, que la communauté que nous som
mes s 'interdit d'y toucher. 

Initiation, foi, et sens du sacré, nous rattachent 
à la trad ition. 
Nous sommes des symbolistes. 
Le symbole est un signe, qui représente des va
leurs et des vérités essentielles. 
Pour nous il s 'agit de valeurs éthiques et de 
vérités existentielles. 

11 m'a fallu beaucoup de temps pour compren
dre, que la méthode symbolique porte sa puis
sance émancipat rice en elle-même. Car, vouloir 
prendre un signe pour aut re chose que sa repré
sentation intrinsèque, et vouloir en trouver la va
leur et le sens, est une démarche qui force la re
cherche de la vérité derrière les apparences. Si 
nous sommes profondément libre-exaministes 
je pense maintenant, que c'est aussi à la métho~ 
de symbolique que nous le devons. 
Nos symboles appartiennent, et la chose est 
significative, a u métier du bâtisseur. 
Ce métier réunit en lu i, et le génie créateur, cette 
étincelle sans laquelle aucun édifice n'aurait 
jamais été conçu , e.t _le sa~oi.r- faire, sans lequel 
aucune cabane ne res1stera1t a son propre poids 
ni à la moindre bourrasque. ' 
Dans notre travail symbolique nous avons donc 
constamment devant nous ces deux exigences : 
- concevoir, et 
- réaliser. 
La tradit ion nous dit de commencer cet ouvrage 
par nous-mêmes. 

Légitimes. 
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Les maçonneries spéculatives que nous connais
sons aujourd'hui sont toutes issues très modeste
ment de quelque cabane de chantier. De ces ca
banes dans lesquelles, paraît-il, le sol servait 
d'écritoire, pour y tracer le dessin del 'ouvrage à 
accomplir ,.ou du secret de métier à transmettre. 
Il devait aussi y avoir, dans ces cabanes, les o u
tils du métier, mais probabalement pas d'épées. 
Des livres, il ne devait pas beaucoup y en avoir 
non plus. Tout au plus un manuscrit. Pour Y 
voir apparaître la Bible, il a certainement fallu, 
pour des raisons techniques, Gutenberg, et pour 
des raisons ecclésiastiques, la Réforme. 
Dans l'état actuel de mes connaissances histori
ques, je ne sais pas vraiment comment s_'est 
opérée la mutation de l'opératif en spéculatif. 
Mais, ce que nous savons, c ' est que les maçons 
reçus dans la con frérie, possédant les mot.s re
quis et sachant se faire reconnaître, ont toujo urs 
eu le droit de tenir Loge et, s ' ils sont en nombre, 
de fa ire des maçons. 
Il a été fait amplement usage de ce droit, de tout 
temps, et jusques à nos jours dans tes camps 
érigés par les tyrans. 
Au sein de la Grande Loge de Suisse, nous som
mes retournés à cette légitimité là. La Loge se 
const itue d'abord à partir de maçons faits, en
suite, ayant fa it 

1

la preuve de sa vitalité,. elle 
s'agrège à la fédérat ion, en soumettant son rituel 
et ses règlements internes. . . 
Du point de vue de la régularité obéd1enuelle, ce 
n'est certes pas le mode opératoire le plus usuel , 
mais que vaut la régularité obédentielle devant la 

légitimité? . . 
On pourrait envisager de faire un pas vers la 
régularité, mais à ~o~ditio_n c:i~e tous le fassen~, 
et mettre tous les ecnts qui d1v1sent dans nos bi
bliothèques, et placer sur l 'autel des serments 
une belle règle graduée, comme symbole de no
tre vécu maçonnique. 

T raditionnels, 
Symboli_s tes, 
Légitimes, et 
Humanistes. 
L 'homme est notre mesure. 
L'égale d ignité des humains est notre cause. 
Et la concorde harmonieuse est notre devoir . 
Nous nous sommes rendus compte que nous 
nous adressions à l'humanité toute entière qui 
est fai te pour moitié de femmes, et pour moitié 
d'hommes, également initiables. En maçonnerie 
libérale le débat théorique sur ce point est clos. 
Il est vra i qu'il nous a fa llu du temps, et qu'il en 
faudra encore, pour assimiler dans notre vécu 
maçonnique quotidien les conséquences du pro
grès intellectuel que nous avons fait. Réussir la 
concorde harmonieuse entre femmes et hommes 
au sein de la maçonnerie libérale fai t partie de 
notre devoir d'humanistes. 
Et l'avenir? 
Comme les autres humains , il nous faudra le 
mériter. 
Le mériter en maintenant la tradition, le symbo
lisme et notre légitimité. Le conquérir par le t ra
vail. Défendre les acquis de liberté. Eviter les 
régressions et opposer aux intégrismes notre pro
bité intellectuelle. 
Demain, rien ne sera plus facile qu'hier , ni 
pour les hommes et les femmes, ni pour nos so
ciétés. Nos Cités continueront à connaître des 
problèmes de sociétés et, au nom de l'éthique il 
faudra aussi être présent pour concevoir et réali
ser. Car gouverner c'est choisir , et la politique 
étant l 'art du possible, il nous faudra inspirer les 
bons choix éthiques. 
Bâtir patiemment la concorde harmonieuse par 
l 'exemple de la fraternité vécue. La fraternité, ça 
ne se d iscute pas, mais comme l'amour dans le 
couple, ça se mérite tous les jours. 
A cœur vailla nt, rien d'impossible. 

R. · .L. ·. Mozart et Voltaire 
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FRAGMENT 
D'ARCHITECTURE NATURELLE 

Les éléments imprègnent l'être tricentrique, et le baignent de leurs qualités conjuguées: 

Il ne fera jamais froid po ur celui qui a reçu les 
a iles du Lion rouge; et Neptune sait q ue la limite 
de so n empire est Je siège du Feu . 

Au temps de la Canicule, notre Mère souhai te la 
caresse de J 'onde fertile; et les po ussières tour
billonnantes troublent le fleuve de la vie . 

C'est par les chemins int érieures de la Croix que 
les problèmes peuvent être résolus . 

Alors s'épanouit la Quintescence: 
Les éléments sont intégrés à leurs qualités · 

Ces derni ères régénèrent leurs sources . ' 
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Il y avait une Loge au sein de la GLS qui por
tait le titre distinctif de POST TENEBRAS 
LUX, laquelle avait décidé de gravir les marches 
qui mènent à la colline appelée « la Cour des Til
leuls» à Zurich. Peu importe ce qu'ils allaient y 
chercher. Mais il y avait neuf Frères qui 
n'étaient pas persuadés de trouver sur la colline, 
plus de «Lumière» que dans les ténèbres de la 
rive du lac. Ces neuf Frères décidèrent de se 
grouper en Loge afin de continuer leur Travail 
en langue française et d 'aller à la recherche de la 
j ustice et de la vérité. 

JUSTICE ET VERITE 
tel était le titre distinctif qu'ils avaient choisi, 

et leur but était de regrouper les Maçons de 
différentes langues et nationalités. Le 6 avril 
5974, se réun issaient 28 Frères issus de la GLS, 
pour allumer les feux. P~rmi eux d~ux Gran~s 
Officiers de la GLS et - fait assez cuneux - 7 Fre
res de la PTL. 

L 'universalisme dans la composition de la Lo
ge a toujours été le premier but et la langue 
française Je lien . Mais les Frères fondateurs ne 
sont plus. Le vent des aventures et l'orage des 
obligations profanes les a dispersés. De l'année 
de fondation il ne nous reste qu 'un Frère de na
tionalité turque, lequel s 'est défini comme pierre 
angulaire. Il ne parle pas encore le Français, 
mais il refuse de quitter les Frères, qui lui 
ont donné la Lumière. 

A Zurich, le Français se révèle de plus en plus 
comme un grand obstacle, car, malgré le fait que 
plus de vingt mille Romands vivent dans la ville, 
il est extrêmement difficile de trouver des candi
dats. Ainsi, nous ne sommes qu 'un petit groupe 
de frères , obstinés à garder leur position et leur 
liberté au sein de la G LS et de ne pas se laisser 
aller au désespoi r. 

Quant aux liens avec la OLS , la Loge n'en a 
pas manqués. De ses colonnes sortirent plusieurs 
grands Officiers et même un grand Maître et 
quand la G LS appellait au Travail , il y avait tou
jours au moins un délégué à répondre présent. 
De temps en temps nous avons eu la visite d ' un 
ou deux frères de la PTL , mais ces relations se 
sont endormies. Pourquoi ne peut-on pas garder 
des liens entre Frères, malgré les différences qui 
nous séparent? 

Allons donc de ) 'avant ! La recherche de la Jus
tice et de la Vérité ne se réalise qu'en liberté. Et 
la liberté nous la trouvons au sein de la O LS. 

Gedanken am Rande 
des Jubilaums 

Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen , 
d .h. er braucht die Umgcbung von Seinesglei
chen um sich entwickeln zu kêinnen und nicht zu 
verkümmern. Er kaon nur in den seltensten Fal
len ein Leben lang die Einsamkeit ertragen , denn 
er braucht die Ansprache und das Echo auf seine 
Gedanken . 

Ein Gleiches gilt auch für die Freimaurerei. So 
sammeltcn sich einst die Gleichgesinnten, zuerst 
in den Logen, diese dann in Obêidienzen und 
letztere suchten die Yerbindung zu Anderen, die 
ihren Zielsetzungen entsprachen . 

Die Hauseigene Machtstruktur der Loge, die 
vornehmlich geistige Bedeutung hat , entwickelte 
sich auf der Ebene der Obêidienzen zu einer 
mehrheitlich administ rati ven Gewaltentren
nung. Dies , mit allen unerfreulichen Begleiter
scheinungen, wie Unvenraglichkeit, Aus
schliesslichkeilSStreben, bis hin zur lntoleranz 
gcgcnübcr Andersdenkenden. 

Die Grande Loge de Suisse ist in diescm «cir
culus viziosus» schon cine ganz besondere Aus
nahmc, was sic der Weishcit ihrer Gründer zu 
verdanken ha t. Die geist ig-erzieherische Au fga
bc der Logen wird hier nicht durch lndoktrina
tion beintrachtigt, weil die Logen besonders auf
merksam über ihre Souveranitat wachen und je
den Yersuch der Rcglementierung zu verhindern 
wissen. Diese Qualitat ist wahrlich eine ganz be
sondere und einmalige, was den Charakter der 
Obêidienz, der Logen und auch der einzelnen 
Mitglieder pragt. 

Die Freimaurerci, ganz allgemein , ist ais spezi
fisch suchender und erkennende r O rden , durch 
gepragt. Das Gesprach ist einer der immanenten 

· Eigenscha ften jeder Gescllschaftsform. Solange 
dieses Gesprach. auf der Ebene der Bemühung 
um cin Yerstehen gepflegt wird und nicht der 
Besserwisserei untergeordet ist , wird es auch der 
Entwicklung dienlich . Sie ist das Ziel des frei 
maurerischen Lehrgebaudes. 

Das Wort allerdings, a is Basis zu jeder Form 
des Gcspraches, hat die Eigenschaft sich zu ver
sclbstl!ndigen und zum Selbstzweck zu werden . 
lst dies der Fall, so wird das Gesprach fruchtlos 
und endet im doktrinaren Monolog. 

Mage die Grande Loge de Suisse diese Gefah
ren stets mutig umrunden und weiter ein friedli
cher Hafen bleibcn, wo das Gasprach in a ller 
Offenheit geführt wird, wo die Ethik des frei
maurerischen Gedankengutes das Wort führt 
und wo das Wort nicht zum Ausdruck der 
Macht wird, sondern ais Mittel zu m Yerstehen . 

