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Message du Grand Maître 

La T . ·. 111. ·. S.·. M .-. Marziani , représen
tant le Gran d Maître Renzo Canova (Grande 
Loge d'Italie) a émis une vigoureuse protestation 
contre la présence, lors du colloque d u CLIP
SAS au mois de mai à Luxembourg, du Grand 
Maître Pietro Maria Muscolo, représen tant une 
autre Obédience maçonnique italienne et a af
firmé qu ' elle ne pourrait plus tolérer êt re mem
bre du CLIPSAS dans de semblables conditions. 
Nous ne pouvons empêcher la S.·. Marziani de 
penser ce qu'elle veut d ' une a utre Obédience ita
lienne. Toutefois , la Grande Loge de Suisse 
ayant été prise à partie par cette même S.-. qui 
nous accuse d'entretenir des relatio ns fraternel
les avec celle Puissa nce Maçonnique "en ne
mie", il m'a paru opportun de préciser ce qui 
suit dans ce "message" du Grand Maitre : 

La Grande Loge de Suisse repose, q uant à 
ses relations avec les autres Obédiences , sur deux 
principes fondamentaux, à savo ir : 

1. la reconnaissance ès qualités de tous les 
Maçons, sans dist inction de nationalité 
ni d'appartenance obédientielle ; 

2. l'attribution des torts, dans tout conflit 
maçonnique, a u Maçon qui refuse la 
main qui lu i est tendue. 

Ainsi, la G rande Loge de Suisse entend res
pecter : 

1. l'enseignement initiatique d ispensé dès le 
premier degré par le dépouillement des 
métaux et l'inclusion d u néophyte dans 
la chaîne d'union . 

2. la stricte application del' Appel de Stras
bourg de 1961. 

3. la stricte application de !'Appel de 
Luxembourg de 1990. 

Elle ne reconnaît à aucune ins tance m açon
nique de quelque nature ou o rigine qu'elle soit le 
droit d e s' immiscer dans les relations qu 'elle en
tretient ou pourrait entretenir avec l' une ou l'au
tre Puissance Maçonnique na tiona le 011 é trangè
re. 

Dès l'instant où le F ra nc-Maçon s'écarte 
des fondements maço n niques qu' il proclame, il 
concourt à la d égénérescence de !'Ordre et à 
l'avilissemen t de sa propre personne parce q ue 
nul ne tra nsgresse impunément les lo is de sa 
conscience. 

Il serait infiniment dommage que l'on o u
b liât, po ur l' une o u l'a utre rai so n p lus ou moins 
avouable , que la Grande Loge de Suisse (à l'épo
que, Grand Orient de Suisse) a signé en 1961 
l' Appel de Strasbourg avec d ix au tres Obédien
ces a fin d'apport er la collaboration helvétique à 
la lu tte contre les regrettables exclusives maçon
niques. 

Il ne saurait entrer dans les intentions d e la 
Grande Loge de Suisse d 'en visager un change
ment d 'orienta tion, sous quelque prétexte que ce 
soit. 

li ne sa urai t en trer dans les in tentio ns de la 
Grande Loge de Suisse d e renier ses rela tio ns 
fraternelles avec une Puissance Maçonnique ita
lienne, quelle qu 'elle soit, q ue l que so it son siège 
admin istratif et qui que soit so n Grand Maît re. 

Le jour o ù no us perdrio ns le cou rage de nos 
amitiés, la Méditerra née aurait un goût d'amer
tume ... 

J acques H erma n 
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Bericht des Grossmeisters 

An der letzten C LIPSAS Zusammenkunft 
im Mai in Luxemburg, hat sich die den Gross
meister Renzo Canova, (Gross loge von Italien) 
vertretende S.B. Schw. M. Marziani gegen die 
Anwesenheit des Grossmeisters Mario Muscolo 
(einer anederen ita l. Obedienz) emport und hat 
versichert sie kë>nne un ter diesen Umstanden 
nicht dulden weiter Mittglied der C lipsas zu blei
ben. Wir kë>n nen der Schw. Marziani das Recht 
nicht verweigern was sie will betreffend andere 
italianische Obedienzen zu denken. Da jedoch 
die Schw. Grossloge durch diese Schw. angegrif
fen wurde unter dem Vorwand sie erhalte brü
derliche Beziehungen mit dieser "feindlichen" 
Obedienz, scheint es mir notwendig in dieser 
Botschaft volgendes zu klaren. 

Was seine Beziehungen zu anderen Obe
dienzen betrifft, stü tzt sich ie Schw. Grossloge 
auf vo lgene Grundregeln : 

l. Die Anerkennung "ès qualités" aller 
Freimaurern, ohne Rüksicht a u f natio
nale oder obedenziale Angehë>rigkeit. 

2. Dass in mau rerischen Konflikten dersel
be im Unrecht ist welcher die dargebote
ne Ha nd verweigert. 

So wi ll sich die Schw. Grossloge auf vogen
d e Prinzipe st ützen : 

l . die Achtu ng der im ersten Grad, durch 
die Abnahme aller Metalle und d ie Au f
nahme des Neophyten in die brüderliche 
Kette geschi lderte Lehre. 

2. Die st rikte Achtung des Appels von 
Strassburg von 196 1. 

3. Die strikte Achtung des Appels von Lu
xemburg von 1990. 

Die Schw. Grossloge a nerkenn t keiner mau
rerischen lnstanz, welcher Natur o der A bstam
mung sic a uch sein m ag, das Recht sich in ihre 
brüderlichen Verbindungen , welche sic mit 
schweizerischen oder ausliindischen Obedienzen 
hiillt oder halten ktinnte, einzumischen. 

Sobald ein Freimaurer sich den von ihm 
proklamierten Grundgesetzen abwendet, wirkt 
er an der Entartung des Ordens und an seiner 
Entwürdigung, denn keiner kann unbestraft den 
Gesetzen seines Gewissens entgegen handeln. 

Es ware besonders Schade sollten wir aus ir
gend einem mehr oder weniger redlichen Grund 
vergessen das die Schw. Grossloge (dazumal 
Grossorient des Schweiz) zusammen mi t zehn 
anderen Obedienzen in 1961 den Appel von 
Strassburg unterschrieb um damit eine helve
tische Mittarbeit im Kampf gegen bedauerliche 
maurerische Exklusive zu erstreben. 

Es ist nicht die Absicht der Schw. Grossloge 
unter irgend einem Vorwand eine Aenderung 
seiner Orientierung vorzunehmen. 

Es kann auch nicht die Absich t der Schw. 
Gross loge sein, lhre brüderlichen Beziehungen 
mit irgend einer ita l Obedienz, gleich welche es 
sein mag, wo sich auch ihr administrativer Sitz 
befinde u nd wer auch ihr Grossmeister sei, abzu
brechen. 

Sollten wir eines Tages nicht mehr den Mut 
finden unseren Freundschaften treu zu bleiben, 
würde sicher das Mittelmeer einen bitteren 
Genchmack haben. 

Jacques Herman 3 
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L'intégration européenne : 
Nouvel équilibre des forces dans le monde 
ou pari de la raison et du libre examen ? 

Par Raymond Riffle! RR. ·. LL. ·. Prométhée (G. · . O.·.) et 852 Vérité (D. ·. H. · .) 

Les événements d 'Europe centrale et orien
tale rela ncent avec force et urgence le problème 
des "finalités politiques" des efforts d' intégra
tion européenne entrepris dès le lendemain de la 
Libération ainsi que le débat sur la définition de 
!' "identité européenne", le "modèle européen 
de société", les limites de !"'Europe", aussi bien 
que sur les méthodes et procédés à suivre. Il 
paraît essentiel que les maç. ·.examinent en quoi 
cette évolution et les préoccupations qu 'elle sus
cite les regarde et les intéresse, en tant qu'indivi
dus ou groupement philosophico-culturel. 

Des aspects particuliers de cette problémati
que et le rôle intellectuel et opératif que peuvent 
jouer les maç. ·.ou la maçon.· . comme telle dans 
la définition des solutions à préconiser et à appli
quer font l'objet d'autres communications. Je 
m'efforcerai donc de centrer mon propos sur 
quelques points de nature à dissiper une confu
sion persistante et des ambiguïtés, dont certaines 
remontent à l'origine même des institutions 
européennes. 

"L'Union Européenne" expression adoptée 
au Sommet de Paris d 'octobre 1972, est-elle seu
lement une opération économico-poli tique, 
symbolisée par exemple par !'"objectif 1992" 
auquel se sont ralliés les douze Etats de la Com
munauté actuelle, intéressante certes pour les 
maçons comme pour les autres mais sur laquelle 
les avis peuvent valablement diverger et qui ne 
concerne pas notre Ordre dans ses finalités pro
pres ? Est-elle une simple variante de la devise 
nationale belge selon laquelle "l'Union fait la 
force", adaptée aux réali tés d'un monde devenu 
tellement inter-dépendant que nos anciens Etats
Nations ne peuvent plus espérer se fa ire respec
ter et défendre leurs intérêts légitimes dans le 
seul cadre de leurs frontières tradi tionnelles ? 
Associe-t-elle dès lors ces Etats-Nations dans 
une construction originale, mais dont l'objectif 
est bien plutôt d'affirmer plus efficacement leurs 
particularités et leur rayonnement-vision gaul
lienne ou thatchérienne, voire gorbatchevienne 
de la prospective européenne - que de les 
dépasser dans l'espoir de parvenir à un nouveau 
modèle de société, redéfinissant les relations 
entre les individus et les collectivités et créant 
une nouvelle conception du pouvoir et de son 
o rganisation ? 

Et si, comme le pensaient et l'exprimaient 
parfois explicitement ceux qu'il est convenu 
d 'appeler les " pères fondateurs", c'est bien 
d'une nouvelle approche sociétale et donc glo
bale qu'il s'agit et non d'une Zone de Libre
Echange améliorée, assort ie d'une quelconque 
Sainte-Alliance des nantis, d'une Ligue arabe 
européenne, que recouvre a lors cette approche 
sociétale placée en " interface" avec 1' " idéal 
maçonnique" ? Le fait que l'on a it parlé long
temps d"'Europe vaticane" et que les milieux 
chrétiens, particulièrement catholiques romains, 
conservent une forte tendance à revendiquer la 
paternité de l' Europe communautaire et à s'en 
présenter comme le fer de lance, a souvent pro
voqué, et provoque encore dans nos milieux, de 
nombreuses crain tes et réserves que le rôle des 
églises dans l'évolution à l'Est pousse à accen
tuer, même s'il est parfois de na ture à nous don
ner simulta nément ma uvaise conscience. 

