




Cahier Bleu 
Blaues Heft . 

N° 13 Avril 1990 

S OM MAIRE 

Editorial, par l'ancien Grand MaÎtre 

Message du Grand MaÎtre 

Appel du Luxembourg 

Napoléon Franc-Maçon? 

Die Maat im Tempel von Denderah 

Les Constitutions d' Anderson 

sont-elles encore actuelles 

Le billet du Vénérable 

2 

4 

7 

10 

19 

24 

29 

La F.·. M.·., Ordre initiatique traditionnel et universel 

fondé sur la Fraternité 30 

Cahier Bleu/Blaues Heft - Publication t rimestrielle - Editeur : Grande Loge de Suisse. 
Dir. de la publication : G. Auderset - Comité de rédaction : S. Guertchakoff , J . Herman, E. Howard, 
L. Janssens, G. Kleinmann, P. Pétey, 1. Rittener, E. Schaer. 
Publicité : Bernard Biancolin, t él. prof. 0 22/42 30 60 
La rédact ion n 'est nullement responsable des manuscrits et documents qui lui sont envoyés. 
Les artic les signés de noms et de pseudonymes n'engagent que leurs auteurs. 
Adresse de la correspondance, l'administrat ion et la publicit é : 
Cahier Bleu - Case post ale 825 - 1211 Genève 3. 
Copyright : reproduct ions part ie lles autorisées avec mention visible de la source 'et envoi de justificatifs. 
Prix du numéro : Fr. 5 . -/Abonnement: Fr. 20.-/Abonnement de soutien. : Fr. 100.-
Publication strictement réservée aux membres de l' Ordre. 



2 

"Le conformisme et l'auto-satisfaction sont 
des menaces permanentes pour notre Ordre.'' 

En ce début de printemps 1990, la GRAN
DE LOGE DE SUISSE aborde une nouvelle ère, 
en installant, lors du Convent extraordinaire de 
Lausanne, son nouveau Grand-Maître le F. · . 
Jattes HERMAN. 

S'il y a changement en la personne, il n'y a 
pas de changement dans l'esprit qui anime la 
GR!-NDE LOGE DE SUISSE, car chaque Gr.· . 
~a1.tre as~ume la responsabilité de poursuivre 
1 1deal, qui a permis I' Appel de Strasbourg et la 
maçonnerie libérale. 

Aujourd' hui où nous vivons des moments 
d' intense révolution sociale, économique et politi
que, nous, Franc-Maçons devons être d'autant 
plus en perpétuel éveil face à cette "société nouvel
le" . Il est important de réaliser que !'Ordre ne peut 
dans ce c~ntexte que poursuivre son but principal : 
la formation de ! 'homme libre, altruiste et tolérant. 
Seul le F. ·. peut entreprendre la quête de sa vérité 
ou d~ ses vérités, qui tendront à une double cons
lruct10~ : celle du temple intérieur, symbole du 
~erfect1onnement personnel et celle du temple exté
rieur symbole de la cité idéale. 

En ces temps où tout est en marche où les 
murs tombent, où tout est entrepris po~r déve
lopper _les relations universelles, il nous paraît 
necessaire que la maçonnerie recherche un uni
versalisme conciliant de ses diversités. Enfin, il 
faut que la période des vaines querelles soient 
terminées. 

Nous devons jeter les fondements d'une 
maçonnerie moderne basée sur la tolérance et la 
coexistance fraternelle dans le respect de nos di
versités constitutionnelles et dans la liberté pour 
chacun de travailler ensemble. 

C 'est dans cet esprit que la GRANDE LOGE 
DE SUISSE œuvre déjà depuis des années à ren
forcer la Chaîne <l'Union que nous constituons 
depuis 1717, et de contribuer à la construction 
d 'une Europe fraternelle et solidaire de tous les 
êtres humains à travers le monde. La GRANDE 
LOGE DE SUISSE fait donc appel à tous les 
maçons, FF. · . ou SS.· ., de toutes Obédiences de 
tout Rite, de s'unir et d 'agir à travers leurs Obé
diences respectives au sein de la CONFÉDÉRA
TION MAÇO NN IQUE EUROPÉENNE. 

En tant qu ' hommes libres et responsables, 
nous devons être conscients, que les rapides 
transformations, qui ont amenées entre autre, 
l'homme sur la lune, et qui ont ouvert des brè
ches dans les idéologies dogmatiques, doivent 
susciter des réflexions qui puissent survivre et 
s'actualiser dans le monde de demain. Les prin
cipes de LIBJ?'.RTÉ, de TOLÉ_RANC~ .et de 
FRATERNITE, doivent devenir des 1d1omes 
universels, tout en préservant le respect des 
différentes approches maçonniques et de la sou
veraineté d es Obédiences. 

Le F. ·. Aldrin : G comme gravité 

Les événements que nous vivons nous im
posent de réfléchir à l'évolution de cette renais
sance. 

Le Grand-Maître P aul GIROD 
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CLIPS AS 

Luxembourg 23., 24, 25, 26 et 27 mai 1990 

PROGRAMME 

* * * 
MERCREDI 23 MAJ 1990 

15 h OO RÉUNION DU COLLÈGE EXÉCUTIF 
Salle "Acacia" à Esch-sur-Alzette 

17 h OO RÉUNION DES OBÉDIENCES 
DU CONTINENT EUROPÉEN 
Salle "Acacia" à Esch-sur-Alzette 

20 h OO DÎNER offert aux membres du Collège 
par le Grand Orient de Luxembourg. 

JEUDI 24 MAJ 1990 

10 h OO OUVERTURE DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL 
Centre de Conférences 
du Kirchberg 

12 h OO DÉJEUNER offert par S .E . 
Jean Dondelinger 
Commissaire Européen 

14 h 30 COLLOQUE INTERNATIONAL 
Centre de Conférences du Kirchberg 

20 h OO DÎNER (Activité n° 1) 
"Parc Merveilleux" à Bettembourg 

VENDREDI 25 MAJ 1990 

10 h OO COLLOQUE INTERNATIONAL 
Centre de Conférences du Kirchberg 

12 h OO DÉJEUNER (Activité n° 2) 
Tour du Parlement Européen 

14 h 30 COLLOQUE INTERNATIONAL 
Centre de Conférences du Kirchberg 

18 h OO CLÔTURE DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL. 
PROCLAMATION 
DE LA DÉCLARATION 
Centre de Conférences du Kirchberg 

20 h OO DÎNER offert par S.E. Jacques F. Poos, 
Ministre des Affaires Etrangères du 
Grand Duché de Luxembourg 
Pavillon de !'Orangerie à Mondorf-les
Bains 

SAMEDI 26 MAI 1990 

10 h OO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLIPSAS 
Centre de Conférences du Kirchberg 

12 h OO DÎNER (Activité n° 3) 
Tour du Parlement Européen 

14 h 30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLIPSAS 
Centre de Conférences du Kirchberg 

17 h OO CONFÉRENCE DE PRESSE 
Centre de Conférences du Kirchberg 

20 h OO DÎNER (Activité n° 4) 
Musée du Vin à Ehnen 

DIMANCHE 27 MAI 1990 

9 h 30 TENUE SOLENNELLE 
DE CLÔTURE organisée par la Resp. · . 
Loge "Tolérance" 
Aérogolf Sheraton Hôtel 

12 h OO BANQUET DE CLÔTURE 
(Activité n° 5) 
Aérogolf Sheraton Hôtel 
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BLAUES HEFT 

Message du Grand Maître 

P uisque nous avons la chance; dans le cadre 
de la Grande Loge de Suisse de pouvoir 

bénéficier d' un organe de liaison qui porte le joli 
nom de "Cahier Bleu" et qui va bientôt fêter 
son cinquième anniversaire (le premier numéro 
ayant vu le jour en avril 1985), il m'a paru 
opportun de profiter des colonnes dudit organe 
pour véhiculer, dans les Loges, un "Message du 
Grand Maître" dont le contenu sera consacré à 
chaque parution, à un événement maçonnique 
majeur, soit sur le plan suisse, soit sur le plan in
ternational. 

Ces messages seront toujours fort brefs. lis 
n 'analyseront ni ne commenteront aucunement 
9uoi que ce soit. lis se limiteront à "porter des 
informations à la connaissance des Frères". 

Ce premier message portera sur le renou
veau maçonnique dans les pays de l'Est. 

Allemagne de l'Est, Pologne, Tchécoslova
quie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Yougosla
vie, Albanie, Union Soviétique : ·neuf Etats où 
la dictature du prolétariat, incompatible avec la 
Franc-Maçonnerie, a relégué celle-ci au plus pro
fond des oubliettes depuis des décennies. 

Le communisme se meurt cent vingt-trois 
ans après la parution du premier volume du Ca
pital de Karl Marx et après des décennies de 
souffrances, d ' indigence, et de tyrannies imbéci
les. 

Les Droits de l'Homme, après avoir été ba
foués de toutes les manières possibles et dans 
tous les styles, sont appelés désormais à la con
quête de ces horizons nouveaux où, il y a un an à 
peine, on n'osait même pas espérer voir planer 
l'ombre de leur ombre. 

Les Droits de l'Homme et du Citoyen ont 
deux siècles. La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme a quarante ans. Michelet 
avait raison lorsqu ' il disait que l'Histoire n'a pas 
marché vite ! 

Quoi qu ' il en soit, nous nous trouvons face 
à une situation nouvelle, inattendue pour la plu
part d'entre nous, une situation qui nous pousse 
peut-être trop vite à la réjouissance facile quand 
ce n 'est à l'euphorie de mauvais goût : nous ima
ginons que, par un simple coup de baguette ma
gique, la bonne fée maçonnique va redonner 
force et vigueur aux Loges disparues ou, à 
défaut, en créer de nouvelles. 

C 'es. t aller un peu vite en besogne. C'est ou
blier qu 'en France m ême, il a fallu atten

dre les lois de 1884 et 1901 pour voir inscrit dans 
les textes ce droit imprescriptible qu'est le droit 
d'association, l'un des grands oubliés de la 
Déclaration d 'août. C'est o ublier que le "paysa
ge maçonnique occidental" qui est le n ôtre a des 
spécifités qui ne conviennent peut-être pas ail
leurs. C'est oublier qu ' il ne suffit pas d'initier 
des profanes à tire-larigot pour assurer l 'in~tr~c
t ion maçonnique indispensable à la transm1ss1on 
et à l'extension de l'univers maçonnique. 

La prudence s'impose. Il s'agit de ne . p~s 
précipiter dangereusement les choses. Mais il 
convient aussi d'agir . Et d'agir dans les meilleu
res conditions à notre disposition. Cela signifie 
que nous devons bénéficier d'une informa tion 
précise quant aux possibilités qui sont offertes et 
aux souhaits qui s 'expriment dans ces pays. Cela 
signifie que nous devons éviter les courts
circuits. Voilà pourquoi il me paraît nécessaire, 
voire indispensable que le CLIPSAS qui , comme 
son nom l'indique, est un centre de lia ison et 
d'information, puisse coordonner les efforts 
louables et appréciables qui sont faits ici et là 
dans une anarchie navrante. 

Que chaque Atelier agisse selon sa "cons
cience collective ' ' qui est le cœur et le résumé d~s 
consciences individuelles qui le composen t mais 
que ces actions demeurent au niveau des rela
tions entre Loges : c'est agir dans le sens de la 
Constitution et du Règlement de la Grande Loge 
de Suisse. 

Plus tard, et peut-être déjà au cours du ~ro
chain Convent le JI novembre 1990 à Zunch, 
des Loges d~ la Grande Loge de Suisse 
souhaiteront-elles que des relations interobé
dientielles puissent être établies. Eh bien, il s 'agi
ra alors et alors seulement de prendre acte de la 
volonté des Frères de tous nos Ateliers . En 
adressant nos sentiments de gratitude aux Loges 
qui, en tant que telles, ont d'ores et déjà décidé 
d'agir sur le terrain, puissions-nous dire bientôt, 
avec Jean-Jacques Rousseau : "li n 'y a plus au
jourd'hui de Français, d' Allemands, d'Espa
gnols, d 'Anglais même, quoi qu'on en dise; il 
n'y a que des Européens." 

Jacques Herman, 
Grand Maître 
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Botschaft des Grossmeisters 
Mit dem "Cahier Bleu", welches bald sei

nen fünften Geburtstag feiern wird (die erste 
Au~gabe erschien im April 1985), hat der Gross
m~1ster der. Grande Loge de Suisse die Môglich
ken, den e1genen Logen und den Brüdern und 
Schwestern anderer Obedienzen Mitteilungen. 
und Gedanken zukommen zu lassen welche er 
für die schweizerische oder internati~nale Frei
maurerei von Bedeutung erachtet. 

lch werde daher die Rubrik "Botschaft des 
Grossmeisters" für diesen Zweck benutzen . Die 
Mitteilungen werden kurz und allgemein gestal
tet sein, sowie jede Verurteilung oder Kritik mei
dens der Inhalt soli in erster Linie informieren. 

Meine erste Botschaft widme ich der erwa
che~den osteuropiiischen Freimaurerei. 

Ostdeutschland, Polen, Tschechoslowakei 
Ru~anien, Ungarn, Bulgarien, Jugoslawien, Al~ 
banien und die Sowjetunion sind noch oder wa
ren bis vor kurzem Lander mit Diktaturen der 
besitzlosen Arbeiterklasse. Da die Gedanken der 
Freimaurerei dieser Gesellschaftsordnung zuwi
~erlaufen, wurden sie in den letzten Jahrzehnten 
~n Osteuropa unterdrückt und gerieten danach 
m Vergessenheit. 

.123 Jahre nach der Verôffentlichung des 
Kap1tals von Karl Marx stürzt der Kommunis
mus wie ein Kartenhaus ein - nach vielen Deze
nien nutzlosen Leidens, Dürftigkeit und sinnlo
ser Gewaltherrschaft. 

