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Des colonnes du T. · . 
à celles du Cahier Bleu ... 

... li n'y a même pas trois pas. Un seul et pas 
bien grand qu 'il conviendrait de franchir parfois 
pour chacun d'entre nous. Je veux dire par cette 
mé1aphore facile, que si le Cahier Bleu existe, 
c'est tout d'abord parce que vous le lisez mes 
FF. ·. Notre revue se trouve déjà jus1ifiée pa r le 
fait que son rôle de liaiso n, entre les Ateliers, 
e111re les FF. · ., semble rempli. C'est en tou1 cas, 
un des objec1ifs du Comité de rédac1ion que de 
s'assimiler à une sorte de ciment réunissant les 
éléments souvent éloignés de notre édifice 
maçonnique. 

Le Cahier Bleu, c'es1 aussi le porte-paro le, 
l'image médiatique (époque oblige) de ce que 
nous sommes, de ce que nous faisons e1 de ce 
que nous a imer ions fa ire. L'image de marque en 
quelque sorte auprès de FF. "·de SS.· ., de LL." 
et d'Obédiences qui, volens et parfois nolens, 
so111 à même d apprécier le travail de la G LS. 

Von den Kolonnen des T. ·. 
bis zu jenen des Blauen Heftes ... 

. .. sind es kaum drei Schritte. Einen einzi
gen , of1 sogar recht grossen Schritt gilt es 
manchmal zwischeil jeden Einzelnen u111er uns 
zu überwinden. lch më>chte mit dieser leicht ver
standlichen Metamorphose sagen, dass, wenn es 
schon das Blaue Heft gibt, so darum, weil lhr, 
meine BBr. ·. es lest. Unsere Revue scheint zwar 
ihre Recht fertigu ng allein schon durch ih re Ro lle 
ais Bingeglied zwischen den Ateliers und den 
BBr.-. zu find en. Dies is t zumindest eines der 
Beweggründe der Redaktions-Kommiss ion, 
namlich a is eine Art Zement zu dienen, der die 
oft wèit auseinander liegenden Elemente des 
Baues verbindet. 

Das Blaue Heft ist auch eine Sprecher , ein 
verbindenes Abbild (die Epoche verpflichtet da
zu) dessen, was wird sind, was wir machen, und 
was wir gerne machen wollen. Gewissermassen 
ein Spiegelbild für unseren BBr. ·., SSr. ·., LL. · . 
und der Obôdienz, welche, "volens", aber 
manchmal a uch "nolens" so in d er Lage sind die 
Arbeit unserer GLS zu würdigen. 

BLAUES HEFT 

Le Cahier Bleu , c'est enfin et surtout, une 
tribune, un moyen d e communicat ion et d'ex
pressio n où chacun d ' entre vous, mes FF. ·., 
peut s'ex primer et doit le faire s 'il en ressent le 
besoin . C'es t à ce tte condition que notre revue 
peut conserver son dynamisme. E lle obéit en cela 
à la logique du vivant: tout o rganism e ne peut 
survivre que dans la mes ure o ù il peut se diffé
rencier, évoluer , c roître. 

Le F. ·. Laure nt J a n . -. q ui a assuré prati
quement à lui seul la parution des d ix prem iers 
numéros (qu 'il en soit cha leureusemen t remer
cié !) a présen té, dans le dern ier éditoria l, un or
ganigramme idéal d e Comi té rédact ionnel d ' un 
Cahier Bleu en expans ion. Ceu e restructuration 
est en cou rs à l'heure actuelle. Ce qui ne figu re 
pas dans so n p la idoyer, mais je pense que "cela 
va de so i", c'est q ue vous devez a limenter no t re 
travail par vos artic les, s uggestio ns , revues, cri ti 
ques , etc., sans quoi la Rédac1ion risque fo rt de 
se tourner les pouces et not re revue de disparaître. 
La diversité est le p lus sûr garant de la créativité. 
Alors mes FF. · ., si vous le voulez bien, la C P 
825 à 12 11 Genève 3 vous a u end . 

G.A. 

Da s Blaue Heft ist aber ganz besonders eine 
Tribüne ein Mille! der Yermittlung, der Aussa
ge, wo ]eder un1er uns, mcine BBr .-. sich ans
d rücken kann und soli, wcnn cr dazu d as Be
dürfnis verspürt. So a llcin, ka nn unscre Revue 
ihre Dynamik bewahren. Sie gehorcht dami t 
a uch d er Logik d es Lebendigen: ein O rga nismus 
kann nur über leben, wenn er sich differenzicrt, 
entwickelt und wachst. 

Unser Br. ·. Laurent Ja n .· ., d er das E rschei
nen der ersten IO Nummern prakt isch ganz allein 

'besorgte (es sei ihm hier auf~ Warmste gedankt), 
zeich nete in seinem letzten Leit wort e in ideales 
Organigra mm einer Redaktion s-Ko mmission für 
ein Blaucs Hef1, dass sich a usweitet. Dieser Um 
bau findet gegenwartig s tal t. Was a ber nic hl in 
seinem Pladoyer sta nd, und ich bin der Mci
nung, das dies sc lbstver~tan~ lich sei, ist,. dass 
na mlich /hr unserc Arbett mil Euren Art1keln, 
Yorsch lagcn, Rückblicken, Krit iken , etc. anrei
chern so llt weil sons t d ie Redak tio n Gefah r 
lau ft die Oaumen zu drehcn und d ass da nn das 
Blau~ Hcft ve rschwinden würde. Unterschiede 
sind der bcste Garant für die Kreativi1 a t. Dar
um , meine BBr .· ., wartet clas Pos tfach 825 in 
1211 Genf 3 a uf Euch. 

G./\. 
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VOITAIRE'S FOLIES 

Tout franc-maçon connaît, ou devrait con
naître, les textes que Voltaire consacra à la tolé
rance et, a contrario, à l'intolérance, au fanatis
me, ce chancre, cette maladie de l'intelligence. 
Textes drus, souvent cocasses, toujours perti
nents, burlesques, souvent féroces, jamais 
mièvres. 

Un certain nombre de ces textes, extraits 
des "Dialogues Philosophiques" à l'exception de 
celui qui provient de la tragédie "Mahomet ou le 
Fanatisme" ont été réunis par Jean-François 
Prevand et sont présentés par quatre comédiens 
à "La Comédie de Paris" à la rue Fontaine à 
Paris. 

L'affiche prec1se qu ' il s'agit d'un "pam
phlet contre la bétise, d ' une revue cocasse, féro
ce et satirique" , le spectacle tient ses promesses. 
Il est drôle, fait souvent rire, d 'un rire parfois 
jaune, lorsqu'on se reconnaît au reflet d'une in-

tolérance, parfois amer, lorsque l'on se rend 
compte que l' intolérance et le fanatisme ont les 
mêmes racines au 18< siècle et aujourd 'hui. 

Un spectacle bien mené, vif, plein d'inven
tion, qui se déroule sur un rythme entraînant. La 
progression est savamment orchestrée. On com
mence par sourire, puis on rit aux éclats, et sou
da in, pour le ".gra!1d final avec toute la troupe", 
un texte nous etremt le cœur, celui de la "Prière 
à Dieu", " tirée à bout portant", comme le d it le 
"Canard Enchaîné", du "Trait sur la 
Tolérance". Et c'est les larmes aux yeux que l'on 
quitte le théâtre, après avoir pourtant bien ri .. . 

Pendant .q~e l'on ap~~aud!ssait et que les 
spectateurs criaient bravo, J avais envie de crier : 
"que~ c~urage". Et alors, i:ie reprenant je me 
suis dit, Dans quel monde vivons-nous s' il faut 
du courage pour exprimer la simple tolé~ance" ... 

G.K. 

Tablier d 'Helvetius porté par Voltaire lors de son initiation. 3 
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Der Konvent der GLS 
in Bern am 5. November 1988 
Am Samstag den 5. November 1988 fand in 

den Salons des Hotels Bellevue Palace in Bern , 
der Konvent unserer Obodienz statt. Die Orga
nisation lag in den Handen der Loge "Zum 
flammenden Stern". 

Aus Platzgründen beschranken wir uns auf 
die wichtigsten Punkte des Protokolles, das aus 
der Feder unseres Br. Edouard Man.·., Gross
kanzler stammt und wir fügen noch einen Aus
zug aus der Rede unseres GM. ·.Paul Gir. ·. hin
zu. 

1 Protokoll: den Anwesenden 34 
• Delegierten wird das Protokoll des 

Konvents 5987 verlesen und einstimmig ange
nommen. Es folgte der Bericht des GM. ·. (siehe 
weiter unten) sowie die Berichte des Schatzmeis
ters und der BBr. · . Revisoren. Die Rechnung 
wird mit 33 gegen 0 Stimmen angenommen. 

Das Budget 5988/ 5989 wird mit 32 Stim
men, bei einer Enthaltung angenommen. 

Der Bericht des Delegierten bei der Clipsas 
wird verlesen. 

Nach den erforderlichen Formalitaten wird 
zu den Wahlen geschritten. Der GM.·., Br.'. 
Paul Gir. ·. wird mit Akklamation in seinem 
Amt bestatigt. 

Da zwei Posten im Grossbeamten-
Kollegium vakant sind wurden, sind zwei neue 
Gross-Off.·. zu bestimmen. Es werden die 
BBr." Marcel Thu." von der Loge Mozart et 
Voltaire (mit 25 Stimmen bei einer Enthaltung) 
und Paul Dav. ·. von der Loge Benjamin Fran
klin (mit 33 Stimmen bei einer Enthaltung) ge
wahlt . 

Die BBr." Henry Jot. ·. und J .-P. Scho. ·. 
werden einstimmig ais Revisoren ernannt. 

Dann wird die Kandidatur für die Aufnah
me in unsere Obodienz der Loge "Les Amis de 
Saint Jean" im Or.·. von Genf besprochen. 
Nach der üblichen Diskussion wird zur Abstim
mung geschrit ten. Die neue Loge wird mit 33 
Stimmen, bei einer Enthaltung angenommen . 

Das Datum des Konvents 5989 wird auf den 
4. November festgelegt. Er wird von der Loge 
Benjamin Franklin in Vevey organisiert werden. 

2. Rapport des GM. ·. Paul Gir". 
(Auszug). 

Unser GM". zeichnet ein Bi ld der Yerbin
dungen zwischen der GLS und der Clipsas und 
eri nnert dabei an die grundlegenden Prinzipien 
ais Schmelztiegel der liberalen FM" . 

BLAUES HEFT 

"Aufbau konkreter Yerbindungen zur in
terobôdienziellen Zusammenarbeit d.h. 

Bestimmung der Wege für eine frei
maurerische Aktion allgemein 

Die Yerbreitung der fundamentalen 
Prinzipien der liberalen FM .·. 

Er erinnert und daran , dass zu diesem 
Zweck das Yerbindungs- und lnformations
Zentrum gebildet wurde. 

Die GLS spielt in dieser Orga nisation eine 
aktive Rolle. 

Der GM. · . zeigt dann die Verbindungen der 
GLS zu zahlreichen Obôdienzen a uf, die durch
wegs von Brüderlichkeit und Herzlichkeit ge
pragt werden. 

Der GM macht dann au f zwei besondere 
Ereignisse aufmerksam: 

1989 ist das Jahr der Erklarung der Men
schenrechte. Diese Erklarung aus dem Jahre 
1789 ist so verfasst, dass sie von allen Menschen 
angewendet werden kann und zwar zu allen Zei
ten und an allen Orten . Wenn diese sich auch 
von der, für ihre Zeit extrem liberalen Erklarung 
La Fayettes inspirierte, so unterscheidet s ie sich 
doch durch ihren universellen Charakter. 

Ein weiteres Datum, das uns, sowohl auf 
politischer, wie auch freimaurerischer Ebene, 
nicht geichgültig sein sollte, ist das Jahr 1992. 
Wenn wir uns namlich schon heute darum be
mühen, das zu vereinen, was da verstreut ist , so 
geschieht dies im Geist des brüderlichen Univer
salismus , der aile jene zusammenfasst, für wel
che die Toleranz und der gegenseitige Respekt 
die fundamentale Basis für die Zukunft dar
stellt. 