(NewYork, im Juli 1987) YIATICUS 
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L ... 
Heinrich 
Pestalozzi 

OR ... V. 
• 
1. 

Zürich 

Wer sind wir, woher kommen wir , wohin gehen 
wir. 
!ch gestatte mir , die im Titel vorgegebene Rei 
henfolge zu andern, denn es fiillt nicht nur dem 
Autor leichter, die Dinge chronologisch darzu 
stellen, sondern au ch dem Leser, sie zu erfassen. 
Ausserdem bitte ich die Brr. ·. meiner Loge, mir 
die unvermeidlich subjektive Fiirbung mei
nes Berichtes zu verzeihen . Bemühte ich mich 
darin a uch um Objektivitat, so gibt er doch in 
erster Linie meine personlichen Eindrücke wie
der und erhebt daher keinen Anspruch auf Allge
meingültigkeit . Es sind nur die Ansichten eines 
zwar redlich, aber sehr o ft . vergeblich am eigenen 
rauhen Stein arbeitenden Freimaurers. 
Für die meis ten der maurerisch a lteren Brr. ·. un
serer Loge, begann d ie Mitgliedscha ft in der 
Freimaurerei, das heisst : der Aufbau einer libe
ralen Freimaurerloge im Or. ·.v. Zurich, in bei
nahe frühchristlicher Atmosphiire. Waren es 
a uch keine Katakomben , in welchen man sich 
versammelte, so doch Keller . Auch verfolgten 
uns keine romischen Schergen , wohl aber die 
deutlich spürbare Missbilligung derer, die dort 
residieren, wo jene einst ih ren Zürcher Sitz be
festigt hatten. Man kann sich daher unsere tiefe 
Betroffenheit vorstellen , ais wir erkennen mus
sten, wie gerechtfertigt diese Missbilligung in ge
wisser Hinsicht sogar war . 
Grenzenlose Leichtfertigkeit ha tte die damaligen 
Leiter des Logenschicksals, bei dem Streben 
nach schneller Expansion und fa lscher Grosse, 
die Maximen serioser freimaurerischer Arbeit 
vergessen lassen . Ehrlich erschrocken standen 
wir ais Betrogene vor den Trümmern ein Baues, 
der uns vie! bedeutet hatte. Die Loge verlor zahl 
reiche Brr. · ., die diesen unerwarteten Schock 
nicht verwinden konnten. Niemand hat das 
Recht sie dafür zu tadeln. 
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Erinnere ich mich an diese, für uns wahrha ft tra
gischen Ereignisse, so drangt sich mir immer 
wieder der Yergleich mit gewissen freimaureri
schen Legenden auf: ln grosser Trauer und 
Bestürzung versammelten sich die letzten ge
treuen und versuchten vom einst stolzen Bau zu 
retten, was noch zu retten war. Das Fundament 
war seh_r schmal geworden, zeigte sich aber zur 
allgememen Ueberraschung ais wesentlich trag
fiihiger denn zuvor. Sehr behutsam fiihrten wir 
die Arbeit fort, sorgfiiltig bemüht den glimmen
den F~nken, der uns in der Finsternis geblieben 
war, nicht durch Unachtsamkeit auszulôschen. 
Wir erwogen verschiedene Massnahmen, um den 
Bestand der Loge zu sichern. Es wurde ein aus
fü~rliches Reglement , so wie neue Statuten erar
beitet, deren Detailgenauigkeit noch heute ein 
Zeugnis dafü r sind , wie bemüht die Brr. ·. waren 
ne~en Schrecknissen vorzubeugeo. 
y.;1r sto~pten a ile Au fnahmen. Wir brauchten in 
Jener Sn_uation zuerst Selbs tbesinnung. Wir 
wollten d~e. Standfest igkeit zurückgewinnen, die 
m_~n benôllgt um ~rofanen ruhig und sicher die 
~uhrungshand re1chen zu konnen , wenn sie 
s1ch auf den schwankenden Boden der Freimau
rerei wagen. Wir suchten den Anschluss an eine 
<?rossloge zu finden , deren Generallinie unseren 
hberalen freimaurerischen Ueberzeugungen ent
sprach. lm Jahre 1981 wurde schliesslich die 
Aufnahme in die Grande Loge de Suisse vollzo
?en . Eine Reihe kongenialer Grossmeister hatten 
m de_n letzten Jahren in dieser Grossloge eine 
stattl_iche Loge~familie fe~t zusammengefügt 
und 1hr auch be1 den Obod1enzen anderer Liin
der durch freimaurerische Qualitiiten zu Anse
hen verholfen. 

~ir waren verstiindlicherweise besonders durch 
dr~ vorbehaltlose Brüderlichkeit beeindruckt, 
mit welcher man uns entgegen kam. Das war 
B~lsam für unsere Ma urerseelen, das brauchten 
wrr, um neuen Mut schôpfen zu konnen. 
Es war mir !eider nicht môglich Rückblick auf 
eine ruhmreiche G~schichte unserer Loge zu ge
b~n, doch ~!aube 1ch, dass Begebenheiten wie 
dre, welche rch a ndeute, unter Umstanden mehr 
und besseres für den dauerhaften Zusammenha lt 
einer freimaurerischen Gemeinschaft bewirken · 
~s. lange Ja hre. pr?blemloser, g~regelter Prospe: 
ntiit. Der Kre1s Jener Brr. ·. die dabeigewesen 
sind, mitgelitten haben, ist gewissermassen stur
~erprobt und aus. bit~erer Erfahrung skeptisch . 
Sre hoffen, dass dre «Jüngeren » Brr.·. ihnen die 
wachsame Angespanntheit und das Zôgern 
nachsehen, wenn es z.B., im Zuge der angestreb
ten Erhohung der Mitgliederzahl, um Neuauf
nahmen geht. 
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Damit ist auch schon der Hauptakzent unserer 
gegenwartigen Logenarbeit bekanntgemacht. 
Alle Brr." sind sich darin einig, den Aufbau 
einer starken, liberalen freimaurerischen Ge
meinschaft auf dem Platz Zürich, unter strenger 
Beachtung und Wahrung unserer Traditionen 
und Regeln, fôrdern zu wollen. Die stri kte Be
achtung der Traditionen und Regeln ist dabei 
von grosser Bedeutung, denn es gilt bei diesem 
Vorhaben unter allen Umstanden zu verhindern, 
dass die Fehler, die in der Vergangenheit 
gemacht wurden, wiederholt werden. 
Ich habe auch mit Bedacht an einer Stelle dieses 
Berichtes vom «schwankenden Boden der Frei
maurerei » gesprochen. Die Freimaurerei war zu 
keinem Zeitpunkt ihrer geschichtlichen Exi
stenz ein sicheres Fundament für ihre Mitglieder 
und kann daher diese beruhigende Eigenschaft 
auch heute nicht bieten, wo sogar bedeutende re
ligiose Gemeinschaften durch fanatischen Mei
nungsstreit zersplittert sind, oder durch zuneh
mendes Desinteresse an Einlluss und gesell
schaftlichem Wert verlieren; wo überhaupt viele 
Werte umgewertet entwertet erscheinen. 
So ist es durchaus verstandlich , wenn die sich 
uns jetzt zuwendenden Profanen die unter
schiedlichsten Vorstellungen in die Freimaurerei 
einbringen und in gewissem Umfang auch deren 
Erfüllung erwarten . 
Die Toleranz die uns geboten ist, wird dabei mit
unter enormen Spannungen ausgesetzt. Sind wir 
doch einerseits verpllichtet, gefasst von einem 
sehr weitem Rahmen moralischer Werte, der 
Meinungsvielfalt Raum zu geben , müssen wir sie 
andererseits standig zügeln, um den Br. · ., der 
eine der unseren zuwiderlaufende Ansicht hat, 
nicht, und sei es nur mit dem gesprochenen 
Wort, zu unterdrücken. 
Wohl jder von uns kennt diese nur schwer zu 
meisternde Situation. Sie ist sicher fast so ait wie 
die Freimaurerei und brachte ihr den Vorwurf 
ein: Sie würde, um heftige Dispute oder gar 
Richtungskampfe zu vermeiden, nur Belanglo
sigkeiten und inhaltlose Verbrüderungsromantik 
in ihren Vorhôfen und Tempeln zum Vortrag ge
statten. 

Ich freue mich daher einer Loge anzugehôren, in 
der sich kein Br.·. scheut , unter Wahrung des 
maurerischen Anstandes, seine ganz personliche 
Ansicht darzulegen und zur Diskussion zu stel
len und erstaunlich viele zeigen auch die nicht so 
selbstverstandliche Bereitschaft ihre Position zu 
andern, wenn einleuchtende Argumente das an
gezeigt erscheinen lassen. Wir sind also stets an 
der Arbeit, wenn gilt die neuen gesellschaftli
chen und auch technischen Entwicklungen (so
weit sie mit unserem Wissenstand erfassbar sind) 
unseren hergebrachten Ansichten gegenüberzu
stellen, abzuwagen und zu entscheiden, was dar
über, zum Besten des Gemeinwohls, zu denken 
sei. 
Es ist unsere Aufgabe für die Reise in eine Zu
kunft der raschen Wandlungen, der grossen 
Prüfungen, der schwer zu überblickenden Ent
scheidungen, unseren freimaurerischen Beitrag 
zu leisten, damit jeder einzelne Br.·. im vollen 
Besitz seiner ganzen Menschlichkeit sei. Wir 
müssen besonders dort einen Weg zu dieser 
Menschlichkeit zu finden versuchen, wo es am 
leichtesten erscheint, keinen mehr zu sehen. 
Es ist schwierig eine Aussage über die Zukunft 
unserer Loge zumachen. Die Freimaurerei und 
damit auch jede einzelne Loge, ist die Summe 
der in ihr tatigen Brr . · . und stets ist die Summe 
ihrer Qualitaten auch verantwortlich für den 
Nutzen, den freimaurerische Vereinigungen der 
Gesallschaft, zumindest indirekt, bringen kon
nen. Es wird also nicht nur die Zukunft unserer 
Loge, sondern die der ganzen Freimaurerei in er
ster Linie davon abhangen, was für Menschen in 
der Bruderkette stehen und stehen werden. Die 
Qualitat der Wahlenden und der Gewahlten ist 
hier gleichermassen von ausschlaggebender Be
deutung, wenn es eine würdige Zukunft für die 
Freimaurerei geben soli. 
«Zu wah len zwischen Tag und Nacht steht je
dem frei, und Schwarz und Weiss sind mit dem 
gleichen Licht bedacht ». 
Mit diesen Worten von W .H. Auden will ich den 
Bericht der L. ·. Heinrich Pestalozzi i. Or" . v. 
Zürich schliessen. Verfasst wurde er im Auftrag 
des ehrw. ·. MvSt. ·., Br". Charles Wisshaupt. 
lm Namen der Brr. ·. unserer Loge richte unse
ren Dank an aile Brr. ·. der Grande Loge de Suis
se und hier wiederum besonders an die Brr. ·. der 
Loge Justice et Vérité i. Or.". v. Zürich, welche 
und in dunkler Stunde die Hand gereicht und ei
ne beue Heimstatt geboten ha ben. 