Nachdem die Menschenrechskonvention in 
d.er v.ergangenheit allzuoft zur Rechtfert igung 
eme~ Jeden Systems unbeachtet benützt worden 
war, besteht nun die grossartige Chance der Er
neuerung - welch ein Wunder wenn wir beden
k~n. dass wi r letzes Jahr noch ï'n tiefster Finster
nis wandelten ... 

Die Menschenrechtskonvention und die 
Bürgerrechte sind zweihundert Jahre ait, die In
ternationa le Menschenrechtskonvention feiert 
heuer i~ren 40 Geburtstag", und wieder spre
ch~n w1r von einem Neubeginn. Wie recht hat 
Michelet , wenn er sagt, dass die Geschichte nur 
kurze Beine hatte ! 

. Was nützen uns solche Gedankengange ? 
S1cher ist, dass wir uns einmal mehr mit einer 
neuen Herausforderung auseinandersetzen müs
sen. Die meisten von uns sind überrumpelt wor
den. Noch taumeln wir in der Trunkenheit des 
Glücks und der falschen Hoffnung. Doch auf je
den Rausch erfolgt die Ernüchterung : denn, 
wer von uns Brüdern und Schwestern glaubt 
noch an die zauberhafte Fee, welche mit grazilen 
H andbewegungen die einst verschwundene 
osteuropiiische Freimaurerei - quasi über 
Nacht - wieder auftauchen Iasst ? 

Die Vergangcnheit hat bewiesen, wie viele 
Jahre ha rte Arbeit erbracht werden müssen , um 
bestehnde Logen wieder zu krartigen und wieviel 

mehr, um die nôtige Starke für neue Logengrün
dungen aufbringen zu kônnen. Erinnern wir uns 
an die Jahrzehnte, die es brauchte, bis in Frank
reich 1884 und 1901 das unabdingbare Vereini
gungsrecht eingeführt wurde, ein in "Vergessen
heit" geratenes Grundrecht der Menschenrecht
serkliirung vom 27. August 1789. 

Vergessen wir nicht, dass die Freimaurerei 
in Westeuropa entstanden ist und ein Gedanken
gut enthiilt , welches nicht unbedingt und vorbe
haltlos von den osteuropiiischen Lander über
nommen werden kann . 

Zudem kann die Freimaurerei in Sachen 
Mitgliederwerbung nicht aus dem vollen schôp
fen, da ein Bruder oder eine Schwester zur Frei
maurerei berufen sein und viele Jahre liebevoll 
gehegt werden muss, bis sie sich aktiv am Weite
rausbau der Freimaurerei beteiligen kônnen. 
Diese Umstande beeintrachtigen ohnehin die 
raschen Entfaltungsmôglichkeiten unserer Idee, 
geschweige denn deren rasche Verbreitung in ei
nem Vacuum, wie es in Osteuropa entstanden 
ist. 

Wir müssen vorsichtig sein und nichts über
hasten. Untatig dürfen wir auch nicht bleiben ; 
daher sollen unsere beschrankten Môglichkeiten 
optimal genutzt werden. lm Klartext heisst dies, 
dass wir uns nach den Môglichkeiten und Be
dürfnissen der Freimaurer in den Oststaaten ge
na uestens erkundigen und uns nicht zu vor
schnellen Handlungen verlei ten lassen sollten. 
Daher scheint mir die Einschaltung der CLIP
SAS notwendig, die ja schon lange die Aufgabe 
einer zentralen Informationsstelle erfüllen sollte. 
Noch zweine ich, ob sie überhaupt dazu in der 
Lage sein wird , geschweige denn, nach Lôsun
gen und Mittel zur Bewiiltigung der grassierende 
Anarchie in Osteuropa zu suchen. 

Mein Wunsch ist jedoch, dass eine jede Lo
ge ihre Verantwortung wahrnimmt, d.h. an das 
Herz und an das Gewissen eines jeden Mitgliedes 
appelliert und dass die daraus resultierenden Ak
tionen auf die Logen unserer eigenen Obedienz 
beschrankt bleiben, wie es die Satzungen der 
Grande Loge de Suisse Verlangen. 

Spiiter, vielleicht schon anlasslich des niich
sten Konventes vom 3. November 1990 in Ca
rouge, werden die Delegierten unserer Logen 
wünschen, dass in der vorgangig erwahnten Sa
che andere Obedienzen angesprochen werden. 
Dazu braucht es nur einen verbindlichen Be
s~hluss ~er Logenvertreter. Denjenigen Logen, 
die ber~lls heute entschlossen sind, sich für die 
e~ropiilsche ldee aktiv einzusetzen, wünsche ich 
die rasche Verwirklichung der Worte Jean
Jacques Rousseau : " Heute gibt es keine Fran
zosen, Deutsche, Spanier, nicht einmal mehr 
Englander, obwohl sie sich dies einreden · es 
gibt nur noch Europaer". ' 

Jacques Her. ·. 5 
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BLAUES HEFT 

N otre T. ·. C. · . F. ·. Paul Emile Chappuis a passé à l'Orient Eternel après une 
cruelle, lente et douloureuse maladie. 

Et si nous désirons lui rendre hommage ce n'est pas tellement parce qu'il était 
G.·. M.· du Grand Orient de Suisse et G.·. M.·. d'Honneur de la Grande Loge de 
Suisse, mais bien plutôt à cause des raisons qui l'ont amené à assumer ces responsa
bilités. 

Homme de courage, il a considéré que son attachement à un des impérat ifs de 
notre ordre, la tolérance au sens le plus large, valait plus que son attachement à sa 
loge-mère et à son obédience-mère. Quand on sait ce que sentimentalement la loge 
dans laquelle on a reçu la lumière peut représenter pour un Frère on imagine l'im
portance de cette rupture. 

Sa vision était celle de !'Universalité, une universalité active, faite de présences, 
d'échanges et de contacts. S'aimer ce n'est pas se regarder les yeux dans les yeux, 
c'est regarder tous les deux dans la même direction et Paul Emile Chappuis considé
rait que la direction du regard était plus importante que la couleur des yeux ; que le 
fait d'être une fleur était plus important que de savoir s'il s'agissait d'une rose ou 
d'un réséda, pour reprendre la métaphore d'Aragon. 

Mieux, il avait renvoyé les obédiences à leur juste place qui n'est qu'administra
tive et rêvé d'une Grande Loge Europe où seules les loges avaient de l'importance. 

Il était sans doute en avance sur son temps ... Ou bien il grattait les obédiences 
là où cela fait mal, à leur désir de pouvoir ou à ce que l'on pourrait appeler l' inté
grisme de la libre pensée ... 

Ramenant ses exigences maçonniques à un niveau plus accessible, il devint un 
des signataires de l' Appel de Strasbourg, d'où venait naître le CLIPSAS. 

li existe des obédiences où la longévité se fête et dans lesquelles 50 ans de 
maçonnerie représente une étape qui mérite une distinction. En Suisse rien de cela, 
seul le souvenir reste. 

li est impératif que nous gardions tous le souvenir de Paul Emile C happuis, de 
son courage et de nombres de ses idées qui sont devenues chacune un des fonde
ments de notre obédience. 

Georges Kle. ·. 
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Appel du Luxembourg 

L ors de la prochaine Assemblée Générale du 
CLIPSAS, il sera proclamé l' APPEL DU 

LUXEMBOURG dont le texte figure ci-après ; 
en y souscrivant, la GRANDE LOGE DE SUIS
SE prend un certain nombre d'engagements, 
tant moraux que philanthropiques. 

Il m'a paru important afin de mieux vous 
faire comprendre le sens de cet APPEL et les rai
sons qui nous incitent à vous soumettre ce texte, 
avant 1' Assemblée Générale du Luxembourg, de 
vous l'expliciter quelque peu. 

a) Origines du CLIPSAS. 

A différentes reprises, la maçonnerie a es
sayé de renforcer la chaîne d 'union que nous 
consti tuons depuis 1717. 

En 1900 déjà, le CONGRÈS MAÇONNI
QUE INTERNATIONAL, considère qu'il est 
urgent d'établir des relations permanentes entre 
tous les maçons, à quelque Obédience et à quel
que Rite qu'ils appartiennent et décident qu'il 
sera établi un Comité permanent, chargé d'être 
un lien entre toutes les puissances maçonniques. 

Les vicissitudes et intrigues des années 1952 
à 1960, a insi que la pression exercée par la Gran
de Loge d'Angleterre, décidèrent les Obédiences 
maçonniques adogmatiques, à se réuni r pour 
constituer, le 22 janvier 1961 le CLIPSAS (Cen
tre de Liaison et d' information des Puissances 
Maçonniques Signataires de l' Appel de Stras
bourg) : 

- qui considère qu'il est impérieux de réta
blir entre tous les Francs-Maçons la chaî
ne <l'Union rompue par de regrettables 
exclusives contraires aux principes des 
Constitutions d' Anderson de 1723, 

qui décide d'établir entre les Obédiences 
des relations fraternelles et d'ouvrir les 
portes de leurs Temples, sans condition 
de réciprocité, à tout Franc-Maçon ayant 
reçu la lumière dans une Loge Juste et 
Parfaite. 

et qui ainsi fait appel à tous les Francs
Maçons pour qu'ils se joignent à cette 
Chaîne d 'Union fondée sur une totale li
berté de conscience et une parfaite tolé
rance mutuelle. 

b) Le CLIPSAS aujourd'hui et demain 

Depuis quelques années, la GRANDE LO
GE DE SUISSE œ uvre afin de doter le C LIP
SAS, de moyens d'action réels ; d'inciter le 
CLIPSAS à repenser ses buts ; de renforcer ses 

liens fonctionnels entre les Obédiences, enfin en 
un mot de cesser de se confiner dans l'indifféren
ce. 

Il faut agir et agir rapidement et concrète
ment pour réunir la Maçonnerie Européenne en 
invitant toutes les Obédiences à s'unir ou tout a u 
moins à dialoguer. 

La première résultante a été la création, à 
Vichy, d'un groupe réunissant toutes les Obé
diences d'un même continent. Cette commission 
s 'est réunie à réitérées reprises et, lors de sa der
nière réunion à VEVEY, a préparé le TEXTE de 
l' Appel, joint à la présente. 

Cet APPEL qui sera proclamé lors de la 
prochaine Assemblée Générale du CLIPSAS au 
Luxembourg et implique un certain nombre 
d'engagements, a uxquels je vous invite à sous
crire. La GRANDE LOGE DE SUISSE doit 
poursuivre son activité constructive au sein du 
CLIPSAS, et pour cela avoir le soutien de tous 
les membres de la Fédération. 

Conjointement à l'approbation de I' AP
PEL, nous propos~rons, afin de mieux structu
rer la CONFEDERATION MAÇONNIQUE 
EUROPÉENNE, la création d'une Association, 
au sens des Art. 60 et ss. du Code Civil, avec 
projet de statuts, qui comporteront entre au
tres : 

que, 

le siège législatif à Genève, Suisse, 
le siège exécutif à Paris, France, 
le siège administratif à Bruxelles, Belgi-

ceci pour donner vraiment un caractère eu
ropéen à cette Confédération, créée dans le ca
dre du CLIPSAS. 

Les avantages de cette association sont évi
dents: 

statut juridique, 
facilités fiscales, 
faci li tés bancaires, 
participation de membres non Suisses au 

Comité directeur. 

Je pense inutile de préciser que cette Asso
ciation se fera dans le cadre du CLIPSAS, étant 
bien entendu que les autres continents pourront 
agir dans le même sens. 

En conséquence, j 'invite 

A S'UN IR ET AGIR A TRAVERS LA 
GRANDE LOGE DE SUISSE AU SEIN DE 
LA CpNFÉDÉRATION MAÇONNIQUE EU
ROPEENNE. 

Paul GIROD, anc. G r.· . M.·. 7 
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Texte de l' Appel proposé par le CLIPSAS 
au Luxembourg 

LES FRANCS-MAÇONS représentant les 
PUISSANCES MAÇONNIQUES EUROPÉEN
NES, signataires 

dans le respect des différentes approches 
maçonniques et de la souveraineté des 
Obédiences, 

avec le souci de préserver la liberté abso
lue de conscience et de développer entre 
eux la plus large tolérance, 

affirmant leur volonté de contribuer à la 
construction d'une Europe fraternelle et 
solidaire de tous les êtres humains à tra
vers le monde, 

persuadés que la Franc-Maçonnique ne 
doit pas se confiner dans l'indifférence 
tant elle est riche de valeurs culturelles et 
éthiques universelles, 

afin de renforcer la Chaîne <l'Union 
qu'ils constituent depuis 1717 

PROPOSENT A TOUS LES FRÈRES ET 
SOEURS AYANT REÇU LA LUMIÈRE 
DANS UNE LOGE JUSTE ET PARFAITE DE 
S'UNIR ET D'AGIR A TRAVERS LEURS 
OBÉDIENCES RESPECTIVES AU SEIN DE 
LA CpNFÉDÉRATION MAÇONNIQUE EU
ROPEENNE QUI SE DONNE LES OBJEC
TIFS SUIVANTS: 

être un des vecteurs des valeurs huma
nistes dans la réalisation de l'Europe, 
défendre les libertés fondamentales et 
les droits de l'homme, 
établir et développer les liens fraternels 
entre tous les Francs-Maçons d'Europe, 
favoriser l'accueil fraternel des Francs
Maçons européens et leurs proches au 
cours de leurs déplacements, 
assurer la diffusion des informations 
entre les Obédiences, 
créer un espace d'échanges dans les do
maines philosophique, éthique, culturel 
et social, 
promouvoir sur le plan international des 
actions de solidarité à l'égard des êtres 
les plus démunis sans distinction de ra
ce, de culture, de religion et de nationa
lité. 

BLAUES HEFT 

Wortlaut des Appelles der von der CLIPSAS 
in Luxembourg vorgetragen wurde 

lm Respekt vor den unterschiedlichen frei
maurerischen Auffassungen und vor der 
Souverii.nitiit der Obodienzen, 
in der Sorge um die Bewahrung der absol~
ten Gewissensfreiheit und im Bemühen, die 
grostmoglichste Toleranz unter ihnen zu ent
wickeln, 

erklii.ren, die Freimaurer, welche die unterzeich
nenden europalschen Obodienzen vertreten, 

ihren festen Willen, zum Aufbau eines brü
derlichen und solidarischen Europas und für 
aile Menschen auf der Weil beizutragen. 