Was die GLS selber betrifft, so stellt der 
GM". fest, dass die Beziehungen zwischen der 
Fôderation und den Logen vorzüglich ist. Es sei 
aber auch wichtig, dass die Logen untereinander 
Verbindung halten, denn Unabhangigkeit heisst 
nicht Zurückgezogenheit. Wenn erforderlich 
sollte man nicht zôgern sich a n die GLS zu wen
den, welche jede Unterstützung bieten werde. Er 
verweist ·uns aber auch an unsere Pflicht, d a für 
zu sorgen, auf dass sich unser Orden weiter ent
wickle. 

Der GM.·. ist enttauscht über d ie lnteres
sen losigkeit , gegenüber dem Studienthema das 
uns die Clipsas vorschlagt (FM.·. und die Ju
gend) und sagte uns , zwischen den Zei len , das 
wir keine Recht zum Ausruhen haben. 

Er beendet seine n Bericht mit dem Dank an 
d as Grossbeamten-Kollegium, ganz beso nders 
a n die BBr". Chevalier und Balsiger, die nun 
ausgeschieden s ind . 

G.A. 
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Convent de la GLS 
à Berne le 5 novembre 1988 

Notre obédience a tenu son Convent le sa
medi 5 novembre 1988 dans les salons de l'Hôtei 
Bellevue Palace, à Berne. L'organisation a été 
!'oeuvre de la loge "Zum nammenden Stern". 

Pour des raisons de place disponible, nous 
nous contenterons de résumer les points forts du 
procès-verbal dû à la plume du T. ·. Ill.· . F. ·. 
Edouard Man.·. Grand Secrétaire et nous porte
rons à votre auention quelques extraits du dis
cou rs du T. ·. R.· .G.·.M.·. Paul Gir.· . . · 

1 Procès-verbal: lecture est fa ite du pro
• cès-verbal du Convent 5987 en présence 

de 34 délégués: il est accepté à l'unanimité. Il est 
procédé ensuite à la lect ure du rapport du 
T.·.R.· .G .·.M. · . (voir plus bas) puis à ceux du 
G. ·.Trésorier et des F. ·.vérificateurs des comp
tes. Les comptes sont acceptés par 33 voix , sans 
opposit ion. 
Le budget 5988-89 est accepté par 32 vo ix et une 
abstention. 
Lecture est faite du rapport des délégués au 
Clipsas. 
Après les formalités d'usage, il est ensuite 
p rocédé à l'élection du T. ·. R. · .G. ·. M.·.: le F. · . 
Paul Gir. · . est reconduit dans sa fonction par 
acclamatio n. 
Deux postes éta nt à repourvoir au sein du G. ·. 
Coll.· . , le Con vent procède à l'élection de deux 
nouveaux GG. ·. Off. ·. les FF. · . Marcel Thu. · . 
de la R. · . L. · . Mozart et Voltaire (25 voix et une 
abstention) et Paul Dav. ·. de la R. ·. L. · . Benj a
min Franklin (33 voix pour et 1 abstention). 
Les FF.· . Henri Jot.·. et J .-P. Scho. ·. sont élus 
vérifi cateurs aux comptes à ! 'unanimité. 

La candidature à l' ad mission au sein de notre 
Obédience de la J . ·. P .·. L. ·. " Les Amis de 
Saint-Jean", Or.·. de Genève est alors étudiée. 
Après les délibéra tions d'usage, il est procédé au 
vote. Ce nouvel Atelier est a ccepté par 33 voix et 
une a bstention. 
La date du Con vent 5989 est arrêtée a u 4 novem
bre. Il sera organisé à Vevey par la R.·.L.· . 
Benjamin Franklin . 

2 Rapport du T. · .R. · .G.·.M.·. Paul 
• Gir. ·. (abstracts) 

Notre G. · .M.·. nous brosse un ta bleau des rela
tions entre la GLS et le Clipsas en rappelant les 
principes fondamentaux de ce creuset de la 
Maç. ·. Libérale : . . 
"Etablir des rapports concrets de cooperauon 
interobédentielle 

Déterminer les voies d'une action maçonni-
que . . 
- Faire rayonner dans le monde les prmc1pes 
fondamentaux de la Maç. · . libérale". 
Il nous rappelle que pour parvenir à ces objec
tifs , il a été créé un Centre de liaison et de coor
dination. 
La G LS joue un rôle actif dans cette organisa
tion. 
Le G. · .M. ·. évoque ensuite les relations de la 
GLS avec de nombreuses Obédiences, lesquels 
"sont presque toujours emprein ts de fraternité 
et de cordialité. 

1989 !! "Année de la DECLARATION 
DES DROITS DE L ' HOMME. La déclaration 
de 1789 s'exprime dans des termes tels, qu'elle 
peut s'appliquer à tous les HOMME~, da~s tous 
les temps et dans tous les pays . Meme s1 celle 
déclaration s'est quelque peu inspirée de la 
déclaration, extrêmement libérale pour l'épo
que, de LAFAYETTE elle est d ifférente par son 
caractère universel. 

L 'a utre date ,.çelle de 1992, ne doit pas nous 
laisser indifférents ni sur le plan politique et en
core moins sur le p lan maçonnique. Si nous nous 
efforçons, aujourd'hui de réunir ce qui est épars 
c'est dans l'esprit d'un universalisme fra ternel 
qui regroupe tout ceux dont la tolérance et le 
respect d 'autru i sont les bases fondamentales de 
leur avenir". 

Au niveau de la GLS elle-même, le G. ·.M.·. 
évoque les rapports entre la Fédération et les Lo
ges qui la composent. lis sont excellents. li nous 
rappelle cependan t qu'il est essent i~I q~e les Ate
liers communiquent entre eux, car mdependance 
n 'est pas synonyme de solitude. En cas de néces
sité qu'ils n'hésitent pas à faire appel à la GLS 
qui '1eur réserve tout son ap~ui. Il rappelle égale
ment la nécessité et le devoir que nous avons de 
fa ire en sorte que notre Ordre se développe. 

Le G.· .M.·. no us fait part de sa déception 
devant l' inert ie de la plupart d'entre no us face 
a u thème su r lequel le Clipsas no us proposait de 
réfléchir (F. ·.M .·. et jeunesse). Et de nous rap
peler, entre les lignes, que ri tuellement et prati
quement, nous n'avons pas droit a u repos ... 
li termine son rapport en remerciant les mem
bres de Grand Collège, en particulier les FF." 
Chevallier et Balsiger qui descendent de cha rge. 

G.A . 5 
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BLAUES HEFT 

REVOLUTION FRANCAISE 

I. Printemps 1789: l'espoir et vive le Roi 

D 'innom brables histo riens se sont at
tachés à définir les raisons q ui menèrent 
u ne des nations d es p lus puissantes, en ce 
XVIII0 siècle, à subi r des bo uleversements 
socia ux, économiques , poli tiques et hu
mains aussi extraordinaires que ceux qui 
constituent la Révolution Française. 
L 'impression générale est celle d ' une con
jonctio n : idées nouvelles, situation socia
le tranchée, car il y a en fa it deux Frances, 
état économique désastreux, facteurs cli
matiques qui engendrent la fam ine, fac
teurs humains où l'on retrouve incompé
tence, courage lâcheté, peur. La réunio n 
de ces différents ingrédients, accumulés 
peu à peu durant les dernières décenn ies 
de l'Ancien Régime consti tuent a u début 
des années 1780 un méla nge explosif qui , 
à la première occasio n , ne tardera pas à 
em braser le royaume. 

Mo nsieu r Necker 

P our bien com prendre les prem iers 
moments de la Révolution, il est important 

d'avoir q uelques repères sur la situatio n écono
m ique et sociale de la Fra nce. Les Fina nces . .. la 
brève carrière d'un homme peut aider à résumer 
la situation . Cet hom me, Necker, va êt re sans le 
vouloir un des artisans de la Révolu tion . Sans le 
vouloir , car ce n 'est pas un révolutionnaire, c'est 
un gestionnaire, compétent, honnête. Genevois, 
banquier et calvin iste, l'homme de Coppet a 
déjà été Directeur des Finances de Louis XV I de 
1776 à 178 1. Pour jauger son intégrité, chose ra
re en la Cour, on constate qu'i l a toujours refusé 
un salaire et que parfois il mett ra de ses deniers 
dans la Caisse royale toujours déficitaire. Sa 
compétence lui montrera très rapidement que si 
l'état des Finances est toujours catastrophique, 
c'es t en partie à cause d u so utien que la France 
accorde à la jeune Réublique américaine, qu i dès 
1776 est en rébellion cont re le carcan britanni
que. Mais, et surtout , c' es t à ca use d ' une poli ti
que financière in terne aberrante: les dépenses d u 
P ouvoir et de la Cour sont monstrueuses. 
Necker rogne ces dépenses et en t rois a ns, la ba
lance passe d ' un déficit de trente mill ions de li
vres à un léger bénéfice de quelques mi llions . 
Ma is, ce faisant , Necker s'est a liéné la Cour et le 
ha ut Clergé , et il évident que malgré la sym pa
thie que le Roi et quelques esprits écla irés éprou
vent pour Necker , cela ne pardonne pas. 178 1, 
épre uve de fo rce, Necker publie à l'intention du 

Roi et.. . du peuple fra nçais un compte- rendu 
impressionnan t qui est e n fait u n violent réquisi
toire cont re les abus d u Régime en matière de Fi
na nces. Il fo rce même le jeu et récla me ce qu 'on 
lu i a toujours re fusé· en raison de sa religio n : un 
porte-feuille ministériel. Qui lui es t une fo is de 
plus refusé, à moins bie n sûr, q u' il n ' abjure sa 
Foi, il part , emportant avec lu i une sorte de g lo i
re que lui voue désormais le peuple fra nçais. 
Necker était-il F. ·.? Chapuisat signa le l'existen
ce, dans les effets pe rsonnels de Necker, d' un ta 
blier de Maît re. Aucun tab leau de L. ·. ne s igna le 
son appartenance. M ais beaucoup o nt d isparu 
da ns la tourmente . . . 
L ' évolution catast roph ique reprend de plus belle 
et en 1788, sous la press ion de l' o pinio n et d e 
quelques révoltes encore localisées (Bretagne, 
Provence), Louis est obligé de pro mettre la con
vocatio n des Etats Généraux et de rappeler 
Necker , avec rang de min istre cette fo is. 
Sitôt de retour , Necker obt ient des notaires et 
banquiers parisiens, s ubitement e n confiance, un 
prêt de 100 m illio ns pou r renflo uer le Trésor et 
permenre à l'Etat de souffler un peu . 
Les Etats Généraux ... mot magiq ue a ux yeux de 
Français, panacée par laquelle la France d evrait 
ret rouver une exis tence nouve lle. Q u 'est-ce? 

D~uis 174 a ns ... 

C ' est une Assem blée, o rdonnée par u n 
protocole r igoure ux d ' espri t moyen

âgeux, d irigée par le Roi, q ui regrou pe les repré
se ntants des trois c lasses (E tats) qui d ivisen t la 
société française. C'est l' occasion pou r les repré
sentants , de présenter des voeux (plutôt q ue des 
réclamations) pour que les c hoses cha n.gen t_ que l
que peu , s i la Majes té le veu t b ien . D ire s1 celle 
A ssemblée est peu p risée du Pouvoir: les Eta ts 
Généraux n'ont pas été convoqués depuis 
16 14 ... so it 174 ans ! . . 
Mais si le peup le s'entho usiasme à cette idée, ce
la n 'est pas bien g rave: si les do léances popula i
res sont trop revendicat rices, elles seront com
pensées par ce lles des deux a u tres O rdres , la No
blesse e t le Clergé, qui fo nt corps et o nt d eux ~ois 
plus de voix ... Car au m o ment de la convocatio n 
des EG, en août 1788, le pro tocole veut q ue cha 
que O rdre possèd e un no m bre égal de représen
t~nts et s i l'on vote par Ordre cela fera _à coup 
sur deux cont re un si l'on vote a ux voix, cela 
fera quat re cents c;nt re deux cents. 
L 'i njustice devient éclata nte si l'on évoque 
maintena nt rapidement la s truct ure de la société 
fra nçaise. 
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1 ACQUES NECKER 
par Duplessis. 