Br. ·.K.K. 
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Die Loge zum flammenden 

Stern i. ·. 0. ·. Bern 

a) Grilndung und Entwicklung 

Unter der Unabhiingigen Grossloge der Schweiz 
wurde am 14. Oktober 5978 die Loge zum flam
menden Stern, i.-.0.'. von Bern, gegründet. 
Gleichentags wurden 18 Suchenae aus uc1 
Region Bern durch die folgenden Gründungs
mitglieder in die neue Bauhütte aufgenommen: 

GM . ·. Walter Bisang aus Lausen BL 
GSchrf. ·. Hans Nagelin aus Titterten BL 

MvSt. ·. Bruno A. Weber aus Base! (t 22.10.78) 

Die Beamtenfunktionen wurden ad interim 
durch Brr. ·. der Basler- und Zürcher-Logen 
ausgeübt. 
Die Neuaufgenommenen waren durch lnserat 
aus 90 Anwarten durch perséinliche Kontaknah
me und milndliche Prüfung ausgesucht worden . 
Eine Woche nach d er Lichteinbringung wurde 
unser MvSt. ·. Bruno A. Weber in den ewigen 
Osten abbferufen . 
ln den fo lgenden Ja hren wurden einige weitere 
Brr. ·. au fgenommen und im Jahre 5980 konnten 
die ers ten Erhebungen in den Gesellengrad vor
genommen werden. ln folge eine~ Spaltung d~r 
Logen innerhalb der UGS wurde 1m Herbst gle1-
chen Jahres die Verhandlungen für einen An
schluss an die G rande Loge Suisse GLS mit dem 
amtierenden GM. ·. Emanuel Howard a ufge
nommen. Zusammen mit der Loge Heinrich 
Pestalozzi Zürich wurde unser Uebertritt vo_m 
Konvent der G LS im Dezember 5980 gutgehe1s
sen. Die Vereinigungsfeier fand am 2. Mai_ 598 1 
statt. Nach der Rekt ifi kation ernannten wir aus 
Dan kbarkeit für d ie geleisteten L. ·. - Dienste un 
sere Gründungsmitglieder Br.· . Walter Bisang 
und Br.·. Hans Nagel in zu Ehrenmitglieder~. 
Nebst den Neuaufna hmen mussten wir le1der 
auch Abhange verzeichnen; schmerzlich traf uns 
d er frühe Tod von Br.·. Ronald Mayor im Jahre 
5982. . . 
Durch personliche Bekanntscha ften von em1gen 
unserer Brr . ._ mit Brr . ·. von Logen der GLA 
ALP IN A und durch den Wunsch andere Berner 
Logen besuchen zu konnen, entstand d!e Dis
kussion für einen eventuellen Uebertntt zur 
G ross-Loge ALPINA. Dis kussion und Verhand 
lungen wahrten ab 5983 bis 5984 . Da das 
Uebenri tts-Angebot der ALPlNA nicht voile 
Freizügigkeit gegenü ber a llen Brr. · . en thielt , ha
ben wir das Rektifikationsgesuch annulliert. A is 

Folge dieser Annullierung haben uns einige 
Brr. ·. verlassen. 
Wir zahlen heute 19 Mitglieder und freuen uns 
einer ernsthaft arbeitenden Bruderschaft. 

b) Wer sind wir und wohin gehen wir ! 
Ais Gruppe von Gleichgesinnten suchen wir in 
unserer Bruderschaft nach gemeinsamen geisti
gen und humanitaren Zielen, welche uns helfen 
sollen , die Zusammenhange des eigenen Daseins 
und die des Gemeinschaftswesens « Mensch » zu 
verstehen und zu vertiefen. 
Seit neun Jahren ist unsere Bauhütte kontinui
erlich herangereift, wobei unsere Arbeit im Tem 
pe! die Grundlage für unsere maurerischen Er
lebnisse bedeutet. Durch unsere symbolischen 
Handlungen sowie den vorbereitenden Zirkel
Arbeiten versuchen wir mehr von Mensch und 
Welt. Wir wollen also lernen unsere Handlungen 
mit lnnigkeit zu vollführen und die freimaureri
schen Symbole richtig zu deuten, da mit wir die 
Werkzeuge bei unserer Arbeit korrekt zu brau
chen wissen. Der Lehrling beginnt seine Arbeit 
ganz an der Ober flache seines Selbstes ; er be
haut den rauhen Stein . Der Geselle veredelt sein 
Selbst und wandelt seine Erkenntnisse der 
k.·.K.·. in d ie P raxis um . Für ihn gil t d as Gebot 
für die Probleme der Mitmenschen Yersta ndnis 
aufzubringen . Der Meister tritt d urch die To
despforte zum wahren Leben und steht nach 
freimaurerischen Begriffen allein in der Welt , e r 
wird ans unvergangliche im Leben erma hnt und 
erhalt dadurch die Zeit und die Moglichkeit aus 
Vergang!ichem Ewiges zu schaffen. 
Unser Ritua l fordert uns auf, die Chancen , um 
G utes zu tun, zu nutzen, ungenügendes zu ver
bessern und kontinu ierlich nach der geistgemas
sen Wahrheit zu suchen. Wir konnen dadurch zu 
einer eigensta ndigen freimaurerischen Geistes
ha ltung ko mmen, die jedem einzelnen von uns 
sowie fü r die ganze Menschheit nützlich ist. Un 
ser Bemühen gilt dieser Gesinnung und Geistes
haltung und unsere Arbei t so li denken , Fühlen 
und Wo llen umwandeln , damit unser Handeln 
echt es Menschentum offenbart . 

« Die Worle sind gui, aber sie sind nicht das 
Beste. 

Der Geisle aus dem wir handeln isl das 
Hochste ». 

(Br.·. Gœthe) 
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Fraternité et Tradition 
OR ... du pied du Jura Vaudois 

D'OU VENONS-NOUS? 
C'est le 21 juin 5979 que commence l'histoire 
de notre Juste et Parfaite Loge de Saint-Jean 
FRATERNITE ET TRADITION. A l'occasion 
de la fête solsticiale d'été des F". Lausannois 
trois f,.., dont le TRGM."., se rencontrèrent e; 
entamèrent une discussion . De quoi peuvent 
bien parler trois F". sortant d'une Saint-Jean 
d'été? De Maçonnerie, bien entendu! 
La discussion très étoffée et animée poussa un 
des F. ·. à poser la question suivante: 
Comment serait accueillie l'idée de la fondation 
d'une nouvelle Loge au pied du Jura Vaudois? 
La réponse du TRGM". en charge fut nette et 
précise: 
Je ne vois pas d'obstacle à la naissance d'une 
nouvelle Loge, dit-il. Si quelque chose de positif 
devait se faire dans ce sens, ce serait avec tout 
l 'appui de la GLS.·. 
Fort de cette réponse, le F. ·. se mit rapidement 
au travail afin de poser des jalons solides et de 
sonder quelques FF. ·. qui seraient susceptibles 
de s 'intéresser à la construction d 'une nouvelle 
Loge et de promett re de soutenir celle-ci si elle 
devait voir le jour, jusqu'au moment, où le Coll. 
de Off.·. serait exclusivement composé de FF. ·. 
initiés dans cette Loge. 
Après ce travail préliminaire et encouragé par 
! 'enthousiasme rencontré auprès des FF. ·. 
contactés, il organisa une assemblée d'informa
tion qui eut lieu à Apples le 9 novembre 5979. Ce 
soir là, seize FF. ·. é1aien1 présents, soit 11 FF. ·. 
de Fidélité et Liberté, quatre d'Apollonius de 
Thyane et un F". de Justice et Vérité. 
Après que l'idée ait été développée et les argu
ments exposés, c'est à l'unanimité des FF ... 
présents qu 'il fut décidé: 
- de nommer un président d'une com1ss10n 
d'étude pour la création d'une nouvelle Loge 
indépendante, 
- de nommer une commission pour ! 'étude des 
règlements et des statuts, 
- que les réunions de travail a uraient lieu tous 
les 2• vendredis de chaque mois. 

Donc, lors de cette première rencontre, non seu 
lement l 'idée de la création d 'une nouvelle Loge 
avait été acceptée, mais les bases étaient posées 
pour commencer très vite un travail efficace. 

En date du 11 avril 5980, après tout un hiver de 
travail acharné, le comité de fondation s'adres
sait ainsi au Conseil de ! 'Ordre de la Grande 
Loge de Suisse : 
Depuis le 9 novembre 5979, seize FF.-., apparte
nant à des ateliers de la GLS. · ., travaillent à la 
création d'une nouvelle Loge à Apples, qui, 
nous l'espérons, viendra renforcer les rangs de la 
GLS.- . Dans cc but, nous travaillons dans 
! 'esprit de ! 'Obédience à laquelle appartiennent 
tous ces FF.-. ainsi que dans le respect de ses 
règlements et constitution. 
A la lecture de notre Acte Constitutif, vous 
constaterez que deux TT.-.111.-.FF.-. en charge, 
un Passé Grand Maître et un Passé Vén.- .M.-. 
font partie des membres fondateurs. Ceci nous 
donne, ainsi qu'à vous, s'il en est besoin, la ga
rantie que nous travaillons dans le sens d'un 
commun intérêt. 
Nous sollicitons votre aide pour installer notre 
Coll. " des Off". et pour participer à 1 'allumage 
des deux de notre Loge dans le courant du mois 
de septembre 5980. Lorsque nous nous sentirons 
prêts, nous aimerions avoir la joie de voir notre 
Loge admise au sein de la G LS.'., sous le titre 
distinctif de FRATERNITE ET TRADITION à 
l'Orient du pied du Jura vaudois. 

La réponse du TRGM. ·. en charge fut très rapi
de. Elle nous assura de son soutien et de celui de 
son Conseil. 
Le même jour, soit le 11 avril 5980, l 'Acte 
Constitutif de notre Loge était signé par quinze 
'FF .. ., soit douze Maîtres, deux Compagnons et 
un Apprenti. En voici la teneur: 

Acte Constitutif de la Juste et Parfaite Loge de 
Saint-Jean FRATERNITE ET TRADITION , à 
l 'Orient du pied du J ura vaudois. 
Les FF." soussignés, qui se réunissent règulière
ment depuis le 9 novembre 5979, ont décidé, ce 
11 avril 5980, d'entreprendre la création d'une 
nouvelle Loge. 
Elle adopte le Rite Ecossais Ancien et Accepté. 
Cette décision équivaut à! 'engagement de soute
nir cette Loge sans restriction et d'ouvrer afin 
qu'elle soit admise au sein de la Grande Loge de 
Suisse , fédération de Loges. 
Nous désirons profondément marquer notre ini-
tiative par le but fondamental de travailler au 2 5 
renforcement des effectifs de la GLS. ·., ainsi 
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qu'à l'évolution spirituelle des membres 
de I' Atelier dans le respect de la Tradition 
Maçonnique. 
Les thèmes principaux de travail sont: la recher
che de la Vérité, la pratique de lAmour Frater
nel et de !'Humanisme Opératif. 
A cette fin, la décision des FF.-. soussignés sera 
portée à la connaissance de la GLS.-. à la pro
chaine réunion de son Conseil. 