Il est donc essentiel d'établir les relations -
s' il y en a - ent re l'idéal maçonnique et ce qui 
apparaît comme l' une des forces "gravitation
nelles" de !' Histo ire présente, sous peine de 
demeurer en marge des événements. 

C'est donc sur le degré d'interpénét rat io n 
des efforts entrepris pour favor iser l'unification 
européenne et leurs fondements éthiques, d ' une 
part , et la concrétisation potentielle de l' idéal 
maçonnique, d 'autre part, que nous pourrons 
a pprécier dans quelle mesure l' intégrat ion euro
péenne est ou non une affa ire qui nous con
cerne. 

Le débat sur les fi na lit és de l' unification 
européenne est, en fait, ouvert depuis des or igi
nes remontant bien au-delà de la deuxième 
guerre mondia le. li apparaît la rgement comme 
l'une des conséquences du " scandale" intellec
tuel et moral né de la division de l' Humanité et 
entités rivales et hostiles, à partir du moment ou 
philosophes et politiques ont considéré que 
!'U nité du Monde éta it la valeur suprême, la 
condition de l' harmonie universelle, de la paix, 
du bonheur individuel et collectif, et dès lo rs 
l' incarnation d u Bien lui-même. Pour demeurer 
dans le cadre de la civilisation occidentale , l'idée 
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de la damnation liée à la dispersion des premiers 
hommes, du malheur résultant du non respect 
du contrat liant l' Homme à !'Ordre Cosmique, 
le mythe de la tour de Babel par exemple, témoi
gne de cene nostalgie persistante de !'Unité per
due, caractéristique essent ielle de !' Age d'Or. 

Les religions du Livre sont tout entières 
marquées par cette quête de la trilogie du Vrai, 
du Beau et du Bien, un iversels associés dans un 
ensemble an-historique ou trans-historique don
nant son "sens" à la vie et dictant son devoir au 
Politique. Mais le "rc.t iona lisme" gréco-romain 
s' incarnant dans l'emoire universel et le "j us 
gentium" n'échappe pâs à cette même recherche 
de l'Unité, impliquant des références commu
nes, une civilisatio n commune, un Ordre politi
que commun fondé sur le respect de ces référen
ces communes et de cette civilisation confondue 
avec La Civilisation . Dans cette vision totali
sante sinon totali taire de l'Univers, qui a dominé 
notre partie du monde pendant plus de deux 
mille ans et qui n'a été que partiellement remise 
en cause par les courants historicistes et relativis
tes des 19° et 20• siècles, la diversité dans le 
temps et l'espace n'est acceptable que dans la 
mesure où elle const itue un mal inévitable, lié à 
l'imperfect ion des hommes, ou pour autant 
qu'elle ne contredit pas cette Unité fondamen
tale et nécessaire. 

Ainsi, dans " De Monarchia", Dante, en 
1308 affirme-t-il : " Le genre humain, sur les 
points comm uns qui intéressent tous les hom
mes, doit être gouverné par un seul Monarque, 
et doit être orienté vers la paix par une seule 
lo i ... sous peine d'introduire la confusion dans 
les principes universels." 

Les guerres de religion, la rupture du 
monde chrét ien , et l'affirmation de mona rchies 
absolues rivales, se référant pourtant aux mêmes 
valeurs morales d' harmonie et de fra ternité, de 
justice et de respect de l'homme, font s'effon
drer, dans la prat ique, le rêve d'un retour à 
!'Unité prim itive hantant un Charlemagne ou un 
Charles Quint. Aussi, l'élite européenne, part i
culièrement dans les milieux protestants ou au 
moins implicitement , agnostiques, spécialement 
visés par les accusat ions les dénonçant comme 
"diviseurs de !'Unité", s'efforce-t-elle de sortir 
de la contradict ion entre ces aspirations éthiques 
communes et les réalités polit iques en affirmant 
l'existence d ' un droit natu rel commun et d'une 
Raison identique. Ainsi, Jean Bodin, dans sa 
"Méthode pour faci liter la connaissance de 
1' Histoire", écrit en 1566 : "Grâce au commerce 
mondia l, dont les Européens ont ouvert les rou
tes, tous les hommes sont liés entre eux et parti
cipent merveilleusement de la République Uni
verselle ... Tous les royaumes, empires, tyrannies 
ou républiques de la terre sont réun is par un lien 
qu i n'est pas autre chose que l'autorité de la Rai
son et du d roit des gens ... ". 

Le jésuite Francisco Sua rez, dans son 
"Tractatus de legibus de Deo legislatores", 
publié à Anvers en 1614, a ffirme quant à lu i : 
"Le genre humain, quoique partagé en peuples 
et royaumes divers, n'en a pas moins une unité 
non seulement spécifique, mais pour ainsi dire, 
polit ique et morale. Cette unité est impliquée par 
le précepte naturel de l'amour mutuel et de la 
miséricorde, précepte qui s'étend à tous ... Il faut 
donc aux Etats un Droit qui les dirige." 

Avant l'époque contemporaine, bien peu 
iront toutefois aussi loin que le moine pédago
gue Emeric Crué, dans son "Nouveau Cynée", 
publié à Paris en 1623. Défendant l' idée d'un 
arbitrage in ter - ou plutôt supra-national par 
une assemblée des Etats, dont les décisions 
auraient force de loi, déjà avancée en 1306 par 
Pierre Du Bois, conseiller de Phi lippe le Bel, il 
n' hésite pas à placer le sultan tu rc au deuxième 
rang des préséances de ce tribunal souverain , 
immédiatement après le pape et avant l'empe
reur chrétien et le roi de France ! Il espère ainsi 
établir "une paix générale et la liberté du com
merce", mêlant comme la plupart de ses prédé
cesseurs et successeurs, y compris les pères fon
dateurs de la Communauté Européenne, les con
sidérations matérielles et les aspirations éthico
politiques. 

C'est dans le prolongement de cette nostal
gie de !'Unité du genre humain, fondée sur des 
principes communs résultant de la Raison , que le 
grand courant des Lumières, dont nous sommes 
d irectement issus mettra en avant les considéra
tions morales pour justifier une Union Euro
péenne, catalyseur d 'une Union mondiale, con
duisant à un européo-centrisme de fa it, repris 
avec la meilleure conscience du monde par les 
révolutionnaires de 1789 et les artisans de 
l'épopée coloniale du XIX• siècle. 

Ainsi Voltaire, qui accueillera cependant 
avec scepticisme le "projet de paix perpétuelle" 
élaboré par l' abbé de Saint-Pierre en 1712 qui 
reprenait l' idée d'une "Unio~" ou "So.ci_été 
européenne" à créer par un arbitrage o rgamse et 
la sécurité collective, écri t-il dans son "Siècle de 
Louis XIV" , en 1752: "L'Europe surpasse en 
toutes choses toutes les parties du monde ... On 
peut regarder l'Europe chrétienne (à .la R~ssie 
près) comme une sorte de grande Republtque 
partagée en plusieurs Etats... tous ayant un 
même fond de religion quoique partagée en plu
sieurs sectes, tous ayant les mêmes principes de 
droit public et de politique, inconnus dans les 
autres part ies du monde." 

5 
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Quant à Jean-Jacques Rousseau, dans son 
"Extrait du Projet de Paix perpétuelle de M. 
1' Abbé de Saint-Pierre", il exprime sa sympathie 
à l'auteur : " ... Jamais projet plus grand, plus 
beau et plus utile n'occupa l'esprit humain , que 
celui d 'une paix perpétuelle et universelle entre 
tous les peuples d'Europe (sic : soulignons la 
confusion entre Europe et Universel) ... " Toutes 
les puissances d'Europe forment entre elles une 
sorte de système qui les unit par une même reli
gion, un même droit des gens, par les mœurs, 
par les lettres, par le commerce, par une sorte 
d'équilibre qui est l'effet nécessaire de tout 
cela . .. et qui .. . ne serait pas facile à rompre." Et 
il ajoute, ce qui constituera l' une des motiva
tions essentielles des promoteurs des institutions 
européennes actuelles : "leurs divisions (des 
peuples d'Europe) sont d'autant plus funestes 
que leurs liaisons sont plus intimes et leurs fré
quentes querelles ont presque la cruauté des 
guerres civiles" . Mais, soucieux de ne pas se lais
ser emporter par des illusions généreuses, Rous
seau, dans son " Jugement sur la Paix perpé
tuelle" publié après sa mort, constate avec amer
tume et lucidité : " Peut-on espérer soumeure à 
un tribunal supérieur des hommes qui s'osent 
vanter de ne tenir le pouvoir que de leur épée et 
qui ne font mention de Dieu même que parce 
qu'il est au ciel." 

Ainsi s'établit un pont entre des principes 
"univers~ls" professés par le "système" euro
péen, dominé par la Raison et le respect des 
hommes, d 'une part, et la nécessité pour que ce 
" système" dépasse ses insuffisances et ses con
tradictions de mettre fin à l'absolutisme et aux 
régimes fondés sur une hiérarchie autoritaire 
d~nt lesyrincipes ne constituent que le sommet. 
Rc;.volullon démocratique et paix universelle, 
meme combat pourrait-on dire. 

Un Condorcet illustrera de manière exem
pl.aire la ?émarche reliant liberté économique, 
democra11e, tolérance, progrès matériel intellec
t~el et moral, o rganisation de la paix sous le 
signe de la Raison, propre à l'Europe. Ce dernier 
d.es encyclopédistes, si proche de la maçonnerie 
sinon maçon lui-même, verra même dans la 
colonis~ti on rénovée, puri fiée par le triomphe 
d:s !u.m1ères en Europe, l' un des aboutissements 
benef1ques de l'évolu tion en cours, irrésistible à 
ses yeux. Dans sa " République Universelle des 
Sciences", écrite peu avant sa mort il écrit : 
"Alors les Européens, se bornant à• un com
merce libre, trop éclairés sur leurs propres droits 
pour se jouer de ceux des autres peuples, respec
teront cette indépendance qu'ils ont jusqu ' ici 
violée avec tant d'audace. Leurs établissements 
se peupleront d'hommes indust rieux... La 
libené les y ret iendra ... et ces comptoirs de bri
gands deviendront des colonies de citoyens qui 
répandront dans 1' Afrique et dans 1' Asie les 
principes et l'exemple de la liberté, des lumières 
et la raison de l'Europe." 