Les trois Ordres: 

1. Le Clergé: environ 130.000 membres, dont 
environ 150 prélats, évêques ou archevêques qui 
depuis 1556 sont choisis dans la Noblesse par le 
pouvoir royal. Quelques milliers de plus ou 
moins "gradés", à la tête d'abbayes, de cou
vents, de domaines. Ces prélats et "gradés" 
constituent le Haut Clergé, fortement imbriqués 
dans la Nobl.esse et touchant pour la plupart les 
revenus des biens de l'Eglise qui sont gigantes
ques. Sans compter les pensions prises dans le 
Trésor. 80.000 petits curés constituent le Bas 
Clergé, qui pour des raisons idéologiques a vécu 
jusqu'à présent en osmose avec les Parrains du 
HC, mais qui, dans leur ensemble, vivent chiche
ment auprès du Peuple et en partagent souvent 
les difficultés. On verra bientôt leur rôle décisif 
dans la formation de l'Assemblée Nationale 
dont la seule évocation fera frémir le Pouvoir. 

2. La Noblesse: environ 300.000 personnes où 
il faut distinguer là aussi, la Haute Noblesse des 
grandes familles, souvent fort riches mais mino
ritaires, par rapport à une Noblesse peu ou pas 
fortunée. Beaucoup constituent la Cour, sorte 
de demi monde parasite vivant dans l'entourage 
immédiat de sa Majesté à Versailles et, où seront 
choisis ministres et prélats, vivants de leur reve
nus personnels souvent énormes, mais également 

de pensions royales qui coulent les Finances . 
Louis XVI ne fait que perpétuer un système, 
faute d'avoir le courage de le changer, que ces 
prédécesseurs No 14 et 15 avaient instauré pour 
mieux régner ... On y voit des choses surprenan
tes : un colonel âgé de cinq ans (dont papa en
caisse la solde), des prélats de douze ans et même 
un foetus de quelques mois dont les parents en
caissent la pension. En plus, une Noblesse de 
charge ou de robe dont les hautes fonctions ad
ministatives procurent à leurs titulaires des quar
tiers de noblesse. 

3. Le Tiers Etat: c'est-à-dire le reste, soit les 
26 millions de Français. Ordre encore plus 
hétérogèn'e que les deux autres: sur le peuple de 
France domine une classe bourgeoise importan
te, souvent fort riche et dont les ambitions, très 
fréquemment, sont de rejoindre les rangs du se
cond Ordre. On verra que la Révolution de 1789 
est le fait de cette bourgeoisie, aidée par le Peu
ple, certes, mais qui ne constituera pas moins la 
totalité quasi absolue des représentants d'une 
population dont ils sont très distants ... 
A cette bourgeoisie s'ajoutent la classe des arti
sans, plus ou moins aisés selon les fluctuations 
économiques et les paysans, immense majorité. 
Sur le plan politique, la France est une monar
chie de droit divin. Le Roi, fils de l'Eglise est 
choisi par Dieu et son pouvoir est absolu. Et, 
encore, le brave Louis XVI, trop timoré, n'en 
abuse pas. 
Sa majesté choisit sept ministres dans la Nobles
se ou le haut Clergé (l'exception sera Necker) 
moins pour leurs qualités que pour leur bon 
esprit. De toute façon, quand l'un ou l'autre ne 
satisfait plus, on le congédie. Le réservoi r de la 
Cour ne manque pas de candidats. 
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For le Tiers Etat, l'on ne paye pas d'impôts. Ou 
plutôt, nobles et prélats versent une contribution 
volontaire . .. Par contre, comme déjà évoqué, ils 
mettent à sec le Trésor. Sous la forme la plus 
légale de l'Ancien Régime, celles de pensions, 
dons, privilèges, etc., dispensés par le Roi. 
Par contre, le Tiers Etat assure à lui seul les en
trées d 'argent dans les caisses du Roi; on relève 
plus de douze sortes de taxes, impôts, droits, 
corvée, dîmes, etc. Et ceci à l'adresse de tous les 
membres du Tiers : des bourgeois (qui ne sont 
pas contents) et des gens du Peuple qui souvent 
ne peuvent satisfaire a ux exigeances des innom
brables agents du Trésor. Le prélèvement des 
sommes qui devraient remplir le Trésor est attri
bué en généra l à des hommes ou des institut ions 
qui opèrent comme des agences privées ; c'est-à
dire leur acharnement à poursuivre les pauvres et 
les difficultés qu'à cet argent a finalement tom
ber dans les caisses royales. 
Le clivage est évident: 26 millions de payeurs 
n'ayant aucun droit contre environ 500.000 pri
vilégiés qui eux ont tous les droits et, en tout cas, 
tiennent les leviers du pouvoir ... 
Mais loin de tout manichéisme, on va voir sur
gir d~s grains de sable : un ministre conservateur 
mais qui en bon Genevois veut de l'o~dre da~s 
"ses" finances va arracher au Conseil le droit 
pour le Tiers ' Etat de voir sa représentation 
doublée, c'est-à-dire numériquement égale à cel
les de la Noblesse et du Clergé réunis. Necker 
l'obtient non pas pour promouvoir la Révolu
tion, mais pour calmer les revendications bour
geoises qui risquent de déstabiliser les Etats 
Généraux. 
Une bourgeoisie souvent envieuse, en tout cas 
lasse d 'être pressée, va se poser en champion de 
la cause populaire. Bourgeoisie cultivée, bien sûr 
et souvent sensible aux idées des Lumières. 
Après trois ans, cette bourgeoisie révolu tionnai
re de 89 passera pour réactionna ire et fe ra les 
frais de la seconde révolution, radicale celle-là 
(Convention). 
La Noblesse a aussi ses paradoxes : quelques No
bles (méritant la majuscule) et non des moindres 
sont depuis longtemps acquis aux idées d'un o r
d re nouveau manifestant plus de justice et moins 
d 'absolu : Maçons pour la plupart ce sont les Mi
ra beau , La Fayette, Lameth, Noailles, La uzun, 
de Nemours et bien d'autres dont le rôle sera im
mense aux premiers jours de la Révolution, ils 
vont constituer un groupe politique partisan 
d ' une réforme profonde et d'une monarchie de 
type constitutionnelle à l' anglaise. Eux a uss i dis
pa raîtront, malgré leur courage, dans la tour
mente de 1793-4. Comptons également les petits 
curés qui rejoignent le Tiers Etat au moment 
crucial comme nous allons le voir, parmi ces 
grains de sable qui vont casser la machine de 
l'ancien régime. Ajoutons à cela que le Roi n 'est 
pas l' homme à faire face à une situation aussi 
détériorée. Non pas, qu'il manque de courage, 
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son comportement montrera souvent le contrai
re. Mais il est prisonnier des formes, de la Cour 
et surtout d 'un sentiment qui l' honore: la répu
gna nce à tout a ffrontement, à verser le sang. De 
plus, la mort du Da uphin à quelques jours de 
l'ouverture des Etats Généraux n 'es t pas pour
renforcer dans le sentiment qu 'il pourrait avoir
de son bon droit. 

A GENOUX 
Les Etats Généraux, dont l'ouverture est 
d'abord prévue pour fin avril 1789, sont réglés 
par un a ntique protocole. Si Necker a obtenu la 
double participation du Tiers Etat, ce qui impli
quera un nombre considérable de députés (au to
tal tous Ordres confondus, plus de 1 000), ce 
protocole va permettre au Pouvoir de bien ma ni
fester qu 'il n 'est "que" le Tiers Etat. C'est-à
dire rien ou presque comme le proclame la bro
chure incendiaire de l'abbé Sieyès qui circule à 
Paris. 
Le règlement prévoit tout d'abord l' élection des 
députés par des électeurs en titre nommés a u ni
veau des baillages ou sénéchaussées de France, 
pour les trois Ordres. li prévoit que chaque 
Ordre rédige au même niveau de baillage, des 
cahiers de doléances où sont exprimés les dés irs , 
les aspirations les critiques de tous ceux qui 
désirent le fair~ . Pour le Tiers Etat, la rédaction 
se fera au niveau des paroisses, et, de 60.000 do
cuments 1'0n pourra compiler à environ 500_ à 
600 cahiers (accessibles à l'heure actuelle) . Puis, 
les Etats Généraux rédigeront une synthèse uni
que à l' intention de sa Majesté ... Travail énor
me, permettant de nombreuses manipulations. Il 
est à ce propos reconnu que Je D~c d'~rléans , 
irréductible adversaire de son cous111 Louis XV I, 
a utilisé le canal des LL. ·. pour faire circuler le 
mot d 'ordre révo lutionnaire. Sa position de GM 
et la fébrile activité de son secrétaire, le F. · . 
Choderlos de Laclos ont amené une rédaction 
souvent "calquée" de nombreux cahiers du Tiers 
Etat. 
En ce qui concerne Paris , le Pouvoir va compli
quer les choses car les 600.000 P arisiens ne sont 
qu 'à 20 kilo mètres de Versailles où vit le Roi et 
où vont s'ouvri r les Etats Généra ux. Le règle
ment électoral particulier ne sera délivré que le 
13 avril deux sema ines avant l'ouverture 
prévue, délai insuffisant pour les élections ~t la 
rédaction des cahier. En fa it , tou t sera pret le 
20 mai seulement so it deux semaines après l'ou
verture! De plus: pour êtr~ él~cteu~, il fa u_t un 
revenu garanti par une cap1tat1on d ~u m?111.s 6 
livres (un des nombreux impôts) ce qui va limiter 
le nombre des votants à environ 40 .0~0 . · _Les 
vingt députés du Tiers de Paris seront me?ec1_ns, 
a vocats, négociants. Deux jouero~t un ro le im
portant : l' abbé Sieyès, une de_s tete~ pensantes 
de la Révolution et qui lui surv1~ra , 1 astronon:e 
Bailly, fu tur maire de Paris mais do~t la mode
ration lui coûtera la vie sous le regne de la 
"vertu" Robespierre . 
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On gagne du temps, et les députés seront surtout 
de la classe bourgeoise. A ce propos, sur les 600 
députés du Tiers Etat qui vont siéger, un seul se
ra vraiment du peuple: un paysan breton dont 
!out le monde s'amusera .. . Ce règlement électo
ral particu lier de Paris es! l'œuvre de ... Necker. 
Ce qui montre bien que ce 1echnicien des Finan
ces n'est pas un révolulionnaire. 
Le règlement prévoit en fin une discrimination 
des plus délicates: les deux Ordres privilégiés se
ront en grande tenue et pourront parler au Roi 
debout. Le Tiers Etat sera revêtu de drap noir et 
devra porter une toque ridicule, accoutrement 
qui fai t ressembler ses députés aux traîtres de 
théâtre, et ne pourra s'adresser à sa Majesté qu'à 
genoux! Dans la foulée humiliante, retenons les 
propos que tiendra l'évêque de Nancy lors de la 
messe d'ouverture: "Recevez, Sire, les homma
ges du Clergé, les respects de la Noblesse, et les 
très humble supplications du Tiers Etat". 

L certain nombre d'événements qui en disent 
long sur la tension sociale. La Cour a manifesté 
à plusieurs reprises son opposition à la tenue des 
Etats Généraux. Le chef de la faction dure, le 
comte d'Artois, frère du Roi et futur Charles X, 
a présenté un mémoire où il met son frère en 
garde contre la révolution qui s'annonce. 

La date d 'ouverture est repousséee d ' une semai
ne en raison de l'avancement des travaux dans le 
palais des Menus Plaisirs (!) où doit se tenir 
l'Assemblée. Cette dépendance nécessite en effet 
de nombreuses adaptations pour recevoir les 
1200 députés. 
Le 26 avril éclate une émeute qui provoque la 
mise à sac de la maison du s ieur Réveillon et une 
dure répression par deux régi~ents : deux cents 
morts. A y regarder de plus près, on voit que 
Réveillon est un des 400 électeurs élus par les Pa
risiens pour qu'ils élisent à leur tour les 20 
députés du Tiers , oui mais ... mais il a mal parlé. 
Et des témoignages relatent son attitude mépri
sante face aux gens du Peuple dont il consigne 
les doléances. Ajoutez à ces griefs que l'on a vu 
les gens d'Orléans se promener dans le coin, 
distribuant quelque argent autour d'eux, qu'au 
moment de l'action le Prince est aux premières .. . 
loges, à la fenêtre de sa voiture et vous obtenez 
une émeute qui fait deux fois plus de morts que 
la Bastille deux mois plus tard. C'est dire la ten
sion extrême qui règne à Paris. Mais l'espoir est 
immense d 'obtenir des réformes et le cri général 
est "vive le Roi, vivent les EG". 