In der Ueberzeugung, dass die Freimaurerei, 
mit ihren kulturellen und universell
ethischen Werten, nicht in der G leichgültig
keit enden darf, 

und um die Kette, die sie seit 1717 bilden , zu 
verstarken, 

schlagen sie a llen Brüdern und Schwestern vor, 
welche in einer vollkommenen und gerechten 
Loge das Licht erhalten haben , sich durch ih~e 
Obodienzen, im Rahmen der Europiiischen Fre1-
maurerischen Konfôderation zu versammeln 
und zu handeln, welche sich folgende Ziele setzt, 
nii.mlich: 

für die Verwirklichung Europas, eine der 
Vermittler humanistischer Werte zu sein ; 

die fundamentale Freiheit und die 
Menschenrechte zu verteid igen ; 

brüderlichen Bindungen zwischen allen Frei
maurern Europas zu errichten und weiter zu 
entwickeln ; 

die brüderliche Aufnahme der euro
piiischen Freimaurer und ihrer Angehorigen, 
anlii.sslich ihrer Reisen zu unterstützen ; 

die Fluss von lnformationen zwischen den 
ObOdienzen zu fordern ; 

Austauschmoglichkeiten auf philoso
phischen, ethischen, kulturellen und sozialen 
Gebieten zu schaffen ; 

auf internationaler Ebene aile solida
rischen Aktionen zu Gunsten der Aermsten, 
ohne Unterschied der Rasse, der Kultur, der 
Religion oder der Nationalitat zu fOrdern. 
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Tailleurs de pierres à Saint-Denis 9 
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BLAUES HEFT 

Napoléon Franc-Maçon ? • 

1 1 semble qu'il soit dans la nature d'un certain 
nombre d'historiens de la Franc-Maçonnerie 

d'attribuer une appartenance maçonnique à des 
personnages historiques qui n'ont jamais franchi 
le seuil du Temple, voire celui du cabinet de 
réflexion. 

"Faux Frères" que Victor Hugo, Aristide 
Briand, Léon Blum, Ba lzac ou Edouard Her
riot. Sous les initiales A.B., dans "Le Crapouil
lot", no 41 , Hiver 1976, p. 26, un journaliste re
lève qu'"il existe un certain nombre d'hommes 
célèbres auxquels l'opinion publique attribue à 
tort la qualité de franc-maçon. Parfois, des hi
storiens sérieux ont contribué à accréditer la 
légende. Souvent, les obédiences maçonniques 
elles-mêmes ont entretenu l'erreur en revendi
quant des personnages qui n'avaient jamais 
franchi la porte d'un temple." 

Qu'en est-il de Napoléon ? Le même jour
naliste poursuit : "C'est, par exemple, Je cas de 
Napoléon 1 cr. Toutes les théories selon lesquelles 
il aurait été initié, soit à Avignon lorsqu' il était 
jeune officier, soit plus tard à Malte, se sont 
révélées fausses. Il en est de même des thèses se
lon lesquelles il serait devenu franc-maçon en 
1796 en Italie, ou en 1798 en Egypte. Il est exact, 
en revanche, que ses frères et la plupart de ses 
maréchaux furent initiés, et qu'il se fit lui-même, 
avec quelque exagération parfois, le protecteur 
de l'ordre maçonnique. Cela lui valut d'.être ap
pelé dans les loges "très illustre frère" pour la 
simple raison qu'il était fils d'un franc-maçon de 
la loge d'Ajaccio. Sous son règne, les loges mili
taires de la Grande Armée propagèrent la 
Maçonnerie dans de nombreux pays d'Europe, 
où elles donnèrent naissance à des loges séden
taires. Il est d'autre part établi que, pendant la 
bataille de France, !'Empereur se présenta un 
soir à la porte de la loge de Montmirail, en pleine 
tenue maçonnique, et que, au mépris de la règle, 
il fut admis dans le temple. Mais le frère cou
vreur pouvait-il faire autrement que de lui ouvrir 
la porte ?" 

La thèse selon laquelle Napoléon fut Franc
Maçon naquit , vraisemblablement, d'un con
cours de ci rconstances : fils, frère et époux de 
Franc-Maçons, entourés de maréchaux qui le fu
rent eux aussi, Napoléon jouissait d'un prestige 
tel qu'il n'est pas douteux que les milieux 
maçonniques désirèrent ardemment se l'appro
prier. A force de proférer un mensonge on finit 
par y croire soi-même et avec d'autant plus d'ai
sance qu'il est cultivé au sein d'une collectivité. 
Ainsi le veut la loi de la mécanique pascalienne 
chantée en ces termes par Georges Brassens : 
"Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites 
semblant de croire et bientôt vous croirez". 

T outefois, il ne suffit pas de proférer des 
affirmations ex cathedra : il arrive que 

d 'aucuns attendent des preuves. Qu'à cela ne 
tienne : l 'île de Malte n'est pas près de la porte 
et, en 1798, le futur Empereur n'a que vingt
neuf ans ; voilà un recul suffisant à la fois dans 
l'espace et dans le temps. On fera donc remonter 
l'initiation de Bonaparte à Malte, en 1798. L'en
nui, c'est que, lors de l'expédition d'Egypte, Bo
naparte ne séjourna que six jours à Malte et 
qu'on ne trouve trace d'aucune loge sur l'île à 
cette époque. Qu'importe, on oublie Malte et 
l'on évoque une initiation en forê t de Fontaine
bleau dans la société paramaçonnique des 
"Francs-Juges" et si cela n'est pas su ffisant, on 
affirme avoir vu Bonaparte dans une Loge ita
lienne en 1796. Des doutes subsistent ? L'egyp
tomanie vient au secours : Bonaparte a reçu une 

Tablier de Jérôme Bonaparte 

initiation "philadelphique" au pied des pyrami
des en 1798. Du haut de ces pyramides, combien 
de siècles de mensonges ne nous contemplent-ils 
pas ? On connaît la source de ces dernières 
"vérités historiques" : ce sont les "Mémoires 
Historiques et Secrets d~ l'impératrice Josép~i
ne". Plus de doute possible : Joséphine Mane
Rose Tascher de la Pagerie qui deviendra l'épou
se du grand homme et l'impératrice a bien été 
initiée dans une Loge d'adoption : "L'impéra
trice des Francs Chevaliers". Elle deviendra mê
me Grande Maîtresse de la Loge d'adoption 
"Sainte Caroline" ainsi nommée en mémoire de 
la reine de Naples. Qui oserait mettre en doute la 
parole de l'impératrice ? Hélas, les "Mémoires 
Historiques et Secrets de l'impératrice Joséphi
ne" datent de 1829 et sont de la main d'une célè
bre cartomancienne, Mlle Lenormand. Certes, 
Joséphine consultait Mlle Lenormand et rien 
n'exclut qu'elle lui ait fait des confidences, mais 
le mémoire, en tout état de cause, est apocryphe. 
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1 1 existe aussi une hypothèse selon laquelle 
Bonaparte aurait été initié en 1785 dans la 

Loge "La Sagesse" à l'Orient de Valence. C'est 
à cet Atelier qu'appartenait l'imprimeur Aurel 
qui deviendra l'imprimeur officiel de l'armée en 
campagne. Le fils Aurel, qui appartenait à la 
même Loge, était lié d 'amitié au lieutenant d'ar
tillerie Bonaparte. La Loge de Valence a con
servé ses archives mais Bonaparte n'y figure pas. 

Selon une autre source, le 3 décembre 1797, 
à son retour du congrès de Radstadt, il aurait été 
reçu en sa qualité de Maître dans une Loge de 
Nancy, "Saint-Jean-de-Jérusalem" à laquelle 
appartenait le maréchal Ney. 

D 'autres affirmations concernent la présen
ce de Bonaparte dans une Loge à l'Orient de 
Sens, avant la bataille de Montereau, où on lui 
aurait prêté un tablier sur lequel il aurait apposé 
sa signature. On rapporte aussi ces propos de 
Valleteau de Chabrefy, dignitaire du Grand 
Orient de France et daté du 22 janvier 1806 : 
"La maçonnerie, en butte à plusieurs siècles de 
persécutions, repose sous les auspices d'un prin
ce puissant, qui s'est déclaré le protecteur de 
l'ordre maçonnique en France, après avoir lui
même participé à nos travaux, connu la pureté 
de nos principes et la sagesse de nos mystères''. 
Ou encore cette phrase du Frère Baumal, ora
teur de la Loge "la Parfaite Union" à l'Orient 
de Douai : "Bonaparte est sûrement l'enfant 
chéri de la Veuve puisqu'il possède toutes les 
qualités maçonniques". 

Image allégorique de Napoléon protecteur de 
/'Ordre 

1 1 ne manque pas de citations de ce genre, ni 
de gravures d 'époque qui ont pu, on le 

conçoit, consolider des suppositions. Mais 
l' honnêteté oblige à reconnaître qu'il ne se trou
ve pas un tableau de Loge, pas un seul procès
verbal, pas l 'ombre d'une quelconque trace écri
te relatant l'appartenance de Napoléon Bona
parte à la Franc-Maçonnerie. 

De là à conclure qu'aucun lien ne le ratta
chait à !'Ordre, il n'y a qu'un pas que l'on ne 
franchira pas et ceci pour deux raisons. La pre
mière réside dans l'appartenance à l'Ordre de sa 
proche famille, la seconde dans l'influence poli
tique qu ' il exerça, conformément à sa déclara
tion au cours d'une séance du Conseil d'Etat : 
"Aussi longtemps que la maçonnerie n 'est que 
protégée, elle n'est pas à craindre ; si, au con
traire, elle était autorisée, elle deviendrait trop 
puissante et pourrait être dangereuse. Telle 
qu'elle est, elle dépend de moi, et moi je ne veux 
pas dépendre d'elle". Napoléon n'avait-il pas 
envisagé d 'interdire la maçonnerie et n'avait-il 
pas renoncé à ce projet suite à l'intervention du 
maréchal Masséna ? Gra nd Administrateur du 
Grand Orient de France sous la Grande Maîtrise 
de Joseph Bonaparte, Masséna, surnommé 
" l'enfant chéri de la victoire" , avait réussi à 
convaincre Napoléon qui, on le sait, ironisait 
souvent sur ces francs-maçons qu'il considérait 
comme "des enfants qui s'amusaient". 

Parmi les membres de la famille Bonaparte 
on relève de nombreux Francs-Maçons : son pè
re: Charles-Marie (1746-1785), ses frères : Jérô
me (1784-1 860), Joseph (1768-1844), Louis 
(1778-1846), ses neveux: Jérôme-Napoléon 
(1 822-1891), et Pierre-Napoléon (1815-188 1) . 
Trois membres de la famille Bonaparte jouèrent 
un rôle maçonnique important : 
Le roi de Naples, Joseph, on l'a mentionné, 
avait été Grand Maître du Grand Orient de 
France. Installé en 1805, il resta en fonction jus
qu'à la fin de l'Empire, y revint pendant les 
Cent-Jours puis abandonna sa charge. li devint 
aussi Grand Maître du G rand Orient de Naples 
et, après 1808, du Grand Orient d'Espagne. 
Lo uis fut Grand Maître adjoint du Grand Orient 
de France de 1803 jusqu 'à l'avènement de Jo
seph. J érôme devint Grand Maître de la G rande 
Mère Loge du Royaume de Westphalie en 1811. 

Ce n'est un secret pour personne que, sous 
l'Empire, toutes les Loges de France étaient 
inféodées à ('Empereur qui les contrôlait d'au
tant plus facilement que tant de membres de son 
entourage familia l et poli tique appartenaient à 
l' Ordre. En 1812, à l'occasion de la saint Jean 
d'hiver, Cambacérès s'exclama : "Si l'Eta t était 
en danger, j'appellerais, autour de ma personne, 
tous les en fants de la Veuve ; et, avec ce batail
lon sacré, en ma rchant a ux factieux, je prouve
rais au monde entier que ('Empereur n'a pas de 
plus fidèles sujets que les maçons français." 11 
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S i la Franc-Maçonnerie demeure, les régimes 
politiques s'étiolent et disparaissent. Les 

Maçons s'adaptent fort bien aux changements 
de régime. li est même des Obédiences où l'usage 
veut qu'au cours des agapes, on porte une santé 
d'obligation au chef de l'Etat sans se soucier le 
moins du monde de son idéologie ! Après une 
succession de désastres militaires notoires, Na
poléon se voit contraint d'abdiquer à Fontaine
bleau, en 1814. C'est le premier exil, à l'île d'El
be. En France, la monarchie des Bourbons est 
restaurée en faveur de Louis XVIII, frère de 
Louis XVI. Les Maçons retournent très rapide
ment leur tablier : ils vont acclamer le nouveau 
roi et jeter l'anathème sur l'empereur déchu. 

L'appartenance de Louis XVIII à la 
Maçonnerie ne semble pas douteuse : il aurait 
été initié en 1784, en même temps que son frère, 
le comte d'Artois, futur roi de France sous le 
nom de Charles X. A sa mort, en 1824, de nom
breux éloges funèbres seront prononcés dans les 
Loges de France. 

Les Maçons se rallient très vite au nouveau 
souverain. Une Loge de Marseille modifie son ti
tre distinctif "La Française de Saint-Napoléon" 
en "La Française de Saint-Louis". L'orateur de 
cet Atelier déclara : "Une expérience funeste 
nous a prouvé, mes Frères, que nos espérances 
ont été trompées. L'abus du pouvoir usurpé, 
une tyrannie mille fois plus cruelle dans ses com
binaisons et dans ses effets, voilà ce qui a com
primé nos âmes pendant dix ans. Les champs de 
Moscou et de Leipzig, arrosé du sang de nos bra
ves, ont mis le comble à nos maux et nous ont 
démontré d'une manière bien funeste à quoi 
peut être exposée une grande nation par l'ambi
tion effrénée d'un usurpateur" . 

