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J'ai été tenté, mes FF.'. de vous gratifier d'une page blanche en guise d'éditorial. 
Puis, j'ai trouvé ce dessin de Serre (qui me pardonnera le piratage) qui me semble 
illustrer assez bien la position de notre responsable technique, Maître Pierre, et celle 
de votre serviteur (je préfère pour ma part la guillotine). Pourquoi ces tristes extrémités 
Parce que nous n'avons rien, nichts, nuts, niente, BHT:beBo. 

Nous avons eu de la peine à boucler ce numéro, faute d'articles. Quant au 
prochain, n'y pensons pas pour le moment. Or, nous sommes pressés par le temps, 
donc obligés à une haute fréquence de parution (vous avez entre les mains le 
troisième numéro paru cette année), puisque le Grand Collège a fixé pour objectif de 
rattraper le retard accumulé depuis deux à trois ans. Et pour "rouler" il faut du matériel : 
vous êtes deux ou trois cents ... . il me paraît donc raisonnable d'espérer quelques 
articles, planches etc ... d'ici quelques semaines. Et pas toujours des mêmes ! Que je 
remercie tout de même! Je compte sur votre collaboration sinon le S.'. G.'. M.'. risque 
fort d'appuyer sur le bouton. 

Que nos FF.' . d'autre Sarine se rassurent : le C.B. n'est pas en train de virer "welsch" 
mais nous n'avons rien reçu de leur part ... 

Guy Aud.'. 
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Message du Grand Maître 

Il suffit d 'ouvrir un journal, un magazine, 
un livre où il est question de la Grande Loge de 
Suisse, pour susciter de la part de nos Frères un 
intérêt très légitime et qu' il n'entre pas dans mes 
intentions de mettre en cause. Je suis moi-même 
très attentif aux erreurs historiques que je traque 
dans les informations qui nous concernent et très 
fâché de relever de regrettables confusions. 

J'ai la faiblesse de croire que les contre
vérités que l'on découvre au fil des pages ne doi
vent leur existence qu'à l'erreur très humaine 
plutôt qu'à la persévérance très diabolique des 
spécialistes en "Effet Nocebo". 

Il m'aurait été possible de dresser dans ce 2° 
message du Grand Maître une liste (non exhaus
tive, faute de place disponible dans un numéro 
des Cahiers Bleus, fut-il spécial) les inepties rela
tives à la Maçonnerie suisse qui circulent sur 
papier journal comme sur papier glacé et pas 
seulement de l'autre côté des frontières nationa
les ! 

Ces contre-vérités que nous lisons et qui 
nous heurtent dans notre sensibilité maçonnique 
ne constituent nullement une spécificité helvéti
que ! Il se fait que nous les dénonçons avec 
d'au tant plus de véhémence quelles nous concer
nent au premier chef et que, s'il est vrai que le 
ridicule ne tue pas toujours, il serait malvenu 
d'en faire l'un des Beaux-Arts. 

li est urgent que tous les Maçons, à quelque 
Puissance Maçonnique qu'ils appartiennent, et 
quelle que soit leur nationalité, puissent bénéfi
cier d'une information solide : dotons simple
ment le CLIPSAS des moyens nécessaires pour 
mettre à contribution les spécialistes en informa
tion que sont nos Frères et nos Sœurs journalis
tes, chroniqueurs et historiens. 

Tous les Maçons (Rites, Obédiences, Gra
des et Qualités confondus) doivent se sentir con
cernés par ce qui est dit à leur sujet dans la presse 
comme dans la littérature. 

Il n'est pas normal qu'ils soient informés 
par des scribaillons profanes en mal de copie 
comme il n'est pas admissible que des Maçons 
pour le moins peu scrupuleux s'autorisent à 
publier des sottises dont les conséquences ne 
sont pas toujours anodines. 

Je souhaite que les Frères de la Grande 
Loge de Suisse, au fil de leurs lectures, réagiss'ent 
promptement à la découverte de l'une ou l'autre 
de ces inepties et qu'ils les dénoncent parce que, 
contrairement à ce que d'aucuns affirment avec 
une certaine légèreté, ces propos ne rejoignent 
pas uniquement les poubelles de l' oubli : l' his
toire de la Maçonnerie est faite de documents 
collationnés un peu pa rtout et qui, devenus 
anciens, ont perdu les parfums du vrai comme 
les relents du faux. 

A la lecture de ce 2• message, on compren
dra sans doute les raisons de l' insertion dans le 
présent numéro des Cahiers Bleus de la notice 
historique relative à la Grande Loge de Suisse 
que j'ai rédigée en vue de corriger des propos 
glanés ici et là dans la littérature profane et 
maçonnique. 

Jacques Herman 
Grand Maître 
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Ce qu'est la Grande Loge de Suisse 
et quelles sont ses origines 

Les lignes qui suivent ne constituent nulle
ment un historique de la Grande Loge de Suisse. 

Elles tendent plus simplement à présenter 
de manière succincte le processus évolutif de la 
Franc-Maçonnerie libérale en Suisse ainsi que les 
origines et la situation actuelle de la Grande 
Loge de Suisse. 

Depuis la fin de la deuxième Guerre mon
diale, l' Alpina s'aligne de plus en plus sur la pré
tendue orthodoxie anglaise et les pressions pro
dogmatiques s'y accentuent progressivement. 

Au Convent del' Alpina à Lausanne, en mai 
1952, les Frères visiteurs français se voient inter
dire l'entrée du Temple mais sont tolérés en salle 
humide, pour le banquet. La plupart des Frères 
de 1' Alpina s'en déclarent navrés, mais les ordres 
sont les ordres. 

La Convention de Luxembourg, le 15 mai 
19.54, à laquelle 1' Alpina participe, tente d'éta
blir des liens privilégiés entre un certain nombre 
d'Obédiences inféodées à la Grande Loge Unie 
d'Angleterre. Le durcissement des positions pri
ses au Luxembourg engendre ici et là de nou
veaux mécontentements. 

Quelques membres de la Loge "Le Progrès" 
à l'Orient de Lausanne, de plus en plus allergi
ques à la subordination de l' Alpina à Londres et 
à l'indolence des Maçons del' Alpina, contactent 
le Frère Francis Viaud, Grand Maître du Grand 
Orient de France, afin de constituer une loge de 
cette Puissance Maçonnique à l'Orient de Lau
sanne. C'est ainsi que la Loge "Lumière et T ra
vail" est créée le 27 mai 1955. 

Le 11 juin 1955, soit moins d' un mois après 
la fondation de la Loge "Lumière et Travail", 
I' Alpina réagit en rompant ses relations avec le 
Grand Orient de France. 

A cette époque, des Frères hollandais, 
autrichiens et suisses songent à regrouper des 
Loges libérales en une Grande Loge Europe. 
C'est dans cette perspective qu'est fondée, le 18 
août 1956, la Loge "Evolution" à l'Orient de 
Lausanne. Deux ans plus tard, la Loge "Zur 
Leuchtenden Flamme" à l'Orient de Zurich 
s'allie au même projet. La consécration de 
!'Obédience a lieu à Genève, le 9 juin 1956. Le 
frère Paul-Emile C hapuis est installé à la Grande 
Maîtrise. La Grande Loge Europe, en dépit de 
ses excellentes intentions, disparaîtra rapide
ment de la scène maçonnique ; une partie de son 
esprit passera cependant dans le CLIPSAS. 

Plusieurs Frères pressentent l'opportunité 
de fonder une Puissance Maçonnique suisse à 
caractère libéral. Ce sera le Grand Orient de 
Suisse, fondé le 24 juin 1959 et composé de trois 
Loges: "Evolution" et "Anderson" à l'Orient 
de Lausanne, fondées respectivement le 18 août 
1956 et le 27 février 1959, et "Zur Leuchtenden 
Flamme" à l'Orient de Zurich, fondée Je 15 
mars 1958. Le Grand Maître en est Paul-Emile 
Chapuis. 

Un nouveau chapitre de la Franc
Maçonnerie a?ogmatique s'ouvre en 1961, par la 
signature de 1 Appel de Strasbourg, le 22 janvier 
(CLIPSAS). Le Grand Orient de Suisse est l'une 
des onze Puissances Maçonniques fondatrices. 

Toujours sous pression de Londres 1' Al . 
deux ans après la '.ondation du CLIPsÀs pma, 
position cette fois contre la Grande L' prend 
France. La plupart des Frères de !'Alp' oge de 

· d' ma s'en 
indignent et plusieurs . entre eux Protestent ar 
écrit contre le dogmatisme a nglo-saxon p P 

, 'd de 1 · ertur-
be, e I' Alpi na dec1 e renvoyer a quest· 

• C 1 · · f ton au Convent de 1965. e u1-c1 re use d'obtemp· , 
. d F . d erer a Londres. L'espoir es reres e l' Alpina 

cependant très vite déçu : en eff~t, quatre ~~i~ 
plus tard , la Grande Loge Unie d'Anglet 

l . rom . 'd · erre exige que l' A pma pe imme •atement 
relations avec la Grande Loge de France ses 

't d l ' sous menace du retra1 e a re.connaissance de 
l' Alpina par Londres. Comme 11 fa llait s'y att _ 
d;e •. le 2 juillet 1966, le. Convent de I' Alpf~a 
reum à Berne accepte le dictat londonien par 77 
voix contre 62. Beaucoup de Frères en sont 
navrés, mais les ordres, une fois de plus, sont les 
ordres ! 
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A Genève, des Frères estiment que, cette 
fois, la coupe est pleine et fondent, le 19 août 
1966, la Loge "Fidélité et Liberté". Une ques
tion se pose désormais : faut-il concentrer les 
Loges adogmatiques au sein du Grand Orient de 
Suisse ou créer une Grande Loge de Suisse sus
ceptible d'accueillir de nouveaux Ateliers dési
reux de rompre avec 1' Alpina ? Sept Loges 
optent pour la seconde solution. 

Le 24 juin 1967, en présence de plus de 200 
Frères de sept Obédiences, les trois Loges gene
voises : "Fidélité et Liberté" 1

, "Apollonius de 
Tyane" 2, "Mozart et Voltaire" 3 alliées aux deux 
Loges lausannoises : " Evolution"4 et "Ander
son" 5 et aux deux Loges zurichoises : ' Diethelm 
Lavater" 6 et " Jean-Gaspard Lavater" 7 consti
tuent la Grande Loge de Suisse dans le Temple 
de l'avenue Henri-Dunant à Genève. Le Frère 
Elie Vauthey est installé le même jour à la 
Grande Maîtrise. Le Grand Orient de Suisse, 
après avoir parfaitement rempli sa mission, entre 
donc en sommeil. 