G . Auderset 
(à suivre) 
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Vom Recht, der Pflicht 
und der Verantwortung ein Mensch zu sein 

E in sehr geschatzter Bruder sagte kürzlich 
einma l : 

Die Menschheit redet in letzter Zeit immer mehr 
von den Menschenrechten, die vor zweihundert 
Jahren in einer berühmten Deklaration zusam
mengefasst wurden. 
Diese Menschenrechte, deren Anwendung vie
lerorts sehr zu wünschen übrig Hisst , entwickeln 
aber immer mehr eine Eigenstandigkeit die zum 
Verhangnis des Menschen wird, weil nun ein je
der rücksichtslos a uf seine persônlichen Rechte 
pocht und s ie beansprucht. 
Wir Freimaurer sollten da rum einmal darüber 
nachdenken, was die "Pnichten" des Menschen 
a n der Schwelle des 2 1. Jahrhunderts sind ! 
... und man darf, ja man m uss noch hinzufügen 
was d ie daraus resultierende Verantwortung des 
Einzelnen, wie der Gemeinschaft für Ansprüche 
stellen muss. 

D ie Rechte des Menschen, namlich a uf die 
Freiheit der Gedanken, des Gewissens, 

des Glaubens, der Gestaltung des eigenen 
Lebens, des Rechtes au f einen persônlichen 
Lebensraum , ja heute sogar über den eigenen 
Kôrper, sind unbestritten ein Bestandteil jeder 
menschlichen Existenz. Ihre Grundprinzipien 
wurden schon in frü hester Zeit formuliert. Doch 
Veran t wortungslosigkeit , Gewissenlosigkeit, 
E hr- und Gewinnsucht , bis hin zur Tyrannei be
schnit ten d iese mehr oder weniger, wobei das 
Recht über den eigenen Kôrper moralisch beson
ders fragwürdig ist , denn wer hat schon das 
Rech t über <las Leben des anderen zu entschei
den. So war es nicht verwunderlich, dass vera nt
wortungsbewusste Menschen darüber nachdach
ten und dann auch die Erklarung der Menschen
rechte formulierten. Nach und nach wurden sic 
auch Bestandteil der Verfassungen und heute 
darf man behaupten, dass sie mehr oder weniger 

Allgemeingut geworden sind . Dass will a ller
dings noch lange nicht heissen, dass man sie 
auch anwendet. Weil dies nicht der Fall war , 
sammelten sich die Menschen in Interessengrup
pen, um gemeinsam diese Rechte zu erkampfen . 
Aber auch jene sammelten sich, d ie zwar diese 
Rechte vehement für sich beanspruchten, sie 
aber den Anderen nich t gewahren wollten , weil 
hier eigene lnteressen auf d em Spiel sta nden . 
Dieser ewige Kampf zwischen den Rechten eines 
Menschen generell und dem vermeint lichen 
Allein-Recht, ist der Nahrboden fü r Egoismus 
und lntoleranz und nicht zuletzt der Gewaltan
wendung und der Kriege. Und so geh t das Spiel 
immer weiter. Die Rechtlosen Kampfen immer 
noch und die das Rech t Besitzenden kampfen 
gegen sie. Andere, die es nich t nôtig hatten, 
schliessen sich d ieser oder jener Gruppe ais Mit
Hiufer an, und in der Erkenntnis, dass der 
Kampf um Gewinn und Besitz die Grenzen der 
Vertraglichkeit überschreitet, gruppiert man s ich 
neu, um alternative Lebensformen zu ent
wickeln . Der Anspruch auf die Menschenrechte 
- ob gerechtfertigt oder nicht - führt zu vier
lerlei Formen der Gewalt , die durchaus nicht im
mer dem gesetzten Ziele dienen, so ndern sehr 
persônlichen und ambitiôsen Ansprüchen. Der 
Satz aus dem Erlkô nig - und b is du nicht willig , 
so brauch ich Gewalt - ist mit der Zeit zum Le
bensinhalt nicht nu r der Machtvollen , sondern 
auch der Unzufriedenen geword en . 

W o Rech te beansprucht wer?en , . gibt es 
aber auch Pnichten. Das 1st emc alte 

Weisheit, doch die vergisst man lie ber, de nn 
Pnichten sind unbequem. Aus diesem Grund 
sucht man sie auf dem Verordnungswege und 
mi t Gesetzen, statt d urch d ie Anwendung der 
Ethik u nd der Moral zu erreichen. Weil h ier d ie 
ln teressengru ppen, besonders wo Besitz- und 
Verfügu ngsrechte a ngesprochen sind , meist star
ker sind a is der das Rech t der Nich t
Besitzenden , wi rd das Rech t des Menschen 
gleich wieder mi t Füssen getreten . 

D as aus dem urschôpferischen Gedan ke n 
entsta ndene Gesetz beinha ltet aber die 

Equivalenz der Gegensatze , deren Verwirkli
chung a llein die von d iesem gewoll te Ha rmonie 
ermôglicht. So müssen auch Rechte und Pnich
ten der Menschen gle ichgewichtig sein . Man 
kann nicht nur auf seinem Recht beharren, son
dern muss auch gleichwertig das Recht des a nde
ren respektieren , und dies setzt e inen Wa ndel im 
Denken vo raus. 
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1 m Yerlaufe der Entwicklungsgeschichte der 
Menschheit, wie auch des einzelnen Indivi

duums, hat sich das "Recht des Starkeren" 
mehrheitlich durchsetzen kônnen. Ja , es wurde 
zum Lebensinhalt und Leitmotiv, denn ihm sind 
die Er folge zuzuschreiben . Aus diesem Recht 
des Starkeren heraus, wurde nur die einseitige, 
rein materiell ausgerichtete Evolution gefOrdert. 
Die geistige, nicht die intellektuelle Evolution, 
welche namlich in sich die Yerantwortlichkeit 
tragt, wurde und wird bewusst verdrangt. Damit 
wurde aber auch das Recht des Schwacheren mit 
Füssen getreten, denn es steht der Evolution im 
Wege. 

Z u allen Zeiten haben vera ntwortungsbe
wusste Menschen die daraus entstandene 

Disha rmonie erkannt und suchten dem Men
schen Wege zu zeigen, um diese Diskrepanz zu 
überwinden. Sie gingen dabei von geistigen, ethi
schen und moralischen Prinzipien aus, die auf 
metaphysischen Gesetzmassigkeiten beruhen 
und appellierten an das Gewissen. Doch mit dem 
Gewissen ist es so eine Sache. Das verdra ngt 
man lieber ins Unterbewusstsein , denn es stôrt 
den hemmungslosen Ablauf des durch Egoismus 
gesteuerten Mechanismus der Macht. Und so 
ruft das Recht des Schwacheren nach Rache, 
die sich nu r durch Gewalt aussern kann. 

Ein Nachahmenswerle Idee l 

ln der Nummer 6 des deutschen Frei
maurer Magazins "Humanitat" finden wir 
eine Ini tia tive der BBr. · . in Marktredwitz. Es 
handelt sich um ein Schild, mit dem Hotels 
und Restaurants erkcnnbar machen dass der 
Besitzer, oder zumindest der Gerani' ein Frei
maurer ist. Dieses Schild hat die Grosse der 
bekannten Automobil-Club Schilder und 
zeigt aûf blauem Grund einen Winkel und 
dazu die Buchstaben der Grossloge, sowie die 
Nummer der Loge, welcher der lnhaber oder 
Gerant angehôrt . Der Winkel liegt in der lin
ken untercn Ecke und ist daher weniger a uf
fallig ais die Kombination von Winkel und 
Zirkel. In Mainz sollen bereits aile führenden 
Hotels mit diesem Schild gekennzeichnet 
sein. 

Viaticus 

Das harmonische Zusammenspiel von Recht und 
Pflicht wird durch die Yerantwonung gesteuert. 
Doch die Yerantwortung kann sowohl einseitig, 
im Sinne der lnteressenverteidigung, wie auch 
vielschichtig im Sinne der ethischen Grundsatze 
wie der Urmoral wirksam werden. Kein Mensch 
kommt um die Verantwortung, in ihrem ur
sprürglichen umfassenden Sinne herum. Wo sie 
dennoch , im egoistischen Sinne wirksam wird, 
racht sich das, wenn auch oft mit Yerzôgerung. 
Die angeborene Neugier des Menschen, die uns 
recht profunde Erkenntnisse natürlicher Pha no
mene erbrachte, schafft nicht nur das Recht der 
Yerwendung, sondern tragt in sich auch die 
Pflicht zur Verantwortung über diese Yerwen
dung selber. Die Moral des Rechtes, die Moral 
der Pflicht, wie die Moral der Verantwortung 
sind keine Sinekure, sondern zwingender 
Bestandteil der Schôpfung. Sie lassen sich nicht 
ungestraft missachten . 

Darum hat der oben zitierte Bruder so recht , 
wenn er uns auffordert über d ie Pflicht nachzu
denken - aber nicht nur nachdenken, sondern 
die daraus zu ziehenden Lehren a uch mit Ver
antwortlichkeit zu verwirklichen, das ist das 
dringende Gebot der Stunde. Eine wahrhaft frei 
maurerische Arbeit. Erkenntnisse sind namlich 
erst dann von Wert, wenn sie auch in die Tat 
umgesetzt werden. Auch das gehôrt zu den 
"Pflic:hten" und ganz besonders in die Vera nt
wortung eines Freimaurers . 

B. · . E. Howard. 

A.F. u . A.M. 
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Planches pour le vingtième anniversaire 
de la Grande Loge de Suisse 

L'été dernier, au cours de mes vacances, je 
lisais, sous la signature de Maurice SZAFRAN, 
que la Franc-Maçonnerie était de nouveau deve
nu un Bouc émissaire. 

On nous compare au Ku Klux Klan. On dit 
qu'après le terrorisme moyen et proche oriental 
venait le terrorisme grand oriental. 

L'auteur de ces amabilités? Un homme po
litique français .. . ne diffamons pas toute une 
catégorie de personnalités qui comprennent 
quand même des honnêtes gens ... alors disons: 
un français qui fait de la politique. Un homme 
que les détails ne rebutent pas, j'ai nommé Jean
Marie Le Pen, le leader de l'extrême droite 
raciste et nationaliste, et bientôt, non seulement 
fasciste mais nazie. 

Dans sa recherche de boucs émissaires, 
après les maghrebins, et avant les juifs Ue ne 
parle là que chronologiquement) il a découvert 
les Francs Maçons, revenant ainsi aux vieux fan
tasmes de tous les totalitarismes, que représente 
la Franc-Maçonnerie. 

Ce n'est pas le procès d'un Le Pen que je 
veux faire, les démocrates français s 'occupent de 
ce "détail", si j'ose m'exprimer ainsi. Mais c'est 
bien de l'intolérance qu'il représente, et de notre 
propre attitude face à cette intolérance, qu'il est 
question. 

Ceux qui ont bonne mémoire, ou ceux qui 
ont étudié le passé immédia t du monde, peuvent 
encore se souvenir des échos de certaines phrases 
évoquant la "PLOUTOCRATIE JUDEO
MAÇONNIQUE" chère à Hitler. 

Ne vous leurrez pas, l'intolérance est à nos 
porte, l' intolérance implacable, celle des fanati
ques, qu'ils s' appellent Le Pen, Monseigneur 
Lefêvre ou l' Archevêque de Canterbury. 

Eh oui, peut-être cela vous a-t-il échappé, 
mais l'Eglise d'Angleterre, dont le souverain du 
Royaume Uni est pourtant le chef, en même 
temps qu'il est traditionnellement un dignitaire 
de la Franc-Maçonnerie, l'Eglise d'Angleterre 
donc, lo rs de son synode du mois de juillet der
nier, a condamné la Franc-Maçonnerie parce 
que hérétique et cela après la condamnation 
qu'ont prononcé à notre égard, les luthériens 
anglais. 

Commencer ainsi une planche à l' occasion 
du 20° anniversaire de la Grande Loge de Suisse 
vous paraît pour le moins bizarre. Je vous 
comprend. 

Mais après le Tr.111.F. Paul Chapuis vous 
ait évoqué le passé, les circonstances historiques 
qui ont vu la naissance de la G.L.S., je dois, 
moi , vous parler de son avenir. 

Et je ne peux m'empêcher de voir cet avenir 
menacé par cette intolér.ance que j'évoquais. 