BLAUES HEFT 

La devise" Liberté, Egalité, Fraternité" , les 
" Droits de l'Homme et du Citoyen" l'apologie 
de la Tolérance et de la Ra ison, la volonté de 
réaliser la plus grande ha rmonie possible entre 
les hommes, la paix fondée su r l'équité et le res
pect mutuel, la confiance dans le Progrès, recou
vrent et recouvreront certes des acceptions diffé
rentes, parfois difficilement compatibles. Mais 
ces valeurs et aspirations, quelles que soient 
leurs interprétat ions diverses, impliquent l' unité, 
au mo ins volontariste du genre humain et, dès 
lors, sa solidarité possible et nécessaire. Elles 
sous- tendent aussi tous les objectifs essentiels de 
notre O rdre que les e fforts accomplis pour nouer 
l'Europe. 

L'épopée révolutionnaire, Napoléon com
pris, montre cependant les limites de cet o pti
misme rationaliste et européo-centrique. Même 
s'il faudra longtemps pour que les illusions se 
dissipent complètement, il apparaissait claire
ment déjà aux contemporains les plus lucides 
que l'affirmation des droits de l'homme et de la 
souveraineté du Peuple , le progrès des " lumiè
res" , ne conduisaient nullement , par une sorte 
d'induction spontanée, à la fraternité des peu
ples et à la paix universelle. 

Voltaire. 
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Déjà le 25 août 1790, Mirabeau se montre 
conscient de la distance séparant les aspirations 
fondamentales de la révolution commençante et 
les réalités pratiques : "Il n'est pas loin de nous, 
peut-être, ce moment où la liberté, régnant sans 
rivale sur les deux mondes, réalisera le vœu de la 
philosophie, absoudra l'espèce humaine du 
crime de la guerre et proclamera la paix univer
selle ; alo rs le bonheur des peuples sera le seul 
but des législateurs, la seule force des lois, la 
seule gloire des nations ; alors les passions parti
culières, transformées en vertus publiques, ne 
déchireront plus par des querelles sanglantes les 
noeuds de la fraterni té qui doivent unir tous les 
gouvernements et tous les hommes ; alors se 
consommera le pacte de la fédérat ion du genre 
humain ; mais avouons-le à regret, ces considé
rations, toutes puissantes qu'elles sont, ne peu
vent pas seules, dans ce moment, déterminer 
notre conduite." 

L'européo-centrisme dégénère même rapi
dement en franco-centri sme. Robespierre décla
rant à l'Assemblée Nationale, le 15 mai 1790: 
" Il est de l'intérêt des nations de protéger la 
nation française, parce que c'est de la France 
que doit partir la liberté et le bonheur du 
monde." Le girondin Vergniaud, le 9 novembre 
1792, à la Convention, alors que la guerre a 
commencé à faire rage : " ... Je le jure au nom 
de la fraternité universelle que vous allez établir, 
chacun de vos combats sera un pas de fait vers la 
paix, l'humanité et le bonheur des peuples", 
mais le jacobin Robert, ami de Danton, fait reje
ter par la même Convent ion le projet de confé
dération universelle du prussien Anacharsis 
Cloots qui proclamait : " li n'y a d'autre souve
rain que le genre humain". Et ses arguments 
définissent parfaitement le drame qui caractéri
sera tout le XIX< et le XX• siècle jusqu'à la ten
tative d'intégration européenne commencée il y 
a quarante ans. Cette dernière en prend dès lors 
tou t son relief de véritable "révolution cultu
relle". li affirme, en effet , ce qui sera la ligne de 
conduite de tous les gouvernements, européens 
ou non, démocratiques ou non, dans les 150 ans 
à venir : " Laissons aux philosophes, laissons 
leur le soin d'examiner l'humanité sous tous les 
rapports : nous ne sommes pas les représentants 
du genre humain. Je veux donc que le législateur 
de la France oubl ie un instant l' univers pour ne 
s'occuper que de son pays ; je veux cet espcce 
d'égoïsme national sans lequel nous trahirons 
nos devoirs, sans lequel nous stipulerons ici pour 
ceux qui ne nous ont pas commis, et non en 
faveur de ceux au profit desquels nous pouvons 
st ipuler. J'aime tous les hommes ; j'aime parti
culièrement tous les hommes libres ; mais j'aime 
mieux les hommes libres de la France que tous 
les autres hommes libres de l' univers." 

Aussi ne nous étonnons pas que le génie de 
Kant se manifeste dans ces ci rconstances égale
ment, lorsqu'il affirme en 1795, dans son 
ouvrage "Zum Ewigen Friede" : "Aux yeux de 
la Raison, il n'y a pas pour les Etats entretenant 
des relations réciproques, d'aut res moyens de 
sortir de l'absence de légalité, source de guerres 
déclarées, que de renoncer, comme les individus, 
à leur liberté sauvage, pour s'accommoder de la 
contrainte publique des lois et fo rmer ainsi un 
Etat des Nations (civitas gentium) ... qui s'éten
dra à la fin à tous les peuples de la terre. Mais, 
comme d 'après l'idée qu'ils se font du droit des 
gens, ils ne veulent pas du tou t de ce moyen et 
rejettent in hypothesi ce qui est juste in thesi, à 
défaut de l'idée positive d'une "république 
mondiale", il n'y a (si l'on ne veut pas tout per
dre) que l'ersatz négatif d'une alliance perma
nente, sans cesse élargie, qu i puisse préserver de 
la guerre et contenir le torrent de ces disposit ions 
hostiles et opposées au droit ; pourtant le danger 
de leur déchaînement subsiste". 

Johann Wolfgang von Goethe. 

7 
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Ce sont des considérations similaires et 
explicites qui pousseront un von Gentz, 
l'homme de Metternich, et le véritable inspira
teur du Congrès de Vienne et de la Sainte 
Alliance, à renoncer aux espérances illuministes 
et révolutionnaires qu'il avait d'abord été tenté 
de partager : "S'il était vrai, comme le dit Rous
seau que si la fédération à but pacifique pouvait 
être réalisée un seul jour, elle durerait éternelle
ment, nous ne devrions pas laisser s'évanouir 
l'espoir de la voir se réaliser. La difficulté, ou 
même la totale impossibilité de ce projet réside 
moins dans la création de la Fédération que dans 
les conditions mêmes de sa durée. Un libre con
trat conclu entre les Etats n'entrera en considé
ration que si aucun des signataires ne possède à 
la fois la volonté et la puissance de le rompre ; 
ou, en d'autres termes, que si la paix, que ce 
contrat devrait assurer, peut aussi durer sans 
lui." 

Ainsi est mise en évidence le fait que toute 
"unification" véritable, européenne ou autre, 
met en cause l'Etat, sinon les rapports de pou
voirs, les sources mêmes de la légitimité et du 
civisme, bien au-delà de la simple affirmation 
démocratique classique de la "souveraineté du 
peuple". Celle-ci, dans la pratique, s'est tou
jours cristallisée, jusqu'en 1979, ainsi les premiè
res élections européennes, dans la seule "souve
raineté nationale", sacralisant les frontières et 
opposant les collectivités souveraines beaucoup 
plus qu'elle ne les unit occasionnellement au gré 
des intérêts et des aspirations diverses et mou
vantes. 

Le comte Henri de Saint Simon apparaît 
dès lors comme un admirable analyste et précur
seur d'un Jean Monnet, qui affirma 150 ans 
après lui " Rien n'est possible sans les hommes 
rien n'est durable sans les institutions" ii 
publie, en 1814, un "plan pour les Etats-Unis 
d'Europe", condamnant la fausse paix créée par 
l'équilibre instable de grandes ligues rivales et 
jette intellectuellement les bases d'une démocra
tie supra-nationale, fondée sur la suprématie 
d'un parlement exprimant institutionnellement 
la volonté commune et l'emportant sur les sou
verainetés démocratiques particulières dans les 
domaines intéressant l'ensemble des collectivités 
associées. C'est déjà l'affirmation du principe de 
subsidiarité que le Parlement européen mettra en 
avant dans son projet d'Union Européenne du 
14 février. 1984 et que toutes les institutions com
munautaires européennes reprendront à leur 
compte par la suite. 

Mais il faudra, pour en arriver là, avec tou
tes les imprécisions et ambiguïté qui subsistent, 
que les événements du xrxc et de la première 
moitié du XX• siècles balaient deux nouvelles 
illusions sécurisantes, prenant le relais des 
admonestations vaines des moralistes et des 
rêves illuministes. 

BLAUES HEFT 

La première est liée aux effets automati
ques, supposés bénéfiques et unificateurs, de la 
révolution industrielle et de l'accélération verti
gineuse de l'interdépendance socio-économique 
résultant de l'accroissement exponentiel des 
échanges commerciaux. L'enthousiasme révolu
tionnaire fera place à la confiance dans la rela
tion étroite devant rationnellement exister entre 
liens économiques et liens politiques, aucune 
collectivité n'ayant, semble-t-il, intérêt à scier 
l'arbre sur lequel elle est assise. Le dynamisme 
résultant de la liberté d'entreprise, de la loi de 
l'offre et de la demande, restreinte seulement 
par les considérations de la morale et du droit 
(Etat gendarme), et leur complément "naturel", 
le libre échange devait, dans l'esprit de ses pro
moteurs, conduire par l'égoïsme bien compris, 
sinon par la générosité et les seules vertus mora
les, vers une coopération spontanée et de plus en 
plus étroite des peuples, elle rendrait la guerre de 
plus en plus improbable, voire impossible. Toute 
la "belle époque" a baigné dans ce type d 'i llu
sions. Ce n'est certes pas par hasard que Richard 
Cobden, le leader de l'école manchestérienne, a 
présidé en 1851 à Londres, après Victor Hugo à 
Paris en 1849 et Mazzini à Francfort en 1850, un 
grand congrès sur la paix où l'idée des Etats
Unis d'Europe s'est trouvée à l' honneur. Encore 
à la fin juin 1914, alors que la première guerre 
mondiale va éclater incessamment, Henri de 
Peyerimhoff, secrétaire général du Comité d es 
Houillères de France écrit : "La politique 
d'affaires a conquis sa place au-delà des frontiè
res, à côté de l'autre, celle des conversations 
diplomatiques et des grandes combinaisons. Il 
semble que le génie des Saint Simoniens et des 
Cobdénites travaille toujours avec vigueur, opti
miste et pacifique, à diriger une humanité unie 
sous l'égide d'une internationale d'hommes 
d'affaires avisés. Et à cette ronde de capitaux 
qui font le tour du monde participent des mil
lions d'épargnants et de rentiers, commanditai
res d'une entreprise vraiment universelle, 
authentiquement collective et éminemment bien
faisaite." 