Depuis 1967, la Grande Loge de Suisse, 
continuatrice du Grand Orient de Suisse, s' est 
consolidée sur le plan intérieur par l'apport de 
nouveaux Ateliers (on en dénombre 15 en 1990) 
et, à l'extérieur, par le renforcement de ses rela
tions avec les autres Puissances Maçonniques 
libérales. Rappelons qu' en 1990, le C LIPSAS 
regroupe trente-cinq Puissances Maçonniques. 

Loges composant la Grande Loge de 

Suisse : 

Evo lution 
Anderso n 
René G uéno n 
Fidéli té et Libert é 
Mozart e t Volta ire 
Apollonius de T yane 
Les Amis de Saint-Jean 
Heinrich Pesta lozzi 
Justice e t Vérit é 
Flammenden Stern 
Cosmos 
Fraterni té et Tradi tio n 
Venoge 
Benj amin Franklin 
Les T ro is T emples 

O r . de Lausanne (VD) 
Or. de Lausanne (VD) 
Or. de Lausanne (VD) 

Or. de Genève (G E) 
O r. de Genève (GE) 
Or. de Genève (GE) 
O r. de Genève (G E) 
Or. de Zurich (Z H) 
O r. de Zurich (Z H) 

Or. de Berne (BE) 
Or. de Neuchâtel (NE) 
O r. de Cosso nay (VD) 
O r. de Penthalaz (VD) 

Or. de Vevey (VD) 
Or. de Carouge (GE) 

La Grande Loge de Suisse, fédération de 
Loges, reconnaît tous les Rites maçonniques 
conformes à la définition de la Loge Juste et 
Parfaite de I' Appel de Strasbourg. Les Loges qui 
composent la Grande Loge de Suisse pratiquent 
exclusivement les trois degrés de la Maçonnerie 
symbolique. Les Hauts Grades relèvent du 
Suprême Conseil du 33• et dernier degré du Rite 
E cossais Ancien et Accepté pour la Confédéra
tion Helvétique, fondé en 1964 et dont le siège 
est à Lausanne. 

La Grande Loge de Suisse est exclusivement 
masculine mais une Grande Loge Féminine de 
Suisse a été fondée en 1976 et elle adhère égale
ment au CLIPSAS. 

Puissances Maçonniques suisses par ordre 
d'ancienneté : 

Grande Loge Suisse Alpina 
Fédération Suisse du Droit Humain 
Grande Loge Suisse du Rite Ancien 

et Primitif de Memphis-Misraïm 
Grande Loge de Suisse 
Grande Loge Féminine de Suisse 

1 Fondée le 19 août 1966 
2 Fondée le 24 mai 1967 
3 Fondée le 9 juin 1967 
4 Fondée le 18 août 1956 
5 Fondée le 27 février 1959 
6 Fondée le IO janvier 1965 
7 Fondée le 24 juin 1962 

Jacques Herman 

Grands Maîtres de la G.L.S. depuis 1967: 

Elie Vau they 
Alfred Droz 
Pierre C loux 
Edoua rd Rebsamen 
Ema nuel Ho ward 
Jean-Pierre Scho pfer 
Geo rges Kleinma nn 
Paul G irod 
Jacques Herma n 

mies nuwonniques prati11uès à cc jour pa r 
les Alcliers de la G .L.S . : 

Rit e Frarn;ais 
Rite Ecossais Ancien et Accepté 
Rite Ecossais Rect ifié 
Rite Ruchon 

5 
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De l'extériorisation 

Depuis que je suis franc-maçon, et cela fait 
donc depuis un certain temps déjà, j'ai entendu 
poser la sempiternelle question de l'extériorisa
tion de la maçonnerie. 

Je ne surprendrai personne en disant qu'il y 
a manifestement deux pôles opposés : ceux qui 
sont pour et ceux qui sont contre. J'ai l'air ainsi 
d'enfoncer les portes ouvertes, mais je crois 
nécessaire, dans un premier temps d'être sché
matique. 

Les arguments de ceux qui ne veulent pas 
entendre parler d'extériorisation peuvent géné
ralement se résumer de cette façon : La F. ·.M.·. 
est un ordre qui a ses secrets (on prête d'ailleurs 
serment de respecter ces secrets). Il se passe en 
maçonnerie des " mystères" qui ne regardent 
personne, et de toute façon, les cérémonies et les 
rituels sont dénaturés lorsqu'ils sont présentés 
hors du temple à des personnes qui sont simple
ment curieuses, et en dehors de leu r 
contexte émotionnel. La Loge étant le centre de 
l' union, et étant composée de personalités diver
ses aux avis divers, il est difficile, voire impossi
ble de présenter quoique ce soit qui soit l'avis 
unanime de la loge. Souvent l'extériorisation se 
confond avec des prises de positions politiques, 
et comme la tradition exige que soient bannies de 
la loge les discussions politiques, il n'est pas 
question de salir ses gants dans ces eaux bour
beuses. 

Les tenants de l'extériorisation, eux, disent 
que c'est précisement ce secret mal compris qui a 
jeté la suspicion sur la maçonnerie, que le secret 
c'est avant tout de "vivre" l'évenement et de res
sentir le rituel et les initiations successives dans ses 
"tripes", que de toute façon les rituels et ce qui se 
passe par exemple au cours d'une initiation font 
partie depuis longtemps déjà du domaine public. 
En ce qui concerne la politique, ils condamnent la 
"politique politicienne", celle qui consiste à faire 
de la politique partisane (ce mot étant à compren
dre dans son sens de politique inféodée à un parti 
et d'essence généralement électoraliste). Par con
tre ils prétendent que s'occuper de la "cité" de ses 
lois, de ce qui inspire ses lois est du domaine de la 
maçonnerie et également du domaine de la politi
que. Dans ce cas là, on aurait tendance à mettre 
un P majuscule à ce mot. Et que les préoccupa
tions maçonniques dans ce domaine ont inspiré 
bien des lois de nature sociale dont personne n'a 
jamais eu honte. 

Point sans doute plus important, la maçon
nerie se veut une force morale, et dans un certain 
nombre de cas, doit faire entendre sa voix, 
quand les problèmes qui se posent au monde 
profane exigent une prise de position éthique. Et 
il ne faut pas laisser à la "concurrence" le soin 
d'être seule a donner un tel point de vue, s'arro
geant ainsi une sorte d'exclusivité, ce d'autant 
plus que généralement cette "concurrence" ne 
nous fera pas de cadeaux. 

Entrent encore en considération les problè
mes de recrutement : comment recruter et inciter 
ces "hommes libres, hommes d'honneur et de 
probité" (hommes étant à prendre dans son sens 
d'êtres humains, car le problème est le même 
pour la franc-maçonnerie féminine, l'extériori
sation n'étant pas une question de sexe ... ) à 
devenir de nouveaux maillons de notre chaîne 
d'union à laquelle ils peuvent apporter leur expé
rience, et leur in telligence. 

Pour finir, le spectre de l'anti-maçonnisme, 
qu'il faut combattre d'une façon ou d'une autre, 
car dans le révei l de l'extrême droite en Europe, 
il ne fait pas de doute que c'est la maçonnerie 
qui est aussi visée. (C'est le moment de rappeler 
le sort des francs-maçons sous le régime de 
Vichy, époque farouchement ami-maçonnique, 
ou des FF. ·. et des SS.·. ont été déportés, assas
sinés, mis à l'index.) Je lisais ce matin le sort 
réservé à un Grand Maître de Belgique, décapité 
à la hache par les Allemands pendant l' occupa
tion, principalement à cause de ses attaches 
maçonniques, et cela m'a mis en mémoire 
d'autres exécutions qui avaient la même motiva
tion. L'extériorisation est la seule arme qui nous 
reste pour éviter aujourd'hui les catastrophes de 
demain. 
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Ce qui me paraît intéressant, c 'est que l'on 
définit rarement les formes souha itables de cette 
extériorisation. Nous ne pouvons certes pas don
ner notre avis à tort et à t ravers et nous devons 
bien choisir nos objectifs. Je sais par expérience 
que les communiqués de presse les mieux rédigés 
peuvent être tronqués, volontairement ou invo
lontairement, par les secrétaires des rédactions 
de journaux. Je sais également, pour l'avoir res
senti, que la présentation à la télévision par 
exemple, de cérémonies maçonniques peut très 
vite prendre un aspect folklorique. Descendre 
dans la rue en tablier et en gants blancs pour 
manifester ne veut pas dire grand chose et me 
semble assez inutile, mais par exemple montrer 
par des textes, le sens de notre réflexion, me 
paraît déjà plus adulte, surtout si ces textes 
manifestent la d iversité d' opinions, générale
ment convergentes, qui est la nôtre. 

Le grand défaut de la maçonnerie, c'est de 
croire que la bonne volonté, la foi dans ses opi
nions , et même une intelligence aiguë suffisent 
pour s'exprimer. Nous avons le grand défaut 
d ' ignorer le professionnalisme et surtout de 
croire qu ' une gra nde et bonne idée se suffit à 
elle-même, et que sa mise en place se fera toute 
seule. C'est une grave erreur. De l' idée à la réali
sation il y a un abîme, mais il n'est pas infran-

chissable. li " suffit" de procéder par étape et de 
commencer d'abord d'avoir des idées et ensuite 
de consulter les professionnels pour les mettre en 
pratique après les a voir soigneusement évaluées. 
Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ces 
professionnels existent et sont bel et bien mem
bres de notre ordre et comme d'habitude, nous 
oublio ns de faire appel à eux, tant nous sommes 
persuadés qu'une dignité maçonnique rempla
çant le professionnalisme est une panacée. 

Permettez-moi de vous proposer une expé
rience à travers les Cahiers Bleus . J'aimerais 
vous demander de réfléchir à ce problème de 
l' extériorisation et d'en proposer des formes qui 
soient nouvelles , inédites , à notre portée, de le 
demander aux professionnels de la communica
tion qui nous lisent, et d'essayer, à travers notre 
revue, d'inventer, peut-être, une nouvelle forme 
d'extériorisation. Il me devient en effet un peu 
pénible de ne pouvoir lire, par exemple dans les 
journaux et revues grand public, que des anicles 
faits de profanes, même s' ils sont de bonne foi , 
même s 'ils se renseignent aux bonnes sources ... 

Alo rs mes SS. · . et mes FF. ·. réfléchissez et 
écrivez aux Cahiers Bleus pour nous faire part de 
vos idées, suggestions e t propositions. 

Georges Kle. · . 

Gravure satirique du XVIII~. 
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Propos sur la laïcité 

P réliminaire : 

Dans son "Dictionnaire de la F. ·. M."" 
Daniel Ligou consacre une quarantaine de lignes 
à la laïcité. Il y dit entre autres qu'il serait bien 
difficile de soutenir qu' Anderson a été un 
précurseur direct de Jules Ferry, quelle que soit 
l'acceptation qu'on donne aux termes d"'athée 
stupide". Pourtant à mon avis le rapprochement 
entre l' idéal laïc et la Maç. ·. était inévitable, et 
pas pour les raisons que Ligou propose, à savoir, 
selon lui, que le monde catholique commençant 
à prendre au sérieux les condamnations pontifi
cales, la Maç. ·. se sentait d'autant plus en sécu
rité que l' influence de l'Eglise dans l'Etat dimi
nuait. 