Dans le grand salon du magnifique château sis 
en la localité del 'Isle, nous recevions le 25 octo
bre 5980 les FF. -. qui nous faisaient l 'honneur 
de venir assister à nos travaux. A cette occasion, 
nous avons pu compter sur la participation du 
TRGM. · . et son Conseil, de tous les Vén .. -.M.-. 
des Loges de la GLS. ·., de nombreux FF. ·.de la 
GLS et des FF.-. visiteurs du GODF.-. 
C'est dans la Salle du Conseil du château qu'eut 
lieu la Tenue au 1 cr degré pour l'allumage des 
feux de notre Loge et de l' installation de notre 
premier Vén.- .M.- . Cette cérémonie fut assurée 
par un Passé GM.-. de la GLS.-., membre fon
dateur de notre Loge. Après que le Premier 
Maillet fut remis, nous avons procédé à l'instal
lation du Coll.-. des Off.-. Un banquet clôtura 
cette belle journée qui restera pour nous un mo
ment inoubliable de notre vie maçonnique. 
Entre le moment de la fondation de FRATER
NITE ET TRADITION et notre entrée au sein 
de la GLS.-., le 6 novembre 5982, lors du 
Con vent de Zurich, nous avons eu le bonheur de 
procéder à trois Initiations. 
Nous avons successivement travaillé aux Orients 
d 'Apples, de Genève, de Cottens et de Chavor
nay. Nos locaux définitifs se trouvent à 
Cossonay-Gare, locaux que nous partageons 
avec les Respectables Loges Venoge de la GLS. ·. 
ainsi que celle du Milieu du Monde de la 
GLFS. ·.Notre Loge se compose actuellement de 
seize FF. ·. Maîtres, de FF. ·. Compagnons et de 
trois FF. ·. Apprentis. Elle est J':!ste et Parfaite 
conformément à la définition donnée par les ac
cords de Strasbourg. Elle a pour principe la 
Tolérance mutuelle, le respect des autres et . de 
soi-même et elle se refuse à toute affirmation 
dogmatique. Lors des Séances et, :ren.u:s, tous 
les FF. ·.sont placés au niveau de 1 egahte l.a ~lus 
parfaite; il n 'existe entre eux d 'autr~s d1stmc
tions que celle de la hiérarchie des Offt~es . Nous 
avons gardé sans réserve notre _e~thous1.as~e des 
premiers jours et c'est avec ~oie et f1ert~ que 
nous poursuivons notre but qut est de travailler à 
notre idéal commun , à la prospérité de notre 
Ordre, dans le respect des anciennes obligations 
de 1723. 

QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? 

Les caractéristiques de notre Loge sont proches 
ou semblables à celles d'une partie de nos Loges 
sœurs. Elle possède une grande diversité de 
professions, d'âges et d 'ideées. 
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Cependant, nous sommes liés par un attache
ment tout particulier à la Tradition et au symbo
lisme. 
Sous Tradition nous entendons la sagesse et la 
connaissance transmises par les bâtisseurs du 
Moyen Age et qui remontent aux Grecs, et en 
particulier aux Pythagoriciens, mais aussi aux 
Egyptiens et qui se perdent quelque part dans 
l'aurore du Temps. Cette tradition nous est éga
lement transmise par notre Livre sacré, c'est-à
dire la Bible, ouverte à l'Evangile de Saint-Jean 
et présente lors de chaque Tenue. 

La Tradition n 'est pas seulement une expression 
écrite, mais elle est vécue dans le Rituel. Dans 
notre Loge, nous travaillons au rite Ecossais An
cien et Accepté, un des plus anciens et des plus 
répandus. 

~a Tradition est aussi la conscience d'appartenir 
a un couran.t de pensée, c'est un puits de sagesse 
et de connaissances. Elle nous montre des voies 
qui nous mènent vers la Lumière. En aucun cas, 
elle n'est ensei~nement dogmatique, mais elle 
transmet des Regles que nous acceptons libre
ment. 

A ~ravers l 'initiation , la tradition constitue l'arc 
qu~ donne s~n élan et son impulsion à la flèche 
q~1 no_us pro Jette vers ! 'avenir. L 'Initiation est la 
cle qui nous permet d'accéder à la richesse de la 
connaissance transmise 
Finalem~nt, la Traditio.n est aussi la chaîne qui 
nous rehe au passé commun de l 'humanité aux 
Frères qui nous ont précédés et aux Frère~ qui 
nous entourent. 

Le chemin vers leauel nous mènent ! ' Initiation 
est jalonné de symboles, car aucune vérité pro
fonde ne peut être formulée avec des mots. Le 
rôle des symboles des bâtisseurs est de nous gui
der sur la voie initiatique. 

Notre Esprit de Loge est bien entendu marqué 
par notre attachement à la Tradition et au sym
bolisme. Mais le premier mot de notre nom dou
ble est Fraternité. Pour atteindre cet idéal nous 
travaillons sur nous-mêmes, mais aussi au per
fec tionnement de la FM.·. et du monde qui nous 
entoure. La lecture et la méditation sont des ac
tivités que nous est imons indispensables à notre 
perfectionnement intérieur. Nos travaux ont 
pour objets le symbolisme des outils et des oeu
vres de l 'art sacré. Toute discussion politique ou 
religieuse est bannie de notre atelier. Nous som
mes ouverts à toutes les idées et à toutes les reli
gions, à l'exception de toute doctrine intoléran
te. Il va de soi que nous ne connaissons aucune 
distinction sociale ou raciale . Notre but, difficile 
à atteindre, mais digne dêtre recherché, est de 
créer des liens d 'amitié et de fraternité qui vont 
au-delà de notre Loge. 
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En tant que jeune Loge, nos buts et moyens 
d'act ion restent en grande partie encore à défi
nir. A la quest ion « ÜÙ allons-nous?», les 
réponses sont multiples. En plus du travail per
sonnel, le Maçon se doi t à regarder les problè
mes brûlants du monde actuel et d'essayer de 
contribuer à leur solut ion. Pour les hommes qui 
se posent des questions sur la composante spiri
tuelle de leur être, toutes les époques ont été du
res. Toutefois, nous vivons actuellement une 
époque particulièrement difficile par le fait 
qu 'une autodestruction menace not re civilisa
tion. Le danger de destruction rapide ou lente 
doit être pris très au sérieux. 

La vie de l'homme semble perdre actuellement 
de sa valeur, le sens moral s'émousse et les cri
mes contre l 'humanité sont monnaie courante. 
Nous n'avons qu'à passer en revue les régimes 
politiques amoraux qui règnent éparpillés sur 
tous les continents ... 
Voilà notre champ de travail! Si nous voulons 
rendre vivant notre idéal d'amour, nous devons 
oeuvrer pour qu'il y ait un peu plus de justice 
dans ce monde (même si not re règne n'est pas de 
ce monde). Cela fa it aussi partie de notre idéal. 
Où allons-nous? Et bien, il faudra que nous al
lions aussi vers ceux qui souffrent , ne serait-ce 
que pour qu 'ils se sentent aimés et compris. 

Fraternité el Tradition 

Ein Urteil des Obersten 
Gerichtes des U.S.A . 
. . . und seine Folgen '? 

lm vergangenen Ma nat Mai hat das Oberste 
Gericht der U.S.A. entschieden : 

Wenn sog. private « Service-Organisationen » 
wie der Lions-Club und sie Rotarier, Frauen von 
der Mitgliedschaft aussch liessen, so sei dies eine 
Diskriminierung wegen geschlechtlicher Unter
schiede und somit ungesetzlich. 

Ursache zu diesem Urteil war d ie Klage eines 
Mitgliedes eines Lions-Clubs, der seine Frau 
vorgeschlagen halle und abgewiesen worden 
war. Der Prasident und der Vorstand hatten a is 
Begründung angeführt, dass der Lions-Club eine 
aussch liesslich mannliche Domane sei und blei
ben müsse. Andere meinten, die Mitgliedschaft 
einer Frau im Club kônn te zu ehelichen Proble
ment füh ren, wenn ihre Ehegauin erfüh re, dass 
er im Club mit a nderen Frauen fraternisiere. 

Auch der Rotary wurde gerichtlich zur Oeff
nung gegenüber den Frauen gezwungen und ein 

ahnliches Urteil erging schon im Ja hre 1984 an 
eine andere Service-Organisation. 

Beachtliche Unruhe herrscht darum unter den 
Brüder der grossen freimaurerischen Obodien
zen, die sich nicht zu Unrecht fragen, wann wohl 
eines ihrer Mitglieder diese heikle Frage bis vor 
das Oberste Gericht ziehen kônnte, und ob dann 
nicht die Freimaurer auch gezwungen werdcn 
konnten, Frauen in ihren Reihen einzuweihen. 

Zum besseren Verstandnis dieser Unruhe 
muss hinzugefügt wcrden, dass die Frauen 
Freimaurerei in den U.S.A. unbekannt ist, dass 
dort die gemischte Freimaurerei mehr ais 
schwach vertreten ist - es gibt nur eine ver
schwindend kleine Zahl von Logen des Droit 
Humain in diesem riesigen Land - und dass man 
dort nur die Adoptions-Maurerei, in der Form 
der Eastern-Stars kennt. 

VlATICUS. 27 
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René Guénon 
à l'OR. ·: de 
Lausanne 

NOS ORIGINES 
La R. · .L. ·. René Guénon a été const ituée à 
l 'Or.·. de Lausanne le 29 août 1983 par huit Frè
res Maîtres dont six issus de l 'Alpina, un de la 
Grande Loge de France et un du Grand Orient 
de France. 
Lors des Assises de l 'Alpina en mai 1983 à Genè
ve, son Grand Maître paraissait désireux d'inau
gurer une politique d'ouverture de son Obédien
ce. S'il en avait manifesté clairement l'intention 
lors d'un discours, il répétera plus tard aux deux 
délégués de la Loge René Guénon, alors en for
mation, que «dorénavant, tous les Frères, pour 
autant qu'ils aient été régulièrement initiés, étai
ent fraternellement accueillis après tuilage dans 
les Ateliers de l 'Alpi na». 
Confiants dans les propos du Grand Maître, les 
fondateurs de la future Loge René Guénon sti 
pulèrent ce principe de reconnaissance maçonni
q ue dans leurs statu ts car ils espéraient encore, 
dans le cadre de l 'Alpina, créer une Loge d 'ou
verture qui accueillerait tous les Maçons, quelle 
que soit leur Obédience d'origine. 
Quelle ne fut pas la surprise des membres fonda
teurs de voir que ce principe n'était pas accepté 
par la Commission chargée de l 'étude des statuts 
et rituels des Loge del ' Alpina et que 1 'article des 
statuts q ui faisait état de ce principe devait être 
modifié comme suit: «Tous les Frères, pour au
tant quils aient été régulièrement initiés et qu'ils 
soient reconnus par la Grande Loge Suisse Alpi
na, sont fraternellement accueillis après 
tuilage. » Le Grand Maître, contacté par 
téléphone, donnait raison à la Commission 
d'étude. En outre, il avait lui-même fait modi
fier le procès-verbal des Assises de Genève en re
tranchant les lignes relatives à sa pseudo
politique d'ouverture. Il ne restait dès lors a ux 
fondateurs que trois solutions: 
1 - Supprimer l 'article incriminé des statuts 
tout en agissant en sens contraire: c'était bâtir la 
Loge sur l'hypocrisie, 
2 - Accepter l 'article corrigé et l 'ignorer comme 
le pratiquent bien des Loges de l 'Alpina: c'était 
bâtir la Loge sur le mensonge, 
3 - Rester fidèle à ! 'esprit qui les avait animés 
dès le début et créer une Loge hors Alpina. 
Pour des raisons de probité intellectuelle, ils 
décidèrent de donner leur démission de 1 'Alpi-
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na, pour ceux qui en étaient issus , et de consti
tuer avec les deux Frères français un Atelier 
conforme a ux principes de l 'Appel de Stras
bourg qui respectât, conséquemment, la liberté 
absolue de conscience. 
A la prétendue «régularité» exotérique, prônée 
tant par la Grande Loge Unie d'Angleterre que 
par 1' Alpina, les fondateurs de l 'Atelier 
pré féraient la régularité initiatique véhiculée par 
la Maçonne~ie libérale, régularité initiatique qui, 
aux yeux memes de René Guénon pouvait seule 
être signifiante. ' 
1:-a Tenue solennelle d'érection des colonnes eut 
heu le 3.octo?re 1983. Pendant cinq mois, la Lo
ge Rene Guenon travailla en Atelier indépen
dant. Le 3 mars 1984, à l 'occasion d'un Convenc 
extraordinaire qui se tint à Genève, elle entra 
dans la. Grande Loge de Suisse, Puissance 
Maçonnique libérale , membre d u 
C. L.l.P .S.A.S. 