L'autre version de cette illusion "écono
miste", en apparence seulement antinomique de 
la première qui s'est effondrée devant les deux 
guerres mondiales, qui ont d émontré par 
l'absurde qu'il n'y aucune relation nécessaire de 
cause à effet entre interdépendance matérielle 
croissante et création spontanée d'un ordre 
international harmonieux et pacifique, est l' illu
sion de la paix et de la fraternité des peuples par 
la révolution prolétarienne. 
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Karl Marx. 

D es 1846, Karl M arx se moquait du rêve 
d'unificatio n européenne telle que l' entretenait 
l' élite bourgeoise éclairée : " Les chimeres d'une 
république européenne, d'une paix perpétuelle 
sous une organisa tion politique, sont devenues 
auss i grotesques que la phraséologie de l' union 
des peuples sous l'égide de la liberté un iverselle 
du commerce... Les prolétaires seul s peuvent 
abolir la natio nali té, le prolétariat qui s'éveille 
peut seul permetLre aux nations de fraterniser." 
C itons a ussi le célebre passage du Manifeste 
Communiste" de 1848 : " Les démarcations 
n~tiona.les et les antagonismes entre les peuples 
d1spara1ssent de plus en plus avec le développe
ment de la bourgeoisie, la liberté du commerce 
l~ m~rché ~iondial, l'uniformité de la produc~ 
uon industrielle et les conditions d'existence qui 
y corr.espon.dent. Le prolétariat au pouvoir les 
fera d1spara1t re plus encore ... Abolissez l'exploi
tation de l'homme par l' ho mme et vous abolirez 
l' exploitation d' u ne nation par une autre nation. 
En même temps que l'antagonisme des classes à 
l' in térieur de la nation, l'hostilité des nations 
ent re elles disparaîtra. Les prolétaires n'ont pas 
de patrie ." Les événements ont hélas démontré 
dans ce cas également, que les travai lleurs orga~ 
nisés se sont généra lement d'au tant mieux inté
grés a ux natio ns qu ' ils étaient sensés détruire o u 
dépasser que ces nations devenaient riches et 
puissantes, et dès lors capables de mieux répartir 
une prospérité croissante entre les diverses caté
gories de la société. 

Le populisme , ou sa version la plus extrê
me, le na tional-socialisme, on t indiqué à quels 
d egrés d 'aberration impérialiste, raciste, xéno
phobe et totali taire pouvait conduire l' union 
sacrée natio na le en cas de conflit majeur d'inté
rêts dans un monde où, en effet, plus aucune 
co llectivité ne peut plus espérer régler efficace
ment par elle-même et en elle-même ses prob le
mes les plus essentiels. Quant à ce q ui se passe en 
Europe Centrale et Orientale, n 'est-il pas évident 
que les énormes inégalités existantes et la vio
lence des résurgences nationalistes soulignent 
l'échec total de soixante dix années d'uniformi
sation théorique forcée et de "centralisme 
d.émocrat ique" autoritaire. Il est devenu im pos
sible de concevoir le nationalisme comme un 
simple épiphénomene de la lutte des classes . Les 
divisions du monde communiste ou ex-commu
niste ne sont pas moins â pres que celles du 
monde " bourgeois" ou du Tiers Monde. 

Il n'y a, en a ucun cas , évolut ion spontanée 
vers l' ha rmonie universelle, le respect de l'autre 
ou la solida rité active et institutionnalisée. 

Au X IX< siecle, seul ou presque, un P rou
dho n verra vers quels abîmes conduit une "auto-

- détermination" généra lisée des nations, sans 
arbitrage organisé et sans remise en cause fonda
menta le des sou verainetés nationales avec tout 
cc qu'elles impliquent dans l'ordre ju ridique, 
politique et moral: ni la S.D.N. , ni 1'0.N.U. 
n 'oseront le sui vre. Elles se cont em eront de res
ter dans la fo ulée d'un von Gentz à l'époque du 
congrès de Vienne, en assort issant les a lliances 
"équilibrées" et les accords internationaux 
d'exortations morales platoniques. 

C'est dans cc contexte que l'on peut appré-
cier l'origina lité , au moins potentielle - car e lle 
n 'est nullement assurée de s' imposer - de la 
Communa uté Européenne. Certains, au nom du 
réalisme et de l'expérience, se contenteraient 
volont iers d 'accords pragmat iques, essent ielle-
ment économiques ent re nat ions inter-dépen
dantes, mais conservant pleinement leur autono-
mie politique et leurs concept ions particulières 
de l'ordre moral et sociétal. Pour eux, il importe 
seulement de définir en commun quelques 
" règles d u jeu" permettant la coexistence pacifi-
que de civilisatio ns et de systèmes de gouverne-
ment différents et irréd uct ibles. Pour les autres 
et les pères fondateurs des années 50 étaient cer'. 
taincment de cet avis , même s' ils n'en mesu-
ra ient pas toujours les implicat ions. l'utopie 
s uprême réside a u cont rai re dans la croyance en 
la séparabi li té des approches économique, socié-
tale, morale et politique, et . pour tout dire, cul
tu relle. Po u r eux, ce n'est que si, au-delà des 
di versités, ex iste une certa ine "identité" vécue et 
acceptée comme telle par la grande majori té des 
intéressés- individus o u collectivi tés - qu'il est 
possible d'espérer mettre en place une "hiérar- g 
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chie institutionnelle o rganique" sans laquelle 
comme le dit le grand juriste Georges Scelle, il 
n'y a pas de fédéralisme concevable. 

Il ne s'agit pas de supprimer des "identités" 
nationales ou idéologiques, mais de les relativi
ser el de les ordonner comme on ordonne la 
coexistence de citoyens libres et égaux dans une 
so lidarité organisée par le droit national. 

Comment ne pas voir dès lors qu'i l ne peut 
y avoir de Fédération européenne, à fort io ri de 
fédération mondiale que si, renonçant à tous les 
rêves de monarchie universelle , d' unité idéologi
que, religieuse ou non, de coopération sponta
née et permanente d'Etats souverains, l'on 
s' achemine vers la compatibilité organisée et ins
titutionnalisée des diversités, individuelles et col
lectives, vers un pluralisme systémique, fonda
mentalement , culturellement accepté par tous les 
associés. Ceci implique une désacralisation du 
Pouvoir et des collect ivités qu ' il prétend repré
senter, un laïcisme généralisé (ce qui ne veut 
aucunement dire "incroyance obligatoi re" ou 
athéisme militant) un rejet de toutes les formes 
d' intégrisme religieux, idéologique, national ou 
racial. Autrement dit, il ne peut y avoir 
d'authentiqu e fédération sa ns relativ isme 
accepté, sans tolérance structurelle, sans renon
ciation à toute imposition forcée en permanence 

T~ -~)' 

Alfttl! ' Horg1e Ramne 

.. YougoslaYle 

RFA 

Suis9e • 

~ 
RDA 

/ 

( 
; / 

URSS 

BLAUES HEFT 

de la domination d ' un groupe sur les au tres. La 
frontière " naturelle" d ' une telle Fédération, 
certainement mouvante en fonct io n de l'évolu
tion historique, se confond donc, non a vec tel 
ensemble de puissances tradi tionnelles, telle ou 
telle limite géographique arbitra ire, mais avec la 
frontière de la To lérance elle-même avec l' accep
tat ion de la suprématie d'un état de Droit dont 
les règles émanent de l'ensemble des citoyens et 
collectivités intéressés et s'appliquent indistinc
tement à tous. N'est-ce pas là, comme le disait 
Pa ul Henri Spaak, la plus grande révolu tio n 
depuis la révolution française, le p lus form ida
ble pari sur la Raison et le Libre Examen que 
l'humanité ait jamais fait. 

La maçonnerie peut-elle rester indifférente 
dès lors à ce qui paraît le "to be or nol to be" de 
son idéal de tolérance raisonnable, d ' harmonie 
effect ive entre des hommes-citoyens probes et 
libres, de solidarité organisée ? 

Moins Dieu, la Science et !'His toire sont 
responsables des hommes, plus nous devenons 
responsables de Dieu, de la Science e1 de l'His-
1o ire. La tâche de la maçonnerie d u XX l0 siècle 
apparaît ainsi à la fois grandiose et particulière
ment difficile, nullement assurée de succès, mais 
condition peut-être, parmi d'autres efforts simi
laires en Europe ou ailleurs, de ce que nous 
appelons "le progrès de l'Huma ni té" . 
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Europa 2000 quo vadis ? 

Zum Beginn des letzten Jahrzehnts , und so
m it kurz vor der Jahrtausendwende, erleben wir 
eine geradezu fantas tiche Entwicklung nicht nur 
der Demokratisierung in Europa und langsam 
a uch in der übrigen Weil , sondern auch der Be
mühungen des Zusammenfindens unterschied
lichster Auffassungen und Eigenheiten der 
Menschen, Rassen u nd Nat io nen. Man versucht 
vehement , o ft zwar mehr mit politischer und 
auch winscha ftlicher Gewalt statt kluger Gestal
tung, eine Entwicklu ng zu forcie ren, die den 
Wunschtraum von Generationen darstellt und 
deren Verwirklichung e igentli c h sc h o n 
"gestern" batte er folgen müssen. 