Lors du 25° anniversaire du CLIPSAS, la 
S.·. Floriane van Schevensteen, Rapporteur 
Général du CLIPSAS, faisant la synthèse des 
travaux des obédiences sur le thème de " l' Anti
maçonnisme" nous avait bien averti dans sa 
conclusion: ou bien nous prenons conscience de 
nos ennemis, et nous nous battons ou bien nous 
disparaîtrons. Pour ne pas dire que nous en 
mourrons. C'est le moment ou jamais de vous 
rappeler que pendant la dernière guerre mon
dia le , bien des FF. ·. ont payé, dans les camps 
de concentration nazis, l'honneur d'être 
Franc-Maçon. 

Et que l'on ne vienne pas me dire que cela 
n'est plus possible. Que l'on ne peut imaginer le 

· renouvellement d ' une telle barbarie. 
Je croyais aussi que le racisme ordinaire, 

que le nazisme ordinaire, que le totalitarisme or
dinaire étaient morts et bien morts. Quel conflit 
barbare récent faut-il évoquer, de quel Le Pen 
faut-il parler pour vous rappeler que nous avons 
le profil idéal pour être de nouvelles victimes. 

Je crois qu ' il faut que nous nous rendions à 
l'évidence que l'art pour l'art c'est fini. Que la 
tradition pour la tradition c'est fini, comme le ri
tuel ou le symbolisme pour le symbolisme. Il 
nous faut maintenant penser en terme d'utilité 
du symbolisme, du rituel; de la tradition · et il 
faut y penser en terme de survie. 

Les exégètes des symboles et des rituels, 
comme ceux de la tradition, quand elle est gra
tuite, me font un peu penser aux théologiens, 
qui ont des quantités de réponses prêtes pour des 
questions qui n'intéressent personne et qui ne se
ront, à la limite, jamais posées. Je respecte infi
niment celui qui fait cette étude pour son compte 
personnel, et qui en fait bénéficier ses FF. ·. 
curieux. Mais je crains que dans de nombreux 
Ateliers on ne fasse que cela, de l'art pour l'art, 
sans se préoccuper du but poursuivi. 13 
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li ne faut pas oublier maintenant, con
form ément à ce que dit notre rituel, de penser à 
changer à la fois l'homme et la société. 

Il faut que nous revenions à la grande tradi
tio n de la Franc-Maçonnerie d'être un creuset 
d ' idées , d ' être une école d 'éthique active, capa
ble de " faire rayonner en dehors du temple les 
vérités que nous avons acquises ... " 

Vous cra ig niez de "faire de la politique" 
mais je vous signale à to ut hasard que "ne pas 
faire de politique" c'est pourtant déjà "faire de 
la polit ique", mais c ' est aussi nous livrer pieds et 
poings liés l nos ennemis qui, à nouvea u, poin
tent le bout de l'oreille. 

En 1936, lorsqu ' il a fa llu lutter cont re l' ini
tiative Fo njallaz qui demandait l' interdict ion 
constitutionnelle de la Franc-Maçonnerie en 
Suisse, les maçons d ' alors faisaient-ils de layoli
tique o u défendaient-ils simplement leur existen
ce? Je vous laisse juges. 

Je ne veux pas dire par là que la maçonnerie 
doit prendre parti pour un parti politique, 
défend re une doctrine o u une idéologie politique 
qu'elle so it rad icale, libérale , socialiste ou 
démocrate <:hrétienne, pour ne citer que les par
tis représentés a u sein de no tre gouvernement. 
Car tous ces partis dé fendent la seule vertu poli 
t ique q ue je vous demande de cons idérer : LA 
DEMOCRAT IE , fondement de notre liberté, 
fondemem d 'une notio n des droits de l'ho mme à 
laquelle nous sommes très au achés, puisque les 
Francs-Maçons du 18< siècle o nt appo rté leurs 
lumière~ à l'élaboration de ce texte et à la 
pérénnité de cette notion. 

Mais si no us ne profito ns pas dans nos tem
ples de la richesse de tou tes nos différences pour 
rêver d'u n proje t de société, d ' une socié té plus 
juste, plus tolérante, p lus mo tivante, plus à 
l'écoute du progrès, de tous les progrès, moraux, 
sociaux, intellec tuels, no us serons infidèles à no
tre idéal, no us ne servirons à rien et nous a tta
cherons à not re propre cou, la corde pour nous 
pendre. Et dans cette sorte de dia lec tiq ue, 
pardonnez-moi, je n'ai pas envie de me considé
rer comme une victime, je n 'ai pas envie de vous 
voir en victimes, je n 'ai pas envie q ue l'ordre 
to ut entier redevienne la vic time. 

Nous nous voulons les représent ants, les 
tenants, les témoins de la Franc-Maçonnerie 
libérale en Suisse. 

BLAUES HEFT 

A ce propos , j ' a i de p lus en plus le senti
ment que qualifier de " LIBERALE" la maçon
nerie qui respecte l'espri t des Cons titutions 
d'Anderson, l'esprit même de l'o rd re , est un 
pléonasme, une redondance. Face à la maçonne
rie qui se veut " régulière" a lo rs q u 'elle a déjà 
tra hi maintes e t maintes fois l'idéal, l'esprit e t le 
fondement de notre o rdre me fai t d ire que nous 
ne sommes pas la Franc-Maçonnerie Libéra le, 
mais bien plus simplemen t " LA VRAIE 
MAÇO NNERIE". 

Ma is être la "vraie Franc-Maçonnerie " , ce la 
se mérite, cela se défend , cela se p roclame. NON 
pas avec des discours et des décla rat ions , ma is 
avec des actes, des actes de pensée, des réflexions 
co llectives, par une vis ion d ' un mo nde meilleur 
dont no us sommes au moins capables d'imagi
ner les struc tures, faute d 'en définir le fonct ion
nement. 

Commençons déjà simplement à être une 
conscience . .. 

L'aveni r de no tre Grande Loge de Suisse, je 
le vois là, da ns cette fo rme d ' action , da ns la 
pensée créat rice, dans la réflexio n généreuse. 

Ce n 'est pas moi qui vous l'impose comme 
progra mme. Ce sont les fa its, c'est l' h isto ire, 
c'est la société, c' es t notre idéal , c'est no tre ho n
neur q ui nous l' imposent comme un travail 
immédiat. 

Mais c'es t là q ue cela devient to ut à fai t pas
sionna m : il me semble, en plus, que ce progra m
me est tout à fai t exc ita nt, par fa itement mo ti
va nt , remarquablement capt ivant, et qu'il est 
suffi amment vaste pour nous occuper ... lo ng
temps. 

G . Kleinmann 
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"Apprenons à mourir" 
ou méditations en T. ·.Fun.·. 

(F.·. Robert Eog.·., V.·.M.·. 
de la R. · .L. ·:Mozart et Voltaire) 

MM.·. TT.·. CC.·. FF. ·. 
C'est un truisme que d'affirmer que toute 

vie, toute existence sur cette terre arrive quoique 
l'on fasse à son terme un jour inconnu de nous. 
Même la modeste cellule que l'on croyait immor
telle ne survit pas, en milieu de culture, à plus de 
50 divisions. Seul le monstrueux, l'innaceptable, 
la tumeur maligne semble s'affranchir de la loi 
naturelle mais pour mieux périr à son tour en 
tlétruisant l'organisme qui la porte et dont elle 
perturbe les mécanismes vitaux. Vae victis, le 
compte est bon. 

Que nous soyons imprégnés d'esprit reli
gieux, agnostiques ou athées, libres penseurs ou 
non penseurs, nous serons confrontés nolens vo
lens à l'ultime réalité, situation qui nous échappe 
malgré les paroles apaisantes et rassurantes des 
Eglises et parfois de la Science. Nous aurons 
donc à subir ce passage envers et contre tout: 
disparition ou vie future la question reste 
posée en dépit de siècles de controverses et de 
polémiques. 

Tous n'auront pas, et je m' inclus parmi 
ceux-là, la sérénité, le courage et le détachement 
d ' un Jean-Paul Aaron, qui au seuil du trépas 
mais toujours d 'une lucidité extrême s'abîmait 
dans le travail et dans la concertation. Tous 
n'auront pas l'abnégation et la force de caractè
re de certains de nos FF que j'ai eu le privilège de 
bien connaître et dont je viens de citer les noms, 
qui ont déjà et toujours trop tôt rejoint l'Orient 

Eh bien non! Point n'est nécessaire de croi
re en l'au-delà que l'imagination de l' homme a 
paré de tous les attraits et de toutes les séduc
tions qu'il faut avoir gagnés. Point n'est néces
saire de se fustiger et de culpabiliser pour mériter 
cette récompense. L'homme est là pour l' hom
me et par l' homme, il se doit à son prochain, à 
son F. · ., il se doit aussi au souvenir de ceux qui 
l'ont précédé. Appelez cela le culte des ancêtres 
si vous le désirez, très ancienne coutûme que 
nous perpétuons nous aussi à travers le rituel de 
cette cérémonie funèbre. 

Eternel sans révolte, apaisés mais non pas 
résignés car ils ont toujours lutté jusqu 'à l'extrê
me limite de leurs forces. Je me souviens avec 
émotion de ces corps torturés, parfois déchirés 
par la souffrance, cette obscénité. Je me sou
viens d'hommes, de FF dignes, ouverts aux au
tres et cela à la veille même de leur départ. Toute 
cette somme de volonté et de courage sont des 
vertus qui émergent et rayonnent de certains 
êtres forts sur lesquels le désespoir n'a pas prise. 
Hommage leur soit rendu ainsi qu'à tous les 
autres. 

li serait funeste et contraire , à tout le sens 
de notre entreprise, que d'admettre l'inutilité 
d'un passage éphémère sur ce globe sans rapport 
avec les forces universelles. Je crois que ce qui 
est acquis demeure acquis parce transmissible. 
Est-il concevable que nos modestes efforts et tra
vaux assidus, que notre recherche personnelle 
sur les quest ions que nous nous posons sans relâ
che et auxquelles nous croyons parfois répondre, 
ne soient que vaines tentatives d'individus 
présomptueux? Encore une fois notre tradition 
s'y oppose. Je pense que le goût de la recherche 
est inscrit dans nos gênes mais je renonce à me 
lancer dans la querelle de l' inné et de l'acquis. 
De nos jours, je crois que nous privilégions l'ac
quis ; libre à nous de trier le bon grain del 'ivraie. 

Paul Gauguin fusain et lavis 1891 "Madame la Mort". 19 
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Cette disgression pour vous dire que le ter
me d'une existence terrestre n 'est pas une fin en 
soi, que nos actes nous survivront et que les 
générations à venir en serons les juges et 
témoins. Tout est lié: ce qui est en haut est com
me ce qui est en bas, Prométhée nous a délivré et 
j'espère que Sisyphe s'est arrêtée. Tout ceci pour 
vous dire a ussi que notre action au sein de la 
Maçonnerie devrait également nous préparer à 
certaines échéances. La crainte naît de l' ignoran
ce ou de l'inconnu. La crainte suscite des réac
tions parfois violentes et l' inconnu effraie. Nous 
sommes ici pour remédier à cet état si faire se 
peut. Pour rechercher une parcelle de vérité si 
ta nt est que cela peut amener apaisement et 
plénitude. Mes FF. ·. cette cérémonie funèbre, 
cette évocation de nos FF. ·.disparus, cette chaî
ne d ' union brisée puis ressoudée symbolise la fo i 
que nous avons en l' esprit de la Maçonnnerie, 
qui tel le Phénix, survit au-delà de toutes les con
tingences négatives. Notre histoire-même le 
prouve, mais l' histoire n'est rien sans les hom
mes qui la font. Je sais que nos FF.", 
aujourd'hui, ai lleurs, et dont nous cultivons la 
mémoire n 'ont pas oeuvré en vain puisque nous 
conservons le souvenir de ce qu 'ils furent. lis 
s'ajoutent à la cohorte de ceux qui nous ont 
précédé et de ceux qui à leur tour nous suivront 
dans une recherche d'absolu et de références, ce 
qui est le propre je crois des âmes bien nées. 

Je concluerai cette courte péroraison en 
évoquant Balzac qui fut Rose Croix. Je vous cite 
un passage de la Profession de foi de Cosme 
Ruggieri , astrologue de Catherine de Médicis qui 
s'exprime ainsi par la plume de l' auteur : 
"Je frappe incessam ent à la porte de la création 
et je frapperai jusqu'à mon dernier jour. Qui 
nous a créé? Un mouvement? Une puissance? 
Ce mouvement, pourquoi la science ne le 
saisirait-il pas?". 