QUI NOUS SOMMES 

« li n'y a pas deux Loges qui se ressemblent , lit
on dans «La La Franc-Maçonnerie» d 'André 
Daprey, chaque Loge a son caractère, ses habi
tudes, son ambiance. On peut même dire «son 
âme». Elle a aussi un idéal philosophique. Elle 
est généralement constituée sur une conception 
particulière de la Maçonnerie.» Cette réflexion 
à laquelle souscrivent tous les Francs-Maçons 
implique deux considérations: ' 
J - La définition, aussi précise que possible, de 
la «coloration» spécifique d'un Atelier déter
miné et, 
2 - La qualité des liens relationnels entre les 
Loges et entre les Maçons pour constituer, par 
delà les diversités, le «centre de l'union». 

L'article premier des statuts de la Loge René 
G uénon annonce que ses buts sont: 
- le travail à la gloire du Grand Architecte de 
l'Univers et au Rite Ecossais Ancien et Accepté, 
- l 'acceptation des Accords de Strasbourg de 
1961, 
- le respect de la tradition in itiatique, 
- l'avancement de la Maçonnerie libérale, 
- l'approfondissement de la Maçonnerie par le 
rituel et la présentation de planches tracées, 
- la consolidation des relations fraternelles. 
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CARTE D'IDENTITE 

Titre distinctif: René Guénon 
Puissance Maçonnique: Grande Loge de Suisse 
Rite: Rite Ecossais Ancien et Accepté 
Constitution: 29 août 1983 
Erection des colonnes: 3 octobre 1983 
Entrée dans la Grande Loge de Suisse: 
3 mars 1984. 
Tenues: zc et 4< mercredis à 19 h 30 
Siège: Rue du Valentin 62 bis, 1004 Lausanne 
Membres: 14 · 

Il est .difficile de définir le caractère spécifique 
d'un Atelier. On peut néanmoins tenter de s'en 
approcher par le truchement des travaux effec
tués. 
A ce jour (novembre 1987), la Loge René Gué
non a procéd é à six initiations, quatre passages 
aux 2< degré, une élévation, une affiliation, 
qua tre Tenues de Saint Jean d 'Hiver et quatre 
Tenues de Saint Jean d 'Eté. 
Comme les quatorze Frères de I 'Atelier se réu
nissent deux fois par mois, une cinquantaine de 
Tenues ont été consacrées en outre à la présenta
tion de planches parmi lesquelles on peut citer: 
Le symbolisme du globe crucifère, René Guénon 
et l' Islam, Essai d'approche du Grand Architec
te de l 'Univers , La voie alchimique, Les trois 
pierres, Le symbolisme des pas au R.E .A.A. Es
sai sur la liberté, Visio n du compagnonnage, 
Maçonnerie et Monde profane, La géométrie 
sacrée, L 'amour source de vie, Déisme, athéis 
me et Franc-Maçonnerie, Spiritualité et régula
rité maçonnique, La connaissance de soi, Le 
Compagnonnage, Le vaudou et le syncrétisme 
religieux ... 
La décision, prise par les membres fondateurs, 
en 1983, de choisir pour titre distinctif de )'Ate
lier « René Guénon» n'impliquaient de leur part 
aucune guénonlâtrie mais leur vo lo nté de se rat
tacher à la manifestation maçonnique de la Tra
dition, telle que définie par Guénon: 
« ... Dès lors qu'on a compris que l'initiation 
consiste essent iellement dans la transmission 
d'une cert a ine innuence spirituelle, et que cet te 
transmission ne peut être opérée que par le 
moyen d'un rite, qui est précisément celui par le
q uel s'effectue le rattachement à une organisa
tion ayant avant tout pour fonctio n de conserver 
et de communiquer l'innuence dont il s'agit , il 
semble bien qu'il ne devrait plus y avoir aucune 
difficulté à cet égard; transmission et rattache
ment ne sont en somme que les deux aspects in
verses d'une seule et même chose, suivant qu 'on 

l'envisage en descendant ou en remontant la 
"chaîne" initiatique. » (René Guédon , Initiation 
et Réalisation Spirituelle, Ed. Traditionnelles, 
Paris , 1978, pp. 46-47). 
«il n'y a plus guère dans le monde occidental, 
comme organisat ion init iatiques pouvant reven
diquer une filiation trad itionnelle authentique 
(condition en dehors de laquelle , rappelons-le 
encore une fois, il ne saurait être question que de 
«pseudo-initiation»), que le Compagnonnage et 
la Maçonnerie, c'est-à-dire des formes initiati
ques basées essentiellement sur l'exercice d'un 
métier, à l 'origine tout au moins, et, par consé
quent, caractérisées par des méthodes particuli 
ères, symboliques et rituelles, en relation di recte 
avec ce métier lui-même. » (René Guénon, 
Aperçus sur l ' lnit iat ion , Ed. Traditionnelles, 
Paris, 1977, p. 101). 
Il convient, après avoir esquissé en quelques 
lignes les caractères fondamentaux de la Loge 
René Guénon, de souligner que ses membres ne 
peuvent concevoir de Maçonnerie que dans le re 
spect des mot ivations qui ont poussé d'autres 
hommes à entrer dans d 'autres Loges. Loin de 
penser que la manière de voir de ses membres re
nète de manière exclusive l 'idéal maçonnique, la 
Loge René Guénon entend développer des rela
tions fraternelles avec tous les Maçons libres et 
sincères quelle que soit leur orientation philoso
phique. Tous ses membres considèrent que seule 
la diversité des opinions peut conduire tout un 
chacun vers davantage de lumière, à la condition 
toutefois qu'aucun dogme o u qu'aucun a priori 
ne vienne en traver la recherche personnelle et 
légitime de chaque Franc-Maçon. 

OU ALLONS-NOUS? 
En ce qui concerne l 'avenir de la Loge, nul rêve 
expansionniste: les membres qui la constituen t 
ont acquis la conviction que seule une petite Lo-
ge peUl procurer à ses membres la fraternité et 2 9 
l'int imité nécessaires à son bon fonct ionnement. 
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VENOGE 

Créée au début de 1983 par quelques FF ve
nant de la.· .EVOLUTION, elle définit son pro
fil dans son acte constitutif: 
Les FF fondateurs de la Loge VENOGE sont 
conscients de la validité des «Obligations » d'un 
Franc-Maçon de 1723 et admettent qu'elles sont 
le miroir de la société humaniste du 18' siècle. 
Ils estiment qu'elles doivent être accompagnées 
d'une déclaration de principe en rapport avec 
une F. ·.M.· de la fin du 20' siècle: La croyance 
religieuse ou la non-croyance est laissée à la 
liberté et à l'appréciation de chaque Frère. 

Elle exprime ainsi son ouverture vers ) 'avenir, 
sa volonté de concilier la tradition et l'évolution 
dans les techniques, la société et la mentalité. 
Son but est de respecter avant tout 1 'ESPRIT des 
fondateurs de la F. -.M.-. du 18° siècle, dans de 
nouvelles conditions assez différentes. Nous 
voulons une Maç. ·vivante, une L. ·vivante, utile 
aux FF. et à la société. 

Vers 1700, les problèmes de l'homme étaient 
la survie, la satisfaction des besoins matériels les 
plus essentiels: le manger, le toit, le vêtement, 
avec au coeur un espoir encore lointain 'd'une 
forme sociale de la liberté. C'était une société 
à caractère autoritaire, tant politique que reli
gieux. L'activité professionnelle formait le prin
cipal impact que pouvait désirer un homme: de
voir du travail, mais aussi satisfaction de 
! 'oeuvre de ses mains. 

En 1980, ces problèmes n'ont plus la même 
acuité, et le travail a perdu pour beaucoup sa 
signification profonde : c'est simplement devenu 
le moyen d'obtenir les biens nécessaires ou su
perflus, formant l'environnement de notre vie : 
nourriture et logement naturellement, mais tout 
autant les loisirs, le luxe, le confort, les voyages, 
la culture . C'est aussi l'évolution de la femme, 
dont la présence permanente au foyer n'est plus 
exigée, qui peut donc se développer, et prendre 
sa place entière dans la société. C'est le mélange 
des populations, des races, la liberté dans la 
pensée, dans! 'expression, dans la croyance,. .. et 
la philosophie qui prend parfois la place de la re
ligion et de sa soumission. 

Chaque Franc-Maçon se comporte vis-à-vis de la 
société selon sa conscience et reste seul juge et 
responsable de ses actes. 
Dans un esprit de tolérance chaque F. · admet 
l'existence des Loges, qu'elles soient composées 
uniquement de FF. ·., de SS.·., ou mixtes, qu 'el
les soient indépendantes ou affiliées à une orga
nisation maçonnique. Ce qui importe, · c'est 
l'esprit de la Loge et son rayonnement. 
En conclusion, chaque FF. · admet sans restric
tion les accords de Strasbourg de 1961. 

(Penthalaz le 24.1.83) 

Ajoutons à cela 1 'école obligatoire qui fournit 
à chacun une formation intellectuelle de base, et 
les moyens d'en profiter, les soins médicaux 
généralisés, qui prolongent la vie et modifient 
sensiblement notre attitude en face de la vie et de 
la mort, la démocratie généralisée, qui rend pos
sible une certaine participation aux lois et aux 
gouvernements. 

C'est en considérant ) 'ensemble de ces trans
formations que VENOGE s'efforce de retrouver 
) 'esprit des pionniers de 1720, leur ouverture de 
pensée, leur regard vers) 'avenir. On doit respec
ter la TRADITION, la METHODE maçonni
que, les structures et les rituels, qui restent tou
jours aussi valables - l'esprit humain n'a pas tel
lement évolué - mais en sachant que les FF. ·.qui 
doivent réaliser leur idéal maçonnique dans le 
monde extérieur y trouvent des conditions bien 
différentes de celles de 1720 ! 

La Maçonnerie se doit de rester vivants, utile, 
et ! 'exemple des quelques religions qui pensent 
plus à la mort qu'à la vie doit nous être un appel 
à la vigilance ! 

Les hommes d'aujourd'hui ont autant, si ce 
n'est davantage, besoin de cette volonté de per
fectionnement, de cette phildsophie humaniste, 
dont la Maçonnerie s'est faite traditionnellement 
le champion. 

VENOGE cherche donc à appliquer les 
méthodes traditionnels de la Maçonnerie à l'étu
de des problèmes de l 'homme moderne, et à son 
perfectionnement. 

!'Or.- AR.-. 31 
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Entre nous soit dit ... 

Voici une année que le T.C.F. Georges Klein
mann est descendu de sa charge de Grand Maître 
de la Grande Loge de Suisse. 
Ce recul lui permet aujourd'hu.i d'apprécier so? 
expérience à la tête de notre Puissance Maçonni
que et nous avons jugé opp~rtun d~ ~ous entre
tenir avec lui de la Maçonnene en general et de la 
Maçonnerie suisse en particulier. 