Seit Jahrtausenden versuchten die Religio
nen und ihre Kirchen dem Menschen die Regeln 
der zwischenmenschlichen Beziehungen begreif
bar zu machen und waren dabei sel ber, ais Kir
chen eher das schlechteste Beispiel. Auf die 
Herrschaft der Medizinma nner und Zauberer 
bei den Primitiven, fol~te die Herrschaft des 
Priestertums (siehe a ltes Agypten) und bald a uch 
das Konigtum. Die al ten Griechen versuchten es 
erstmals mit der Demokratie und ha tten d ami t 
a uch nu r tei lweise Erfolg. Die a lten Ra mer ihrer
seits erfanden dann das Casarentum, den Vorl 
au fer der Kaiser. Nebenbei bemühte sich das 
Priestertum seinen Einf1uss, mit mehr oder we
niger adequaten Mit teln geltend zu machen. 
Und wenn d iese sich in einem dogmatischen 
Netz ver fingen, kamen flugs auch neue Prophe
ten und verkündeten e ine neue Variante einer al
ten Wahrheit. Schon zu a llen Zeiten gab es aber 
auch Diktaturen und Diktatoren , die mit raffi
niert er Rhetorik die Massen zu begeistern wus
sten und dieser eine Wahrheit vorgau kelten, die 
aber nur ihren eigenen Zielen diente. Dass Dik
taturen sich nur begrenzt a is halt bar erwiesen 
und d ie Diktatoren meist grasslich enden, ist eine 
a lte Erk enntnis. Es ist nur schlimm, dass der 
Mensch ganz a llgemein schrecklich daru nter zu 
leiden hat. Hekatom ben von Toten und Strome 
von Blut zeichnen ihren Weg, doch immer wie
der lasst sich der Mensch von ihnen überto lpeln . 
Auch das demokratische Prinzip ist immer wie
der missbraucht worden, weil politische, wirt
schaftliche, militarische aber auch kirchliche 
Krafte versuchten und versuchen ihren Ein fluss 
geltend zu machen und ihren Einflussbereich zu 
vergrossern und zu konsolidieren. Dabei haben 
Prinzipien, wie das " cogito te ipso" der a lten 
Griechen, das Prinzip der " maât" d er alten 
Àgypter, das Bemühen u m die Verbesserung d es 
eigenen Karmas der Buddhisten und das " liebet 
einander" der Christen nur zeitweise und ganz 
am Rande wirksam werden këmnen. 

l n dieser Erfahrung steht das Europa des 
Jahres 2000 vor der Gewissensfrage "quo vadis -
wohin gehst du ?" Es ist keine Quiz-Frage, son
dern eine Grundsatzfrage deren Beantwortung 
aber nicht in einem Postu lat zu form ulieren ist, 
sondern in der grundsatzlichen Einstellung eines 
jeden einzelnen Menschen liegt und somit erst 
a uch in der Gemeinscha ft wirksam werden 
kann . 

Seit über 270 Jahren versucht auch die Frei
maurerei ais Orden einen Beitrag zum grund
satzlichen Yersta ndnis der Menschen unterein
ander zu leisten. Sie ve rkündet zwar , diesmal mit 
Hilfe der Symbolsprache, d ie gleichen Ur
Wahrheiten , stell t sie aber gleichzeit ig auch auf 
eine sehr irdische Basis, namlich die Brüderlich-· 
kei t, die T oleranz und dem Respekt vor der Ind i
vid ua li ta t d es einzelnen Menschen aber auch sei
ner Eigenverant\vortlichkeit. Die a lten Prinzi
pien des "cogito te ipso", der " maât" und des 
" Karmas" treten auch hier und sehr bewusst in 
Erscheinu ng, doch werden sie nur zu gerne von 
d en Prinzipien der Freundschaft u nd der o ft 
missbrauchten Wohltat igkeit überlagert. Auch 
hier , in d iesem hehren Ha use kommen d ie Be
gierden der Machtansprüche zu Geltung und die 
Dia lektik weiss diese nur zu gut zu begründen. 
Wie sagte doch le tzth in der Deutsche Gros
smeister Helmut Zetzsche in seinem zur Zeich
nung umfunktionierten GM-Berich t : 

"Je mehr wir die Aufgaben ver fehlen, F rei
maurerei a is engagierte Mitmenschlichkeit für 
uns selbst zu praktizieren und nach aussen auch 
glaubhaft vorzuleben , desto mehr droht uns 
quantitative und qualita t ive Auszehrung.'' 

Ein hartes Wort ! 

Die schon immer zerstrittene Freimaurerei , 
oder will jemand etwas a nderes behaupten, hat 
auch immer wieder versucht Prinzipien zum 
Dogma zu machen und hat es sichtlich nicht ge
lernt, dass wenn etwas zum Dogma erk la rt wird, 
es auch seine verbindende und vorzulebende 
Qualitat einbüsst. Der menschliche Grossen
wah n des e li taren Recht habens ist wenig geeignet 
die Erforderlichkeit des "cogito te ipso" vorzu
leben und zu verwirk lichen . Die Sturheit der me
taphysischen Unfeh lbarkei t hat a ber auch d as 
" liebet einander" nie zu einer a lles bewegenden 
Tatsache werden lassen. Und so stehen sich die 
ld iologien mannha ft gegen über, stets bereit das 11 
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Das Militiirische und das Wintschafts-Europakdnnten sich in zukunft so vorsteflen. 

eigene T erritorium nicht nur zu verteidigen son
dern auszuweiten. Dabei wird nicht nur der 
Dogmatismus dogmatischer, sondern ebenso 
auch der Libera lismus. Sowohl die G laubigkeit 
wie auch die Liberalita t der Gewissens fre iheit 
haben ihre Berechtigung, aber beide kë>nnen 
auch missbra ucht werden und <las ist !eider auch 
heute noch der Fall. Die Freimaurerei, hat es , 
bei a il ihrem Bemühen eine Lehrmethode zu 
sein, die mit beiden Füssen au f der Erde steht , 
nicht fe rtig geb racht den Sinn der Gegensatze er
kennbar zu machen , sondern diese Gegensatze 
nur noch ve rtie ft und zum Glaubensgrundsatz 
verste ift. Dieses unerbittliche und so unfreimau
rerische Bestehen au f d as "Rechthaben" zeigt 
auch in d ieser Zeit, wo sich Nationen und Ras
sen bemühen um e ina nder naher zu ko mmen, 
seine wenig erfreul ichen Blüten. 

Die Ent fernung der Stacheldrahtbarrie ren 
und der Minenfelder zwischen d en Yë> lkern in
m itten Euro pas war na tü rlich eine willko mme
ner Anlass um auch die Freimaurerei in jenen 
Landern wiecler zum Leben zu erwecken , die 
e inst eine nicht unbedeutende Rolle im Orden 
Spie lten. So tummeln s ich dort Englander, Fran
zosen , Deutsehe, Schweizer , Ôsterreicher und 
was so nst noch immer hinter den frisch geë>ffn e
ten Zau nen und jed er bringt sein Dogma mit 
sic h um es den Menschen , die seit 40 ocler mehr 
Ja hren von den Segnungen der Brüderlichke it 
abgeschn itten waren zu ver künden. Es a rbe iten 
dort ein ze lne Brüder , ga nze wesreu ro paische Lo
gen , d ie sieh hie r e ine Aufgabe gesezt haben und 
fast a ile europaischen Obë>dienzen und e r fahren 
dabei von menschlichen Schicksa len und d er 

Dramatik unter welcher die F re imaurerei unter
drückt wurde. Ein jeder west liche Freimaurer 
bemi.iht sich zu helfe n und auch seine eigene 
Überzeugung zu vermitteln. Der Grand Orie nt 
de f.'rance erë>ffnete in Prag eine neue Loge , die 
Grande Loge de France brachte das Licht für 
neue Logen in Budapest und Szeged. Die ë>ste r
reich ische G rossloge half den noch lebenden un
garischen BBr . . . das Licht ihre r G rossloge wie
der zu entzi.inden. Aber scho i1 gib t es in cliesem 
Land e ine zweite Grassloge, die von westlichen 
G rosslogen ihr Licht erhie lt und nicht von E ng
la nd a nerka nnt ist. Doch dies sind nur e in paar 
wenige Namen und Fakten. Ma ncher Freimau
rer wird sogar mit stra fe nd erho benen Finger 
zum Ge ho rsam gemahnt und zu rückgep fi ffe n , 
weil er in seiner Begeisterung und seinem Einsatz
willen sche inbar zu weit gegangen wa r. Aber ke i
ne r , weder d er einzelne F re imaurer, noch d ie 
Logen und schon garnicht die Grosslogen s ind 
au f die ldee gekommen , dieses frisch Z U p n ügcn
de Feld für e inen Neuaufbau einer wi rk lich uni
verse llen Fre imaurere i zu nutzen. Einer Fre i
ma ure re i, welche mit gu tem G ewissen clem Ja hr 
2000 entgegen gehen kann. Einer Freimaurerei 
welche sich da rum bemüht clogmarische, reli
giôse aber au ch libe rale Au ffassungen zu ver
stehen und zumindes t a is eine von vie len Auffas
s ungen zu akzeptieren und damit eine Basis für 
wirklich vorbildha fte Universalitat zu dem ons
trie rcn . 



CAHIER BLEU 

Aber auch in Westeuropa knistert es recht 
beachtlich in Gebalk. Nich t nur die Alpina, son
dern auch die deutsche Grossloge AF&AM sind 
auf dem besten Weg ih re Beziehungen mi l der 
Grande Loge de France zu bereinigen. Auch die 
G rande Loge d e Fra nce wünscht und unterstüt zl 
gegenseitige Besuche. ln Deutschland begrüssen 
besonders die BBr. ·. im Südwesten des Landes 
diese Entwicklung, werden doch somit schon 
lange bestehende Beziehungen legalisierl. Die 
norddeutschen BBr·. dagegen widersetzen sich 
diesem , wohl in der Angst um ihre traditionellen 
Beziehungen zu England und die nordischen 
Lander. Nicht zu Unrecht, denn schon ist auch 
die Reaktion aus London d a. Die VGLE hat fo l
gende Beschluss gefasst : 

" Il has corne to notice of the Board that 
members of Lodges under the unrecognised 
Grand Lodge of France a re being admitted 10 
meetings of lodges under the United Grand Lod
ge of Germany. Until a n assurance has been re
ceived from Germany that such unrecognised 
masons will not be admit ted 10 their meet ings, 
Brethren of the English Constitution should not 
visit Lodges in Germany. Jt is however, in order 
for members of Lodges under the United Grand 
Lodge of Germany to attend o ur meetings. In 
case of doubt, advice can be obtained from The 
Grand Secretary's Office." 