De nombreux passages de ma Pl.·. sont ex
traits de livres de la collection " Laïcité" édités 
par le Centre d' Action Laïque à Bruxelles. (Ces 
livres sont disponibles à la bibliothèque de notre 
At.·.). 

D'ailleurs ceux qui connaissent un tant soit 
peu la Maç. ·. belge ne seront pas étonnés d'ap
prendre que beaucoup de membres de l'Action 
Laïque sont maçons et que ceux qui ne le sont 
pas ont quelque chance de le devenir. 

Introduction : 

Pour comprendre la laïcité il est important 
de ne jamais perdre de vue qu'elle est une idée 
relativement récente, encore fragile et constam
ment menacée même dans les pays où elle sem
blait admise. 

Dans toute l'Europe une étroite compéné
tration de l'Eglise et de l'Etat s'est perpétuée 
pendant des siècles et jusqu'il y a peu. Cette con
nivence existe d'ailleurs encore souvent dans les 
fai ts sinon dans les textes, en Suisse particulière
ment, et elle reprend visiblement une certaine 
ampleur depuis quelques années en France. 

La Réforme elle-même n'avait pas modifié 
le principe "cujus regio, illius religio" et les con
flits entre les pouvoirs spirituel et temporel ne 
changeaient rien à leur complicité car tous deux 
prétendaient détenir ce pouvoir directement de 
Dieu. 

Les conditions historiques et les structures 
mentales d'avant 1789 ne sont donc pas propices 
à l'éclosion du concept de " laïcité", concept qui 
naîtra de la désacralisation de l'autorité civile. 

Pendant des siècles le terme "laïcité" dési
gne simplement l'état du chrétien baptisé qui n'a 
pas reçu les ordres et qui ne fait donc pas partie 
de la cléricature. En 1842, pour la 1 rc fois , le dic
tionnaire de Robért donne la définition : laïcis
me, doctrine qui tend à donner aux institutions 
un caractère non religieux. La même année 
Littré en est toujours à : "Doctrine tendant à re
connaître aux laïques le droit de gouverner 
l'Eglise". En 1853, le dictionnaire de Bescherelle 
n'en fa it pas mention malgré une orientation très 
libre . 

Avec la III< République c'est-à-dire en 1871 
seulement apparaîtront , entre aut res dans Littré, 
les termes "laïcité" et " laïcisation" au sens mo
derne, généralement associés aux idées de 
démocratie, d'égalité et de système républicain. 
Au plan lexicologique, il est clair que le mot et le 
concept coïncident avec les combats idéologi
ques de la III< République et avec les projets sco
laires de Jules Ferry. 

Ça, c'était il y a 100 ans (Karl Marx venait 
de publier son Adresse inaugurale de la 1 rc Inter
nationale ouvrière) et je cite à nouveau Ligou 
qui précise que dans les grandes querelles de la 
fin du XIX< et au début du XX< s . qui marquè
rent le processus de sécula risation de l'Etat, le 
rôle de la Maç. ·. fut toujours important. Sur le 
plan maç. · . il a conduit les obédiences continen
tales à refuser d'imposer à ses membres une af
firmation doctrinale ou dogmatique. 

Mais l'essentiel de mon propos consiste à 
examiner ce q ui s'est passé bien avant et à dissi
per certaines erreurs d'appréciation. 

Les précurseurs : 

Il n'y a pas de génération spontanée en his
toire et les idées sont le fruit d'une lente matura
tion, souvent occultée. Le courant de pensée qui 
précède l'émergence du concept de laïcité se 
décèle dans les gro upes non-Conformistes dits 
"philosophiques" du XVIII< siècle. 

On serait tenté de croire, en Maç. ·. princi
palement, que tout a commencé a u XVII< siècle 
avec ceux que les contemporains appelaient les 
"libertins" et en qui nous croyons souvent re
connaître les ancêtres de la libre-pensée. Ce 
serait ignorer le climat social et mental de l'épo
que. 
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Voltaire s'y prend de façon plus ironique 
dans le savoureux dialogue entre Frère Rigolet et 
l'Empereur de Chine intitulé "Relation du Ba
nissement des Jésuites de la Chine" pour affir
mer que le devoir de l' Etat est de tolérer toutes 
les expressions du sentiment religieux mais de 
leur interdire rigoureusement toute intrusion 
dans le temporel. 

Tolérance : un des maître-mots de la 
F. ·. M.·. Mais pour tolérer il faut connaître 
d'autres choses ! C'est pour ça que Voltaire veut 
d'abord détruire le despotisme religieux. "Ecra
sons l' infâme ! " ; son slogan favori il le déve
loppe et le justifie sans cesse : "Le Peuple est 
partout dévôt et religieux sans avoir des idées 
vraies de la Vertu. Partout on craint qu'il ne 
s'éclaire et on l'empêche de cultiver sa raison." 

Le rôle décisif de l'éducation est souligné 
avec force par tous les penseurs modernistes de 
l'époque. D'Holbach écrit que : "rien ne fut 
plus désavantageux à la morale humaine que de 
la combiner avec la morale divine". Diderot 
déclare en 1775 dans son "Plan d'une Univer
sité" : Il y a près de 900 ans que nous ne voyons 
aux étudiants que la soutane et le froc. 

Le F.- . Jean Mourgues dans son livre "La 
Pensée Maçonnique" manie bien la litote quand 
il dit : "L'enseignement religieux, dans sa forme 
cathécuménale n'a rien de vraiment libérateur. Il 
semble qu'on y prenne plaisir à obscurcir ce que 
la Raison découvre". 

La volonté unanime de ces penseurs est 
donc de réaliser une réforme de l'enseignement. 
Il semble bien qu 'on ait senti longtemps avant 
les crises scolaires du XIX• et du XX• siècle que 
l'essentiel de la laïcité était d'enlever au clergé le 
monopole de l'enseignement. 

Helvetius a quand même des doutes sur le 
succès de l'entreprise et il ne s'en cache pas ; 
dans son livre "De l'Homme" il écrit : En un 
siècle aussi superstitieux les ministres de l'Eglise 
conserveront toujours assez de puissance pour 
s'opposer efficacement à toute réforme utile. 
C'était malheureusement prémonitoire. 

BLAUES HEFT 

Anticléricalisme et déchristianisation : 

La France, en ce XVIII• s., reste un Etat 
foncièrement confessionnel malgré la suppres
sion de la Compagnie de J ésus. Dans le.s Etats 
catholiques allemands c'est l'obscurantisme le 
plus moyennageux. Une évolution ~·amorce 
dans les pays protestants où les institutions son~ 
indépendantes de la confession religieuse, ce qm 
n'est pas le cas en Suisse. 

En Prusse s'instaure le premier régime véri
tablement laïc d 'Europe occidentale sous l' An
cien Régime : l'enseignement supérieur est laï
cisé dès 1720 le droit canon est remplacé par des 
lois civiles, l~ torture est abolie. Frédéric II est 
initié en 1738, il a rejeté la monarchie de droit di
vin et affirme : "Chez moi, on fai t son salut 
comme on l'entend." Toutefois que ceci ne fasse 
pas oublier le caractère despotique du pouvoir 
politique. 

Joseph II de Habsbourg est un autre " des
pote éclairé" qui réussit moins bien, en particu
lier aux Pays-Bas. Il ne peut empêcher les Collè
ges impériaux de garder une forte empreinte 
ecclésiastique qui se manifeste jusque dans 
l'obligation faite aux professeurs de revêtir la 
soutane pour enseigner. 

Curieusement c' est en terre italienne que la 
laïcisation de l'appareil étatique se réalise par
fois le mieux. Le bouillonnement de l'évolution 
politique fait que les formules les plus originales 
y sont expérimentées à côté des situations les 
plus rétrogrades. 
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La libération de la pensée philosophique 
reste longtemps inscrite dans un cadre religieux. 
Descartes n'adopte le doute systématique que 
comme préliminaire à une reconstruction de 
l'orthodoxie chrétienne. Ceux des libertins qui 
osent vraiment s'en distancer se considèrent 
comme une élite intellectuelle dégagée des 
préjugés du "vulgum pecus" mais rien n'est plus 
étranger à leur esprit et à leurs buts que le projet 
d'une société démocratique fondée sur les prin
cipes moraux de justice, liberté et égalité. 

Les libertins ne font aucune confiance au 
peuple qu'ils méprisent et dont ils se méfient. 
Convictions laïques et irreligion ne sont donc 
pas synonymes, ce qui nous fait déjà mieux in
terpréter les Constitutions d' Anderson. Les li
bertins ne sauraient être tenus pour les ancêtres 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

Les philosophes du XVIII0 siècle vont peu à 
peu élaborer la thèse fondamentale de la laïcité 
c'est-à-dire la possibilité pour tous les hommes 
d'accéder au savoir. Par leur foi dans l'émanci
pation progressive de l'esprit humain, leur con
viction que la vérité ne doit pas se couvrir d'une 
série de voiles, ils élaborent lentement et diffici
lement la notion d'une éducation universelle. 

La grande majorité de ces penseurs (Voltai
re, Diderot, Helvetius, Beaumarchais .. . ) ressent 
l'emprise généralisée de l'Eglise sur la vie des 
hommes comme une intrusion insupportable. La 
critique de la sujétion dogmatique tourne sou
vent à la dénonciation du statut abusivement pri
vilégié du clergé jusqu'à unir provisoirement 
déistes et athées. 

Voltaire et Rousseau ont une attitude déiste 
qui concilie une vision logique et rassurante de 
l'Univers avec les exigences de la pensée critique 
mais qui n'est pas du tout synonyme d'aspira
tion à la laïcité dans son sens actuel. Ainsi dans 
son "Contrat social" Rousseau rétablit la " reli
gion civile" et en fait un dogme d'Etat dont la 
transgression serait punie 'de banissement ou de 
mort. Voltaire, comme Montesquieu, rejette 
l'idée de société athée que Pierre Bayle avait 
lancée comme paradoxe en 1682. 

Le baron d'Holbach, chef de file du maté
rialisme militant, affirme que "ces principes ne 
sont pas faits pour le peuple". Dans le contexte 
mental de l'époque, la "Sagesse" est un domai
ne réservé aux meilleurs. Et pourtant Montes
quieu, Helvetius, Voltaire, Condorcet, Holbach, 
l'abbé Grégoire, tous étaient maçons. 