BLAUES HEFT 

P endant les Cent-Jours, Louis XVIII se retira 
en Belgique. Le retour de Napoléon engen

dra le retour des Maçons bonapartistes et des re
virements se manifestèrent ici et là. Mais la briè
veté du dernier épisode napoléonien n'autorisa 
pas le développement de nouveaux reniements 
spectaculaires. Quant aux fidèles de !'Empereur 
qui caressaient l'espoir d'un rétablissement de la 
Maçonnerie napoléonienne, ils d urent déchanter 
définitivement le 18 juin 1815 à Waterloo où 
s'opposèrent, mais pour des raisons qui n'étaient 
pas obédientielles, les Frères Wellington, Welles
ley et Blücher d'un côté et les Frères Ney, Grou
chy et Cambronne de l'autre côté. 

Beaucoup d'historiens qui ont un petit pen
chant pour le mystère ou l'énigme laissent enten
dre une possible appartenance maçonnique de 
Napoléon. On n'en dira pas plus ici : des tra
vaux bien documentés et solidement charpentés 
ont été consacrés à ce sujet. On retiendra seule
ment deux éléments de réflexion : 

1. L'aura dont bénéficie un homme d ' Etat d 'en
vergure imprime, sur le plan maçonnique, une 
influence qui n'est pas négligeable et qui peut al
ler jusqu'à l'inféodation. 

2. Les Maçons peuvent disposer, selon les cir
constances, d'une extraordinaire faculté 
"d'adaptation". 

J.H. 

Loge Bonaparte, Or.·. ide Paris 



CAHIER BLEU 

Réflexions sur un propos 
de C.F. von Weizsacker 

"Peut-on espérer comprendre et maîtriser 
la bombe atomique ou apaiser· la faim de trois 
milliards d'êtres humains si l'on ignore ce que 
Goethe fut à Newton ?" 

J'ai sursauté en lisant pour la première fois 
cette phrase de C.F. von Weizsacker. Quel mes
sage le célèbre physicien et lauréat du Prix Nobel 
de la Paix veut-il faire passer ici ? Bombe atomi
que et alimentation de la planète, Goethe et 
Newton : deux thèmes connus, deux hommes 
célèbres. Mais n'était-ce pas un tour de force de 
les mettre en commun pour forger une sentence 
pertinente ? A nous, franc-maçons, de déchif
frer le message, d'en relever le défi en quelque 
sorte. 

Nous savons de C.F. von Weizsiicker qu' il 
est un astro-physicien de génie et que, à une cer
taine étape de sa carrière, il a dû reconnaître les 
limites des sciences physiques. Cela explique 
pourquoi la plupart de ses ouvrages les plus 
récents ont un contenu philosophique. Nous 
trouvons ici le point d 'ancrage avec Goethe, 
écrivain et philosophe allemand passionné de 
sciences naturelles. La théorie des couleurs, dont 
il était partisan, s'opposait alors fortement à cel
le de Newton sur la lumière blanche. Au début 
du 19• siècle, les deux thèses donnèrent lieu à de 
violentes polémiques entre physiciens et philoso
phes. Une majorité soutenait alors celle de New
ton les sciences étant en plein développement et 
axé~s sur les sobres lois de la physique plutôt que 
sur les questions de morale liées à la recherche. 
Newton incarne Je chercheur objectif, qui fait 
abstraction de l'humain dans son travail, tandis 
que Goethe réserve toujours une place centrale à 
l'homme dans l'enchaînement de sa pensée. 
Goethe, en effet, dit à peu près ceci : "L'homme 
est en soi l'instrument de mesure le plus grand et 
Je plus précis qui puisse exister et il est fâcheux 
que la physique moderne veuille séparer l'hom
me des expériences auxquelles il procède, de ne 
reconnaître la nature que dans les résultats re
cueillis au moyen d'instruments artificiels." 

C.F. von Weizsiicker, comparable à New
ton en début de carrière, se rapproche de Goethe 
au cours d'une vie couronnée de succès : de so
bre physicien au départ, il devient peu à peu phi
losophe. Pour ce qui est du talent poétique, von 
Weizsiicker n'aura sans doute jamais la célébrité 
du grand écrivain allemand. En revanche, il peut 
faire jeu égal avec lui sur le plan des idées. 

La bombe atomique est née du succès des 
sciences physiques. On peut condamner cette in
vention effrayante, elle n'en prouve pas moins 
que la puissance créatrice de l'homme est 
phénoménale. Le développement de cette arme 
terrifiante a permis aussi de faire des découver
tes exceptionnelles, de trouver notamment une 
formidable source d'approvisionnement énergi
que ; et n'oublions pas que la bombe atomique 
nous évite, depuis plus de 40 ans déjà, un conflit 
mondial. 

Le F.·. Goethe 

Et pourtant, les milliards consacrés à la re
cherche nucléaire auraient suffi pour créer les 
bases d'une alimentation couvrant les besoins de 
l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, la moitié 
de l' humanité a faim. 

C'est ici que la phrase de C.F. von Weiz
siicker prend tout son sens : Les découvertes 
scientifiques et l'épanouissement spirituel ne se 
développent plus parallèlement comme au temps 
de Goethe. Les premières prennent une orienta
tion diamétralement opposée. Ces cent dernières 
années, l'humanité s'est concentrée sur le pro
grès et le profit, délaissant les valeurs spirituel
les. L'homme est devenu un produit, un objet 
que l'on manipule , avec lequel on joue et que 
l'on détruit au besoin. 13 
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G oethe ne condamne pas le progrès - il re
jette toutefois les découvertes qui ne tien

nent pas compte de l'humain tout entier. Qu'en
tend-il par là ? Le respect de ce qui est à hauteur 
d'homme, à notre niveau ou à un niveau infé
rieur ou supérieur, le respect de soi aussi. Si les 
scientifiques agissaient aujourd'hui dans le res
pect d'un tel principe, l' alimentation de mil
liards d 'êtres humains p~serait avant les bébés
éprouvettes, les manipulations génétiques et la 
bombe atomique. 

Von Weizsacker reconnaît aujourd'hui ce 
que Goethe, dans sa sagesse, avait compris 150 
ans avant nous : l'homme est la mesure de toute 
chose. La conversion du Prix Nobel allemand 
constitue pour nous, franc-maçons, un bel 
exemple à suivre. 

En tou te franchise, chers frères , ne 
sommes-nous pas comme les acteurs dociles 
d'une pièce, géniale certes , mais dont personne 
ne contrôle plus vraiment la mise en scène ? 
Trop souvent, nous allons avec le vent , consom
mons à l'excès et adulons le progrès. Nous 
préférons mettre la tête dans le sable plutôt que 
nous remettre en question. Tels des "pondeu
ses" d'élevage, nous produisons sans le savoir 
des œ ufs impropres à la consommation. Pour
quo i ne sommes-nous plus à même de réfléchir 
calmement et nous demander si nos actes quoti
diens sont en tout po int conformes à l' humain, 
comme le sage Goethe ? 

Friedrich Nietsche, à propos des vertus de la 
maladie, a écrit à peu près ceci : " L'homme 
contraint de s 'aliter, loin de la vie active et de 
l'agitation quotidienne, retrouve la capacité de 
réfléchir ; de ce loisir obligé naît en quelque sor
te la sagesse." 

Dommage q ue l' indigence spirituelle ne soit 
pas douloureuse. Si c'était le cas, la moitié de 
l'humanité comprendrait que le salut vient de la 
raison comme de la vie spirituelle. 

Bien chers frères, no us cherchons tous la lu
mière ! La science moderne en donne la défini
tion suivante : " Le phénomène lumineux pro
vient d 'oscillations électro-magnétiques perçues 
par l'œil. Lui parviennent des ondes de 0,4 mü 
(violet) à 0,77 mü (rouge). La physique moderne 
donne à la lumière une na ture double : voir aussi 
la théorie o ndula toire ou théorie des particules." 

BLAUES HEFT 

G oethe décrit la lumière comme suit : 
"L'œil, lui-même engendré par la lumière, 

réalise tout ce que la lumière peut faire elle
même ; la lumière fournit à l'œil le visible et 
l'œil transmet le visible à l'homme tout ent ier. 
L'oreille est sourde, la bouche muette , mais 
l'œil " entend" et "parle" . En lui s'expriment 
de l'extérieur le monde, de l'intérieur l'homme. 
L'œil est l'accomplissement du tout extérieur et 
intérieur.' ' 

Goethe résumait sa pensée dans un merveil
leux quatrain, quatre vers qui, selon moi, s'ac
cordent au mieux avec le rituel franc-maçon : 

" Ware nicht das Auge sonnenhaft, 
Wie kônnten wir das Licht erblicken ? 
Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
Wie kônnt uns Gôttliches entzücken ?" 

Eric Sch.· . 

Note de la rédaction : 

En ce qui concerne les activités scientifiques 
du F. ·. Goethe (J. ·.et P.· . L . · .Amalia aux 3 ro
ses, Or. ·. de Weimar) il me paraît intéressant de 
préciser ce qui suit : homme universel, il excella 
dans les Sciences naturelles : géologie, minéralo
gie, botanique (on lui doit une "théorie de la 
métamorphose des plantes" dont l'intérêt est 
toujours actuel) ainsi qu'en anatomie comparée 
(découverte des vestiges de l'os carré sur le crâne 
humain). Dans le domaine des sciences exactes, 
force est de constater son échec : sa vision poéti
que de la lumière ne p ut s 'imposer contre celle, 
expérimentale et rigoureuse, de Newton. Pour 
Goethe, la vraie lumière était ailleurs ... 

G. A . 

- ------ -- - -
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Die Maât im Tempel von Denderah 
Die Maât ist die bei der Schopfung einge

setzte Ordnung der Welt, aber auch die allem 
Sein zugrunde liegende Gesetzmassigkeit. Sie ist 
ausserdem das Gesetz, das Recht, die Gerechtig
keit, die Rechtschaffenheit, die Aufrichtigkeit, 
die Standfestigkeit, die Unveranderlichkeit, so
wie grundsiitzlich die Moral und für uns ganz ge
nerell die Wahrheit in jeglicher Beziehung. Die 
Maât wird in der agyptischen Gotterwelt durch 
eine weibliche Figur mit einer Straussenfeder auf 
dem Kopf dargestellt, oder schlicht durch eine 
Straussenfeder, wie sie auf der Waage der Ge
rechtigkeit in der Halle der Prüfungen, bzw. der 
Halle der beiden Maâti, für die Verstorbenen er
scheint. Sie gilt, in der dualistischen Gotterwelt 
der Aegypler, ais der weibliche Gegenpart des 
Gottes Thoth, dem Herren der Schrift, des Wor
tes und der Wissenschaft. In manchen Abbil
dungen besitzt sie Flügel, die an ihren Armen be
fest igt sind und gewinnt dadurch eine schützen
de Kraft, sei es für den Tempel, über dessen Hei
ligkeit sie wacht, sei es in einer Grabkammer 
oder auf den Wanden eines Sarkophages, wo sie 
ihren Schutz dem Verstorbenen angedeihen 
Iasst. 

Es gibt drei Hieroglyphen für das Wort 
"maât". Da ist einmal die Straussenfeder allein, 
aber auch ein Rechtek, dessen eine Seite spitz 
auslauft. Dieses Zeichen bedeutet auch "Elle" 
oder "mit dem Mass der Elle". Dazu muss man 
wissen, dass die "Elle" im alten Aegypten ais 
heilige Masseinhelt galt, denn von iluer gerech
ten Anwendung hing z. B. das Ergebnis der all
jahrlich, nach jeder Ueberschwemmung, neu zu 
vermessenden Landzuteilungen ab. Oft steht 
Osiris auf diesem Rech teck, was soviel bedeutet, 
dass Osiris, ais Herr der Unterwelt und des Jen
seits, stets im Sinne der Maât sein Urteil fii llt. 
Die Maât wird aber auch ais eine sitzende Figur, 
teilweise mit zeremoniellem Bart, was aber ein 
Schreibfehler ist, mit der Feder auf dem Kopf 
und dem Lebenszeichen (anch) in der einen und 
manchmal a uch ein Zepter in der anderen Hand, 
a is Hieroglyphe verwendet. Der Bart weist zwar 
grundsiitzlich auf das mannliche Geschlecht des 
Pharaons bzw. einer Gottheit hin , a ber auch auf 
die Gott lichkeit. 