Die englischen BBr.· . riskieren, wenn sie 
sich nicht an diese Ano rdnung halten, dass s ie 
aus der englischen Freimaurerei entlassen wer
den , wie der hô niche Terminus heisst. Da bei ist 
ein kleiner , aber nicht unwichtiger Faktor zu 
beachten. Die AF&AM kann selber die Grande 
Loge de France nicht a nerkennen, denn das fa. lit 
in den Bereich der Vereinigten Grossloge von 
Deutschland . Aber sie hat sich die Freiheit ge
no mmen , den gegenseitigen Besuch nicht nur zu 
tolerieren sondern auch zu begrüssen. 

Europa 2000, quo vad is ??? 

Das ist nicht nur eine politische, eine wirt
schaftliche oder eine militarische Frage . Das ist 
auch eine eminenl wich t ige freimaurerische Fra
ge. Hie r kann die Freimaurerei ais Orden, u nd 
ganz besonders der Freimaurer in seiner eigenen 
Verantwonlichkeit beweisen , dass es ihm nicht 
um Einnussraume geht, sondern um das Ringen 
unm das Versta ndnis für und von jeden einzel
nen Menschen einer Gemeinschaft, die wegen 
der Dichte der Lebensraume unweigerlich auf
einander angewiesen sind . Doch das kann nie 
mit einem Ukas geschehen , wie er nun aus des 
Grands Secretary's Office kam. Man muss ge
spannt sein, wie die AF&AM und ganz beso n
ders die Verein igte Grossloge von Deutschland 
darauf reagiert. lnzwischen muss a ber der 
Traum von einem Europa 2000 auch in unserem 
Orden e ine r unerhô rten \Virklichkeit weichen. 

E.·. H.·. 

13 



14 

BLAUES HEFT 

G.·. O.·· L.·. : Grand Orient du Luxembourg 

Le 26 mai 1990, nous avons signé avec une 
trentaine d'Obédiences, l' Appel du Luxembourg. 

Pour mémoire, nous en reproduisons ci
dessQus le contenu : 

Appel aux 
Obédiences Maçonniques Européennes 

Alors que l'Europe se construit, les Obédien
ces maçonniques doivent continuer de renforcer 
leurs relations. Elles ont la même origine et se 
réclament des mêmes valeurs humanistes quelles 
que soient leurs particularités. 

Elles ont le souci de préserver la liberté 
absolue de conscience inséparable de la notion de 
tolérance. 

Elles doivent affirmer leur volonté de contri
buer à la construction d'une Europe Fraternelle et 
Solidaire de tous les êtres humains à travers le 
monde. 

Les Francs-Maçons ont pour vocation d 'être 
des constructeurs et le Temple de l'Europe a 
besoin de tous ses ouvriers. 

Aussi. respectueux des d([férences mutuelles, 
ils doivent mieux se connaître afin de pouvoir 
apporter leur pierre à l'édification d'une Europe 
fraternelle et solidaire. 

La souveraineté des Obédiences n'est pas un 
obstacle à une communauté maçonnique riche de 
valeurs culturel/es et éthiques universelles. 

Aussi. les Obédiences maçonniques doivent
elles : 

être un des vecteurs des valeurs humanis
tes dans la réalisation de l'Europe. 
défendre les libertés fondamentales et les 
Droits de l'Homme, 
promouvoir, sur le plan international. 
des actions de solidarité à l'égard des 
êtres les plus démunis. sans distinction de 
race, de culture. de religion et de nationa
lité. 
affirmer la présence et /'expression dans 
la construction européenne d'une éthique 
fondée sur le respect de la liberté. de 
l'égalité. de la fraternité des hommes et 
des femmes. 

La Maçonnerie se doit d'avoir une dimen
sion européenne. 

Au cours des journées luxembourgeoises, 
nous avons appris à mieux connaître nos FF. ·. et 
nos SS.·. de ce merveilleux petit pays de 
2 586 km' et 365 000 habitants. Depuis 1947, le 
Grand-Duché de Luxembourg adhère au Béné
lux, préfiguration de l'Europe en construction. 

Quoi de plus naturel que l' Appel aux 
Maçonneries d'Europe se signât en ce centre 
européen à l'issue des assises du CLIPSAS ? 

Les "Journées du Luxembourg" ont été 
orchestrées de main de maître par le Grand Orient 
du Luxembourg - le GOL en abrégé - et avec 
tout le tact et la bonhomie de son Grand Maître, 
le T. ·. Ill.·. F. ·. Willy Dodelinger. 

J'ai jugé bon, à l'intention des Maçons suis
ses, de consacrer quelques lignes à cette Puissance 
Maçonnique membre du CLIPSAS et avec 
laquelle nous emretenons depuis toujours d 'excel
lentes relations. 

Le Grand Archiviste du G. ·.O.·. L. ·.,le F. ·. 
Alexandre Marius Dées de Sterio , professeur 
d 'Université, est un remarquable historien de la 
Maçonnerie luxembourgeoise. En cette année 
1990, il a publié un ouvrage fort intéressant qu'il 
a intitulé : "Matériaux pour une histoire du 
Grand Orient de Luxembourg" et dont on ne 
peut que recommander vivement la lecture à tous 
ceux que l'histoire de la Maçonnerie en général et 
européenne en particulier est susceptible d'inté
resser. 

Afin de faire plus ample connaissance, on 
voudra bien trouver ci-dessous un ext rait de cet 
ouvrage où il est question de la structure et des 
object ifs du G. ·. O .· . L. · .. 

Grand Orient de Luxembourg 
Structure et objectifs 

1. Le Grand Orient de Luxembourg. le 
G. ·. O.· . l. · ., en tant qu'Obédience souveraine, a 
été fondé par trois loges maçonniques du Grand
Duché de Luxembourg le 2 octobre 1982. Le 
G. · . O.·. l. ·. - Obédience a été conçu comme 
une fédération de loges maçonniques. Ces derniè
res disposent en fait d'une liberté de direction et 
d 'action qui est uniquement limitée par les règles 
communes acceptées dans le cadre des textes de 
base obédientiels. C'est l'application. sur le plan 
111açonnique. du principe de subsidiarité. 
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Quatre loges opèrent sous /'autorité du 
G.·. O.·. L.·.: 

11 ° /: ESPÉRANCE (Loge mère et fonda-
trice) : 

11 ° 2: LIBERTÉ (Loge fondatrice) : 
n ° 3 : TOLÉRANCE (Loge fonda_trice); 
n° 4: TRADITION ET PROGRES 

La quatrième loge a été affiliée le 17 octobre 
1987. 

2. Le G. ·. O.·. L. ·. est /'expression de la 
maçonnerie libérale, adogmatique au Luxem
bourg. Sa conception de la franc-maçonnerie est 
définie à l'article 1 de sa Constitution : "La 
franc-maçonnerie, institution essentiellement 
philanthropique, philosophique et progressive, a 
pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la 
morale et la pratique de la solidarité ; elle tra
vaille à l 'amélioration matérielle et morale, au 
perfectionnement intellectuel et social de l'Hu
manité. Elle a pour principes la tolérance mu
tuelle, le respect des autres et de soi-même, la li
berté absolue de conscience. Respectueuse de 
/'appréciation individuelle de ses membres, la 
fran c-maçonnerie ne formule ou n'invoque au
cun dogme ... ". 

3. L 'organisa tion maçonnique _du 
G ... o ... L ... repose avant tout sur sa Constllu
tion et son Règlement général. Deux autres do
cuments de base y ont été ajoutés par la suite : le 
Règlement financier et le Règlement de la Com
mission des Archives et d 'flistoire (CARCHJ). 

Le G. ·. O. ·. L. ·. n 'initie qu'aux grades 
s1•mboliques d'apprenti. de compagnon et de 
1;wî1re. li ne pratique donc pas les ha111s grades. 
Ses membres sont libres de décider s 'ils souhaitent 
participer. â l'étranger. â la maçonnerie des hauts 
grades. 

La séparmion des pouvoirs constitue un des 
principes fondamentaux du G. ·. O.·. L. ·. : 

- Le /égislat(f relève du Cum•ent, composé 
de représentams des diverses Loges. lequel décide 
souverainement de toutes les questions qu'intéres
sent /'Obédience. 

- L'exécutif est du ressort du Conseil de 
/'Ordre. Ce demi~r est composé de neuf membres 
élus par le Convent par111i des candidats qui se 
présentent à cet effet à titre personnel et 11011 
comme représentant de leur loge. Ils sont respon
sables vis-à-vis du Com•ent, 

- Enfin, le judiciaire relève de la Chambre 
suprême de justice maçonnique. A tous les ni
veaux la souveraineté s 'exerce par le suffrage 
universel. Et toutes les fon ctions maçonniques 
sont électives pour un terme donné. 

4. Le strict respect du symbolisme de base 
maçonnique, notamment dans l'organisation des 
loges. est un autre principe fondamental pour le 
G. ·. O.·. L. · .. Le Règlement général impose les 
conditions pour qu'une loge soit j uste et parfaite. 
Cette définition. d 'ailleurs. correspond exacte
ment à celle retenue dans la déclaration du 20 jan
vier 1962 du CLIPSAS. Le même règlement géné
ral détermine la liste et les attributions des offi
ciers dignitaires des loges. 

5. Le G. ·. O.·. L. ·.est une Obédience jeune. 
Tout en respectant la tradition maçonnique uni
verselle, celle-ci vit dans un contexte résolument 
moderne. A cet égard deux traits de caractère sont 
â souligner : 

- D 'une part, et par p rincipe, le 
G. ·. O.·. L. ·. ne veut pas se limiter à une maçon
nerie exclusive masculine. Il est d'avis que la 
femme, de plus en plus en train de devenir l 'éga
le et la partenaire de l'homme sur le plan prof es
sionnel et politique, doit également avoir la pos
sibilité de vivre son idéal maçonnique en contact 
direct avec les frères maçons. A cet égard les lo
ges du G. ·. O.·. L. ·. sont libres de s 'organiser 
comme elles veulent. Une des loges, Liberté, 
s'est ainsi constituée comme loge mixte. 