Tolérance et éducation : 

Non sans difficulté une nouvelle morale 
s'élabore. Certains comme d'Holbach la situent 
dans le prolongement de l'ordre naturel, d'au
tres dont Helvetius la voient comme le résultat 
d 'une éducation rationnelle ; mais tous ont pour 
ultime critère l'intérêt de l'humanité au lieu de la 
conformité à des normes établies en vue d'une 
problématique Cité de Dieu. C 'est là un renver
sement de la vision du monde qui délaisse le ver
tige de la transcendance pour se pencher sur la 
possibilité du bonheur. Le bonheur ! Saint-Just 
dira que c'est un mot nouveau en France et Ben
jamin Franklin l'inclura dans la Constitution 
américaine. 

Condorcet. 

L'idéologie de cette bourgeoisie montante, 
ses slogans et aussi ses illusions sont condensés 
dans ce paragraphe de Holbach : 

"Ce n'est qu'à l'aide des Lumières qu'une 
nation peut perfectionner son sort... Lorsque 
l'oppression la prive des secours que l' instruc-
tion peut lui donner elle devient bientôt la victi-
me de la tyrannie, du fanatisme et de l'impostu-
re ... Rien de plus injuste que d'ôter aux citoyens 
la liberté d'écrire ou de parler sur des sujets im
portants à leur bonheur .. . Les peuples recueille- 11 
ront ce que la vérité aura semé.'' 
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Marcel THUAUL T 
Maître Opticien 

12, rue Tour-Maîtresse 
1204 Genève 

André PAPARUSSO 
Opticien 

OPTIQUE MORAND 
La Place 

1618 Chatel-St-Denis 
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Laurent LOUP 
LOUP OPTICIENS 

15, rue François-Versonnex 
1207 Genève 
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En Savoie dès 1729 l'enseignement y com
pris celui de l'Université de Turin est placé sous 
contrôle de l'Etat. A Milan , la censure des livres 
est enlevée à l'Eglise en 1768. Dans le duché de 
Parme plusieurs philosophes français dont Con
dillac aident à émanciper l'Etat de la tutelle des 
papes et de la famille Farnése. Dans la Princi
pauté de Toscane l'archiduc Pierre-Léopold 
supprime la juridiction ecclésiastique dès 1768, 
une ré forme scolaire débarrasse la région des 
Jésuites en 1773 et la peine de mort est abolie. 

Benjamin Franklin. 

Tout ça ne doit pas être confondu avec une 
déchristianisation même si la laïcisation des ins
titutions prédispose à plus d 'éloignement à 
l'égard des préceptes religieux. Les progrès du 
rationalisme ont désacralisé les sciences : 
l'anthropologie se fonde sur l'homme lui-même 
et plus sur son créateur supposé. Une consé
quence étonnante de la désacralisation de l'espa
ce urbain est de transférer les cimetières hors des 
villes et loin des églises. Mais la grande masse 
populaire reste prisonnière de ses préjugés et 
superstitions. 

Un trait commun à la quasi tota lité des pen
seurs épris de laïcité est de ne pas s'en prendre à 
la religion proprement dite mais à l' intolérance 
et aux abus de pouvoir des prêtres. Autre cita
tio n de Jean Mourgues : "L'être libre n'est pas 
celui qui est sans attache, c'est celui qu i domine 
sa condi tion." 

Il faut aussi rappeler que la bourgeoisie seu
le était concernée ; Fontenelle disait ce mot 
désabusé : "J'aurais la main pleine de vérités 
que je ne l'ouvrirais pas pour le peuple." Nous 
sommes encore loin de !'Education nationa le 
gratuite et obligatoire. 

Une nouvelle morale : 

La morale confessionnelle est remise en 
question et les Jansénistes accusent la nouvelle 
philosophie de conspirer ouvertement pour 
anéantir toute majesté divine et humaine. Je ne 
raterai pas l'occasion que j' ai ici de comparer ces 
accusations avec celles que nous porte la Maç. ·. 
dogmatique. 

La morale que j'appellerais "tradition
nelle" s'exprime par des obligations incondi
tionnelles ce qui implique le recours à une trans
cendance. Celle-ci constitue une référence abso
lue, en dehors et à l'abri de toute emprise humai
ne. Le respect lui aussi absolu de cette norme 
nécessite l'existence d'une autorité ayant le pou
voir reconnu d'interpréter le sens à donner aux 
rapports entre transcendance, norme et action. 
C'est dire que cette morale est du type magique 
o u religieux. 

Cela ne signifie pas que la transcendance en 
cause soit toujours de caractère divin : un dicta
teur, un roi, une idéologie se référant à un prin
cipe absolu , un chef inamovible élu à vie sont de 
la même farine. 

S'agit-il encore vraiment d'une morale si 
elle n 'implique plus de choix ni de liberté ? Les 
défenseurs de ces systèmes prétendent que oui et 
argumentent sur le fait qu'il existe quand même 
un choix possible de variantes , de degrés ou de 
priorités. Evidemment, il existe aussi des "direc
teurs de conscience", confesseurs, commissaires 
politiques ou maîtres-députés pour empêcher ou 
au moins canaliser l'expression du libre-arbitre. 

La morale laïque veut rompre avec tout cela 
(et c'est pourquoi je place Socrate parmi les mar
tyrs laïcs). La morale laïque refuse tout recours à 
une transcendance et à une autorité ayant pou
voir d'interprétation. La philosophie d'Emma
nuel Kant, qui n'était pas maçon (Socrate non 
plus d' ailleurs), cette philosophie constitue une 
des étapes maîtresses du cheminement de morale 
vers la laïcité. La base des actes moraux est le 
sens du devoir que tout homme porte en lui par 
ce que Kant appelle un impératif catégorique. 
Ainsi Kant a montré que l'alternative à la trans
cendance et à l'autorité, c'est la Raison. 

C'est la Raison, guide et critique qui évalue 
l'act ion et qui, elle, engendre la Liberté de 
l' homme et sa volonté autonome. Voilà en quoi 13 
la morale laïque est libérale. 
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Seulement Kant se heurte aux mêmes limites 
que Socrate : la Raison par elle-même n'est pas 
créatrice de valeurs ; il faut un fondement à son 
exercice. Ce fondement se manifeste dans la 
marche du Progrès, sa vocation c'est la défini
tion globale du Bien, sa référence c'est !'Univer
salité. La morale, dès lors, consiste à formuler 
les principes d'action et les pratiques capables de 
réaliser cette vision. 

Il va sans dire que cette orientation générale 
n'implique nullement l'unicité des conceptions. 
Condorcet a synthétisé les courants convergents 
de cette philosophie par les ·3 mots : Raison, 
Tolérance, Humanité. 

Synthèse en forme de conclusion 
(et réciproquement) 

En rassemblant les idées principales déve
loppées au XVIII< siècle dans le domaine de ce 
qui ne s'appelait pas encore la laïcité, on est 
amené à les comparer avec celles qui animèrent 
la Maç.·. 

Si nous nous replaçons dans le contexte phi
losophique et social de l'époque nous pouvons 
mieux comprendre les Constitutions d' Ander
son. En 1717, il a fallu à nos FF. ·. une grande 
ouverture d'esprit et, toujours en me resituant 
dans le temps, je ne m'étonne pas que ce soit en 
Angleterre qu'elles ont été écrites. 

BLAUES HEFT 

En 1715, Louis XIV meurt; il a exilé 20 ans 
auparavant Fénelon qui avait osé insérer dans 
"Télémaque" des maximes en faveur de la Rai
son, de la Justice et de l'Humanité ; dans les der
nières années de son règne il est sous l' influence 
de Mme de Maintenon qui n'aurait jamais per
mis un tel langage. 

Pendant ce temps, !'Acte d'Union de 1707 
entre !'Angleterre et l'Ecosse a créé la Grande
Bretagne, et le changement dynastique de 1714 
autorise que se prennent les habitudes du futur 
pouvoir parlementaire. La F. ·. Maç. ·. est donc 
une expression, une extériorisation d 'une avant
garde en ce début de siècle et ses options fonda
mentales sont laïques au sens de l'époque. 

Par contre ces options ne sont absolument 
pas sociales et la Fraternité n'a de sens qu'entre 
gens de même et bonne qualité. Pas question de 
se commettre avec le vulgaire, et bien des LL. ·. 
ont perdu tout crédit pour avoir initié des petits 
artisans ou commerçants. Ne parlons pas d'ou
vriers ou de paysans, c'est impensable. La façon 
dont Benjamin Franklin a fait s'ouvrir les portes 
du Temple le montre. 

Les Maçons n'ont pas inventé la laïcité : ils 
l 'ont pratiquée et souvent propagée. 
Aujourd'hui, la F. ·. Maç.-. libérale véhicule en
core l'entièreté du message c'est-à-dire le refus 
du dogme dans les institutions mais la tolérance 
vis-à-vis de l'individu. 

A mon sens, cette condition n'est pas suffi
sante pour faire un maçon, mais elle est nécessai
re. 

Paul David.·. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Afin de recevoir régulièrement les Cahiers Bleus de la G. L.S .. 
nous vous prions de bien vouloir communiquer 
à /'Administration votre changement d'adresse. 

Ecrivez à: 

Cahier Bleu 
Case Postale 212 
1211 Genève 24 
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Une autre fraternité 
Par l'heureux hasard d'un transport public, 

il m'a été donné le privilège d'être mêlé à un 
groupe d'aveugles et leurs guides qui gagnaient 
les champs de ski pour y pratiquer ce sport. 

Je savais que des non-voyants avaient réussi 
l'exploit de skier, mais j'ignorais que la pratique 
de ce sport n'était pas limitée exclusivement à 
des handicapés surdoués. 

Aussi, ma curiosité fut vivement aiguisée et, 
par pudeur d'abord, par discrétion aussi, j'ai 
suivi à distance les exploits de ces héros. 

Bien vite j'ai compris la parfaite et totale 
communion qui doit exister entre l'aveugle et 
son guide, mais aussi entre le guide et le guidé. 
Cette communion fraternelle inconditionnelle 
doit permettre de prévenir, prévoir, diriger , or
donner, estimer et résoudre en symbiose absolue 
qui fait que les deux intéressés ne forment plus 
qu 'un tout parfait. 

Les ''mal-voyants", ceux qui ne distinguent 
plus que vaguement une ombre devant eux, vont 
derrière et suivent cette ombre-guide qui les con
seille de la voix. La plupart d'entre eux ont 
bénéficié de la vue avant leur handicap et ont 
parfois pratiqué le ski. 

Mais les "non-voyants', ils ont dû appren
dre. Avec leurs doigts, ils ont découvert la fosme 
de leurs skis, ont tâté l'installation de leurs fixa
tions. lis ont imaginé leurs chaussures et avec 
leurs mains toujours, ils ont fait connaissance 
avec la neige et la glace. 

Ceux-ci alors se tiennent devant leur moni
teur qui les guide de la voix : à gauche, à droite, 
replat, raide, à gauche court, arrêt, etc. etc. 