Jacques Hermann: Un profane cherchant à s'in
former de ce qu'est la Franc-Maçonnerie se rend 
en librairie et découvre les ouvrages qui s'.Y rap
portent dans les rayons consacrés aux «scien
ces» occultes, entre les phénomènes spirites et 
les objets volants non identifiés. 
Georges Kleinmann: Je le déplore. Non seule
ment ' un profane fera ce constat, mais un Franc
Maçon aussi, ce qui risque de lui faire parfois 
prendre des vessies pour des lanternes! Pour 
moi, la Maçonnerie n'est pas une science occul
te. Les parapsychologues et autres tourneurs de 
tables n'ont rien à voir avec la Maçonnerie. La 
Franc-Maçonnerie est avant tout une méthode 
initiatique qui utilise le symbolisme et en fait une 
construction intellectuelle . li n'est pas impossi
ble que le symbolisme débouche sur la poésie 
mais cette poésie devient à son tour un symbole 
et doit être considérée comme tel. Un certain 
nombre de concepts occultes ·peuvent fort bien 
véhiculer des symboles mais ils ne peuvent être 
considérés que comme symboles. Au-delà de çà, 
ils ne m'intéressent pas et je les conçois comme 
une perversion de la Franc-Maçonnerie. Il con 
vient de rappeler que la Franc-Maçonnerie a1 

pour objet la recherche de la vérité, la pratique 
de la solidarité et le progrès de 1 'Homme et de 
l 'Humanité. Ce sont des tâches suffisamment 
importantes pour qu'on ne vienne pas les parasi
ter par des notions souvent passéistes et souvent 
paralysantes. Ce qui est plus triste encore, c'est 
que si des libraires profanes considèrent les ou
vrages maçonniques comme appartenant à une 
sous-section de leur rayon d'occultisme, les li
braires maçons véhiculent un tel fatras de livres 
occultes qu'on a l'impression qu'ils n!ont rien 
compris à la Maçonnerie. Ce que je dis là n'est 
peut-être pas très maçonnique car cela manque 
de tolérance, mais j'ai la faiblesse de croire que, 
parfois, la tolérance a des limites. 

J.H.: Puisque nous évoquons les limites de la 
tolérance, peut-être n'est-il pas inutile de de
mander comment un Grand Maître d'une Puis
sance Maçonnique libérale considère cette 
«Maçonnerie» de type anglo-saxon dans le ca
dre des relations entre les différentes Puissances 
Maçonniques. 

G.K.: Je me méfie de plus en p lus de tous ceux 
qui détiennent le champ de la vérité parce qu'il 
est clair que, puisque moi je la cherche, c'est que 
vraisemblablement leur vérité ne me plaît pas et, 
dans ces conditions, nous ne pouvons que passer 
l 'un à côté de l 'autre. Pour redevenir sérieux, je 
dirai qu'il faut une grande arrogance pour oser 
dire quel 'on détient la vérité. Cette arrogance se 
trouve reportée dans le quotidien de la relation 
interobédientielle. Et quand je dis quotidien, 
j 'exagère sans doute puisque, contrairement à 
Voltaire, nous ne nous saluons pas et nous ne 
nous parlons pas ! Tout au plus pensons-nous 
que nous existons. Déten ir la vérité me paraît 
a ller à l 'encontre de toute quête initiatique puis
que le travail de l'initié consiste précisément à 
chercher cette vérité. D'autre part, il ne fait au
cun doute pour moi que ! 'éclairage du monde 
contemporain met en lumière beaucoup d 'om
bre et nous fait découvrir des aspects q uel 'on ne 
connaissait pas il y a deux siècles et demi. D'ail
leurs, ) 'éclairage d ' il y a deux siècles et demi oc
cultait certaines visions du monde ancien. Si, 
pour prendre un exemple, la femme était init ia
ble en Egypte, elle ne 1 'est p lus en 1723: modifi
cation de la Tradition ! Elle le redevient en 1987: 
modification de la Tradition par retour aux 
sources! Cela n'a aucune importance. Un mini
mum de logique et un sens élémentaire de l'ob
servation m'ont démontré qu'en Loge on frap
pait avec un maillet, on tirait les batteries à 
la main, la bouche était le prolongement du cer
veau. Malgré 25 ans de Maçonnerie, je n'ai en
core rien vu faire en Loge avec une verge! 

J .H.: Les sources de la Maçonnerie, comme de 
tout ordre initiatique, reposent dans la Tradition 
palenne, universelle. La Maçonnerie telle que 
pratiquée aujourd'hui, est-elle peu ou prou 
récupérée par l'Eglise? 
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G.K.: Les Eglises sont de grandes récupératrices 
de symboles. La plupart des symboles chrét iens 
ont une origine païenne . On oublie que Jésus 
était juif et la fête de Pâques ne nous rappelle 
même plus que Jésus a été arrêté et exécuté pen
dant qu ' il faisait sa Pâque, c'est-à-dire qu'il 
célébrait Moïse et la sortie du peuple juif 
d'Egypte. Il est clair dans mon esprit que 1 'Eglise 
doit, d'une façon ou d'une autre, phagocyter la 
Maçonnerie. Cela me paraît déjà êt re une assez 
bonne justification d'un certain ant icléricalisme. 
Attention! Je dis bien anticléricalisme, c 'est-à
dire refus ou combat de l'organisation de l 'Egli 
se. J'ai toujours été très attentif à ne jamais 
m 'opposer de quelque façon que ce soit à la foi 
de quelqu'un . C'es t un problème individuel qui 
ne me regarde pas. Cela peut parfois être sa 
grandeur. Par contre, je me méfierai toujours 
d'une tendance, même latente à la récupération 
a insi qu'à tout ce qui voudra transformer une 
rénexion en axiome, donc en dogme. Un dogme 
ne se discute plus et je suis suis précisément entré 
en Maçonnerie pour discuter. C'et bien pour ce
la que la régularité au -delà de toute implication 
philosophique commence sérieusement à m'en
nuyer. 

J .H .: De toutes les Puissances Maçonniques 
libérales, la G.L.S. est assurément celle quis 'im
misce le moins dans les affaires des Loges qui la 
composent. Cette totale autonomie des Loges, 
comment est-elle perçue dans les Obédiences 
étrangères ? Quelle est, en quelque sorte, l'ima
ge de marque de la G.L.S. en dehors de nos 
frontières! 

G.K.: Dans un premie1 temps, toutes les Obé
diences libérales prétendent que les Loges sont 
autonomes. Lorsque je vais plus avant dans la 
description de ce phénomène, je dois chaque 
fois, pour mieux me fai re comprendre, expliquer 
le fonctionnemen t poli tique de la Suisse, démon
trer le partage des compétences entre la 
Confédération, les cantons et les communes. 
Comme les institutions helvét iques sont parfaite
ment originales, les autres Obédiences libérales 
se mettent à comprendre le particuliarisme de la 
G.L.S. Si à cela on ajoute le fait que le Grand 
Maît re de la G.L.S. est tout à fait satisfait par 
cette situation et quel 'ori démontre un fonction
nement heureux, on fa it rapidement figure de 
bête un peu étrange au sein d 'Obédiences qui, 
malgré leur affirmation d 'indépendance des Ate
liers, les régissent tous avec une certaine fermeté. 

Le fait que le Grand Maître de la G.L.S. ne peut 
fa ire adopter une idée par les Ateliers que dans 
la mesure où les Ateliers trouvent cet te idée ex
cellente, il n'y a heureusement aucun moyen de 
forcer la main aux Loges; cela oblige le Grand 
Maître à avoir pour devise « l ' imagination au 
pouvoirn. Cette attitude fait que la G.L.S. est, 
sur le plan international fort bien considérée. Un 
élément de cette considération provient aussi du 
fai t que, depuis 1844, il s'est toujours t rouvé en 
Suisse une Maçonnerie libérale ouverte, vérita
ble trait d 'union entre les Obédiences 
étrangères ... une Maçonnerie quoi! 

J .H . :Quel est, ac/Uellement, le profil maçon ni-
3 3 que de la Suisse? 
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G.K.: La Suisse est, je crois, le pays qui compte 
le plus de titres de journaux par tête d'habitant. 
C'est dire qu'au-delà du compromis suisse, il se 
trouve, chez chacun, un certain goût d 'origina
lité. Je dirai dans un premier temps que la 
Maçonnerie suisse à travers la multiplicité de ses 
Loges et de ses Obédiences est, elle aussi, protéi
forme. Pourtant, la ligne de force de la majorité 
me semble être devenue un peu mièvre et, si 
j 'étais tout à fait méchant, je dirais qu'elle me 
semble former une certaine couche sédimentaire 
sur laquelle quelques belles têtes peuvent s'épa
nouir. Je trouve la Maçonnerie suisse un peu en
goncée dans des principes qu'elle répète mais 
qu'elle ne comprend pas forcément. 

J.H .: A ce propos, la Franc-Maçonnerie latine 
s'est toujours montrée combattante. Qu 'en est-il 
de la Franc-Maçonnerie en Suisse? 

G.K.: Le problème est plus subtil. Aussi long
temps qu'il y a des raisons de combattre, non 
seulement la Franc-Maçonnerie, mais en général 
tous les Hommes font taire leurs différences 
pour abattre le grand méchant loup. A la fin du 
siècle dernier, lorsque la Suisse vivait le Kultur
kampf, lorsque le parti radical était un parti 
d 'extrême-gauche non marxiste, la Franc
Maçonnerie, très mêlée au radicalisme, était 
combattante. Mais le sens du compromis suisse 
ayant résolu ou aplani bien des problèmes au 
profit (je m'empresse de le dire) d'une prospérité 
et d'une paix générale dont nous bénéficions 
tous et moi le premier, a également tu é les vel
léités combattantes que nous pouvons avoir en 
nous. Le combat pour la laïcité n'existe plus à 
Genève puisque la séparation de ! 'Eglise et de 
l'Etat date du début du siècle. Le fait, d'autre 
part, que la Maçonnerie s'est développée dans 
les cantons protestants - le protestantisme 
n'ayant jamais rejeté ni la Maçonnerie, ni les 
Maçons - le Franc-Maçon suisse s'est paisible
ment endormi et se livre trop souvent en Loge à 
des exercices de perfectionnement de ses outils 
de travail. On y fait du symbolisme pour se sou
venir que la Maçonnerie est une école de symbo
lisme, on y discute pour montrer qu'on a le cer
veau pas trop rouillé et j'ai parfois le sentiment 
que l'on oublie le progrès de l'Homme et de 
1 'Humanité, quel 'on oublie les grandes perspec
t ives humaines et que 1 'on y a l 'esprit un peu 
étroit. Le problème qui se pose est le suivant: 
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faut-il souhaiter une certaine déstabilisation du 
monde qui nous entoure pour que la Maçonnerie 
devienne plus virulente? Cela revient un peu à 
poser ainsi le problème: faut-il abandonner la 
paix du travail pour redonner le goût des vérita
bles luttes? Ce qui serait souhaitable, c'est que 
la notion de compromis dans laquelle nous vi
vons nous permette malgré tout d'avoir envie de 
lutter. Je crains que, même symboliquement, ce
la ne soit qu'un rêve! 

J.H.: La Franc-Maçonnerie est bien, par défini
tion, progressiste! 

G.K.: Oui, résolument oui. La recherche de la 
vérité ne peut provenir que d'une démarche de 
progrès. D'ailleurs, je n'imagine la méthode 
maçonnique qu 'orientée vers le progrès. Le con
servatisme, la régression, ne nécessitent aucun 
outil, à la limite, aucune pensée philosophique: 
les choses sont là. Le problème, c'est que la 
Franc-Maçonnerie est composée de Francs
Maçons. Et là, je ne suis plus tout à fait sûr 
qu'ils aient tous en point de mire le progrès -ou 
alors il faudrait donner à ce terme une définition 
qui ne pourrait plus être la mienne! 