- D 'autre part, compte tenu du fait que la 
présence. à Luxembourg. des instances commu
nautaires européennes ainsi que d'un secteur ban
caire internmiona/ développé provoque un 
mixage de population otl la composante étrangère 
est importante, le G. ·. O. ·. L. ·. se caractérise tout 
normalement par 1111 même mélange de nationali
tés. li en résulte que le G. ·. O.·. L. · .. plus que 
d'autres Obédiences. a le regard tourné vers la vie 
internationale de la franc-maçonnerie. Les con
tacts, sur le plan maçonnique. avec les pays envi
ronnants sont nombreux. 

L'aspect le plus i111portant de l'action 
maçonnique i111ematio11ale du G. · . O.·. L. ·. est sa 
participmion au CUPSAS. Celle participation 
est réso/11111e111 active. 

6. Afin de pouvoir gouverner ses intérêts 
matériels, le G. ·. O.·. L. ·. Obédience a créé des 
entités juridiques profanes qui constituent ainsi 
son organisation profane. Trois entités sont à dis
tinguer. 

15 



16 

- Primo. Le "Grand Orient de Luxem
bourg. association sans but lucratif". Cette 
ASBL, pièce centrale de la construction profane, 
a pour but de superviser /'ensemble des activités 
matérielles. Ses dirigeants sont, du moins en prin
cipe, des membres du Conseil de /'Ordre. A coté 
des statuts proprement dits. un Règlement 
d 'ordre intérieur règle les problèmes pratiques de 
gestion entre le G. ·. O.·. L. ·.-Obédience (organe 
maçonnique) et le G. ·. O.·. L. · .-ASBL (organe 
profane). 

- Secundo. La "SOCUPHI, société 
civile". li s'est avéré nécessaire de prévoir une 
structure séparée - et permanente quant à sa 
direction pour la gestion des immeubles de /'Obé
dience. Les problèmes pratiques entre le 
G. ·. O.·. L. ·.-Obédience et la SOCUPHI sont 
réglés par le biais de mandats. 

BLAU ES H EFl 

- Tertio. " HFDA, Humanité Fraternelle . 
Dons de / 'Amitié. ASBL ". Cette ASBL a pow 
but principal de contribuer au développement du 
Tiers Monde en tant qu'associa/ion non
gouvemementa/e. D 'autres tâches à caractère ph i
/anthropique peuvent lui être assignées. 

L' illustration ci-cont re représente la couver
ture du livre du F . ·. de Sterio . 

J . H . 

GRAND ORIENT DE LUXEMBOURG 

Matériaux pour une histoire du 
Grand Orient de Luxembourg 

par 

Alexandre Marius Dées de Sterio 
Grand Archiviste du G.·.o.- .L. 

EDITION DE LA CARCHI (G ." .0 .".L . ·.) 

LUXEMBOURG 1990 
imprimé comme manuscril réservé aux membres de !'Ordre maçonnique 



!lm AGENDA 
GENÈVE LES AMIS DE ST-JEAN 

Cercle P ythagore - 12, rue de l' Athénée 
1°' et 3° LUNDIS 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/29 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, 022129 65 69 
2° et 4° VENDREDIS 

CAROUGE LES TROIS TEMPLES 
Maison des Compagnons, Gd-Saconnex, 022/798 06 17 
2° et 4 ° MERCREDIS 

ZÜRICH HEINRICH PESTALOZZI 

Fa lkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 011251 66 75 
1 •• et 3 • LUNDIS 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich , 01/251 66 75 

LAUSANNE ÉVOLUTION 

62 bis, rue du Valentin - 1004 Lausanne 
2• et 4° JEUDIS 

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

BERN ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 
2° et 4 ° VENDREDIS 

COLOMBIER COSMOS 

\ 
2, avenue de la Gare 
2° et 4° VENDREDIS 

j Pied du FRATERNITÉ ET TRADITION 
JURA VAUDOIS 1305 Cossonay-Gare 

1 •• et 3 ° VENDREDIS 

PENTHALAZ VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

VEVEY BENJAMIN FRANKLIN 

7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 17 1°• et 3• VENDREDIS 
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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 

rue de la Mairie 33 

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. 

1207 GENËVE 

bativersa 
vitrerie 

miroiterie 

encadrements 

Téléphone 35 56 60 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

20, route des Acacias - Tél. 42 86 66 - 1211 Genève 24 
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Si tu n 'as plus .. . 

Si Lu n'as plus la foi en tes dieux, 
Ni d 'espérance en tes fins dernières, 
La charité mourra sous les cieux; 
Tu verseras des pleurs sans lumière. 

La sagesse perdra son éclat, 
Tu te sentiras triste et sans f orce, 
Et c'est en vain que lu chercheras 
La beauté d'arbres privés d 'écorces. 

L'eau gèlera dans le froid du nord, 
l 'occidenl méprisera sa rerre, 
Le f eu du midi paraÎlra mort, 
L 'air de l 'est soufflera sa misère. 

Par les quatre éléments crucifiés, 
Tu verras soudain le char solaire 
Emporter ton esprit purifié 
l oin de ce corps de noire matière. 

A u tréfonds caverneux de ton cœ ur, 
!:.s i une étoile aux reflets étranges 
Dont surgiront maintes lueurs 
Si tu connais le goût de l'orange. 

19 
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022 480. 017 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

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

Marcel THUAUL T 
MaÎtre Opticien 

12, rue Tour-Maîtresse 
1204 Genève 

André PAPARUSSO 
Opticien 

OPTIQUE MORAND 
La Place 

1618 Chatel-St-Denis 

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

1211 Genève 17 

Laurent LOUP 
LOUP OPTICIENS 

15, rue François-Versonnex 
1207 Genève 
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Drei f estliche An lasse und eine neue Loge 

Ha ch o ben im Jura und abseits der Ro ute 
nach Fra nkreic h, liegt in in einem lieblichen Ta l 
vers teckt eine a lte A btei namen Romainmôt ier. 
Die Mônche d ie e inst hier hier fried lich arbeite
ten und sich da rum bem ühten dem Himmel naher 
zu kom men, sind verschwunden , und wenn nicht 
fleissige H ande d ie Pflege der a lten Gema uer 
übernomme n ha tten u m so d iesen Scha tz aus 
d cm Mittela lte r zu bewahren , so würde schon 
lange der Wind durch die verlassenen Ha llcn 
blasen, Vôge! wü rden in den leeren Fenstern und 
N ischen nis tcn und die von ihnen, oder vom 
W ind dahergebrachten Sarnen hat ten la ngst d as 
Gem auer gespa lten . So aber wurde d ie Abtei mi t 
ihrer Kirche fü r uns bewahrt , und d ie a ile Sale 
d es frühere n P riora ts konnten a is Rahmen fü r 
e ine frei ma urerische Arbeit ganz besonderer Art 
zur Ver fü gung stchen. 

Da ha tt cn sich doch unermüdlich Brüder 
a us dem Welschla nd, ga nz beso nders a us Gen f, 
Vevey und Neuchâtel zusam mengefundcn um 
sich in e ine r Loge zu ko nst itu ieren . Sie berie fen 
si ch a u f d ie a lteste T rad itio n und Rech te der 
M a urer, dass na ml ich dort , wo sich m indestens 
sieben Mciste r zusammenfinden , sie sich a uch 
a is Bau hüttc konstit uieren konnen, ohne das eine 
G rossloge ein Veto e inlegen konnte - diese Pre
rogativen haben sich na m lich erst im 18. J ahrun
den die G rosslogen usurpiert und damit den 
M aurer zu eincm Untergebene degradie rt. Die 
zit iert en Brüdcr m m , ha t te n zu r festliche n Er
richt ung der Süule n in ihre r Bauhütte gelade n 
und sich für diesen Festa kt d ie a lt e Abtei ausge
sucht. Wirk lich man ko nntc keinen geeigncteren 
Ort dafü r f inden. Da d ie Zeit des J o hannis festes 
gekommen war, wollten sic auch g leich noch d iescs 
Fest feie rn und die Ba uhüt te von Neuchâ tel, d ie 
ihr 10-jahriges Jubi laum fei rn wo llte, schloss 
sic h d iesem Fest a kt a n. So war es a uch nicht ver
wunde rlich d ass sich e ine g rosse Za hl von Brü
dern auf de n Weg in de n J ura machte um de r 
neuen Loge 

"La Bonne Amitié 
im O rient des no rdlichcn J uras " 

bei der Errichtung der Saule n , d cm Entzün
d en der Lichter und bei der Einsetzung ihres 
S tu hlme isters und der Beamten zu assistie ren . 

W ie das so is t , cine ncue Bau hütte m uss e rs t 
e inma l den A rbeitspla tz herrichten, dc nn es g ibt 
noch keine H im melsrichtung und der Baden is t 
nichts a nderes a is eine voll ig unebene, aber na
türliche Landschaft . Weil es a uch noch ke ine n 
Orient gab, so versa mme lten sic h d ie Brüder, ob 
ein facher Lehrling, erfa hrener G ese lle , o b 
Me iste r , S tu hlme ister a cier Wü rdentrager des 
Ordens, im Kre ise um d ie zusammenget ragenen 
Werkzeuge und Symbo le. Ein Alt-S tuhlmeister 
fo rden c dann d ie erko rcnen Beamten und die 
Brüde r de r neuen Ba uhüt te e inzeln a uf um ihren 
A rbeitsp la tz herzurich ten u nd mi t den erfo rder
liche n We rkze uge n a uszusta tten. S ie kamen und 
suchtc n sic h a u f dcm Platz ihr Wc rkzeug und 
richteten sich t radit ionsgem ass ein . Schli esslich 
na hm s ic d er A lt-Stuhlmeister noch in d ie P nic ht 
und der erkorene Stuhlmeister bekleidete sic, einen 

2 nach dcm a nderen, mit den lnsign ien ihrer Würde . 1 
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Nun musste nur noch der erkorene Stuhl
meister in die Pflicht genommen werden. Nach 
einem sehr alten Ritual versammelten sich darum 
eine grosse Anzat amtierender und A lt
Stuhlmeister, unter ihnen ein belgischer und 
zwei schweizer Alt-Grossmeister, um im Konklave 
der Stuhlmeister ihren neuen Mitbruder Didier 
Baer in seine Yerantwortung einzuführen und 
einzusetzen. War schon die Errichtung der Sau
len wie auch das Entzünden der Lichter eine 
grossartige Feier; so war die Arbeit im Konklave, 
in ih rer ln timita t schlicht ergreifend. Alle waren 
nun so richtig in Stimmung um sich noch ei-nmal 
zu versammeln um die zehn Jahre der Loge 
"Cosmos" im Orient zu Neuchâtel zu feiern. Da 
wu rd en Yergleiche zwischen "Gestern " . und 
" Heute" gezogen und für die neue Bauhütte waren 
d ie Erfa hrungen eine gutes Beispiel dessen was 
sie selber erwarten d ürfen , namlich dass nicht 
immer a lles so gla tt und harmonisch verlauft , 
wie man es sicht ertraumt. 