Un homme raisonnable ne doit pas avoir 
d 'autres occupations que de rechercher non pas 
s 'il est une aut re vie mais le secret sur lequel sa 
forme actuelle repose, pour la continuer à son 
gré. 

R.E. 

Plans extraits du Secret 
Je !'Ordre des Francs-Maçons 
:rahi c l le Secret des 
\topscs révélé, 
riuvroge attribué à l'abbé 
Pérou et publié 
lJ Amsterdam en J 745. 
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ERNST UND FALK 

Fünftes Gespriich 

ERNST: Endlich sind sie fort! - 0 die Schwat
zer ! - Und merk test du denn nich, oder wo ll
test du nich merken, d ass der eine mit der Warze 
an dem Kinn - heisse er wie er will ! - ein Frei
maurer ist? Er klopfte so oft an. 
FALK: lch horte ihn woh l. lch merkte sogar in 
seinen Rden, was dir wohl nicht so aufgefallen 
- Er ist von denen, die in Europa für die Ame
rikaner fechten -
ERNST: Das ware nicht das Schlechteste an 
ihm. 
FALK: Und hat die Grille, dass der Kongress ei
ne Loge ist; dass da endlich die Freimaurer ihr 
Reich mit gewaffneter Hand gründen. 
ERNST: Gibt es au ch solche Traumer ? 
FALK: Es muss doch wohl. 
ERNST: Und woraus nimmst du diesen Wurm 
ihm ab? 
FALK: Aus einem Zuge, der dir auch schon ein
mal kenntlicher werden wird. 
ERNST: Bei Gott ! wenn "ich wüsste, dass ich 
mich in d en Freimaureren gar so betrogen hatte ! 
FALK: Sei oh ne Sorge, der Freimaurer erwartet 
ruhig den Aufgang der Sonne, und tasst die 
Lichter brennen, so lange sie wollen und konnen 
- Die Lichter ausloschen und , wenn sie ausge
loscht sind, erst wah rnehmen , dass ma n die 
Stümpfe doch wieder anzünden, oder wohl gar 
and re Lichter wieder aufstecken musss ; das ist 
des Freimaurers Sache nicht. 
ERNST: Das Denke ich auch - Was Blu t kostet 
ist gewiss kein Blu t wert . 
FALK : Vortrefflich ! - nun frage, was du 
wil lst ! lch muss dir antworten. 
ERNST: So wird meines Fragens kein Ende 
sein . 
FALK : Nur kannst du den An fang nicht finden. 
ERNST: Verstand ich ' dich, oder verstand ich 
dich nicht, ais wir un terbrochen wurden ? W i
dersprachst du dir, oder widersprachst du dir 
nicht? - Denn a llerdings, a is d u mir einmal sag
test : die Freimaurerei sei immer gewesen, ve
stand ich es also , dass nicht allein ih r Wesen , 
sondern auch ihre gegenwartige Verfassung sich 
von undenklichen Zeiten herschreibe. 
FALK : Wenn es mi t beiden einerlei Bewand tnis 
ha tte ! - Ihrem Wesen nach ist die Freimaurerei 
ebenso ait, a is die bürgerliche Gesellscha ft. Bei
de konnten nicht a nders a is miteinander entste
hen - Wenn nicht gar die bürgerliche Gesell
schaft nur ein Sprossling der Freima urerei ist. 
Denn die Flamme im Brennpunkte ist a uch A us
nuss der Sonne . 

ERNST: Auch mir schimmert das so vor -
FALK: Es sei a ber Mutter und Tochter, oder 
Schwester und Schwester; ih r beiderseitiges 
Schicksa l hat immer wechselseitig ineinander ge
würkt. Wie sich die bürgerliche Gesellschaft be
fand, befand sich a llerroten a uch d ie Freimaure
rei, und so umgekehrt. Es war immer das sicher
ste Kennzeichen einer gesunden, nervosen 
Staatsverfassung, wenn s ie die Freimaurerei ne
ben sich blühen liess; so wie es noch jetzt das 
ohnfehlbare Merkmal eines schwankenden, 
furchtsamen Staats ist, wenn er das nicht offent
lich dulden will , was er in geheim doch dulden 
muss, er mag wollen oder nicht. 
ERNST: Zu verstehen: die freimaurerei ! 
FALK: Sicherlich ! - Denn die beruht im Grun
de nicht auf ausserlichen Verbindungen, die so 
leicht in bürgerliche Anordnungen ausarten; 
sondern au f dem gemeinschaftlichen Gefü hl 
sympathisierender Geister . 
ERNST : Und wer unterfangt sich dem zu gebie
ten? 

FALK: Indes hat freilich die Freimaurerei im
mer und a llerorten sich nach der bürgerlichen 
Gesellschaft schmiegen und biegenmüssen, denn 
diese war stets die starkere. So mancherlei die 
b ürgerliche Gesellschaft gewesen , so mancherlei 
Formen hat auch die Freimaurerei anzunehmen 
sich nicht entbrechen konnen, und hat te jede 
neue Form, wie natürlich, ihren neuen Namen. 
Wie kannst du glauben , dass der Name F reimau
rerei alter sein werde , ais diejenige herrschende 
Denkungsart der Staaten , nach der sie genau an
gewogen worden ? 
ERNST: Und welches ist diese herrschende Den
kungsart ? 
FALK: Das bleibt deiner eigenen Nach for
schung überlassen - Genug, wenn ich d ir sage 
dass der Name Freim aurer, ein Glied unserer ge
heimen Verbrüderu ng anzuzeigen , vo r dem An
fange dieses laufenden Jahrhunderts nie gehort 
worden. Er kommt zuverlassig vor dieser Zeit in 
keinen gedruckten Buche vor , und den will ich 
sehen , der mit ihn auch nur in e ine r geschriebe
nen alteren Urkunde zeigen will. 
ERNST: Das heisst: den d eutschen Namen . 
FALK: Nein , nein ! a uch das ursprüngliche 
Free-Masa n , so wie a ile darnach gemodelte 
Übersetzungen, in welcher Sprache es auch sein 
mag. 21 
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ERNST: Nicht doch ! - Besinne dich - In kei
nem gedruckten Buche von dem Anfange des 
laufenden Jahrhunderts? In keinem? 
FALK: ln keinem. 
ERNST: Gleichwohl habe ich selbst -
FALK: So? - Ist auch dir von dem Staube et
was in die Augen geflogen, den man um sich zu 
werfen noch nicht aufhôrt? 
ERNST: Aber doch die Stelle in -
FALK: Inder Londinopolis? Nicht wahr? -
Staub ! 
ERNST: Und die Parlamentsakte unter Hein
rich dem Sechsten? 
FALK: Staub! 
ERNST : Und die grossen Privilegia, die Karl der 
Elfte, Kônig von Schweden, der Loge von Go
tenburg erteilte? 
FALK: Staub! 
ERNST: Und Locke? 
FALK: Was für eine Locke? 
ERNST: Der philosoph - Sein Schreiben an 
den Grafen von Pembroke; seine A nmerkungen 
über ein Verhôr, von Heinrich des Sechsten eige
ner Hand geschrieben? 
FALK: Das Muss ja wohl ein ganz neuer Fund 
sein; den kenne ich nicht - Aber wieder Hein
rich der Sechste? - Staub ! Staub ! und nichts 
ais Staub! 

L "amour maçon. Alli!gode grane11se 
dons le goût du ttmps. Une loge de Pons tn 1761 

s'oppel/a;r « L ·amour maronne " · 
Gravure cxtrai1c de Apologie pour l'ordrt dfs 

Francs-Maçons, publié à La Ha)'c en 17.SS, 
collection Jean-Pierre L3ssallc. 
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ERNST: Nimmermehr ! 
FALK: Weisst du einen gelinderen Namen für 
Wortverd rehungen, für untergeschobene Ur
kunden? 
ERNST: Und das hatten sie so lange vo r den 
Augen der Welt ungerügt t reiben dürfen? 
FALK: Warum nicht? der Klugen s ind viel zu
wenig, ais dass sie allen Geckereien, gleich bei 
ihrem Entstehen, widersprechen kônnten. Ge
nug, dass bei lhnen keine Verjahrung stattfindet 
- Freil ich ware es besser, wenn man vor dem 
Publico ganz und gar keine Geckereien unter
nahme. Denn gerade die verachtlichste kann 
eben dadurch, dass sie die veracht lichste ist, dass 
sich niemand die Mühe nimmt, sich ihr entge
genzustellen, mit dem La ufe der Zei t das An
sehn einer ernsthaften, heiligen Sache gewinnen. 
Da hisst es dann über tausend Jahren: " Würde 
mandas so in d ie Welt haben schreiben dürfen, 
wenn es nicht wahr gewesen ware? Man hat die
sen glaubwürdigen Mannern damais n icht wider
sprochen, und ihr wollt ihnen jetzt widerspre
chen ?" 
ERNST: 0 Geschichte ! O Geschichte ! Was bist 
du? 
FALK: Andersons kahle Rhapsodie, in welcher 
die Historie der Baukunst für die Historie des 
Ordens untergeschoben wird, môchte noch hin
geben ! Für einmal, und für damais mochte das 
~ut sein - Dazu war die Gaukelei so handgreif
hch. - Aber dass man noch jetzt auf d iesem 
morastigen Grunde fortbauet dass man noch 
immer gedruckt behaupten wili was man münd
lich gegen einen ernsthaften Mann vorzugeben 
sich schamt, dass man zu Fortsetzung eines 
Scherzes, den man llingst hlite so llen fallenlas
sen, sich eine "forgery" erlaubt, au f welche 
wenn sie ein nichtswürdiges bürgerliches Interes~ 
se betrifft , die "pillory" steht -
ERNST: Wenn es denn nun aber wahr ware 
dass hier mehr a is Wortspiel vorwaltete? Wen~ 
es nun wahr ware, dass das Geheimnis des Or
dens sich von allers her hunter dem homonymen 
Handwerke vornehmlich erhalten hatte? 
FA LK : Wenn es wahr ware? 
ERNST: Und musses nicht wahr S<"in? - Denn 
wie kiime der Orden sonst dazu, die Symbole 
ebendieses Handwerks zu ent lehnen ? Ebendie
ses? Und warum keines andern? 
FALK: Die Frage ist a llerdings verfanglich. 
ERNST: Ein solcher Umstand muss doch eine 
U rsache ha ben? 
FALK: Und hat sie. 
ERNST: Und hat sie? Und hat eine andere Ur
sache, ais jene vermeinte? 
FA LK: Ein ganz a ndre. 
ERNST: Soli ich raten, oder darf ich fragen? 
FALK: Wenn du mir schon cher eine a ndere 
Frage getan hattest, die ich liingst erwarten mus
ste, so würde d ir das Raten nun nicht schwerfal
len . 
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ERNST : Eine andere Frage, die du liingst hiit
test erwarten müssen ? -
FALK : Denn, wenn ich dir sagte, dass das was 
Freimiiurerei ist , nicht immer Freimiiurerei ge
heissen, was war natürlicher und niiher -
ERNST : Ais zu fragen, wie es sonst geheissen ? 
- ja wohl ! - So frage ich es denn nun. 
FALK: Wie die Freimiiurerei geheissen, ehe sie 
Freimiiurerei hiess, fragst du? - Massonei -
ERNST: Nun ja freilich ! Masonry auf englisch 
FALK : Auf englisch nicht Masonry, sondern 
Masony. - Nicht von mason, der Maurer, son
dern von mase, der Tisch, die Tafel. 
ERNST: Mase, der Tisch ? In welcher Sprache? 
FALK: In der Sprache der Angelsachsen, doch 
nicht in dieser allein, sondern auch in der Spra
che der Goten und Franken, foglich ein ur
sprünglich deutsches Wort , von welchem noch 
jetzt so mancherlei Abstammungen üblich sind, 
oder doch ohnliingst üblich waren, ais: Masko
pie, Masleidig, masgenosse. Selbst Masonei war 
zu Luthers Zeiten noch hiiufig im Gebrauche; 
nur dass es seine gute Bedeutung ein wenig ver
schlimmert hatte. 
ERNST : Ich weisst weder von seiner guten, 
noch von seiner verschlimmerten Bedeutung. 
FALK: Aber die Sitte unserer Vorfahren weisst 
du doch, auch die wichtigsten Dinge am Tische 
zu überlegen? - Mase also der Tisch , und Ma
sonei eine geschlossene, vertraute Tischgesell
schaft. Und wie aus einer geschlossenen, ver
trauten Tischgesellschaft ein Saufgelach wor
den, in welchem Verstrande Agricola das Wort 
Masonei braucht, kannst du leicht abnehmen. 
ERNST: W are es dem Namen Loge vor einiger 
Zeit bald besser gegangen? 
FALK: Vorher aber, ehe die Masoneien zum 
Teil so a usarteten, und in der guten Meinung des 
Publikums so herabkamen, standen sie in desto 
grbsserem A nsehn. Es war kein Hof in Deutsch
land weder klein noch gross, der nicht seine Ma
sonei hatte. Die alten Lieder- und Geschichtsbü
cher sind davon Zeugen . Eigene Gebiiude, die 
mit den Schlbssen und Paliisten der regierenden 
Herm verbunden oder benachbart waren, hatten 
von ihnen ihre Benennung, von der ma n neuerer 
Zeit so ma nche ungegründete Auslegung hat -
Und was brauche ich dir zu ihrem Ruhme mehr 
zu sagen, ais dass d ie Gesellscha ft der runden 
Tafel d ie erste und iilteste Masonei war, von der 
sie insgesaml abstammen? 
ERNST: Der runden Tafel? das steigl in ein sehr 
fabelha ftes Altertuum hinaur -
FALK: Die Geschichte des Konigs Arthur sei so 
fabelhafl ais sie will, die runde Tafel isl so fabel
haft nicht. 
ERNST: Arthur soli doch der Stifter derselben 
gewesen sein. 
FALK: Mitnichten ! Auch nicht einmal der Fa
bel nach - Arthur, oder sein Vater, hatten sie 
von den Angelsachsen angenommen, wie schon 
der Name Masonei vermuten liisst. Und was ver-