Diese Hieroglyphe finden wir in allen Tem
peln Aegyptens, auf einer Schale, welche der 
Pharao bei der Opferung in der Hand hait. 
Auch im Tempel von Denderah , einem der letz
ten, und noch fast vollstiindig erhaltenen Tem
pe( dieses Landes, bringt der Pharao in allen 4 
Hallen, in den 24 Raumen , in fast jeder der 12 
Krypten, wie au ch in den 6 Raumen des Osiris
Tempels und im Kiosk auf der Dachterrasse, die 
Maât, der Herrin dieses Tempels dar, namlich 
der Gottin Hathor, respektive der Gouin Isis, 
die hier ebenfalls zuhause ist. Diese, in allen 
Raumen des Tempels immer wiederkehrende 
Darstellung, scheint auf den ersten Blick eine 
reine Wiederholung, denn die Bilder gleichen 
sich oft wie ein Ei dem anderen. Doch nur wer 
auch die begleitenden Texte zu lesen versteht, er
führt, dass jedesmal eine andere Qualitat, eine 
andere Eigenschaft der Maât angesprochen ist, 
welche der Pharao ais Bestandteil seiner selbst , 
seines Volkes, seines Landes, oder gar der Op
fergaben, hier zur Gottin bringt. Einmal ist diese 
Opferung verbunden mit einem Versprechen, 
ein anderes Mal mit der Versicherung der Auf
richtigkeit, der Echtheit, der edlen Gesinnung 
etc. oder der Güte der Opfergaben , seien es nun 
Produkte des La ndes, oder rein materielle Güter 
wie edle Metalle oder wertvolle Steine und Texti
lien. lmmer erhalt er auch von der Gouin eine 
entsprechende Verheissung, d ie im Zusammen
hang mit den Opfergaben, der Gesinnung und 
der Maât stehen. 

lm Tempe! von Denderah wird die Vielfalt 
der Ausdrucksformen und Bedeutungen der Ma
â t recht deut lich dem Betrachter vermittelt, bei 
dem es sich , in alten Zeiten, nur um Priester 
handelte, denn Laien hauen hier keinen Z utritt. 
Die Maât steht in diesem Tempe! in Verbindung 
mit: 

der Befolgung der Vorschriften des 
Thoth, was den Bau und die Ausstat
tung des Tempels bet rifft ; 
der Genauigkeit der Vermessung des 
Gelandes a uf dem der Tempe! errichtet 
wurde; 
der Sorgfalt bei der Auswahl der Steine 
und ihrer Bearbeitung für die Funda
mente und den Bau selber ; 
im modernen Sinne auch der reinen Sta
tik und Funktionalita t des Baukorpers 
selber, resp. der architek tonischen Pla
nung und der Verantwortung der lnge
nieure (Priester) ; 
dem Einhalten der alten Traditionen bei 
der Ausschmückung des Tempels und 
der Bestimmung der Raumlichkeiten ; 19 



20 

der Auswahl der alten Texte, welche die 
Bilder des Wandschmuckes begleiten 
und erk!aren, und bei denen nichts weg
gelassen oder hinzugefügt werden durf
te, was nicht der Maât entsprach ; 
der Reinigung der Geratschaften, wie 
der handelnden Personen, ganz beson
ders des Pharaos ; 
der Reinigung des Tempels vor seiner 
Einweihung, sowie vor und nach den 
taglichen rituellen Handlungen ; 
der Weihe des ganzen Tempels allge
mein und der einzelnen Hallen, Raume 
und Krypten im besonderen ; 
der Herkunft und Auswahl der Opfer
gaben, des Tempelschatzes, der Beklei
dung für die heiligen Statuen und die 
Priester ; 
der Befolgung der rituellen Vorschrif
ten ; 
der Gesinnung des Pharaos, der Priester 
und Priesterinnen und ihrer Begleiter 
beim Betreten des Tempels und der ein
zeinen Raumlichkeiten, sowie bei den ri
tuellen Handlungen ; 
der Einhaltung des Festkalenders ; 
der Bewahrung des Geheimnisses des 
Tempels. 

Mit anderen Worten, man gab sich die Mü
he, alles was im Zusammenhang mit dem Tem
pe! und dem Kult stand, mit der Maât in Verbin
dung zu setzen, und zwar sowohl im materiellen, 
physischen, wie auch im geistigen und psychi
schen Sinne. Das scheint für den modernen 
Menschen vielleicht eine selbstverstandliche 
Voraussetzung zu sein, denn er bringt diese 
Wahrheit in Zusammenhang mit der Logik, 
doch diesen Begriff kannten die Aegypter nicht. 
Das Prinzip des "Logos" wurde erst von den 
Griechen entwickelt. Die alten Aegypter erkann
ten namlich nie etwas für grundsatzlich ais gege
ben, sondern liessen stets die tatsachliche oder 
vermeintliche Môglichkeit offen. Um auch dem 
Nichterkannten einen offenen Spielraum zu Ias
sen, trachteten sie stets danach, das Erkannte in 
jeder Variante festzuhalten. Sie wussten sicht
lich, dass die Wahrheit, die sie erkannt hatten, 
noch lange nicht die endgültige sein würde. So 
heisst es z.B. in der achten Stunde des Amduat 
(Unterweltsbuch) : 

" ... eure Maâ t gehôrt euch, ihr Gôtter ... " 

In den Unterweltsbüchern findet man noch 
folgende Besonderheiten der Maât : 

- Die Maât des Ackeranteils, bzw. die 
Verantwortung bei der jahrlichen Neuvermes
sung der Aecker. 

ln der zweiten Stunde des Amduat fiihrt 
vor der Sonnenbarke unter anderen eine 
Barke, welche den Namen tragt : 
"Schiff der Unterweltlichen" . Hier 
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stützt eine Gottheit eine Straussenfeder, 
dem anderen Schriftzeichen für die Ma
ât. Diese Gottheit ist nicht naher be
zeichnet, doch darf man annehmen, 
dass es sich um Thoth handelt. 
Die Maât wird hier auch ais die Richt
schnur bezeichnet, der die Lebenden, in 
ihrem irdischen Leben folgen sollen. 
Die Maât wird aber auch mit Genuss
mitteln, wie Wein und Bier in Verbin
dung gebracht (4. Std. des Amduat) . 
Die Maât bei der Respektierung der 
Gottesgestalt. 
Die Maât lebt in jedem Tempel und 
prüft alles was zum Tempe! gebracht 
wird und jeden, der zum Tempel kommt 
und ihn betritt, auf die Güte der Quali
tat und die Reinheit des Wesens und der 
Gesinnung. 
ln Namen der Maât werden auch aile 
Urteilsspruche gefiillt. 
Auch die Maât besitzt ihre eigene Duali
tat, wovon die eine über Oberagypten 
und die andere über Unteragypten 
herrscht. Sie begleiten und helfen dem 
Verstorbenen, wie den Gottem auf ih
rem Weg durch die Halle der Prüfun
gen, dem Duat oder beim Besteigen der 
Sonnenbarke. 
Die Maât steht auch in der Sonnenbar
ke, besonders bei Nacht, wenn diese die 
zwôlf Stunden des Buat durchfahrt und 
Maât empfiingt Rê jeweils am Morgen 
und am Abend . 
Die Maât bestimmt die Arbeit der 
Schreiber. 
Auch die Zeit untersteht der Maât, zu
sammen mit Thoth dem "grossen Ver
messer" und sorgt dafür, dass diese ih
ren rechten Ablauf hat. 

Maât wird ais die Tochter des Rê betrachtet 
oder a is sein Auge. Man nannte Maât auch "die 
Herrin des Himmels", "die Konigin der Erde", 
"die Dame der Unterwelt". Auch Hathor, die 
Herrin von Denderah, gilt ais Tochter des Rê, 
ais sein Auge und ganz besonders a is die Beherr
scherin der Nilflut. Diese Qualitat ist besonders 
im Tempe! von Denderah angesprochen, denn 
sonst ist Hathor die Gôttin der Liebe, der Freu
de und des Glückes. Die Verbindung der Maât 
mil Hathor hat in diesem Tempe! eine besondere 
Bedeutung, denn für die Regelmassigkeit der 
Nilflut war das Gesetz der Gestirne und der Jah
reszeiten, also Maât, in diesem Sinne erforder
lich und unabdingbar. 

Maât ist, wie bereits angedeutet, auch aufs 
engste mit Thoth verbunden, dessen weiblicher 
Gegenpart sie ist. Ohne Maât konnte Thoth kein 
Urteil über den Verstorbenen fallen, denn Maât 
ist untrennbar mit dem Wort, das ais Ausdruck 
des Gedankens verstanden wird, verbunden. 
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Amenophis 1/1 et la déesse Maat 

Maât sind aber auch die Schriftzeichen, über die 
Thoth, ais ihr Erfinder herrscht. Thoth galt in 
gewisser Hinsicht ais grôsser denn Rê, ja sogar 
grôsser ais Osiris, denn ohne ihn, den Beherr
scher des Gedankens, des Wortes, verbunden 
mit dem Licht, konnte die Weil nicht entstehen 
und war auch keine Erkenntnis môglich. Yom 
phy.sischen wie moralischen Standpunkt aus ge
sehen ist Thoth untrennbar mit Maât verbun
den, die ais der hôchste Ausdruck aller physi
schen und moralischen Gesetze und der Ord
nung galt, die den Aegyptern bekannt waren . 

lm Tempel von Denderah, der, wie schon 
gesagt der Hathor geweiht war, ist Maâ t augen
fa llig im physisch-materiellen und moralischen 
Sinne bildlich und in den Texten dargestellt. Die 
unzahligen anderen Ausdrucksformen muss der 
Betrachter, da dieser Tempel ja nicht der Maât 
geweiht ist , durch Deduktionen und Folgerun
gen selber herausfinden. Diese sind nirgends in 
Aegypten gesammthaft aufgezeichnet, sondern 
man muss sie sich a us den vielen Hinweisen in 
den Tempeln selber, aber besonders auch in den 
Texten, zusammensuchen . Immer wieder trifft 
ma n darum auf eine Eigenheit, eine Qualita t, ei
ne Yerbindung der Maât zu a llen Situationen, 
Ueberlegungen, und Gesetzmassigkeiten der ma
nifestierten, wie der gedanklichen Welt, die 
manchmal einzig nur in einem Text anzutreffen 
sind . 

Mancheiner wird hier die Yerbindung der 
Maât mit dem Uebersinnlichen vermissen, doch 
dieses, obwohl es den Aegyptern sicher bekannt 
war, war ihnen wohl zu unbestimmt, um es ir
gendwie zu definieren . Sie hatten sich in ihrem 

Totenbuch und den Unterweltsbüchern, schon 
überraschend weit in das Gebiet des Transzen
denten, des nicht beweisbaren hinausgewagt, 
dennoch halte keiner der Yerstorbenen, ob Pha
rao oder Priester, sich ais wieder zum Leben er
weckt erwiesen, und die in diesem Büchern auf
gestellten Behauptungen ais richtig erkla rt . Wie
weit übersinnliche Erfahrungen bei der Formu
lierung der Bücher eine Rolle spielten, und wer 
die mit solche einer Gabe Begnadeten waren, ist 
unbekannt. Die alten Aegypter erkannten 
grundsiitzlich nur die Gesetzmlissigkeiten der 
Ursachen wie der Auswirkungen, die sie dann, in 
allen Yariationen und bis ins kleinste Detail aus
zumahlen und zu beschreiben trachteten. 

Doch kehren wir zur Maât zurück, die in je
dem Tempel Aegyptens anwesend und wirksam 
ist, denn ohne sie verliert der Tempel seine Be
stimmung und seine Existenzberechtigung. So ist 
Maât, gleich welcher Qualitlit, nicht nur eine Be
sonderheit im Tempel von Denderah, sondern 
überall gegenwlirtig , bis hinein in die Grliber und 
die Texte und Bilder an den Wlinden, den Slir
gen und Sarkophagen, wie auf den Schriftrollen 
und Stelen. Die Maât war für die alten Aegypter 
nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv, so
wie allumfassend und a llgegenwlirtig. Ohne sie 
gibt es keinen Hait und keinen Bestand, ja selbst· 
die Schôpfung konnte ohne sie nicht einmal 
wirksam werden, denn sie kommt direkt a us 
dem Gôttlichen . 

Yom abendliindischen Standpunkt aus be
trachtet, muss man sich fragen, warum die a lten 
Aegypter, besonders in ihren Tempeln, aber 
auch in ihren Totentexten , denn andere religiôse 
Schriften besitzen wir ja nicht , so ausserordentli
chen Wert auf die Da rstellung d er Maât legten ? 
Warum bemühten sie sich, besonders in den 
Tempeln, von denen Denderah ein besonders 
eindrückliches Beispiel ist, die Maât in a llen nur 
erdenklichen Facetten darzustellen ? Warum, 
wie im Tempel von Denderah, der nur den einge
weihten Priestern zuganglich war und nach grie
chischer Auffassung ais ein Mysterienort galt , il
lustrierte man an den Wlinden die Maâ t, wo 
doch diese grundslitzlich hier herrschen sollte 1 
Es ist, wollte man, im Bewusstsein, dass der 
Mensch, und ebenso der Priester , es mit der Ma
â t nicht so gena u nahm , diese immer wieder vor 
Augen stellen, wohl wissend , dass der Mensch 
nur in der Maât und durch die Maât Zutritt zur 
Gottheit haben würde und das diese nur dann 
auch ihre Yerheissungen wahr machen konnte. 
Denn die Gottheit, gleich welche im Tempel 
wohnte, ist maâ t und sie kann nur durch d ie Ma
ât wirksam werden. Doch schon bei der Aussch
mückung des Tempels, ais die Schreiber die Tex
te an den Wlinden vorzeichneten, hatte sie d ie 
Maât verlassen. Wir erkennen dies an den vielen 
Fehlern welche die Aegyptologen dort entdeck-