Et quand la piste droite permet le schuss, 
c'est main dans la main qu 'on descend, l'un à 
côté de l'autre. 

Je n'ai pu résister de m'en a~procher, .de 
suivre leurs traces et finalement me her à certains 
d'entre eux. Quelle ne fut ma surprise de les en
tendre dire "quel temps merveilleux, que c'est 
beau" alors que de nos yeux comblés, nous les 
voyants, nous admirions le sublime paysage al
pin ensoleillé. 

Leurs guides d'abord, eux ensuite, m'ont 
expliqué comment ils étaient parvenus à surmon
ter et vaincre cette nuit qu'ils ont toujours con
nue. Comment, sur un terrain plat et ensuite sur 
une très faible pente, ils ont accompli leurs pre
mières prouesses, terrorisés par la peur sur ce sol 
glissant qu'ils ne voyaient pas. 

Pour eux, rien n'est exploit. Ce n'est 
qu'une confiance entière en leur guide, "une 
compréhension devenue fraternité parfaite' -
ce sont leurs propres affirmations - qui leur 
permet d'être "comme les autres" . 

Profondément ému, je les regardais partir, 
main dans main pour franchir un couloir délicat 
et difficile. 

Alors, les paroles du rituel d'initiation me 
troublèrent l'esprit. Le profane momentané
ment privé de ce sens indispensable à nos yeux 
normaux et qui accomplit ses voyages initiati
ques est invité à faire confiance "au guide sûr 
qui le conduit". 

A ce moment, la fraternité a pris pour moi 
un autre visage. Cette main qui conduit les pas 
du nouveau Frère ne doit pas être qu'un épisode 
limité dans le temps. Guide et guidé sont unis 
pour toujours. Cette communion fraternelle qui 
unit ces vrais aveugles et conducteurs, guides et 
non-voyants, n'est-elle pas l'exemple qui doit 
animer les Francs-Maçons entre eux ? 

On ne dira jamais assez que l'idéal Maçon
nique n'est pas limité au carré long du Temple, 
mais qu'il doit se manifester partout et toujours, 
de l'Orient au couchant, du midi au septentrion, 
du zénith au nadir, que l'idéal Maçonnique est 
de considérer tous ses Frères et Soeurs comme 
ses égaux, de prévenir, prévoir, conseiller, en
courager, aider , partager et participer, guides et 
guidés en une parfaite communion. 

En rattrapant l'un de ces nouveaux merveil
leux amis handicapés, je l'entends dire à son 
conducteur ; "c'est la première fois qu'on passe 
ici". "Oui, on n'a jamais pris cette piste, je ne la 
connais pas" fut la réponse. 

Nous non plus, nous ne connaissons l'ave
nir, nous ignorons ce que demain nous réserve, 
comment sera le chemin, en un mot : "Où nous 
a llons" . 

Ainsi, la vraie dimension de cette fraternité 
qui m'était inconnue s'est révélée à mon esprit 
dans toute sa lumière. 

Leçon de modestie, de dévouement pour ces 
conducteurs, de volonté et de confiance pour ces 
hommes et ces femmes qui veulent surmonter ce 
que le destin leur a refusé. 

Maurice Morel 
LA FÉDÉRATION ROMANDE 
DES SKIEURS AVEUGLES 
ET AMBIDIOPTRES 
Case postale 1000 Lausanne 9 
a besoin de moniteurs guides, non seulement 
pour le ski, mais aussi pour d'autres sports, et 
notamment la marche en campagne et en mon
tagne. 15 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1116 Cottens s/ Morges (Suisse) 
Téléfax 021 / 800 41 42 
Téléphone 021 / 800 35 66 

Contre plaqué marin et multiplis jusqu'à 40 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anegré, chêne, 

frêne, limba, mansonia, etc. 

Bois croisé peuplier et multiplis jusqu'à 40 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser. 

m 
PROMOGUIDE S.A. 

régie publicitaire 

2, RUE BOVY-LYSBERG - 1204 GENÈVE - TÉL. 215466 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

20, route des Acacias - Tél. 42 86 66 - 1211 Genève 24 



llllAGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore - 12, rue de l' Athénée 
1 or et 3• LUNDI 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022129 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

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

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

LES TROIS TEMPLES 
Maison des Compagnons, Gd-Saconnex, 022/798 06 17 
2• et 4• MERCREDI 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenst rasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 251 66 75 
1 •• et 3• LUNDI 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 011251 66 75 

ÉVOLUTION 
1004 Lausanne 
2• et 3• JEUDI 

ANDERSON 
1004 Lausanne 
1°'. 3• et 5• JEUDI 

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 

Bern 
2• et 4• VENDREDI 

COSMOS 
2, avenue de la Gare 
2° et 4• VENDREDI 

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1 •• et 2• VENDREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
1°• et 3° VENDREDI 17 
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022 480. 017 

ENTREPRISE GENERALE OU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

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

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

1211 Genève 17 

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

A venue Cardinal·M ermillod 46 
Tél. 42 30 60 

rue de la Mairie 33 

Titi. permanent ljour et nultl 42 30 80 

1207 GENËVE 

bativersa 
vitrerie 

miroiterie 

encadrements 

Téléphone 35 56 60 

DELACHAUX sa 

50, av. de la Praille, 
1227 Carouge 

prenez rendez·vou s au 
43 66 70 
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Révolution Française 
Eté 89 

En ce début juillet des régiments sûrs sont à 
Paris : Provence, Helmstadt, Je royal cravate, Je 
Royal-Pologne, Je Salis-Samade composé de 
Suisses, Je régiment de Châteauvieux, suisse éga
lement commandé par de Diesbach. La répres
sion risque d'être sanglante d'autant plus que 
l'Assemblée Nationale toute à sa tache d'assem
blée constituante qu'elle est devenue, est Je siège 
d'interminables discours. Les journées de travail 
Y sont longues et. .. on cause. En ce dix j uillet, 
l'ordre du jour est le rapport du Comité de cons
titution et l'élaboration du projet de la déclara
tion des Droits de l' Homme proposé par Je F.-. 
La Fayette. 

Le peuple est en "fermentation", expres
sion fréquente à cette époque. La Cour com
plote et tente de mettre au point la répression 
alors que le Roi feint de sommeiller lors des 
Conseils, attitude fréquente chez ce monarque 
fort bon mais résolument. .. irrésolu. 

La bourgeoisie et Je Tiers Etat sont pris en 
tenailles entre la réaction clérico/ nobiliaire qui 
ne pardonne pas les événements de juin. Le peu
ple est à la limite de l'hystérie, de l' insurrection : 
Paris sait ou croit savoir que l'évolution vers la 
Liberté ne passe que par l'écroulement total de 
l'ancien régime. 

Dès ce moment, il est difficile d'envisager 
sans bouleversements profonds, comme le font 
encore les libéraux tels que Bailly, Noailles, La 
Fayette, une évolution politique vers une société 
plus juste, plus démocratique. 

Aux yeux du peuple, l'évolution n'est plus 
possible ; elle aurait pu encore le paraître si le 
Duc d'Orléans avait accepté de prendre en main 
les affaires du royaume de la Nation. Il a refusé 
la Lieutenance générale non pas par dignité (le 
Roi est un cousin) mais par refus de l'action . Par 
lâcheté. Il a volontiers joué la carte de la sédi
tion, et est encore une idole populaire, tout 
comme Necker. Il a très certainement payé des 
agents et manipulé Jeurs actions, il a excité Paris 
à la révolte. Mais ... de l'argent seulement , pas 
d'action. Il a sapé son royal cousin et la Cour 
qu'il déteste pour se venger de la marginalité 
dans laquelle le confinait le mépris de ses sem
blables. 

Durant le week-end du 11-12 juillet, grands 
remaniements à la Cour, avec comme à !'accou
tumé la plus parfaite ignorance d'un minimun de 
psychologie et l'absence totale du souci de diplo
matie et d 'efficacité : en comité secret, le Con
seil du Roi renvoie Necker, fait tirer du papier 
monnaie en vue des réactions négatives des 
milieux financiers et fait nommer Breteuil et de 
Broglie au gouvernement, eux qui sont de vieux 
soudards présomptueux, qui " répondent de 
Paris" et vont faire donner du canon aux ergo
teurs. 

Paris apprend la nouvelle du renvoi de 
Necker le lundi 13 juiJlet. C'est l'explosion qui 
part, comme de bien entendu du Palais Royal et 
de ses cafés où les politiciens patriotes font la 
loi : la Bourse ferme. Gigantesques manifesta
tions des Parisiens : elle s'achèvera le surlende
main, après la chute de la Bastille. 

A !'Assemblée Nationale de Versailles, la 
séance de travail est ouverte à 9 heures. Les 
députés sont consternés d 'apprendre le renvoi de 
Necker (et de savoir qui sont les nouveaux minis
tres. L'A.N. prend un arrêté qui fait encore une 
fois figure de camouflet au Roi : elle exprime Je 
regret de la Nation envers Necker et déclare les 
ministres ACTUELS personnellement responsa
bles des malheurs, actuels et à venir. 

Ce qui se passe à Paris ce matin-là, alors 
que l'émeute se prépare, et plus précisément à 
!'Hôtel de Ville, en dit long sur les sentiments de 
la bourgeoisie parisienne à l'égard du peuple : 
les 400 électeurs, bourgeois, qui avaient élu "au 
nom du peuple" les députés aux Etats Généraux 
de mai, constituent toujours une assemblée poli
tique influente : alarmés des troubles qui agitent 
la capitale et inquiets à l'idée de la répression 
royale toujours possible, ils instaurent un comité 
permanent, destiné à veiller sur la sécurité publi
que et après en avoir informé l'A.N., créent une 
garde bourgeoise qui s'appellera peu après la 
Garde Nationale (vite suivis par l'Assemblée qui 
promulgue un décret). 

Chaque district de la ville doit fournir 200 
hommes armés, chiffre qui sera porté à 800 peu 
après. 

Crainte de la répression royale, crainte des 
débordements populaires... les bourgeois de 
Paris, pris entre deux feux, ... gouvernent. 

Avec le plus profond mépris pour sa struc
ture administrative qu'est la Municipalité, nom
mée par le Roi et pour son "maire" le Prévot des 
Marchands, de Flesselles, Paris se déclare Com
mune insurrectionnelle. 19 
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Pillage des Invalides, 13 juillet 89 

20 
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Le cortège qui se forme ce 13 juillet porte en 
triomphe les bustes de Necker et du Duc 
d'Orléans. C'est le premier affrontement avec 
l'appareil militaire dirigé sans conviction ; la 
première escarmouche a lieu sur la place Louis
XV, l'actuelle Concorde : un détachement du 
Royal-Allemand, soutenu par des dragons et 
dirigé par le prince de Lambesc, charge la foule 
(plat sabre, donc sans désir réel de faire couler le 
sang) et la repousse dans le jardin des Tuileries. 
Barricades, jets de pierres, tirs de quelques "gar
des françaises" ralliés au peuple. Lambesc 
ordonne le repli pour éviter plus de violence. Le 
Suisse Bezenval, commandant militaire de Paris 
ordonne le retrait total des troupes (Lambesc se 
fera répéter l'ordre deux fois tant est grande sa 
surprise .. . !). 