steht sich mehr von selbst, ais dass die Angel
sachsen keine Sitte nach England herüberbrach
ten, die sie ihrem Vaterlande nicht zurücklies
sen? Auch sieht man es an mehreren deutschen 

Volkern damaliger Zeit , dass der Hang, in un~ 
neben der grossen bürgerlichen Gesellschaf! kle1-
nere vertraute Gesellschaften zu machen, 1hnen 
eigen war. 
ERNST: H iermit meinesl du? -
FALK: Alles war ich dir jetzt nur flüchtig und 
vielleicht nicht mit der gehbrigen Priizisionsage, 
mache ich mich anheischig das niichstema l, dass 
ich mich mit dir in der Stadt unter meinen Bü
chern befinde schwarz auf weiss zu belegen -
H bre mich jet~t nur, wie man d.as e.~ste Gerüc.ht 
irgendeiner grossen Begebenhe1t . hort. .Es. re1zt 
die Neugierde mehr , a is dass es s1e befned1gt. 
ERNST: Wo bliebst du ? 
FALK: Die Masonei a lso war eine deutsche Sit
le welche d ie Sachsen nach England verp flant
ze'n. Die Gelehrten sind uneinig, wer die Mase
T hanes un ter ihnen waren. Es waren allem Anse
hen nach die Edlen der Masonei, welche so tiefe 
Wurzeln in diesem neuen Boden schlug, dass sie 
unter allen nachfolgenden Staatsveriinderungen 
beklieb und sich von Zeit zu Zeit in der herrlich
sten BIUte zeigte. Besonders waren die Masonien 
der Tempelherren im zwblften Jahrhundert u.nd 
im d reizehn ten in shr grossem Rufe. Und so eme 
Tempelmasonei war es, d ie sich, bis zu Ende des 
siebenzehnten Jahrhunderts, trotz der Au fhe
bung des Ordens, mitten in London erhalten 
halle - Und hier fiingt die Zeit an, wo d ie Fin
gerzeige der niedergeschriebenen Historie frei
lich ermangeln ; aber eine sorgfii ltig aufbewahrte 
Tradition , die so viel innere Merkmale der 
Wahrheit hat , ist bereit diesen Mange! zu erset
zen. 
ERNST: Und was hindert, diese Tradition end
lich einmal durch schriftliche Verzeichnung zur 
Geschichte zu erheben? 23 



24 

FALK: Hindert? Nichts hindert ! Alles rat viel
mehr dazu an - Wenigstens fühle ich, ich fühle 
mich berechtigt, ja verpflichtet, dir und allen, 
welche sich mit dir in dem namlichen Falle befin
den, langer kein Geheimnis daraus zu machen. 
ERNST: Nun denn ! - Ich bin in der aussersten 
Erwartung. 
FALK: Jene Tempel-Masonei also, die noch zu 
Ausgang des vorigen Jahrhunderts in London 
bestand, aber in aller Stille bestand, hatte ihr 
Yersammlungshaus ohnfern der Sankt-Pauls
Kirche, die damais neu erbauet ward. Der Bau
meister dieser zweiten Kirche der ganzen Welt 
war-
ERNST: Christoph Wren -
FALK: Und du hast den Schôpfer der ganzen 
heutigen Freimaurerei genannt -
ERNST : lhn? 
FALK: Kurz ! Wren, der Baumesiter der 
St.Pauls-Kirche, in deren Nahe sich eine uralte 
Masonei, von undenklichen Jahren her, ver
sammlete, war ein Mitglied dieser Masonei, wel
che er die dreissig hhre über, die der Bau dauer
te um so ôfterer besuchte. 
ERNST: Ich fange an ein Missverstandnis zu 
wittern. 

FALK: Nichts anders ! Die wahre Bedeutung des 
Worts Masonei war bei dem englischen Yolke 
vergressen, verloren - Eine Masony, die in der 
Nahe eines so wichtigen Baues lag, in der sich 
der Meister dieses Baues so fleissig finden liess, 
was kann die anders sein, ais eine Masonry, a is 
eine Gesellschaft von Bauverstandigen, mit wel
chen Wren die vorfallenden Schwierigkeiten 
überlegt? -
ERNST: Natürlich genug ! 
FALK: Die Fortsetzung eines solchen Baues ei
ner solchen Kirche interessierte ganz London. 
Um nachrichten davon aus de ersten Hand zu 
haben, bewarb sich jeder, der einige Kenntnisse 
von Baukunst zu haben vermeinte, um Zutritt zu 
der vermeinten Masonry - und bewarb sich ver
gebens. Endlich - Du kennst Christoph Wren 
nicht bloss dem Namen nach, du weisst, welch 
ein erfindsamer, tatiger Kopf er war. Er halle 
ehedem den Plan zu einer Sozietat der Wissen
schaften entwerfen helfen, welche spekulativi-
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sche Wahrheiten gemeinnütziger, und dem bür
gerlichen Leben erspriesslicher machen sollte. 
Aud einmal fiel ihm das Gegenbild einer Gesell
schaft bei, welche sich von der Praxis des bür
gerlichen Lebens zur Spekulation erhobe. 
"Dort", dachte er, "würde untersucht, was un
ter dem Wahren, brauchbar; und hier, was hun
ter dem Brauchbaren, wahr ware. Wie, wenn ich 
einige Grundsatze der Masonei exoterisch 
maschte? Wie, wenn ich das, was sich nicht exo
terisch machen Iasst, unter die Hierogyphen und 
Symbole desjenigen Handwerks versteckte, was 
man jetzt unter dem Worte Masony so hart
nackig zu finden glaubt? Wie wenn ich die Ma
sony zu einer Free-Masonry erweiterte, an wel
cher mehrere teilnehmen kônnten?" - So dach
te Wren, und die Freimaurerei ward - Ernst! 
Wie ist dir? 
ERNST: Wie einem Geblendeten. 
FALK: Geht dir nun einiges Licht auf? 
Einiges? Zuviel auf einmal. 
FALK: Begreifst du nun -
ERNST: Nichts mehr! - Ich bitte dich, 
Freund, nichts mehr ! - Aber hast du nicht bald 
Verrichtungen in der Stadt? 
FALK: Wünschest du mich da? 
ERNST: Wünsche? - nachdem du mir verspro
chen -
FALK: So hab ich der Verrichtungen daselbst 
genug - Noch einmal ! ich werde mich über 
manches aus dem Gedachtnisse zu schwankend, 
zu unbefriedigend ausgedruckt haben - Unter 
meinen Büchern sollst du sehen und greifen -
Die Sonne geht un ter, du musst in die Stadt. Le
be Wohl ! 
ERNST: Eine andre ging mir auf. Lebe wohl ! 

Nachricht 
Ein sechstes Gesprach, welches unter ~iesen 
Freunden vorfiel ist nicht so nachzubtlden. 
Aber das Wesen{liche davon ist zu kritischen 
Anmerkungen über das fünfte Gespr~ch be
stimmt, die man zur Zeit noch zurückhalt. 
r 
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DEISME, ATHEISME ET MAÇONNERIE 
Par le F. ·. Paul Gir. ·. 

Première partie: 1 'origine britannique 

Le but de ce travail, tente d'exposer l'évolu
tion qui a eu lieu dans la maçonnerie, concer
nant la notion et l'évolution du symbolisme du 
GRAND ARCHITECTE DE L' UNIVERS, ain
si que la conception de la Liberté Absolue de 
Conscience. 

Les premières Constitutions , provenant de 
la compilation des Archives et des autres docu
ments des a nciennes corporations des Maçons
Constructeurs, et qui sont les premières constitu
tions imprimées de la F. ·.M.· . spéculative fon
dée à Londres en 17 17, sont généralement celles 
que nous connaissons. 

C'es t dans ces Constitutions que se reflète 
l' histo ire de la Maçonnerie et où l'on découvre la 
Traditio n Maçonnique véritable, définie intégra
lement dans les Obligations d'un Franc-Maçon 
et les Règlements Généraux auxquels les 
Maçons-Constructeurs étaient soumis . 

En 1815, la Grande Loge de 1717 fusio nne 
avec la Grande Loge de 1753 et prend pour titre 
Grande Loge Unie d 'Angleterre. 

C'est cette Grande Loge Unie d ' Angleterre 
qui modifia le paragraphe concernant Dieu et la 
Religion. 

Cette obligatio n de 1815 , dogmatique, est 
celle qui prévaut actuellement dans la Grande 
Loge Unie d'Angleterre et à celles qui en dépen
dent. 

Voici le texte: 

"Un maçon est obligé, de par sa tenure, d'obéir 
à la loi morale; et s'il comprend bien l'art il ne 
sera jamais Athée stupide ni libertin irréligieux. 
De tous les hommes, il doit mieux comprendre 
que Dieu voit autrement que l 'homme; car 
l'homme voit /'apparence extérieure, alors 
que Dieu voit le coeur. Un maçon est, consé
quemment, particulièrement astreint à ne jamais 
agir à l 'encontre des commandements de sa 
conscience. 
Quelle que soit la religion d 'un homme ou sa 
manière d 'adorer, il n'est pas exclu de l'ordre, 
POUR VU QU'IL CROIE AU GLORIEUX 
ARCHITECTE DU CIEL ET DE LA TERRE, 
et qu'il pratique les devoirs sacrés de la morale. " 

Pour le juste équilibre et pour la bonne cau
se j'ajouterai que l'examen des 242 procès
verbaux des Séances de la "Grande Loge" qui 
couvrent la période du 24 juin 1717 au 19 no
vembre 1783, relève l'absence complète d'allu
sion au Livre de la Loi Sacrée. 

Mais comment cette évolution, de notion 
Liberté Absolue de conscience, à celle d ' une 
croyance dans le Grand Architecte de l'Univers 
a-t-elle évoluée? 

Refaisons donc ensemble )'Histoire et 
l' histoi re maçonnique en Angleterre d 'abord . 
En 1670 Charles li d'Angleterre rétablit officiel
lement le Catholiscisme. 
En 1685, son frère, Jacques II , qui est le plus im
bu du principe du droit divin, (le roi est le repré
sentant de Dieu) restaure légalement le catholis
cisme. Une grande partie de la popula tion se 
soulève et cette révolte est matée b rutalement. 
En 1688, est rétabli !' Edit de tolérance qui per
mettait la liberté des cultes. 
En 1701 fut signé l' "Act of Settlement" (acte 
d 'établissement) qui assurai t un successeur pro
testant au trône d'Angleterre et qui confi rma en 
1707 l' unité anglaise. (Réunion du Royaume 
d'Ecosse et d'Angleterre). 