21 ten. 
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Anderseits wussten die Aegypter aber auch 
um die Kraft des Gedankens, des W ortes, die 
durch die Schrift, wie durch das Bild festgehal
ten wurden, sowie der Erfordernis der standigen 
Wiederholung. Erstaunlich ist ausserdem, dass 
sie, soweit wir aus dem Erbe, das sie uns hinter
Iiessen erkennen konnen, nur in den Totentexten 
geistige Gedankengange, in einer Vielfalt von 
Bilder entwickelten, aber nie auf den Wanden 
der Tempe!. Die hier erhalten gebliebenen Texte 
sind von einer ausserordentlichen Einfachheit, 
ja Sirnplizitat, und enthalten nur andeutungs
weise den Wert der erkannten Wahrheit. Mehr
heitlich zeichnen sie nur ausserliche Aspekte mit 
rituellem Charakter, aber nie eine Erkenntnis. 
Man kann sie nur erahnen, wie z.B. aus der Viel
zahl, der sich standig wiederholenden Darstel
lung der Maât in den verschiedensten 
Ausdrucks- und Erscheinungsformen . Wollte 
man vielleicht, durch diese Vielfalt und die stan
dige Wiederholung, die erwünschte Schwingung 
erzeugen , die für den Dienst bei der Gottheit er
forderlich ist, wohl wissend, dass der handelnde 
Priester nicht immer in der "Maât" stand, ob
wohl er sich vorher reinigen und Enthaltsamkeit 
üben musste ? Es scheint ausserdem, ais ob die 
Aegypter allem Intellektuellen, im Sinne unseres 
20. Jahrhunderts abhold gewesen waren. Sie 
scheuten die rein intellektuelle Formulierung 
und nahmen stets Bezug auf natürliche Phano
mene, besonders was die Maât betrifft, aber 
nicht nur diese, und sie zogen eine Erklarbar
keit , im Zusammenhang mit natürlichen Phano
menen vor. Sie überliessen es dem Einzelnen, 
den Gedanken der Maât und über die Maât sel
ber weiter zu spinnen, mit anderen Worten, sie 
weigerten sich standhaft die Maât, wie auch jede 
der anderen Gottheiten, dogmatisch zu definie
ren . So zumindest muss man wohl die uns erhal
ten gebliebenen Texte verstehen. Abgesehen von 
ein igen Maximen, wie etwa die des Ptahotep 
oder des Anii und anderen, hat auch keiner der 
altagyptischen Denker seinen Namen unter eine 
Darstellung in Wort und Bild gesetzt. Wir wissen 
darum auch nicht, wem wir die bildliche Darstel
lung der Maât einerseits, aber auch die gedankli
chen Vertiefungen über die Maât verdanken. 
Wenn auch die sog thebaner Sch ule weitgehend 
federführend gewesen zu sein scheint , zumindest 
seit der 18. Dynastie, so haben doch auch die an-
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deren Schulen, wie jene von Memphis, von He
liopolis oder Hermopolis wesentliches dazu bei
getragen. Trotz sich tlicher Veranderungen und 
Erweiterungen der Erkenntnisse, hat kein Refor
mator sich zu seinem Werk bekannt. Das war 
auch nicht erforderlich, denn so revolutiona r die 
Gedankengange auch sein mochten, das Alte 
blieb stets erhalten, und wurde nie durch Neues 
ersetzt. Man erhalt im Gegenteil den Eindruck, 
dass man sich stets darum bemühte, die Gedan
kengange auf einen einfachen Nenner zu brin
gen, einen Nenner, der eng mit der Naturver
bundenheit dieser Menschen im Zusammenhang 
stand, oder anders ausgedrückt : man bemühte 
sich Hinweise zu geben, nach denen sich, ganz 
besonders der Verstorbene, richten konnte, um 
moglichst ungeführdet den Weg durch den Duat 
zu finden. 

Auch die Maât im Tempe! von Denderah ist 
unter diesen Gesichtspunkten zu verstehen, denn 
die Hinweise stehen nicht an den Wanden ge
schrieben, doch sie konnen, durch die einfache 
Form der Darstellung auch den ungebildeteren 
Geist zu eigenen Meditation führen. Diese Maât, 
entstanden aus den simplen Hinweisen, genahrt 
von der Intuition, dem eigenen Nachdenken, 
konnte dem Priester, der im Tempe! seinen 
Dienst versah, wie auch den modernen Betrach
ter, zur wahren Maât führen, die aber nicht 
mehr intellektuell formulierbar ist, zum wahren 
Inhalt und Geheimnis der Maât. 

So hat schlussendlich auch Maspero recht, 
der in seiner Beschreibung des Tempels von 
Denderah sagte, dass dieser Tempel wohl auf 
viele Fragen eine Antwort gebe, doch dass er 
noch zahlreiche Geheimnisse berge. Diese Ge
heimnisse sind nicht nur materieller Art und be
sonders für die Aegyptologen von Bedeutung, 
sondern interessieren den Menschen in seinem 
ganzen Wesen und in seiner Verbundenheit mit 
der Schopfung selber. Aus diesem Gesichtswin
kel heraus betrachtet, ist die Maât, wie uns die
ser Tempe! lehrt, ein Seinszustand , der a ile Be
reiche des diesseitigen, wie des jenseitigen Le
bens umfasst. Nur der Mensch braucht eine bild
hafte Darstellung, um die Wesensart der Maât 
zu begreifen. 

Br.·. Emanuel H oward 
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BLAUES HEFT 

Les Constitutions d' Anderson 
sont-elles encore actuelles ? 

"Si tu rencontres, Bouddha, 
tue-le. 

Au nom de Dieu le Père, du Fils, du Saint
Esprit et de Sainte-Marie, mère de Dieu, de ses 
bienheureux saints serviteurs, les quatre saints 
couronnés de mémoire éternelle ... 

Invoquer Dieu, et plus encore la Sainte Tri
nité, dans une Loge maçonnique qui se veut libé
rale et dont le rituel d'ouverture des travaux rap
pelle avec insistance son attachement à la liberté 
de conscience, donc de croyance, peut paraître 
provocateur ou, pire, théâtral ou encore 
blasphématoire. J'ai trop de respect pour les 
croyances religieuses, quelles qu'elles soient, et 
pour celle en particulier dans laquelle je suis né 
pour céder à un exercice aussi puéril que mala
droit. Invoquer Dieu, ici, rappeler la mémoire 
des quatre saints couronnés dès mes premiers 
propos n'a d'autre fin, à mes yeux, que celle de 
renouver le temps d'un instant avec notre histoi
re et de me questionner sur la spiritualité que 
nous lègue la Tradition. La réflexion que vous 
me demandez aujourd'hui sur un texte du xvmc 
siècle, que vous estimez apparemment important 
voire fondamental pour notre Ordre doit pour le 
moins trouver racines dans la cathédrale, puis
que c'est là que se sont révélées et illustrées les 
origines ésotériques dont tous les francs-maçons 
se réclament. 

La pierre parle ! La pierre est esprit ! C'est 
à Chartres - pèlerinage obligé de tout nouveau 
franc-maçon - qu'il m'a semblé comprendre 
enfin que la pierre est vivante et que son message 
est chargé de symbolisme pour qui veut bien s'y 
ouvrir. Non pas de ce symbolisme qui n'est 
qu'allégorie ou emblème comme tous les livres 
spécialisés en foisonnent, mais de ce symbolisme 
que seule l'initiation rend perceptible parce 
qu'elle a préparé le franc-maçon à comprendre 
un langage muet mais chargé de valeurs immua
bles. La sublime proportion dont nos frères opé
ratifs avaient le secret et la recherche de sa pro
pre perfection à travers l'art de bâtir, ont fait de 
l'édifice un corps vivant, support d'une sagesse 
vécue, témoin d'un ésotérisme agissant. Le pavé 
de la nef qui conduit à la croisée du transept ne 
peut être roulé par un franc-maçon sans un sen
timent de participer à une spiritualité qui rend 
perceptible le temple intérieur. Le fondement de 
la cathédrale ne peut -il être la foi du 
franc-maçon en l'homme, sa hauteur ne serait
elle pas notre espérance, sa largeur ne suggère+ 
elle pas la tolérance qui doit être nôtre et sa lon
gueur ne nous indique-t-elle pas la persévérance 

qui nous anime ? Quatre dimensions de la cathé
rale ! Quatre vertus qui construisent l'homme ! 
Quatre concepts sym boliques qui assurent la 
pérennité de l'édifice-homme ! 

Cette brève incursion dans ce qui me paraît 
être la tradition ésotérique, origine mais aussi 
devenir de notre pensée maçonnique m'amène 
tout naturellement à souligner l'importance de 
notre symbolisme dont je comprends qu'il est 
communication suggestive, laquelle nous permet 
d'accéder aux valeurs fondamentales que nous 
pressentons en nous. Le symbolisme est notre 
langage, notre moyen de nous a pprocher de 
l'êt re intérieur, des vérités qui sont en nous et 
qui échappent à notre intelligence cérébrale. Les 
valeurs potentielles de notre être, réveillées et 
exaltées par les forces de notre inconscient et du 
symbolisme peuvent ainsi nous conduire à une 
réalité spirituelle. 

Tenter d'exprimer sa foi naissante dans 17s 
ressources spirituelles que la Franc-maçonnerie 
offre à ses initiés est chose périlleuse pour un 
nouveau franc-maçon. La confusion des idéc;s et 
des sentiments n'est guère propice à la clan: d~ 
discours. Si néanmoins ces q ue lques propos hm1-
naires vous laissent l'impression que le lang~ge 
symbolique est le seul dont je crois qu'il pU1ss_e 
me permettre d'accéder à l'ésotérisme maçonn1: 
que, et que les mots sont dé risoires, je n'aurai 
pas été totalement incompris. 

"Au Moyen Age, le genre humain n_'a ri~~ 
pensé d'important qu'il ne l'ait écrit en pterr~ _. 
Cette pensée de Victor Hugo me paraît magnifi
quement résumer l'œuvre des francs-maçons 
d'alors qui reliaient ainsi, dans une merveilleuse 
synthèse, la pensée, l'étude el le travail. L'huma
nité toute entière, dans ses ma nifestat ions les 
plus élevées, se retrouvait dans l'œuvre accom
plie. Certès, les libertés telles q ue nous les enten
dons aujourd'hui n'avaient pas cours mais s i le 
franc-maçon de métier devait affirmer son atta
che chrétienne, comprenez à l'Eglise catholique 
romaine, ce n 'était que pour se conformer aux 
mœurs et à l'usage de l'époque . Ses libertés 
d'homme, c'est dans l'œuvre édifiée qu'elles se 
manifestaient, car l'œuvre éta it affranchisse
ment, symbole de liberté par le travail. 
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P our qui s'est astreint à lire, puis à comparer 
quelques chartres de la franc-maçonnerie 

opérative avec les Constitutions d' Anderson qui 
sont sensées "les mettre en ordre dans une nou
velle et meilleure méthode", la discordance est 
frappante. Fraudrait-il encore connaître très 
exactement, pour user d'une comparaison vala
ble, quels étaient les "Anciens devoirs" qu 'An
derson et la commission de 14 FF. ·.dont il était 
flanqué avaient sous les yeux. On reste un peu 
stupéfait, et même empreint d'une certaine 
méfiance à l'égard de l'ensemble de l'œuvre an
dersonnienne, lorsqu'on apprend que tous les 
vénérables documents dont Anderson ne devait 
en fait que revoir l'ordonnancement, ont été si
tôt après brûlés. On ne peut s'empêcher de son
ger ici à un autodafé célébrant la rupture sou
haitée de la franc-maçonnerie moderne avec la 
catholicité à laquelle la franc-maçonnerie opéra
tive avait été soumise jusqu'au XVI• siècle. 

Ainsi donc, ce midi, vous m'astreignez à la 
bienfaisante réflexion de laquelle devait naître 
réponse à une question bien singulière "Les 
Constitutions d'Anderson sont-elles encore ac
tuelles ?"Au risque de paraître outrecuidant, je 
dois vous avouer que votre question, ainsi libel
lée, ne me plaît pas ! D'abord parce que vous 
cédez à une erreur devenue usage d'attribuer le 
nom de l'un de ses auteurs à la Constitution 
d 'une Grande Loge. C'est de la Constitution de 
la Grande Loge de Londres dont il s'agira ici, 
d'autant que nos FF. · . n'avaient nulle autre in
tention que de légiférer que pour eux-mêmes. 
Secondo, vous affirmez d'emblée que ladite 
Constitution fut actuelle. Il ne me paraît guère 
fraternel d'influencer pareillement un pauvre 
apprenti en l'assommant au départ d'un aprio
risme bien peu maçonnique. Enfin et surtout, la 
vraie question qui s'est façonnée dans mon silen
ce de la Colonne du Nord ne serait-elle pas celle
ci : "Te reconnais-tu dans celle Constitution qui 
était l'une des trois lumières lors de ton serment, 
alors que tu n'en savais rien, et dont nous avons 
affirmé péremptoirement qu'elle ne contenait 
rien qui nef ut contraire à ta liberté de conscien
ce ?"C'est là, mes FF. · ., la question que je me 
poserai dorénavant. 

Comme la préface d'un livre nous projette 
souvent au cœur de celui-ci, la partie historique 
des Constitutions dites d' Anderson m'a paru 
déterminante pour appréhender la pensée de son 
auteur et comprendre la partie centrale de son 
œuvre que constitue indiscutablement les "Obli
gations" et surtout la première de celles-ci. Je ne 
m'explique pas Je peu d'intérêt, voire l'indiffé
rence dans laquelle cette partie historique a été 
tenue par la plupart des théoriciens en maçonno
logie dont la glose dithyrambique sur les Consti
tutions est aussi abondante que contradictoire, 
tournant souvent à une prise de becs de vieilles 
commères dans un galetas. 

L 'Hist.oire, notre histo!re sous la plume ander
sonruenne, nous enseigne pourtant que notre 

monde date de l'an 4003 av. J.-C. et que notre 
ancêtre fut bien entendu Adam, créé à l' image 
de Dieu, Grand Architecte de l'Univers. La con
naissance maçonnique est déjà inscrite dans le 
cœur d'Adam, ce qui signifie à mes yeux que no
tre Art est de tous temps, donc consubstantiel à 
l'homme, ce dont j'ai toujours été convaincu. 
La grande fresque biblique qui nous est ensuite 
livrée et dont tous les personnages sont d'au
thentiques maçons, trouve son apogée sous le 
règne d'Auguste qui vit naître le Messie de Dieu , 
Grand Architecte de l'Eglise. Voilà une entrée 
en matière qui ne dépaysera guère un bon 
chrétien. On ne peut d'ailleurs imaginer qu'il en 
soit autrement sous la plume du Révérend An
derson, pasteur presbytérien. Qu'on me pardon
ne de négliger l'histoire de l'ère chrétienne, sin
gulièrement anglaise, qui n 'apporterait guère de 
lumière à mes prochains propos. 

Je crois que c'est ici le lieu de rappeler que 
cette histoire de la franc-maçonnerie, c'est-à
dire de l'homme, fait partie intégrante des Cons
titutions et que vouloir l'ignorer dénaturerait le 
sens profond des Obligations auxquelles la 
Grande Loge de Londres astreignait nos FF. ·. 