Je trouve qu'elle a de la peine à concevoir le 
changement de société dans lequel nous sommes 
plongés, les problèmes que ce changement pose, 
car si elle s'en était rendu compte, il y a long
temps que, fidèle à sa tradition d'être un quart 
de siècle en avance sur la loi, elle aurait étudié 
ces phénomènes pour y préparer les Maçons que 
nous sommes. Dans ma planche de descente de 
charge, j'ai cité le «Second Faust» de Goethe 
rappelant ce mot: «Ne mérite la liberté et la vie 
que celui, qui chaque jour, combat pour elles.» 
J 'en arrivais à la conclusion que nous n'avions 
pas tellement combattu ces derniers temps et que 
1a vie et la liberté dont nous bénéficions étaient 
encore au bénéfice d'un placement moral il y a 
quelques dizaines d'années. Je n'ai pas changé 
d'avis et je crois qu'il est temps que la Franc
Maçonnerie suisse et les Francs-Maçons qui la 
composent se réveillent pour aborder les problè
mes sérieux. Parce que des problèmes sérieux, il 
y en a! La bienfaisance, que je sache, n'a jamais 
empêché des projets de société, bien au contrai
re. «Si l'on comprend bien !'Art», elle y mène. 

Propos recueillis Je 23 mai 1987 
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On nous dit. .. 

Des propos révélateurs 

Dans la revue «Alpina» n ° 6-7-1987, p. 175, le 
Grand Maître de 1 'Alpina, Walter von Ins, note : 
«Elle (la Franc-Maçonnerie) n'est pas une reli
gion . Ses membres appartiennent aux confes
sions les plus diverses. Dieu s 'appelle "Grand 
Architecte de l'Univers". De par sa philosophie 
de la vie, le Franc-Maçon est plutôt réfractaire 
aux dogmes. » 

Trois remarques s 'imposent à propos de cette 
citation: 

1) Les Francs-Maçons appartiennent, dit von 
Ins, aux confessions les plus diverses. Implicite
ment, le Franc-Maçon n 'appartenant à aucune 
confession n'existe tout simplement pas ! Il 
s 'agit ici, une fois de plus , de l'affirmation dog
matique formulée périodiquement par la Grande 
Loge Unie d'Angleterre et les Obédiences qui lui 
sont inféodées. Rappelons à ce sujet la lettre du 
Grand Secrétaire de la Grande Loge ·unie d •An
gleterre au Président de 1 '0rdre du Grand Orient 
de France il y a plus d'un siècle ( 12 janvier 1885): 
« La croyance en Dieu est la première grande 
marque de toute vraie et authentique Maçonne
rie et à défaut de cette croyance professée com
me te principe essentiel de son existence, aucune 
association n'est en droit de réclamer ! 'héritage 
des traditions et pratiques de ! 'ancienne Maçon
nerie» . 

En 1960, la Grande Loge Nationale Française 
(Bineau) précisait dans son « Manifeste»: « La 
première condition pour être admis dans l 'Ordre 
et pour fa ire partie de la Grande Loge Nationale 
Française est la croyance en l 'Etre Suprême et en 
sa Volonté révélée. Cette règle est essentielle et 
n'admet aucun compromis.» 

2) « Dieu, écrit von Ins, s'appelle Grand Archi
tecte de l'Univers.» C'est aller en sens contraire 
de la volonté de ceux qui créèrent la formule du 
Grand Architecte de l 'Univers, formule qui avait 
précisément ! 'avantage de ne se référer à aucune 
déité, mais au principe de !'Ordre issu d u Chaos, 
à) 'archétype de la construction universelle. Ad-

mettre le concept du Grand Architecte de ) 'Uni
vers ne présuppose pas obligatoirement ) 'adhé
sion au concept de Dieu tel qu'il se trouve véhi
culé par les religions. 

Si l 'on affirme que Dieu s 'appelle Grand 
Architecte de l'Univers de la même manière 
qu'Arouet s'appelait Voltaire, il n'y aurait eu 
aucune raison que la Franc-Maçonnerie ne 
travail1ât « A ia Gloire de Dieu », formu1e qui 
n'est d 'usage nu lle part , pas même dans les rites 
anglo-saxons. Dans ces rites q ui se veulent, dans 
une certaine mesure, une assurance pour l'au
? elà (puisque le salut y prédomine la délivrance) , 
11 est question de «Grand Architecte» au pre
mier degré, de «Grand Géomètre » au deuxième 
et de «Très-Haut » au troisième. 

3) «Le Franc-Maçon , ajoute von l ns est plu 
tôt réfractaire aux dogmes.» Nul ne s~ngera à 
remettre en questio n le rejet pa r le Maçon de 
toute dogmatique . Il s'agit là d'une évidence. Ce 
q~i étonne, par contre, c 'est l 'ad verbe «plu tôt ». 
Fmalen:ent, le Maçon ne serait que relativement 
dogmatique! Cela signifie soit qu'il accepte 
quelques dogmes et en rejette d 'autres, soit qu'il 
accepte une parcelle de tous les dogmes. Aucune 
de ces hypothèses n 'est concevable pour un 
Maçon réellement libre, c'est-à-dire pour un 
Maçon qui se réclame de la liberté absolue de 
conscience. 

Sans peut-être s'en rendre compte, von lns a 
défini en trois petites lignes d 'apparence anodine 
tout ce qui différencie les Maçonneries ratta
chées à la Grande Loge Unie d'Angleterre des 
Maçonneries libérales. 

Tout? Peut-être pas. li aurait pu évoquer encore 
la ségréga tion raciale (Frères noirs refusés dans 
les Loges blanches des Etats-Unis) , la ségréga
tion religieuse Uuifs ou mulsumans refusés dans 
des Loges scandinaves) et certaines positions po
litiques bien précises mais dont nous nous réser
vons de parler ultérieurement. 

Jacques HERMAN 3 5 
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SELBSTVERWIRKLICHUNG 

Jeder kennt die Geschichte, wo man an der Tür 
zum Jenseits gefragt wird , was man denn so in 
seinem Leben getan hatte. 

Stellen wir uns einmal vor , wir seien diejeni
gen, die dort über unsere Leben, jeder einzelne 
für sich , zu berichten hatten. Was mochten wir 
denn wohl antworten konnen? Worüber moch
ten wir denn berichten konnen, das wir in unse
rem Leben geschaffen , vollbracht oder geleistet 
haben ? 
Vor der Tür zum Jenseits ist es zu spat, um noch 
etwas zu andern, aber jetzt haben wir noch die 
Moglichkeit dazu, unser Leben nach unseren 
Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Wir 
haben die Môglichkeit , jetzt, heute noch, eine 
Ursache zu setzen , einen Vertrag mit uns selbst 
abzuschliessen, etwas zu tun, das morgen schon 
zu wirken beginnt und unser Dasein veriindern 
wird. Denn heute ist der erste Tag vom Rest un
seres Lebens, das wir erfolgreich in Wohlstand 
und Gesundheit vollbringen wollen . Beginnen 
wir also jetzt gleich mit der Verwirklichung un
seres zukünftigen positiven und erfolgreichen 
Lebens, nicht erst morgen oder gar übermorgen . 

Selbstverwirklichung ist ein Ziel zu dem viele 
Wege führen , doch aile diese Wege Haben aber 
einen gemeinsamen Anfang: Die Suche ! «Su 
chet , so werdet lhr fi nden » heisst es. Wo aber 
soli man denn suchen oder wo soli man denn mi t 
dem Suchen beginnen ? ln Amerika, in Afr ika, 
am Grund des Meeres oder gar in den Sternen , 
nur môglichst weit weit weg an einem fremden 
Ort ? Nein, liebe Freunde. Die Suche muss man 
da beginnen, wo es einem am niichsten ist, da wo 
man am ehesten etwas finden kann: lm Hier und 
Jetzt, na her noch a is dem Jackett oder dem eige
nen Hemd : ln sich selbst ! 

Allein in sich selbst, kann der Mensch a il das 
finden , was er für ein erfolgreiches, glückliches, 
reiches Leben in Wohlstand und Gesundheit 
braucht; wobei Wohlstand und Reichtum in die
sem Fall nicht nur Besitztum und Materielle Gü
ter heissen, sondern : dass alles reichlich zum 
Wohle , zum Besten steht. 

So heisst Suchen sich selbst zu finden, sein 
wahres Selbst zu ergründen, sich selbst zu erken
nen . 

lm dem Mass, wie dies geschieht , wachst die 
Selbsterkenntnis. Mit der wachsenden Selbster
kenntnis aber , wachst a uch das Selbstbewusst
sein und mit diesem letzteren das Selbstvertrauen. 
Das heisst , dass die Personlichkeit eines Men
schen in dem Masse zu wachsen beginnt, wie die
ser mehr und mehr Selbsterkenntnis erlangt: 
Nicht irgendwer, oder irgendwas sein zu wollen, 
oder irgendeine Rolle zu spielen, sondern nur 
sich selbst zu sein , seine eigene Rolle zu spielen , 
echt zu sein, zu stimmen ! 

Dies, liebe Freunde, ist eines der Geheimnisse 
eines erfolgreichen Lebens, in Wohlstand und 
Harmonie. 

Nun , wie kann man denn an einem so geheim
nisvollen und mysteriosen,für die meisten Men
schen unbegreinichen Ort wie diesem eigenen 
Selbst , mit einer Suche beginnen ? Für viele 
Menschen mag es unglaublich erscheinen , aber 
es bedarf lediglich der Stille. 

Wenn ein Mensch in seinem Treiben innehii lt 
und Still wird , sich korperlich entspannt, eine 
kurze Denkpa use einlegt , wie man sagt, und sein 
Bewusstsein auf sich selbst len kt , zum Beispiel 
a uf seinen Atem oder seinen Puis, so kann er er
kennen , dass nicht er atmet oder pulst, sondern 
dass er beatmet und gepulst wird . 

Er erkenn t, dass da noch etwas in ihm ist, das 
er nicht mit seinen Sinnen begreifen kann , etwas 
das starker ist , a is sein Wille, etwas dem er willig 
zu gehorchen bereit ist : Sein Unterbewusstsein . 

An die Schwelle zu diesem Unterbewusstsein 
kann der Mensch aber nur gelangen, in der Stil 
le, dann erst , wenn er sich von den Reizen seiner 
Sin ne befreit hat. An dieser Schwelle aber ein
mal angelangt , hort ein Jeder Mensch eine Stim
me: Seine innere Stimme. 

Diese, seine innere Stimme, die ihn lo bt, ta
delt, ermahnt , trostet , warn t, ihm Ideen vermit 
telt , die sich dem Menschen pausenlos bei Tag 
und bei Nacht , mitteilen will und lhm helfen 
will ; auf die er a ber kaum je einmal hôrt. 

Es ist zwar schwer, in unserer larmigen , ge
schaftigen Welt auf diese innere Stimme zu hô
ren , doch wer bereit ist und sie horen wi ll , der 
kann sie jederzeit laut und deutlich hôren. Der 

3 
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Weg zu ihr steht jedem offen. 
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Folgt der mensch der inneren Stimme, so ist er 
jederzeit mit sich im Reinen, er stimmt mit sich 
überein; er ha t ein reines Gewissen, wie man 
sagt. Er lebt in Harmonie und Frieden mit sich 
selbst und seiner Umwelt. Folgt er ihr aber nicht, 
oder hôrt er nicht auf sie, so lebt er in Disharmo
nie und Unfrieden mit sich selbst und seiner Um
welt. Er ist unzufrieden, frustriert und stolpert 
nur noch so durch sein Leben, von einer bôsen 
Ueberraschung zur anderen. 