Cette grande prudence conforte les Pari
siens dans leur enthousiasme, dans leur ivresse. 
Ils ont besoin d'armes. 

A !'Hôtel de Ville, Flesselles essaye de 
gagner du temps. II ne fournit que peu de maté
riel ce qui lui vaudra d'être lynché quelques heu
res plus tard. La foule investit l'hôtel des Invali
des et pille l'arsenal qui s'y trouve armant de ce 
fait plusieurs centaines de patriotes . Mais à quoi 
bon fusil et canon si la poudre manque ? 

La nuit du 13 au 14 dut être hallucinante : 
toute la population est dans la rue, les cloches 
des églises sonnent sans discontinuer ; on 
attend... les Régiments... les mercenaires .. . la 
réaction. 

Une psychose collective . .. alors que les régi
ments se sont retirés hors de Paris, sur ordre du 
Roi. 

Au matin, la foule qui entoure et investit 
!'Hôtel de Ville apprend que la population du 
Faubourg St-Antoine s'est massée devant la Bas
tille et exige sa reddition. On sait y trouver de la 
poudre, en quantité. 

De Launay, le gouverneur a ordre de résis
ter. li n'a guère de troupes : des Suisses et des 
invalides, en tout 80 hommes. Mais des armes, 

canons braqués sur la foule et des murs. II peut 
tenir en attendant d'éventuels renforts qui ne 
sont pas prévus. Il fera cependant tirer sur les 
groupes d'assaillants après quelques heures de 
siège : ils menacent de détruire portes et pont 
levis. 

Après quelques délégations et pourparlers 
de reddition, et le pouvoir légal ne se manifes
tent pas, de Launay ouvre les portes après avoir 
reçu la promesse de vie sauve pour lui et ses 
hommes. 

Il sera massacré peu après par une foule en 
délire ainsi que quelques soldats. 

La Bastille, symbole du pouvoir royal, et 
également menace militaire dans la ville en insur
rection, est tombée. 

La voûte d'acier 

Quelques jours plus tard , alors qu'à Paris 
gronde encore l'insurrection, Louis XVI décide 
de visiter sa capitale. Calmer les esprits, dimi
nuer la fermentation sont ses préoccupations. 
Du courage, il lui en faut : quitter Versailles et 
sa sécurité relative, pour parcourir quasiment 
seul les 25 km qui le séparent de la Commune 
insurrectionnelle où l'on vient tout de même de 
" lanterner" quelques "ci-devant". Remar
quons tout de même qu'à ce moment, le peuple 
n'est pas contre le roi. Tout au plus lui reproche
t-on d'être mal entouré, mal conseillé .. . la Cour, 
toujours et avec raison ... Cette Cour qui s'ame
nuise de jour en jour : l'émigration a commencé 
et vite : les frères du roi ont montré l'exemple . 
Leur fuite vers l' est leur permettra de régner 
quelque vingt ans plus tard (Louis XVIII et 
Charles X). La faction essentiellement parasi
taire de la Cour suivra. On quitte le bateau qui 
menace de sombrer. 

Louis est donc reçu à Paris. Avec les hon
neurs dus à son rang. Le bon Bailly, l'astronome 
des "Neuf Soeurs" lui remet les clefs de la Ville. 
li vient d'être nommé maire de Paris en rempla
cement de Flesselles abattu deux jours plus tôt. 
La Fayette, membre entre autres de la L. ·. " St 
Jean du contrat social" a pour sa part été 
nommé commandant de la Garde Nationale. li 
reçoit Louis XVI devant la porte de !'Hôtel de 
Ville. Une vingtaine de notables, étagés de part 
et d'autre de l'escalier monumental, font à sa 
Majesté une voûte d 'acier. "Ces épées sont là 
pour vous protéger, Sire" dit La Fayette au Roi 

21 su rpris. 
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Commentaires 

La Révolution Française, nous l'avons vue, 
est une révolution bourgeoise. Comme tout 
groupe social, le Tiers Etat, censé représenter 
l'ensemble du peuple français, est dominé par la 
classe cultivée et aisée : la bourgeoisie. Celle-ci a 
constitué à 99,990Jo la structure politique, 
l'Assemblée Nationale, capable d'obtenir ce que 
tous attendaient, et elle aussi en particulier : plus 
de justice sociale, une constitution (1790) et 
l'abolition des privilèges énormes et injustes que 
se répartissaient les deux ordres dominants, la 
Noblesse et le Clergé. 

Soyons justes : révolution bourgoise certes, 
mais aidée de manière décisive par le bas Clergé 
(les petits curés d'essence populaire) qui feront 
basculer le nombre des représentants en faveur 
des réformes. Par une fraction véritablement 
éclairée de la Noblesse (maçons pour la plupart) 
qui saura mettre la main à l'épée pour obtenir et 
conserver les acquis de l' Assemblée : Noailles, 
Nemours, La Fayette, Mirabeau et bien 
d'autres. 

Mais pour que cela bouge, il faudra que le 
peuple déborde l'action parlementaire en instau
rant à plusieurs reprises le style insurrectionnel 
(la Commune) : juillet 89, octobre 89 où l'on va 
chercher à Versailles la famille royale pour l'ins
taller (et la séquestrer) définitivement à Paris. 
En août 92 lorsque Paris insurgé fera table rase 
de l'ancien régime. 
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La simplicité démagogique épinalienne et le 
manque chronique de culture ramènent la Révo
lution à la dimension de l'accident de la Bastille 
(dont le rôle était d'enfermer les nobles ... !) 
Non ... La Révolution, c'est l'Assemblée qui se 
proclame représentante des Français, c'est le Jeu 
de Paume, c'est Mirabeau qui envoie le maître 
des cérémonies chez Plumeau, c'est même Louis 
qui dit "Foutre ! qu ' ils restent ... ". La Révolu
tion, c'est ce cumul de fai ts anecdotiques en soi, 
mais qui sont chaque fois un acte de courage ou 
de peur, et dont la sommation conduit progressi
vement à un état d'esprit nouveau. 

La suite des événements révolutionnaires, 
qui vont durer encore 5 ans au moins, montrera 
l'impossibilité de dialoguer entre les trois forces 
qui s'affrontent inévitablement : la réaction, 
l'ancien régime qui tentera de survivre et de con
server ses privilèges en ameutant l'Europe (pas 
mécontente de voir s'effondrer la puissance 
principale qu'était la France royaliste) ; la fac
tion "évolutionniste", partisane d'une royauté 
contrôlée par un parlement et garantissant les 
mêmes droits à tous les Français ; faction qui 
sera amalgamée à la première et condamnée en 
même temps (1792) à disparaître. La troisième 
enfin, celle des politiciens qui utilisent le peuple 
pour affermir leur pouvoir, se le disputeront à 
coup de guillotine et permettront à l'aventurier 
corse de ramasser cette couronne dont on ne 
voulait plus. La république, la vraie, naîtra cin
quante ans plus tard. 

Guy Aud.'. 

Bailly et Lafayette reçoivent Louis XVI à /'Hôtel de Ville de Paris. 
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La Franc Maçonnerie est riche de rites. rituels . coutumes. traditions. Il nous a parut 
intéressant de livrer au Lecteur un aperçu complet d'un Rite peu connu, dont l'esprit se 
veut proche de celui des Loges qui garnissaient autrefois les chantiers des Bâtisseurs. 

Réd. 

L'Ordre Initiatique et Traditionnel de I' Art Royal 
Fraternité de Maçons Libres et de Loges Souveraines en Stricte Observance -

du Rite Opératif de Salomon 

Rite Opératif de Salomon 
Historique : 

L'Ordre Initiatique et Traditionnel del' Art 
Royal est la plus récemment créée des fraternités 
maçonniques françaises. Le 24 décembre 1974, 
neuf Frères du Grand Orient de France, hors de 
toute situation conflictuelle, reçurent une paten
te constitutive de la Loge du Grand Orient por
tant le nom de " Les Hommes". Ces neuf Frères 
créèrent la Loge "Les Fondateurs" afin de fqir.e 
une expérience d ' un type original, hors du cadre 
du Grand Orient, en mettant au point un rite 
original, "Le Rite Opératif de Salomon", 
s'adressant à la fois aux hommes et aux femmes. 
Association mixte, !'Ordre Initiatique et Tradi
tionnel de l' Art Royal a rapidement acquis son 
indépendance totale. 

Organisation actuelle : 
Cette association se définit comme une Fra

ternité de Maçons Libres et de Loges Souverai
nes. Ces Loges, qui peuvent être masculines, 
féminines ou mixtes, sont dites "Salomon", en 
référence au constructeur du Temple. 

S'orientant résolument vers la constitution 
d'une fédération de Loges Libres, l'unité de 
l'ensemble repose essentiellement sur la pratique 
du Rite Opératif de Salomon seul Rite en usage 
dans l'Ordre. Les Loges se regroupent sur divers 
points du globe en Grandes Loges Territoria les 
qui gèrent et administrent de façon totalement 
autonome, dégageant ainsi les Loges des contin
gences matérielles. En outre, ces Grandes Loges 
constituent les relais de la Mère Loge Générale 
de l'Ordre, "Les Fondateurs". L'Ordre Initiati
que et Traditionnel de l' Art Royal apparaît ainsi 
comme une confédération de Grandes Loges 
Territoriales, elles-mêmes fédérations de Log:s 
Libres. Chacune des Grandes Loges est repre
sentée dans la Mère Loge Générale de l'Ordre, 
où se confrontent les expériences et s'établit le 
consensus. C'est dans cette Loge qu'est élu le 
Grand Maître Général de l'Ordre. 

Les buts et l'état d'esprit : 
L'Ordre Initiatique et Traditionnel del' Art 

Royal préconise le retour et une fidélité absolue 
sur la Voie Initiatique. Il écarte donc de ses tra-

vaux tout ce qui agite le monde profane de façon 
contingente, considérant qu'une Loge, dès 
qu'eUe se réunit, se situe à un autre niveau, 
"hors du temps et de l'espace". L'adepte doit 
ensuite, au sortir du Temple "rayonner dans le 
monde profane des connaissances acquises à la 
Lumière de la Loge". 

Considérant la pédagogie initiatique comme 
un outil privilégié pour le progrès de l'individu 
et, par voie de conséquence de la société, l'Ordre 
Initiatique et Traditionnel de l' Art Royal prone 
une large ouverture sur le monde profane et se 
propose de réunir tous les vrais "cherchants" . 