Si les Constitutions dites d 'Anderson sont 
parvenues jusqu'à nous, si elles sont autant 
vénérées que contestées, si elles ont davantage 
séparé les francs-maçons qu'elles les ont ras
semblés, c'est bien sûr en raison de la première 
obligation traitant de Dieu de la Religion, et mê
me de sa première phrase " Un Maçon est obligé, 
par son engagement, d'obéir à la loi morale, et 
s 'il comprend correctement /'Art, il ne sera ja
mais un athée stupide ni un libertin irréligieux. " 
Que de polémiques et d'excommunications réci
proques ces quelques mots ont provoqué et pro
voqueront encore. 

Lorsque l'homme est confronté à son Livre 
sacré ou à tout autre texte contenant un élément 
de croyance, même minimale, sa raison devrait 
le conduire à une critique objective de laquelle 
jaillira sa libre détermination. Imposer la Bible 
le Coran ou les Constitutions dites d ' Anderson à 
l'initié, en faire l'une des trois lumières donc une 
règle de vie fondamenta le, lui demander de prê
ter ainsi serment, c 'est le contraindre à reconnaî
tre et à adhérer au livre choisi par d 'autres. 
L'écriture, sacrée ou profane, n'est pas symbole. 
Elle est mots, et les mots contraignent. 2 5 
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T els de beaux diables dans un bénitier , les 
francs-maçons expliquent depuis bientôt 

trois siècles le sens de la première obligation an
dersonnienne et tentent de justifier, dans une 
controverse interpréta tive interminable, leur 
adhésion volontaire ou contraire à la croyance 
ou l' idéologie qu 'ils y voient. 

Déisme ! diront les uns ! Et de rappeler 
qu'en cette Angleterre du début du XVIII< s., le 
pays est troublé par des querelles religieuses, 
déchiré entre l'absolutisme et une la rge tolérance 
à laquelle John Locke et les latitudinaristes ne 
so nt pas étrangers. Les esprits éclairés de l'épo
que n 'auront de cesse de rassembler les hommes 
qui ont soif d 'universalité dans un oecuménisme 
cependa nt ambigu, puisque libres penseurs et 
catholiques en étaient exclus. Un déisme neutre, 
élément minimal de croyance, paraissait pouvoir 
rassembler ces hommes dont la plupart restait fi 
dèle à la maxime "Sans la croyance en Dieu, 
tout se dissout " . L'enthousiasme que laisse une 
idée si généreuse cède cependant à la perplexité 
lorsqu' on apprend qu'en cette même a nnée 
1723, le pasteur Anderson prononcera deux ser
mons fustigeant les a nti-t rinitaires, mais encore 
les juifs , papistes " et autres" ! L' in it iation de 
quelques juifs et musulmans dans les décennies 
qui suivirent ne résulterait pas de l'ouverture 
d'esprit née du déisme mais, selon la célèbre Lo
ge Quatuor Coronati, de "circonstances particu
lières". Quel bel euphémisme que voilà ! 

A lire la littérature que la plupart des Gran
des Puissances maçonniques ont éditée sur le su
jet, j 'ai le net sentiment que les francs-maçons 
d 'aujourd'hui projetLent souvent sur le passé de 
!'Ordre, au risque de contre-sens et d 'anachro
nismes, leurs préoccupations philosophiques ou 
spirituelles du moment. Nos FF. ·. belges, avec à 
leur tête le Grand-Maître Magnette étaient cer
tainement de ceux-là lorsqu' ils tentèrent de 
démontrer , il y a près d'un siècle, que les Consti 
tutions dites d' Anderson admettent l'athéisme 
pourvu qu' il ne soit pas stupide. L'athée motivé, 
c'est-à-dire qui ne l'est pas d 'une stupide maniè
re, pourrait être ainsi init ié. L'hypothèse est 
plaisante mais ne résiste guère à l' histoire des 
idées dans l'Angleterre de ce début du 18< siècle 
où l'athéisme était irrémédiab lement considéré 
comme stupide. C'es t a ussi méconnaître la bio
graphie des rédacteurs des Constitutions ou en
core de Desaguliers, maître à penser de la franc
maçonnerie spéculative na issante dont je rappel
le qu ' il était également ecclésiastique. De fait, 
nos FF. ·. belges demeurèrent bien seuls (avec 
Pa illard) à défendre leur théorie. 

Mais, finissons-en dès maintenant avec la 
controverse. L' important, aujourd'hui, n'est 
pas dans le regard des a utres, fussent -ils émi
nents, mais dans le mien propre. 

L a lecture des Constitutions de la Grande Loge 
de Londres sur lesquelles j 'ai prêté serment 

m'a toujours la issé des sentiments paradoxaux 
qui m'ont précipi té dans l'abîme de la per
plexité. Comment se fait- il que ces Constitutions 
comblent de ravissement l'enfant de choeur zélé 
que je fus et se heurtent à la colère du 
franc-maçon que je veux être. C'est peut-être 
parce que le premier n 'y est pas dépaysé et que le 
second ne peut plus être le premier. Car le dieu 
d' Anderson n'est autre que Dieu, Grand Archi
tecte de l'Univers, créateur du Ciel et de la Terre 
dont le Fils Jésus-Christ, Grand Architecte de 
son Eglise, est descendu parmi nous. Ce d ieu-là, 
je le connais déjà. Ce dieu-là n'est ni symbole, ni 
un vague principe spirituel dont chacun peut 
s'accomoder. C'est Dieu ! C'est le Père de tous 
les chrétiens. 

Ainsi donc, mes FF. · . , vous m'avez 
trompé ! Vous m'avez trompé en m'affirmant 
qu 'il n'y avait rien da ns ces Constitutions qu i 
puisse êt re contraire à ma liberté de conscience. 
Et si le Franc-Maçon que je veux êt re est en colè
re en colère contre les Constitutions dites d' An
d~rson, en colère contre vous qui les avez utili
sées pour m'abuser, c'est parce que j'interdis à 
qui que ce soit, et à vous surtout mes FF. ·. de 
Mozart et Voltaire, le moindre geste, le moindre 
mot qui puissent assujettir ou restreindre ma li
berté de conscience. 

L'apparente violence de mes propos tient 
au fai t que je vois une équivoque , et plus encore 
une contradiction, entre l'initiation que j 'ai 
reçue il y a peu de temps dans ce T . · . et l'adhé
sion aveugle aux Consti!Utions sous-jacentes à 
mon serment. En forma nt des Initiés, nous d it 
Oswald Wirth, "cet art (maçonnique) forme des 
Rois, c'est-à-dire des hommes soustraits à toute 
domination, donc libres, souverains, d'eux
mêmes. Pour s 'élever à ceue royauté initiatique, 
il importe d 'apprendre à penser avec indépen
dance, sans subir la tyrannie des préjugés 
régnants ou se laisser imposer les idées 
d'autrui." Le Cabinet de ré flexion a été pour 
moi le moment d iffic ile, douloureux, de mon 
initiation. C'est là que meurt le passé d'un hom
me et qu ' il tente le pénible exploit, qu ' il répètera 
sa ns cesse, de s'affra nchir des doctrines exotéri
ques qui emprisonnent son esprit. Et c'est un 
homme à l' éta l foeta l, lib re, qui sera ensuite ad
mis aux voyages de la Connaissance. Cette li
berté de pensée, de croyance et plus encore cette 
li berté de conscience que suggère l' initiation, et 
que forge une vie maçonnique m'apparaît com
me le principe suprême. A mes yeux, le but pre
mier de la fra nc-maçonnerie est d'affranchir les 
esprits des aliénations et des oppressions aux
quelles ils sont soumis et de comba ttre les 
préjugés, de réhuma niser l' humain a fin qu'il ne 2 7 
soit plus une bête d ivine . 
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D ieu n'a pas de place sur nos colonnes. Et 
s'il tente de s'y installer sournoisement 

avec l'aide de son fidèle fils Anderson, il doit en 
être chassé. Non pas au nom d'un athéisme réac
tionnaire, dogmatique donc stupide, auquel 
nous nous abreuverions comme à une fontaine 
de jouvence, mais pour mieux Le retrouver si le 
chemin délibérément choisi nous conduit à Lui. 

"Etre fibre est la vraie vie, la vie naturelle 
de l'homme" nous rappelle Voltaire. Tenter 
d'acquérir cette liberté, la défendre, accéder en
fin à l'universalisme, c'est a ller vers la Lumière 
dont les premières lueurs ont éclairé mon initia
tion. Rêve ou utopie ? Qu'importe ! J'entends 
bien poursuivre dans cette voie car c'est celle de 
la franc-maçonnerie que je me suis choisie. 

Vous aurez déjà compris, sans que j 'insiste 
davantage, que les Constitutions dites d ' Ander
son ne peuvent être miennes sur ce point puisque 
j'y vois la proclamation d'une croyance qui fait 
obstacle à l'épanouissement de mes libertés, de 
ma liberté de conscience. 

Mais je dois à la sincérité de reconnaître que 
nos FF. · . de la Grande Loge de Londres ont fait 
preuve d'une ouverture d'esprit et d'une toléran
ce profondément maçonniques en ne s'astrei
gnant à aucune religion chrétienne particulière. 
A la manière de Voltaire, je dirais que nos FF. ·. 
anglais vont alors au ciel par le chemin qui leur 
plaît. Il y a là un idéal nouveau pour l'époque 
dont les traits principaux étaient le cosmopolitis
me, la tolérance et l'égalité entre les hommes. 
Au-delà des querelles religieuses et des excom
munications dont les chrétiens s 'abreuvent, 
l'unité, Je Centre de l'Union est possible à tra
vers une religion naturelle que tous reconnais
sent, puisque c 'est celle de la Loi morale. L'uni
versalisme de cette première franc-maçonnerie 
moderne, même si son universalité se limite à 
une catégorie de croyants, constitue toute la va
leur du message que nous ont laissé nos FF. ·. 
C'est cet esprit des Constitutions qui doit nous 
vivifier. 

La valeur des Constitutions dites d 'Ander
son résida nt essentiellement dans sa première 
obligation, qu'on me permette de n'être que très 
bref sur celles qui suivent dont l' intérêt, s'il n'est 
pas négligeable, n'en a pas moins subi les rides 
des siècles . 

BLAUES HEFT 

L 'émancipation du franc-maçon des devoirs 
du culte trouve son juste corollaire dans ses 

rapports avec .l'Etat. Si les "Anciens Devoirs" 
inféodaient nos frères opératifs et reconnais
saient au pouvoir séculier le droit et même le de
voir de s' immiscer dans les affaires de la Loge 
afin d'en contrôler la vie et d'en juger les litiges, 
le franc-maçon moderne se voit dorénavant af
franchi de cette tutelle. C'est la séparation de la 
Franc-Maçonnerie et de l'Etat qui est a insi pro
clamée. Il est révélateur de noter à ce propos que 
le f.'. qui manquerait à la loyauté qu'on attend 
de lui envers les pouvoirs civi ls, et qui tomberait 
ainsi dans la rébellion, ne sera pas pour autant 
exclu de sa Loge "sa relation avec elle demeu
rant indéfectible". La fraterni té maçonnique est 
ainsi magnifiée, placée au-dessus de toutes les 
dissensions qu'engendre le monde profane. 

S'il est une prescription des Constitutions 
que je combattrai de toutes mes forces, c'est 
bien celle qui exclut de nos Ateliers les esclaves et 
les femmes. Prétendre, à la décharge d' Ander
son, qu'il a été contraint de céder ici à un état 
d'esprit d'une époque qui se demandait encore si 
la femme avait une âme ou d'entériner une situa
tion de fait qu'était alors l'esclavagisme n'enlève 
rien au ressentiment que ces exclus ions font naî
tre en moi. La Franc-Maçonnerie médiévale 
réservait une place de choix à la femme qui parti
cipait déjà à la vie de la Loge. Cédant à une mi
sogynie toute profane, Anderson n'a pas eu le 
courage de reconnaître enfin à la femme sa plei
ne qualité de franc-maçonne que rien pourtant 
ne distingue de la nôtre. Mais il est encore plus 
cruel de cons
tater aujourd'hui que peu de francs-maçons ac
cepteraient de lui jeter la première pierre. Quant 
à l'esclavagisme, élevé au xx• siècle au rang de 
racisme, il prospère encore sur les colonnes de 
nos TT"., telle la gangrène dans le coeur de 
l'homme. Dormez en paix, F. ·.Anderson, votre 
édifice ne menace pas ruine, même s'il présente 
quelques fissures. 

Croyance en Dieu mais tolérance et ouver
ture d 'esprit ! Dogmatisme, mais liberté ! Para
doxes qui font que les Constitutions de la Gran
de Loge de Londres n'ont jamais été actuelles et 
le seront toujours. Mais l'essentiel est-il vrai
ment là? 
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L es trois grandes Lunùères qui éclairaient notre 
travail maçonnique, lors de mon initiation 

dans cette L. ·., relevaient d'un choix hétéroclite 
plus soucieux de se conformer à un usage d'une 
franc-maçonnerie décadente, singeant une 
pseudo-régularité, et oublieux de la véritable 
Tradition symbolique. A l'équerre et a u compas, 
parfaits symboles de construction de l'édifice
homme, la troisième grande Lumière fut trouvée 
dans un livre qui n'avait même pas le mérite 
d'être sacré et qui, dans sa lettre et son esprit, 
n'apparaît guère fidèle aux chartes que se sont 
donnés nos premiers FF. ·. 

C'est heureusement dans le symbolisme, à 
nouveau, que notre troisième grande Lumière 
devait être trouvée et c'est plus encore la cathé
drale naissante , tout en devenir de spiritualité, 
qu i nous offre l'instrument de construction de 
notre moi spirituel. La règle n'est-elle pas l'outil 
essentiel qui nous permet de dresser les plans di
recteurs de l'édifice-homme et qu i lui donnera 
son harmonie. Unie à l'équerre et au compas, ils 

forment a insi un symbole ternaire qui nous don
ne toute la mesure du travail qu'exige l'édifica
tion du T. ·. intérieur. Et que l'esprit domine la 
matière dans l'épanouissement harmonieux de 
l'homme! 

C'est le symbolisme, et lui seul, qui nous 
guidera vers la Connaissance. C'est en lui que le 
franc-maçon trouve sa loi. Comme Menalque 
l'enseigne à Nathanaël, il faut brûler en nous 
tous les livres. C'est à ce prix qu'un homme de
vient lui-même. 