Il semble q ue, si la force physique assure au 
nouveau royaume d'Angleterre qu 'une sécurité 
suffisante, la morale a tant perdu d'autorité que 
le pays est proche de l'a narchie. Les lu ttes reli
gieuses se sont déchaînées avec une violence telle 
q ue parto ut se sont amoncelé les ruines, et que la 
prostration règne. Le catholicisme a été vaincu , 
avec Jacques II il est écrasé; çà et là se cachent 
encore quelques catho liques, mais ï ls ne tiennent 
plus aucune p lace dans la vie publique et leurre
ligion do it rester SECRETE. L'Eglise elle-même 
a souffert de la protection que lui avaient 
accordée les Stuarts. 
Cependant, les sectes fo isonnent et grandissent 
aux dépens du culte o fficiel; c'est l'époque de 
l'essor pour les Anabaptistes, les Quakers, les 
Shakers et tous les diss idents. 
Les sectes s'ent re-dévorent et leurs polémiques 
sont féroces; les croyan ts en profitent et le 
christianisme subit en Angleterre des assauts 
plus violents qu'à aucune époque. 25 
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Une des "sectes" importantes qui s'implan
te en Angleterre est le " libert inage". 

li est nécessa ire, pour la clarté de no tre dos
sier de donner la définition de ce libertinage. 

La pensée indépendante, qui n'avait jamais 
abdiqué depuis Montaigne, se précise au début 
du XV II• siècle, à la suite des guerres de religion. 

Traqués par Richelieu, surve illés pa r Lo u is 
X IV, les li bertins doiven t se cacher pendant de 
nombreuses années. Ma is à partir de 1680, lors
que l'au torité royale se relâche, ils apparaissent 
au grand jour, affermissent leurs convictions et 
se préparent à la lutte. 

En 1619, ces li bertins fo rment une Société 
secrète, une "cabale". Ils condam nent la religion 
officielle, et à l'occasio n la bravent. Beaucoup 
sont franchement a thées et se nomment anté
christs. Leur doct rine est cohérente, elle em
prunte ses principaux éléments à Epicu re et aux 
Italiens modernes . A l'idée de Dieu, elle substi
tue l'idée de la Nature. 
Cette cabale est écrasée en 1623. 
Mais elle reprend en 1 655 et à partir de 1680 la 
tradition libertine est renouée. Mais elle est à 
nouveau persécu tée après la révocation de l'Ed it 
de Nantes. 

Pour fu ir la répress ion, les libert ins ont 
gagné d'abord la Ho lla nd e, puis passent en An
gleterre. 

Un d es grands pro moteurs de ce mouve
ment est Bayle, qui réfugié à Genève, éc rit d.e 
nombreuses oeuvres traitant du problème du li
bertinage. li exerce son a nalyse critique à l'égard 
de la religion, et da ns son livre "Des pensé~s di
verses à l'occasion du passage de la Comete et 
1680" il écrit: L'athéisme fai t moins de mal que 
la superstition. (A. Vinet : Bayle). 

Retournons donc à ce fo isonnement de 
nouvelles " Doctrines". 

Quelles sont les théories répandues? 
On attaque les dogmes et o n les tourne en dér~
sion comme illogiques ; o n va fouiller dans la Bi
ble tous les textes qu i peuvent donner ! 'apparen
ce de la con trad ict ion , de l' absurd ité ou de l' im
moralité ; o n s'efforce de prouver q ue les Ecritu
res ne sont pas plus authentiques q u 'elles ne sont 
raisonnables, que les miracles chrét iens n 'ont ja
mais existé, qu'ils sont des tou rs de passe-passe 
e t que le clergé n'est pas plus capable de démon
trer la légitimité de son ministère que la pureté 
de ses moeurs. 
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D'au tres , te ls que les déistes s'efforcen t de 
s'imposer sa ns t rop se co m promettre, mais leur 
propaga:1de n 'était pas heureuse, quoi qu'elle 
t rouvâc un accueil p lutôt favorab le. 
Le p lus connu de ces déistes fu t Bernard de 
Mandeville qu i ne croyait ni à la liberté humai
ne , ni à la d ivin ité ni à l'immortalité. li ne 
croyait pas no n plus à la morali té. Selo n lui, tou
tes les actions de l'homme étaien t fatales, cha
cun fa isait ce q ue ses dési rs le po ussaient à faire, 
or ces désirs étaient mis en bra nle par les plaisirs. 
L ' homme obéissait invinciblement à ce q ui l'att i
ra it, et ce qui lui étai t agréable l'attira it fa ta
lement. 

C'est donc dans cet étal d'esprit , dans ces 
lut tes intest ines, dans ces con fusions d ' at héisme, 
déisme et aut res révolu tions religieuses, q ue 
"naît la maçonnerie". 

Sur la base de to ut ce qui vient d'être 
p résenté il est extrêmement diffic ile d e se fai re 
une opinio n du b ut q ue poursuivaient les fonda
teurs de 171 7. Peut-être éta it-il d'appo rter un 
soutien indirect à l'Eglise catho liq ue a nglaise 
mourante? N'oublio ns pas que les fondateu rs de 
la Grande Loge étaient presque tous Rosicru
ciens et o nt vécu sous deux ".régimes": catholi
cisme et prostestant isme. 

Les maçons, depuis u ne date q ue l'on ne 
peut fixer d'une façon précise, mais q ui était fort 
é loignée, s'é taient groupés en guildes et en 
confréries. Ce q u 'il importe de savoir c ' est que 
les maçons (- les bâtisseurs -) eurent longtemps 
dans le monde moderne a insi que dans les civili
sat ions anciennes des privilèges dus à la part icu
lari té de leur art. Evidemment, il ne fa ut pas 
donner à ce mot de maçon l'acceptatio n trop 
simpliste de gâcheur de mortier , et il ne faut 
même jamais le d onner. Les m anoeuvres q ui m a
nia ienL la true lle et le mortier n'étaient pas d es 
" francs-maçons". Ce titre, avec les avantages 
qu ' il impliquait, ne s'étendait q u'à ceux qu i con
tribuaien t intelligemment à l'élévatio n des édi fi 
ces , a rchitectes et tailleurs de p ierre -, d e là 
les att ributs si caractéristiq ues du compas, d u n i
veau et de l'équerre. Leurs signes de reconnais
sance, inconn us des profanes, servaient aussi à 
les différencier des O uvriers, q ui , eux, ne possé
daient aucun secret. 
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Frontispice de la première édition d 'Anderson, 
Constitution maçonnique. 

Comment s'étonner après cela que de 
grands personnages aient consenti non seule
ment à les protéger de leur puissance mais à faire 
partie de leur société, au moins au titre de mem
bres honoraires? Preston, dans ses " Illustrations 
of Masonery" nous rapporte cette décision prise 
en 1703 par la loge de St-Paul de Londres : 

"Les privilèges de la maçonnerie ne seront ' 
plus désormais le partage exclusif des maçons 
constructeurs; mais comme cela se pratique 
déjà, des hommes de différentes professions se
ront appelés à en jouir, pourvu qu'ils soient 
régulièrement approuvés et initiés dans l'Ordre". 

En 1717, quatres loges s'assemblent , se 
constituent en Grande Loge et élisent un Grand
Maître. 

Cette nouvelle Franc-Maçonnerie anglaise. 
songea-t-elle vraiment à accomplir un geste hu
manitaire, et pour l'époque d'une merveilleuse 
beauté philosophique, en inscrivant la Tolérance 
en tête de sa Déclaration de Principes? 

"Un maçon est obligé, par sa tenure, 
d 'obéir à la loi morale, et s'il entend bien l'art, 
il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin 
irreligieux. 

Bien que, dans les temps anciens, les 
maçons aient été, dans chaque pays soumis à 
l'obligation de pratiquer la religion du dit pays, 
quelle qu 'elle fût, on estima désormais plus 
convenable de ne leur imposer d'autre religion 
que celle sur laquelle tous les hommes sont d'ac
cord et de leur laisser toute liberté quant à leurs 
opinions particulière5; il importe donc qu'ils 
soient bons, "loyaux, gens d'honneur et de pro
bité quelles que soient les confessions ou les 
croyances qui les distinguent de la sorte, la 
maçonnerie devient le centre de l'union et le mo
yen d'établir une amitié sincère entre personnes 
qui, autrement, resteraient à jamais étrangères 
les unes les autres". 

Quel magnifique programme! et dont l'au
dace tranquille marque le saisissant progrès 
qu'avaient fait en Angleterre les idées que la 
révolte de l'intelligence contre l'oppression de la 
Foi. Je précise: li ne s'agit pas de renier la Foi -
mais au contraire - de ne plus la considérer com
me circonscrite dans un dogme inviolable. On 
accepte toujours la croyance, mais, réforme 
prodigieuse, on admet les divers!tés de cette croy
ance. 27 
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Il est aisé de comprendre combien Rome de
vait fulminer contre une pareille doctrine. Le 
Christianisme avait dominé le monde par son in
tolérance, il avait poursuivi par le fer et par le 
feu la domination des âmes. 

Le Protestantisme en Angleterre est maître 
du terrain et nous en sommes là, quand le livre 
d 'Anderson paraît. La question religieuse n 'est 
pas éteinte. Elle a traversé le règne de la reine 
Anne jusqu'en 1714 et elle continue d'attiser les 
révoltes de 1715 à 1719 pour la Restauration du 
Prétendant. 

. La Réforme, pour s' implanter chez les gens 
raisonnables , a un excellent atoût dans son jeu. 
Elle n'est pas plus tolérante que son rival le 
Papisme, mais n'étant pas encore assise dans sa 
victoire , elle montre ce que nous appelons au
jourd 'hui un esprit plus libéral. 

Quelles conclusions tirer de tout ce qui vient 
d' être évoqué. 

li semble que la Franc-Maçonnerie de 17 17 
ait pris l'étiquette de Tolérance, mais dans le 
fonds, le principe "De la Religion sur laquelle 
to~s. l~~ hommes sont ?'accord" ainsi qu'il est 
spec1f1e dans les Constitutions, est uniquement 
celui de la Religion chrétienne. Pour les Anglais 
cette religion deviendra surtout La Protestante'. 

Une initiative digne d'être imitée 

Dans le no. 6 du magazine maç. ·. a llemand 
" Humanitat" nous trouvons une initiative des 
FF. ·. de Marktredwitz. Il s'agit d ' une enseigne à 
la manière des plaques des club d'automobiles 
pour les Hôtels et Restaurants dont le propriétai
re, ou au moins le gérant, s'annonce comme 
i:nembre de _! 'Ordre. Sur un fond bleu il y a une 
equerre, qui se trouve dans l' angle de gauche en 
bas, et en ~lus il y a les lettres de la grande L~ge 
et le numero de la Loge du propriétaire ou 
gérant. Presque tous les hôtels de Frankfurt pos
sèdent déjà cette enseigne ou plaque. 

Viaticus 

BLAUES HEFT 

Les fondateurs de la maçonnerie de 1717 
sont des protestants pratiquan ts: DESAGU
LIERS qui est chapelain attaché à la personne 
du Prince de Galles, futur George Il et ANDER
SON, qui officie lui aussi et qui comme le 
précédent est docteur en "divinité" autrement 
dit "docteur en théologie". 

L'Angleterre d'alors, avait-elle besoin d'in
diquer la croyance en Dieu ? Ce n 'était spécifi
quement pas nécessaire, car le roi était Dieu, nier 
Dieu était nier le Roi , donc agir con"tre l'Etat. .. 

En conclusion de cette première partie, plu
sieurs questions se posent. 

Le but de la maçonnerie anglaise de 17 17 était-il: 
de "véhiculer" le catholicisme au-delà de la 

" révolution" anglaise. (Luttes entre protestants 
et catholiques); 

de permettre la " survie" du protestantisme, 
alors religion naissante? 

ou vraiment, créer, pour l'époque une "sec
te nouvelle?". 

Autant d'hypothèses parmi lesquelles il est 
diffici le de choisir. 

A.F. u . A.M. 
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P . G irod 
(à suivre) 



Dans notre prochain numéro 
ln der nachsten Nummer 

• Révolution Française Il: un été chaud, "ça ira" 

• Déisme, athéisme et maçonnerie Il : 
l'évolution continentale 
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