Le présentateur d'un postulant joue un rôle 
fondamental car il doit apporter son garant for
mel quant à la probité de celui ou de celle qu'il 
présente. A la Loge de se prononcer à l'unani
mité pour l'accueil d'un nouveau frère ou d'une 
nouvelle soeur. 

Respectueux des différences qui existent 
d'une Obédience à l'autre, l'Ordre Initiatique et 
Traditionnel de l' Art Royal milite en faveur du 
respect mutuel et de la tolérance réciproque. S'il 
affirme sa spécificité, il considère la diversité des 
pratiques rituelles comme un enrichissement 
pour l'ensemble. Foi, Espérance et Amour est la 
devise d'un Ordre qui se veut fidèle à la Tradi
tion et tourné vers l' A venir. 

Opinions religieuses : 
L'Ordre Initiatique et Traditionnel de l' Art 

Royal travaille "A la Gloire du Grand Architec
te de l' Univers, et à la réalisation du Grand 
Oeuvre" indiquant ainsi sa double vocation spi
ritualiste et opérative. Il n ' impose pas à ses 
membres la croyance en Dieu préférant se 
référer au Grand Architecte de l' Univers, con
cept apte à réunir le maximum d' hommes et de 
femmes de bonne volonté. Il s'interdit, dans ses 
travaux en Loge toute polémique sur des sujets 2 3 
ayant trait à une religion . 
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Opinions politiques et sociales : 
Soucieux que le "vent profane'', ne souffle 

pas dans le Temple, !'Ordre Initiatique et tradi
tionnel de 1' Art Royal s'interdit tout débat poli
tique ou social lors de ses travaux et toute prise 
de position susceptible d'entraver la liberté de 
ses membres. En revanche chaque membre est li
bre de ses opinions et engagements personnels, 
dès lors que les positions adoptées n'affichent 
pas le mépris de l'homme ou d'une catégorie 
d'hommes. 

Nombre de membres et condition de recrute
ment: 

L'Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art 
Royal compte actuellement environ 700 mem
bres répartis en 42 loges regroupées en 4 grandes 
loges territoriales à Paris, Arras et Fort-de
France. Il est en outre représenté par des loges à 
Genève, Lille, Lyon, Nice, Toulouse, en Pro
vence et Bruxelles. 

L'Ordre organise, par l'intermédiaire de ses 
loges, des réunions d'information dénommées 
"Galeries" en référence symbolique à l'extrac
tion de la Pierre. Les postulants s'y présentent à 
plusieurs reprises afin de bien conforter leur 
démarche et d'être connus des membres de la lo
ge. C'est en quelque sorte un travail "pré
initiatique" qui y est réalisé, permettant de s'as
surer des qualités, psychiques, intellectuelles et 
morales des candidats. 

Méthodes et sujet de travail. Rites pratiqués : 
Les travaux d'une Loge de Salomon portent 

essentiellement sur le Symbolisme et l'étude 
approfondie du seul rite pratiqué dans !'Ordre 
le Rite Opératif de Salomon. A travers ces tra: 
vaux c'est la connaissance approfondie de 
l'homme et de l'Univers qui est constamment 
recherchée, de même que l'établissement d'une 
authentique fraternité entre ses membres. 

Il a fallu une quinzaine d'années pour met
tre au point ce Rite qui, s'inspirant des données 
traditionnelles et maçonniques, a créé son pro
pre langage et ses propres méthodes. Le postu
lant est appelé manœuvre choisi, l'apprenti par
ticipe à des travaux qui lui sont spécialement 
destinés en " tenue de chantier", les planches 
sont, sauf exception, présentées oralement, les 
divers officiers occupent successivement les 
différentes charges de la loge, suivant un proces
sus précis de rotation des offices. 

Parmi les sujets traités dans les loges ci
tons : 
la transmutation, les quatre éléments, le tablier 
et les gants, la Responsabilité, la Naissance Ini
tiatique, le Labyrinthe, "le Voyage", la pierre 
brute, les Nombres, le Symbolisme égyptien, etc. 
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Relations avec les autres obédiences : 
L'Ordre Initiatique et Traditionnel de I' Art 

Royal est en contact avec les obédiences qui ad
mettent dans leurs tenues ses Frères et ses 
Sœurs. Ses travaux sont ouverts, sans soucis de 
réciprocité à tous les maçons du globe quelque 
soit leur appartenance obédientielle, dès lors 
qu'ils peuvent prouver leur qualité maçonnique. 

Cette nouvelle fraternité n'est pas à propre
ment parler, comme beaucoup d'associations 
maçonniques fondées à la suite de conflits inter
nes, le résultant de "scission". Bien que ses 
membres fondateurs soient issus du Grand 
Orient de France, la Voie suivie est o riginale, 
avec un rite reformulé et un vocabu la ire parfois 
différent de celui habituellement utilisé en 
Franc-Maçonnerie. 

Après 16 ans de travail et de pratique, cer
tains aspects de sa démarche ont évolué tout en 
restant fidèles à l'esprit initial. Conforté par 
l'expérience et le vécu, et restant ouvert à tous 
les courants, !'Ordre Initiatique et Traditionnel 
de !'Art Royal est bien décidé à poursuivre 
l'expérience engagée. Celle-ci s'inscrit, selon lui, 
dans un vaste mouvement de retour à la Voie 
Initiatique, qui concerne l'ensemble de la Franc
Maçonnerie et dont il est une expression . Le 
nombre croissant de ses adhérents, le succès des 
réunions d'information qu'il organise et les en
couragements venus de multiples points du mon
de maçonnique environnant le soutiennent dans 
ses efforts qu'il dédie à la fraterni té entre les 
hommes et femmes. 

Joseph Meier 
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Les usages d'une Loge de Salomon 

1. Une Loge de Salomon est une loge qui prati
que le Rite Opératif de Salomon dans ses trois 
premiers degrés d'avancement : 

APPRENTI - COMPAGNON - MAÎTRE. 

Comme telle : 

• Elle respecte les patentes constitutions, 
• Elle se réfère à la règle spirituelle, 
• Elle se conforme aux usages d'une Loge 

de Salomon, 
• Elle ouvre et ferme ses Travaux dans Je 

strict respect des rituels en usage, 
• Elle travaille, vit et se développe en sui

vant la méthodologie explicitée dans le 
code général d'instruction. 

2. Toute Loge Je Salomon tient sa légitimité de la 
Mère-Loge universelle du Rite Opératif de Sa
lomon : "Les Fondateurs". Il s'ensuit qu'une 
Loge de Salomon peut être indépendante ou 
appartenir à une Fraternité de Loges, dès lors 
qu'elle est Jigitimement installée et qu'elle se 
conforme au Rite. Toutes les Loges de Salo
mon sont couchées sur un registre conservé par 
la Mère-Loge "Les Fondateurs". 

3. Une loge de Salomon travaille à la Gloire du 
Grand Architecte de l'Univers et à la réalisa
tion du Grand Q:uvre. Elle consacre ses adep
tes au degré d' Apprentis, de Compagnons et 
de Maîtres sous la Protection du Grand Archi
tecte de l'Univers. 

4. Une Loge de Salomon est une Loge Juste et 
Parfaite, régulièrement constituée d'au moins 
Sept Maçons Authentiques et Réguliers, soit 
trois Maîtres dont un Maître Installé, deux 
Compagnons et deux Apprentis. 

5. Une Loge de Salomon est une Loge consciente 
de sa Vocation Missionnaire : elle est toute 
entière vouée à la diffusion des idéaux maçon
niques. Elle cherche constamment à Réunir ce 
q ui est épars, car elle a une Foi inébranlable en 
l'Homme et en sa perfectibilité. Elle œuvre 
avec Tendresse et Amour pour sa Perfection. 
Son but est d'essaimer pour rayonner dans le 
monde profane comme dans Je monde maçon
nique. 

6. Une Loge de Salomon apparaît donc comme 
une Fraternité accueillante, généreuse et ou
verte. 

Comme telle : 

• Elle ouvre régulièrement des Travaux de Ga
lerie qui rassemblent des Manœuvres de 
qualité, 

• Elle fait du passage d'un profane en Galerie 
une condition nécessaire à son admission, 

• Elle fait confiance au Présentateur du 
Manœuvre, quel que soit son degré d'avan
cement, dès lors qu'il apporte formellement 
son garant quant à la probité du postulant, 

• Elle renonce donc à Ja pratique des enquê
tes, retenant pour essentiel le Travail en 
Galerie, 

• Elle place le Parrainage d 'un Manœuvre 
Choisi par un Maître Maçon au rang d'Obli
gation. 

• Elle subordonne son accord pour l'admis
sion d'un Profane à l'initiation au Vote 
Unanime des Maîtres de la Loge, suivi de 
l'agrément unanime des Adeptes le jour de 
I' Initiation. 

7. Le Manœuvre Choisi par une Loge de Salo
mon doit être Réputé Libre et de Bonnes 
Mœurs, et ses qualités morales irréprochables. 
Il doit être une personne de cœur et de coura
ge, confiant en l' homme loyal dans ses actes, 
fidèle à sa parole, dévou'é à l'amitié, désireux 
de se parfaire et en quête de la Vérité. 

Fidèle aux Enseignements Traditionnels , une 
Loge de Salomon ne peut initier des personnes 
présentant des inaptitudes physiques, psychi
ques, intellectuelles ou morales. 

Sauf dérogation, elle ne peut recevoir Maçon 
toute personne au-dessous de 18 ans. 

8. Tout Adepte Membre d'une Loge de Salomon 
a pour devoir d'être Assidu en Loge et en règle 2 

5 envers le Trésor. 
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9. Fidèle à son Rite, une Loge de Salomon : 

• ouvre des Travaux de Galerie, 
• ouvre la Carrière pour !'Instruction des Ap

prentis Entrés, 
• à son terme, elle procède à leur Enregis

trement sur les Rôles du Métier, 
• elle effectue des Travaux de Chantier pour 

le dégrossissage de la Pierre, 
• elle dispense à tous ses Membres !'Enseigne

ment Traditionnel par demandes et réponses 
aux degrés pratiqués, 

• elle ouvre la Loge d' Apprentis pour travail
ler le Symbolisme des Outils, 

• elle ouvre la Cayenne des Compagnons pour 
cultiver !'Esprit de Géométrie, 

• elle ouvre la Chambre du Milieu, 
• elle tient tous les ans un Banquet Rituel au 

solstice d'hiver et une fête familiale au 
solstice d'été, · 

• elle renonce au cours de ses Travaux, en de
hors de cas particuliers, à la lecture de plan
ches écrites afin de privilégier l'expression 
orale, 

• elle pratique la Rotation des Offices qui 
devrait amener tout Adepte Initié au 
Plateau de Vénérable Maître d'O:uvre. 
Avant son installation à la Chaire de Salo
mon, le futur Vénérable Maître d'O:uvre 
reçoit !' Initiation Secrète du Maître Installé, 
dès lors que ce choix a été entériné par Je 
Conseil des Maîtres Installés de la Loge et 
soumis à l'approbation unanime des Maîtres 
de la Loge. Si la rotation des Offices ne peut 
s'appliquer, le Conseil des Maîtres Installés 
de la Loge choisit, parmi les Maîtres de la 
Loge, celui qui présidera à ses destinées et 
soumet son choix à l'approbation unanime 
des Maîtres de la Loge. 