Il faut donc brûler les Constitutions d ites 
d 'Anderson et que seul demeure son esprit de li
berté et de tolérance, car lui seul nous permet 
d'espérer l'union de tous les hommes de bonne 
volonté, dans un universalisme sans limite. 

C'est le défi que nous offre l'avenir. 

Avec vous, mes FF. ·. je suis prêt à le rele
ver ! 

Michel San.·. 

Le billet du Vénérable 

Entre pierre et maillet 

Tailler la pierre à l'aide du ciseau et du 
maillet image une symbolique pleine de révéla
tion. 

Sur Je plan pratique, cette action relève des 
lois de la mécanique et de la dynamique. 

Les muscles du bras se compriment comme 
un ressort avant d'être lâchés en extension pour 
projeter avec force le maillet sur le ciseau. 

Quand celui-là est posé sur une partie ten
dre de la pierre, sur une veine ou une fissure, la 
force de frappe se transmet normalement et le ci
seau pénètre la matière, la fend, la casse même. 

Mais, s'il est placé sur une écaille dure, 
l'acier dont il est fait rejette cette force en arrière 
à cause de l 'élasticité du métal et elle se répercute 
douloureusement dans la main, le poignet et le 
bras dont les muscles sont relâchés. 

Ces lois ne doivent pas être négligées quand 
la pierre est homme. 

Placer le ciseau à la bonne place pour q u'il 
se rejaillisse, ni ne blesse ou détruise est un art. 

Comme maîtriser la force qui actionne le 
maillet. 

Voilà la sagesse et la maîtrise de soi ! 

LeCalamier 
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BLAUES HEFT 

La F ... M ... , Ordre Initiatique 
traditionnel et universel 
fondé sur la Fraternité 

Le maître mot de cette définition est le mot 
"initiatique" qui signifie tout simplement "qui 
relève de l'initiation". Ce dernier mot venant du 
latin "initium" que l'on peut traduire par 
début, commencement. 

Depuis les temps les plus reculés, les So
ciétés Initiatiques se sont fixées un but grandiose 
et ambitieux : connaître la Vérité avec un grand 
V, c'est-à-dire en fait la source des êtres et des 
choses et leur devenir. En un mot la réponse aux 
trois questions que se sont posés les Hommes en 
état de réfléchir : "D'où venons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Où allons-nous ?" . 

Et de longue date certains penseurs ont cru 
avoir trouvé la clé de l'Univers et se sont mis à en
seigner leur vérité à ceux qu'ils jugeaient dignes de 
la connaître. 

C'est ainsi que les prêtres égyptiens ont 
procédé dans leurs immenses temples à des Initia
tions dont le déroulement se trouve à peu près 
semblable encore aujourd'hui : épreuves, mort et 
résurrection symboliques, méthode pour attein
dre aux arcanes de la Vie, méditation, connais
sance de soi, symbolisme, secret. Mais ne devenait 
pas un Osiris le commun des mortels. Le postu
lant devait avoir des connaissances étendues dans 
tous les domaines. Lorsqu'il avait subi avec suc
cès les différentes épreuves, lorsqu'il avait appro
fondi toutes ses connaissances après avoir re
noncé aux plaisirs terrestres, lorsqu'on lui avait 
enfin expliqué la Vision d'Hermès et qu'on avait 
soulevé pour lui une partie du voile d'Isis, il deve
nait enfin un Osiris et pouvait dire : 

"J'ai atteint le Pays de la Vérité et de la 
Justification". Je ressuscite comme un Dieu vi
vant et je rayonne dans le chœur des Dieux qui 
habitent le Ciel car je suis de leur race." 

Autant dire de suite que les Sociétés Initiati- . 
ques actuelles, si elles sont bâties sur le même 
modèle, sont beaucoup plus modestes. 

En vérité, en F. ·. F. ·.,l'initiation est le mo
ment où l'on est "fait F.· . F.·.". 

Et le but essentiel de l'initiation est de chan
ger l'Homme. Cette Initiation est morale, car la 
morale est essentiellement ce qui veut changer 

l'Homme. Elle veut nous faire passer du vieil 
homme à l'homme nouveau, elle veut faire pas
ser l'homme de la Nature à l'homme de la Cultu
re. Le projet de l'initiation Maçonnique est de 
permettre à l'Homme, qui veut bien entrer dans 
la Voie et suivre la Voie, de découvrir en lui ce 
qui est sagesse, force et beauté, ce qui en lui est 
Amour et Vérité. 

C'est un travail de soi-même sur soi-même 
et pour cela il faut d'abord et avant tout se 
débarrasser des préjugés ; il faut abattre l'or
gueil, l'intolérance, l'ambition, le fanatisme ; il 
faut s'ouvrir sur soi-même et sur les autres mais 
en n'acceptant une parole ou un écrit qu'après 
l'avoir examiné sans idée préconçue et l'avoir 
jugé digne d'intérêt pour le plus grand bien de 
l'Homme. 

Qui prétend détenir la Vérité de façon abso
lue est un danger pour l'Homme, car c'est au 
nom de ces pseudo-vérités que l' on a allumé des 
bûchers, que l'on a inventé le goulag, que l'on a 
décimé des populations entières, que l'on a tor
turé et que l'on continue de torturer aussi bien 
physiquement que moralement. 

La recherche de la Vérité ne doit jamais 
aboutir au dogme, au sens où l'on entend habi
tuellement ce mot mais elle doit y aboutir au 
contraire au sens qu'il avait à l'origine : ce mot 
dogme venant du grec "dogma" qui signifie opi
nion. Cette recherche doit donc aboutir à se for
ger effectivement une opinion pour mener sa Vie 
mais sans vouloir absolument l'imposer aux au
tres, à se forger une opinion pour mettre de l'or
dre dans sa Vie sans jamais que cette opinion ne 
devienne un ordre. 

On ne deviendra un Initié que par un travail 
intime et personnel fait de méditation, de 
compréhension, d'effort intérieur pour assimiler 
certains principes et certaines données comme 
notre corps assimile la nourriture pour se cons
truire et maintenir son intégrité. 

Et là nous pouvons passer à l'explication du 
deuxième mot important de la définition : Ordre 
"Traditionnel". 
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1 1 est exclu en effet pour un F. ·.M.·., de faire 
table rase du Passé. C'est au contraire aux lu

mières du passé qu'il devra allumer les flam
beaux de I' Avenir. Et ces lumières du Passé nous 
sont justement offertes par la Tradition. Cette 
Tradition est faite de légendes, de mythes, de 
récits, de philosophies, de religions, de sciences. 
Mais elle est aussi faite de réflexions et de criti
ques objectives sur ces richesses qui ont permis à 
ceux qui nous ont devancés de progresser dans la 
Connaissance. 

Surtout cette Tradition liée à l' initiation 
proclame la Primauté absolue de )'Esprit. Et cet 
Esprit, s'il est attaché au Passé, à la Tradition, 
n'en est pas moins attaché au Progrès. Cette 
Tradition n'est donc pas figée : elle est à la fois 
origine et devenir. Elle intègre à cet effet toutes 
les manifestations intellectuelles et spirituelles 
apparues au cours des temps : la meilleure image 
que l'on puisse en donner est celle d'un fleuve et 
de ses affluents. 

Par son Humanisme, cette Tradition doit 
aider ses adeptes à mieux s'insérer dans la So
ciété et à préparer l'Homme de Demain. En réa
lité, cette Tradition, c'est " ce qui est éternelle
ment". C'est une sorte d'Unité à Trois volets : 
ces trois volets étant : intégration, transmission, 
élévation. Et dans cette Unité, Je F. ·. M. ·. est à 
la fois la pierre et l' outil, Je maître et l'élève, le 
sujet et l'objet. 

Ordre initiatique, traditionnel et Universel. 

D'après les dernières théories en vigueur, 
notre Univers est en expansion : c'est-à-dire 
qu'il est sans limites, qu'il n'a pas de bornes. 
C'est en ce sens que la F. ·. M. ·. est un Ordre 
Universel : pas de limites à la recherche de la 
Vérité , pas de bornes pour ceux qui entrepren
nent cette recherche. Aucune distinction de race, 
de couleur, aucune distinction de religion, aucu
ne distinction de rang social, aucune distinction 
de nationalité, pourvu qu'ils soient "libres et de 
bonnes moeurs " ; pourvu qu'ils soient 
" vertueux et hommes de bien" pourvu qu'ils 
exercent leur droit naturel, c'est-à-dire Je droit 
de la Raison ; et qu 'ils respectent la dignité de 
l'Homme dans l'usage de sa raison, de son libre 
arbitre. 

L e Temple où nous nous réunissons n'a 
symboliquement pas de limites non plus : de 

l'Orient à l'Occident, du Septentrion au Midi et 
du Nadir au Zénith. C'est une image de l'Uni
vers et l'Homme en correspondance avec cet 
Univers en est le modèle réduit. Lorsqu 'un 
Homme vient frapper à la Porte du Temple c'est 
à sa propre porte qu'il frappe, c'est lui-même 
qu' il interpelle et c'est lui-même qu'il vient 
construire. 

Mais l'Homme, s 'il réunit en lui toutes les 
potentialités, de la même manière que le feu est 
en puissance dans le charbon, que Je dessin est 
en puissance dans la mine du crayon ou que la 
pierre taillée est en puissance dans le rocher, cet 
Homme ne peut rien seul. Son esprit se dessèche 
et devient stérile. 

Et nous en arrivons au mot merveilleux de 
la définition : Ordre initiatique traditionnel et 
universel fondé sur la Fraternité. 

Dans la vie courante, un frère est celui qui 
est issu du même père ou de la même mère, ce 
qui fait qu'il peut y avoir des demis-frères ! 
Dans une vue créationniste le Frère est celui qui 
est issu du même Père, c'est-à-dire du Créateur, 
comme cela est dit dans la Bible par exemple. 
Pour un astrophysicien, en poussant le raisonne
ment un peu loin, nous sommes nés de la même 
"soupe cosmique", de la même "poussière 
d'étoiles". Nous sommes faits des mêmes ato
mes, ces mêmes atomes s'organisant de la même 
façon pour chacun d'entre nous font que "nous 
nous ressemblons comme des frères" à quelques 
différences près tout de même ! 

Mais la Fraternité c'est autre chose, c'est 
quelque chose de plus et en même de plus sim
ple : c'est reconnaître dans l'autre non pas un 
étranger mais un Frère. Cet autre est bâti comme 
moi ; il a les mêmes joies et les mêmes peines ; il 
vit des mêmes espoirs ; il souffre des mêmes 
maux physiques et mentaux ; il aime la paix mais 
parfois il doi t faire la guerre, il essaie d 'amélio
rer son sort et parfois c'est Je succès, parfois 
c'est le désastre ; il est né dans tel berceau et tout 
va bien, il est né dans le berceau voisin et tout va 
mal ou moins bien ; ses milliards de cellules sont 
animées du même souffle : parfois elles se dérè
glent, parfois elles fonctionnent très bien mais 
toujours elles évoluent de façon inéluctable vers 
la dégénérescence et la mort ! 

Pour toutes ces ra isons (et pour bien d 'au
tres encore) cet Autre c'est Moi et Moi je suis où 
je pourrais être cet Autre. Cet Autre est MON 
Frère et je me dois de l'aimer d'un Amour au 
sens du mot grec " agape", c'est-à-dire Amour 
partagé et Don de soi. Et cela en toute circons
tance même si cet autre me déçoit. Et s' il me 
déçoit, il faut avoir le courage de lui dire. II faut 
essayer de lui faire comprendre pourquoi il me 
déçoit et comment la situation peut toujours 31 
s'améliorer. 
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J e dois toujours être à la disposition de mon 
Frère pour l'élever à un niveau supérieur. 

Je dois le soutenir dans les efforts qu'il fait pour 
s'améliorer et ainsi je m'améliore moi-même. 
L'auteur latin Térence, tout en égratignant les 
hommes dans ses comédies, comme le fera plus 
tard Molière, disait : "Je suis homme et rien de 
ce qui est humain ne m'est étranger". C'est cela 
la vraie Fraternité. Le grand but de la F. ·. M.· . 
est l'amélioration du sort de l'Homme, tant sur 
le plan intellectuel et moral que sur le plan maté
riel et l'atteinte de ce but ne peut passer que par 
la Fraternité entre les Hommes. 

"Fais aux autres tout le bien que tu vou
drais qu'ils te fissent à toi-même" dit un Rituel 
Maçonnique. Celui qui ne traduirait pas ce prin
cipe dans les faits n 'aurait rien compris à la 
F .·. M. ·. 

Chaque jour nous sommes les témoins de 
l' imperfection humaine, de notre imperfection 
et de celle des autres. Il est illusoire de croire 
qu'une Société puisse être meilleure que la som
me de tous les êtres qui la composent ! 

Note du Red.· . : le noble et abondant matériel 
disponible m'a fait reléguer au prochain numéro 
les chaudes nuits de l'été 1789. 
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D evons-nous pour autant nous instaiier 
dans le confort de la constatation de cette 

situation en cueillant les roses de la vie et Jeurs 
épines comme elles se présentent ? 

La prise de conscience de cette imperfection 
est le premier point. Le point suivant consiste à 
essayer d'envisager une amélioration. 

La voie offerte par la F . ·. M.·. est une pos
sibilité pour cette amélioration. C ' est sa raison 
d'être. La voie initiatiqu~. avec sa progression 
degré par degré, cheminant toujours dans Je res
pect de la Société profane où elle se trouve, est la 
Voie que les F. · . M. · . ont délibérément choisi 
pour l'amélioration de l'Homme, sans visée es
chatologique. 

L'Homme est à la fois l'outil et le matériau 
pour atteindre à la fois à .la Sagesse, à la Force et 
à la Beauté. 

Pierre MOREAU 
V.·.M.·. 

Loge Tolérance et Concorde 
Orient de Mulhouse 

G .L.D .F. 
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