Diese innere Stimme sagt uns Menschen auch 
schonungslos wer, wie und was wir in Wahrheit 
sind . Sie lasst uns a uch erkennen, warum und 
wofür wir so und nicht anders sind . Diese innere 
Stimme ist wie ein innerer Spiegel unseres 
Selbsts, sie gestaltet uns den Einblick in den 
wahren Stand unseres Charakters. 

Der Umgang mit dieser inneren Stimme will 
nun aber gelernt sein . Denn die Informationen , 
die sie uns vermiltelt, sind nur so zuverlassig, 
wie das Gemüt des Zuhôrers frei von jeglicher 
Art von Emotionen und Erwartungen ist. 

Doch auch hier gilt wie immer: Uebung macht 
den Meister ! Wenn wir lernen, uns zu beherr
scheri und unsere Emotionen und Eerwartungen 
a bzuba uen und unser Gemüt so klar und ruhig 
zu halten, wie ein Bergsee bei Windstille , so sind 
d ie ln formationen, die uns diese inner Stimme 
vermittelt, perfekt und a ussert genau. 

Sie gestattet uns auch, mit der Zeit und etwas 
Uebung, den Einblick in ihr eigenes Funktionie
ren imd wir erkennen dann, wie unsere Gedan
ken, die guten wie die schlechten , unser Unter
bewusstsein beeinflussen, steuern und veran
dern. Wir erkennen, dass unsere Gedanken eine 
Form von Energie sind, auf die unser Unterbe
wusstsein ausserst fei n und nachhaltig reagiert. 
Wir erkennen, dass unser Unterbewusstsein je
den positiven, wie jeden negativen Gedanken in 
die Wirklichkeit umsetzt und materialisiert. 

Wir erkennen so, dass Menschen immer genau 
das s ind , was ihre Gedanken waren und sie das 
werden , was ihre Gedanken heute sind. Wir er
kennen, wenn wir heute einen Gedanken slien, 
ernten wir morgen die Tat, übermorgen die Ge
wohnheit, danach den Charakter und endlich 
unser SchicksaL 
Wir bestimmen a lso mit unseren Gedanken un
ser Schicksal , und in übertragener Form dasjeni
ge unserer Mitmenschen, ja sogar der ganzen 
Schôpfung um uns herum. Mit unseren Gedan
ken sind wir Herr und Meister über Harmonie, 
Wohlstand , Gesundheit, materielle Fülle und 
Frieden oder aber über Hunger, Etend, Krank
heit, Armut und Krieg in unserem Leben. 
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Wir waren seit unserer Ueburt , wir sind und 
bleiben bis an unser irdisches Ende, mi t unseren 
Gedanken Herr und Meister über alles , was wir 
sein und haben Gedanken Herr und Meister 
über alles, was wir sein und haben wollen. Dar
überhina us sind und bekommen wir immer nur 
genau das, was wir in Gedanken verursachen, 
sonst nichts ! 

Dieses Gesetz von Ursache in Gedanken und 
Wirkung im Leben des Menschen ist das alteste 
Gesetz, das seit der Erschaffung des Menschen 
in Nichts an Gültigkeit verloren hat. Bedenken 
wir doch mal, dass in unserem Atem und unse
rem Herzschlag die Gedanken des allmachtigen 
Geistes, der uns erschuf, immer noch wirken. 

Da wir nun mit dieser Erkenntn is teilhaben an 
der Schôpfung, indem wir selber zu kleinen 
Schôpfern werden , ist uns auch die dazugehôri
ge Verantwortung überbunden . Denn unser 
Schicksal liegt so in unseren Handen, ja, das 
Schicksal der ganzen Menschheit liegt in den 
Handen dieser selbst. Es ist darum notwendig, 
dass in den Gedanken Disziplin herrscht. Denn, 
Gedanken sind Krafte, ja die grôsste Kraft des 
Menschen überhaupt. Bedenken wir, dass a ile 
unsere Taten ihre Ursache in unseren Gedanken 
haben . 

Denken wir also positiv, optimitisch, gut und 
schôn; setzen wir einen scharfen Wacher vor das 
Tor unserer Gedankenzentrale, der nur gute , po
sitive Gedanken herein- , aber insbesondere nur 
gute und edle Gedanken hinauslasst. Ueben wir 
uns standig im positivien Denken und wir verur
sachen so nur positives Schicksal für uns selbst, 
aber auch für unsere Mitmenschen . Setzen wir 
uns einen hohen Massstab der Güte für unsere 
Gedanken und weisen wir jden Gedanken, der 
diesem Massstab nicht entspricht , zurück. Seien 
wir Meister im positiven Denken und wir ma
chen aus ieder Situation das Beste. So werden 
nicht nur wir die Auswirkungen dieses positiven 
Denkens erleben kônnen, sondern aucn a11e un
sere Mitmenchen, ja unsere gesamte Umwelt 
wird es auch spüren. 

Seien wir also ein Vorbild und ein weiser 
Schôpfer in dem uns anvertrauten Teil des 
Universums. 

Zürich, den 21.9.87 

Br.·. Theo.·. 
L. ·. H.·. P.·. 
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Mein Bekenntnis 
zur G.L.S. und 
zur universellen F.M. ! 

Selbst auf die Gefahr hin, dass man mich der 
Wiederholung bezichtige, sage ich noch einmal, 
was schon so viele vor mir feststellten: 

« Meine Loge ist ein langliches Viereck; sie 
geht von Osten zum Westen, von Mitternacht 
bis zum Mittag und von Zenith bis zum Mittel
punkt der Erde. » 

Auf meinen Wanderungen, durch diese meine 
Loge , traf und treffe ich immer und überall mei
ne BBr., gleich welcher Provenienz sie seien . Ich 
erfuhr und erfahre immer wieder, wie reichhaltig 
die Ausdrucksmoglichkeiten sind und welch ein 
reicher Schatz im Lehrgebaude unseres Ordens 
enthalten ist. 
Ich lernte, wie gefahrlich es sein kann, wenn 
man die Inhalte vergisst, weil man sie nicht mehr 
erkennen kann, und wie man sich dann durch Re
glemente zu rechtfertigen sucht. Ich erfuhr, wie 
schadlich sich ungerechtfertigtes elitares Denken 
auswirken kann, weil es zur Dogmatik führt, die 
ihrerseits den Menschen in seiner Ganzheit und 
seiner Würde missachtet. 
Ich erlebte die grosse Vielfalt der Rituale, und 
suchte nach der Ursache ihres Ursprunges, ihrer 
Kechtertigung und Begründung. 
lch klopfte an dutzende von Tempelpforten und 
trat in die gemeinsame Bruderkette. Ich erlebte 
aber a uch die Folgen der Ausschliesslichkeits
ansprüche und der Missachtung des Menschen 
a is « freien Mann von gutem Rufe ». 
Und immer wieder kam die Frage nach dem 
« Warum»! 
Warum erheben immer wieder BBr. für sich den 
Anspruch allein alles zu wissen? 
Warum musste sich die erhabene und so uralte 
Idee der Freimaurerei in hundenen von 
Gesetzes-Paragraphen manifestieren, statt dass 
Individuum zum Menschen zu bilden, unter 
der absoluten Respektierung semer ln tegntat "! 
Warum zerstort man den natürlichen Respekt 
vor wahrer Weisheit und ersetzt ihn durch einen 
unerbittlichen Gehorsamszwang? 
Warum verhindert man die Sensibilisierung des 
Menschen durch Anhaufung von Bücherwissen 
und behinden ihn so in der Erkenntnisfahig
keit? 
Warum missbraucht man die Freimaurerei für 
Ambitionen , für politische und religiôse Zielset
zungen? Warum zerstort man die In tegritat und 
das Verantwortungsbewusstsein des Individu
ums und macht es zum Sklaven des eigenen 
Machttriebes? 

BLAUES HEFT 

Warum? Warum ? Warum? 
Wenn ich dann wieder in die Zelle meiner Mut
terloge zurückkehre und in den Zellverband un
serer GLS, si kehre ich nach Hause zurück in ei
ne Heimat, die ich überall suchte und ich e;fahre 
immer wieder, welche Weisheit, geboren aus 
grossem Leid, die Gründer unserer GLS einst 
leiteten. 
Die Viel fait der Ausdrucksmoglichkeiten, der 
Mange! an einengenden Paragraphen, der 
Respekt vor der Personlichkeit, die Bemühun
gen um Erkenntnisse, die Suche nach dem wah
ren Sein, aber auch die Erkenntnis der eigenen 
Fehler und Schwachen, die Respektierung der 
alten Traditionen in ihrem esotherischen Wert 
und lnhalt, aber nicht in ihrem aussren Schein 
sind die markanten Merkmale meiner Loge und 
das immanente Ziel meiner GLS. 
Die Erkenntnis dieser Erfahrung macht mich 
glücklich und ich mochte ail dies so gerne weiter
geben . Doch diesem Wunsche sind Grenzen ge
setzt, denn ich darf mich nicht ungefragt ein
mischen, ich kann nicht a is Besserwisser auftre
ten, ich muss allein durch die Schwingung mei
ner Erfahrung wirken. Doch dass ist wohl d ie 
schwerste Arbeit, die von einem Maurer verlangt 
werden kann, aber auch eine echt freimaureri
sche. Da darf kein toleranter Kotau den Maurer 
beherrschen und kein missverstandener Stolz vor 
grossen Namen, die einst unserem Bun de ange
horten. Denn Kotau ist intolerant und sotch ein 
Stolz verführt zur Bequemlichkeit. Doch Be
quemlichkeit ist der Anfang der Dogmat ik die 
sc~on imme~ die Entwicklung verunmôglichte . 
Die Zelle memer Loge ist der universelle Gesetz
massigkeit unterworfen und fôrdert die Ent
wicklung. Die Zelle meiner Loge bedarf nicht ei
nes irdisch-materiell gebundenen Gesetzeswer
kes, dass meiner Entwicklungsmoglic hkeit nur 
hinderlich ist. Die Zelle meiner Loge lehrte mich 
das Zuhoren ohne Kritik, nur verbunden mit der 
Frage nach dem « Warum ». Die Zelle meiner 
Loge verhilft mir zur Freiheit der personlichen 
Verantwortung. Die Zelle meiner Loge hindert 
mich nicht die universellen Bruderkette zu su
chen und an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. 
Meine GLS , ihrerseits, ist das verbindende Band 
hin zur wirklichen Universalitat, aber ich be
haupte nicht, dass s ie das einzige und a llein rich
tige sei. Die unendliche Vielfalt der Indi viduali
tat erfordert auch eine Vielfalt der Ausdrucks
moglichkeiten. Doch wehe, wenn man sic durch 
Vorschriften einenge. 
~ôge _meine GLS sich nie a is die « einzige » Môg
hchkeu zur Geltung zu bringen suchen sondern 
ais Beispiel. Moge meine GLS sich im~er ihrer 
Aufgabe, innerhalb des un iversellen Verbandes, 
bewusst sein und nie nach dem Schein trachten. 
Moge meine GLS weiter die Zelle meiner Loge 
befruchten und den Maurer zum verantwor
tungsbewussten Menschen erziehen. 
Das wünsche ich ihr für die nachs ten 25 Jahre ! 

EHOW. 
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