10. Au cours de ses Travaux, une Loge de Salo
mon ne peut s' immiscer dans aucune contro
verse touchant à des questions politiques et 
sociales', religieuses ou co~fessionnelles, pas 
plus qu à des personnes vivantes ou récem
ment décédées. Elle n'autorise sur de telles 
questions, et seulement à titre indicatif 
qu'un simple échange de vue et elle contrôl; 
fermement des exposés qui ne peuvent par 
ailleurs, faire l'objet d'une votation queicon
que ni aboutir à des résolutions susceptibles 
d'entraver l'indépendance de ses Membres. 

11. Une Loge de Salomon ne peut apparaître en 
tant que telle dans le monde profane, pas plus 
seule qu'aux côtés d 'une Association ou So
ciété quelle qu'elle soit, pour apporter son 
appui ou son opposition à une question d'or
dre religieux ou politique. 

De même, nul Adepte Membre d'une Loge 
de Salomon ne peut s'engager, en tant que 
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tel, dans les luttes politiques, les conflits éco
nomiques ou sociaux, les affrontements doc
trinaux, ceci ne s'appliquant en aucune façon 
à son attitude personnelle ou en tant que 
citoyen. 

En aucun cas, une Loge de Salomon et, à 
plus forte raison, la Fraternité toute entière, 
ne saurait être tenue pour responsable des 
prises de position ou des agissements person
nels d'un quelconque de ses Membres. 

12. Une Loge de Salomon a pour Obligation de 
se montrer accueillante et fraternelle envers 
tout Adepte du Grand O:uvre régulièrement 
Initié et pouvant répondre aux exigences du 
Tuilage. 

Elle n'exerce aucune exclusive à l'égard d'une 
quelconque Fraternité Maçonnique. Elle 
œuvre ainsi avec Foi, Confiance et Amour à 
réunir ce qui est épars. 

J. M.-. 
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Au commencement était le vide 

Ainsi pourrait-on qualifier ce qui émerge 
d 'un constat allant de !'Atome en passant par la 
condition de l'Homme, les çlifficultés de notre 
monde moderne, le contenu spirituel de la F. ·. 
M.·. contemporaine. 

L'Homme est exilé à l' intérieur de lui-même 
et dans le monde qu'il habite, mais ,,peu cons
cient de cette réalité, il fonctionne selon des pré 
jugés, des a-priori, il cherche à masquer ses inco
hérences, ses peurs, ses inquiétudes, 
son inquiétude : 40 000 voyants 

49 000 médecins 
38 000 curés 

Voilà des chiffres qui en disent long sur son 
malaise et il vient chercher en Maçonnerie une 
sécurité, un nid douillet, un confort moral. 
Mais, parfois aussi, la demande est plus pro
fonde : celle d'une voie intérieure, d'un chemin 
de réalisation, que, ni l'intelligence rationaliste, 
ni la foi dogmatique n'ont pû découvrir. 

L'échec des religions est patent et la F. ·. 
M.·. offre une alternative à cette situation. 

Comment se situe le Rite Opératif de Salo
mon par rapport à d'autres sensibilités Maçonni
ques? 

Ce n'est pas qu'une recherche humaniste, ni 
une quête mystique de type occultiste ni une spi
ritualité dogmatique, mais une quête spiriLUelle 
hors de tout dogme, visant à élargir notre cha mp 
de conscience car il est une vision globale de 
l'Homme, no~ pas réduit à sa seule rationna~té, 
ni à son irrationnalité, mais aussi êt re moral, etre 
social, être spirituel. 

EN CE TEMPS-LÀ 
FUT LE PÈRE FONDATEUR 

qui, pa rtant de ce constat, et pris dans .une 
dynamique de création, de fondation, dont 11 ne 
fut certainement pas conscient au tout début, 
entreprit des recherches, expérimenta, corrigea, 
remit sans cesse sur le métier et rectifia constam
ment le fruit d ' une nouvelle écriture rituélique, 
plongeant largement aux racines des rites exis
ta nts et de la tradition compagnonnique. 

Si la démarche se fit, dans un premier 
temps, à l'intérieur du G.·. O.·., y compris au 
sein de la Loge "Les Hommes", elle gagne en 
liberté et en expérimentation avec la création de 
la Loge "Les Fondateurs" et les 9 Maîtres Fon
dateurs jetèrent les bases de ce qui allait devenir 
1'0.1.T.A.R. 

Dynamique il y eut, car le propre de la pro
gression est le déséquilibre, l'instabilité, mais 
parfois telle que certains furent éliminés et ne 
supportèïent pas la tension d ' une telle quête. 

Peut-être y eut-il alors une jeune génération 
qui fut sacrifiée aux exigences de l'édification. 

Certes, lorsqu'on admire une pyramide, on 
ne voit plus les rampes de sable d'accès, mais je 
voudrais ajouter qu'on ne voit plus, non plus, le 
sang des ouvriers écrasés par le cheminement des 
pierres. 

Tel qu'il est, le R:O.S. est un véhicule de 
transmission de la tradition. 

En effet, il puise largement dans deux 
ensembles symboliques très riches, le Compa
gnonnage et 1' Alchimie, auxquels il emprunte 
deux notions clés : opératif et transmutation. 
Enfants de Salomon, Maçons Bâtisseurs, nous 
voilà à l'ouvrage, glorifiant le travail , convain
cus de la dignité de l'Homme et de son ascension 
sociale et spirituelle. 

Il s'agit de construire le Temple parfait, 
aussi bien dans ses proportions que dans ses 
détails et sa finition. Tout le symbolisme de la 
pierre se déploie , cette pierre que nous sommes, 
que nous polissons sans cesse et que nous appre
nons à accepter, à a imer et à situer dans l'édi
fice. 

Le R.O.S. est fondamentalement compa
gnonnique aussi par sa volonté de libération 
sociale, par la place qu'il fait à l' avènement de 
l'Homme moral. Puis, seulement on travaille à 
sa propre verticalité, à sa propre initiation (faite 
de destruction et de reconstruction). 

Compagnonnique également la symbolique 
opérative des outils tant il est vrai qu'ils sont 
adaptés à leur fonction initiatique ; mais ils sont 
entre les mains d'un être humain, et c'est à la 
main de trouver sa position par rapport à l'outil. 

La F. ·. M.· en général n'apporte pas 
l' extase, ni des réponses, ni des dogmes, mais 
plus souvent des questions en réponse à notre 
questionnement, et le R.0.S. offre une panoplie 
d'outils (par exemple la très grande richesse 
symbolique, mais il n'y a pas que cela) pour œu
vrer à notre propre initiation. Ce que le Maître 
transmet ce n'est pas un contenu, des savoirs 
savants, des réponses, mais des outils de travail, 27 
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la pratique de ces outils, leur maniement et 
j'ajouterai qu'il transmet une méthode : 
l'apprentissage, véritable école de l'éveil. 

Mais l' Alchimie nous montre, à travers ses 
étapes symboliques, bien des opérations de notre 
purification pour passer du plomb à l'or fin : 
calcination, putréfaction, distillation, rectifica
tion, sublimation, œuvre au Noir, au Blanc puis 
au Rouge, jusqu'à l'obtention de la Pierre Phi
losophale. 

Que meure le vieil homme et que naisse l' initié 

Cependant, dans transmutation, il y a bien 
l'idée d'une transformation telle, qu'elle modifie 
en profondeur la notion même ; et si l'Homme 
se pose la question de la pertinence d'une telle 
démarche sur lui-même, j'ajouterai que la 
femme la connaît profondément dans sa chair 
même. 

. La transmutation opère par rupture, par 
brisure, et du noyau et de la surface. Ce sont de 
réelles fractures de notre personnalité par où les 
béances jouent et prennent sens. 

Nous souhaiterions sans doute que l'opéra
tion se fasse de manière continue, mais il nous 
faut travailler avec l'inconfort brutal de ces chan
gements d'état, de .ces ruptures de plan, de ce 
nouvel agencement mconnu de nos potentialités. 

Quand serons-nous individus, non divisés ? 

Le R.O.S. transmet de nombreux outils 
mais il est lui-même un outil : porte que l' o~ 
ouvre, découvrant d'autres portes derrière, les-
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quelles regardent ; et surtout outil de libération, 
conquête de la liberté, non comme un objet de 
culte, mais comme pratique vibrante de chaque 
instant. Il est un conditionnement désaliénant 
qui destructure les schémas pré-établis de notre 
mental et ouvre de nouveaux espaces où l'on 
réalise la Vérité. 

La libération du conditionnement social est 
également une mutation nécessaire pour que la 
spiritualisation arrive . 

"Le Maçon Libre", voilà qui n'est plus un 
vain mot. 

La méthode opérative employée engendre 
une nouvelle exigence, celle de la souveraineté de 
la Loge. Si l'expérience en fut souvent doulou
reuse à l'intérieur, (mais qu'elle est la transmuta
tion qui ne consomme pas une quantité fabu
leuse d'énergie), elle est proprement détonnante 
à l'extérieur, dans le cadre obédientiel : en effet, 
elle menace directement l'existence même des 
obédiences, et lorsqu'elle est réalité, elle libère 
une telle énergie, elle rayonne tant, que l'avenir 
de la Maçonnerie de demain pourrait se faire 
hors des obédiences. 

Le R.O.S. possède d'ailleurs sa propre 
dynamique et se construit de lui-même, et non 
par la volonté de quelques Hommes. La 
méthode employée a obligé à y parvenir ; et 
gardons-nous de nous en croire propriétaires : il 
ne nous appartient pas et rejettera toutes nos 
tentatives de manipulations. Et ce, d'autant plus 
que, si nous en connaissons la surface, la forme, 
nous connaissons fort mal ses modalités 
d'action. 

J. M.·. 



Dans notre prochain numéro 
ln der nachsten Nummer 

• Laïcité : réponse 

• Europe unie et maçonnerie 

• Grand Orient du Luxembourg 






	p. 0 - 1ère de couverture
	p. 0bis - 2ème de couverture
	p. 1 - Sommaire
	p. 3 - Message du Grand Maître
	p. 6 - De l'extériorisation
	p. 8 - Propos sur la laîcité
	p. 19 - Révolution Française III (été 89)
	p. 23 - Rite Opératif Salomon
	p. 29 - 3ème de couverture - Dans note prochain numéro
	p. 30 - 4ème de couverture