Oie Loge "Cosmos" hatte zur Feier des Tages 
eine grôssere Anzahl Flaschen ~est.en Neuchâtel
Ier Weisweines abgefüllt und mit emer extras. da
für entworfenen Etikette, " le vin du dixième 
Anniversaire" versehen. Oieser Wein wurde den 
Brüdern zum Kauf a ngeboten, wobei der Rei
nerlôs einem Hilfswerk im Kan ton Neuchâtel zu
gute komn;en soli. 

BLAUES HEFT 

Bald a ber wurden die Brüder noch einmal 
zur Arbeit gerufen, denn die neu errichtete Ba u
hütte gedachte noch das Sommer-J o ha nnis fest 
zu feiern. lnzwischen waren noch weitere Brüder 
eingetreffen und man musste neue Stühle herbei
tragen. Es war eine gemeinsame Arbeit der Lo
gen "Fidélité et Liberté" , "Fraternité et Tradi
tion" , "Les Trois Tem ples", "Cosmos" 
"Apollonius de T yane", " L'Equ ité" und "L~ 
Bonne Amit ié", denen sich Deligation fast aller 
Logen der G LS anschlossen. 

Seit gut fünf Stunden waren die Brüder nun 
an der Arbeit, und so war es auch nicht verwun
derlich, dass sie einer Erfrischung bedurfen. ln 
einem anderen Saal des Prio rates sowie im H of 
der Abtei wurde bei herrlichem Sonnenschein 
ei~ Wein kredenzt (resp. auch Fruchtsaft oder 
Mmeral-wasser) um den Handwerkern dieses 
Tages neue Krafte zu verleihen. Dabei e il ten 
auch viele Damen und Schwestern herbei weJ 
che ail di_e Zeit ~as Somn~erwetter gen iesse~ 
du rhen w~hrend die _Brüder 1m Dunkel der a lten 
Gemaue~ 1hrer Arbeu nachgingen. Dieser lange 
und fest_hch_e Tag fand schlussend lich seinen Ab
s~hlus~ m emem Festes~en_. der die Brüder noch 
bis spat m die Nacht hmcm beisammen fa d 

11 • 

_Yiaticus war für ~uc~. Gel. .. Brêler, die lhr 
verh1ndert gewesen se1d, 111 Romainmôt. d 
.. b b h h 1er un u er rac te auc Eure Grüsse. 

Yiaticus ... 
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Propos sur la laïcité 

Remarques 

En ce qui concerne le "Cujus Regio, Cujus 
Religio" il ne faut pas négliger que c'était un des 
moyens possibles pour imposer la Réforme. Les 
princes allemands virent tout de suite le parti à 
tirer sur le p lan politique de la Réforme qui leur 
fa isait quitter la soumission a u pape et qui d'une 
certaine façon remettait en cause la notion de 
Saint Empire. Pour que les princes puissent 
avoir quelque crédit , il é tait essentiel que leurs 
sujets fassent masse avec eux. Mais comme le 
choix était a va nt tout intellectuel, les sujets 
avaient plus de chance de rester naturellement 
catholiques que de deveni r luthériens. Le "Cu
jus Regio, Cujus Religio" devenait une forme de 
conversion forcée qui arrangeait à la fois les 
princes et Luther, qui voyait d ' un seul coup sa 
doctrine être prise en considération. 

En revanche, la Réforme de Calvin exigeait 
deux choses, l'accès de tous à !'Ecriture, et le 
gouvernement de l'église par les laïcs, ce qui fa i
sa it d'une pierre deux coups, les réformés étaient 
obligés d'apprendre à lire et à écrire, et de par là 
même avaient directement acçès à la culture d 'où 
laïcisation de la culture et début de la laïcité 
puisque le gouvernement de l'église (en tou t cas 
réfo rmée) n 'était plus dans les mains des prêtres. 
Le bonus éta nt représenté par le fa it que les fidè
les étant responsables de leur in terprétation de 
l'écriture, éta nt directement responsables de 
leurs actes devant Dieu, la fonction média trice 
du prêtre n 'exis tait plus , donc le prêtre doué du 
pouvoir d'absolution était inu tile et était sup
primée. Le pasteur n 'est donc pas un prêtre, 
c 'est un théologien qui peut expliquer l'écriture, 
qui peut p rêcher. La notion de sacrement éta nt 
extrêmement limi tée pour les réformés - ils ne 
connaissent que le sacrement du baptême et de la 
Sain te Cène, si mes souvenirs sont bons - il 
n 'est même pas nécessa ire qu'ils soient admi
nistrés par un pas teur, un laïc peut parfaitement 
le faire, cependant, par habitude, parce qu ' ils 
ont le savo ir-faire et qu ' ils connaissent parfa ite
ment bien le rituel, ce sont généralement les pas
teurs qui admin istrent ces deux sacrements. 

La défi nition de Litt ré de 1842 "Doctrine 
tendant à reconnaitre aux laïques les droits de 
gouverner l' église est au contraire un des pre
miers constats importants de laïcité, car s'il fa it 
partie de la spécific ité de l'église réformée, il n'a 
pas encore mont ré le bout de son nez da ns l'égli
se catho lique. 

En fait , la laïcité consistera au début à 
dépouiller l'église d 'un certain no~bre de privilè
ges. Ce qu'a parfa itement fait la révolu tion 
française, en enlevant à l'église la tenue des Livres 
de l'Etat Civil. Cette décision "administra tive" 
im pliquait ipso facto, le fait que les mariages pou
vaient être célébrés ailleurs que dans une église. 
Par la même occasion cela revena it à donner aux 
protestants et aux juifs le d roit de cité, puisqu ' ils 
ne pouvaient se marier ailleurs que dans une église 
catholique . 

En Suisse la laïcité est donc fille du protes
tantisme, elle est également fille de la guerre du 
Sonderbund . Et, cela me paraît une notion inté
ressante, elle est née des abus de l'église. Comme 
la Ré forme d 'ailleurs. 

L 'histoire maçonnique de la Suisse est inté
ressante, ca r elle coïncide dans un de ses grands 
événements avec une période de laïcisation à ou
trance, le Kulturkampf, qui a culminé avec la 
guerre du Sonderbund . Ci-après je reproduis un 
extra it d'une conférence que j 'ai fa ite à l' ULB sur 
l' histoire de la maçonnerie suisse qui me parâit 
devoir aller dans le sens qui nous intéresse. 23 
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Les 22, 23 et 24 juin 1844 la Grande Loge 
Suisse Alpina est fondée. Elle compte 14 LL. ·. 
Jonas Furrer prononce la deuxième planche offi
cielle de la cérémonie. Cette planche a pour thème 
"sens de cette cérémonie pour la maçonnerie suis
se et son aveni r". Ce que ce F. ·. ne sait pas 
encore, c'est qu'il deviendra le premier Président 
de la Confédérat ion, c'est-à-d ire le chef du gou
vernement helvétique, un gouvernement dont la 
constitution sera adoptée en 1848, à la suite d'une 
crise très grave que traverse le pays, crise provo
quée par les cantons catholiques : une crise qui 
était à la fois politique et religieuse. 

Sur le pla n politique, il s'agissait de savoir 
comment on allait passer des pactes divers qui 
étaient à la base de la Con fédération , une 
réunion de cantons sans gouvernement central, à 
une démocrat ie moderne, où les cantons 
déléguaient précisément certaines tâches et 
prérogatives au gouvernement central. 

Ceux qui s'opposaient à la révision de la 
constitution affirma ient que les pactes étaient 
des actes internationaux, garantis par les gran
des puissances victorieuses de Napoléon, et qu'i l 
fallait l'aval de ces mêmes puissances pour chan
ger quoi que ce soit à ces. pactes. 

Les opposants disaient que la nouvelle cons
titution était un acte interne et dépendant de la 
souveraineté de la Confédération, qu i pouvait 
agir à son gré. Ces deux thèses a llaient s'affron
ter d'une manière assez grave, car elles se com
pliquaient d'un problème religieux. 

En janvier 1836, un programme de réforme 
ecclésiastique fut adopté. Il prévoyait la constitu
tion d'un archevêché suisse, l'introduction dans 
l'église catholique d'une constitution synodale, la 
garantie des mariages mixtes, la diminution des 
fêtes chômées, la surveillance des séminaires et 
des couvents : un programme qui aurait peut-être 
pu être négocié avec l'Eglise, c'est en tout cas ce 
que pensent quelques historiens sérieux. En tout 
cas il fallait mal connaître le Saint Siège pour ima
giner qu'il alla it se laisser imposer une telle réfor
me de l'extérieur. 

En janvier 1841, une insurrection cléricale a 
lieu à Vilmergen, dans le canton d'Argovie. Le 
gouvernement argovien se déclare en état de légi
time défense et supprime d'un trait de plume les 
huit couvents existant dans le canton. La Suisse 
catholique vit dans cet acte une violation du pac
te qui garantissait expressément l'existence des 
couvents, et elle considèrera cette suppression 
comme une menace plus générale. Dès cet ins
tant les positions sont établies et les petits can
tons de la Suisse dite primitive, les cantons fon
dateurs de la Confédération, voyan t dans les 
projets de la nouvelle constitu tion, une réduc
tion de leur influence, sont résolument hostiles à 
toute révision et prennent la tête des cantons 
catholiques, qui passent à l'offensive. 

BLA UES HEFT 

La Diète Fédérale, le conseil réunissant tous 
les cantons membres de la confédération, décide 
le 19 août 1844, d'interdire en Suisse l'ordre des 
jésuites . Le 24 octobre d~ la même année, le gou
vernement de Lucerne, repond en décidant d 'ap
peler les jésuites dans le canton, et de leur con
fier la direction de leurs principaux inst ituts 
d'enseignement. 

A p~rtir de ce m?ment, les événemen ts et les 
provocations se succedent , tant et si bien que le 
11 décembre 1845, le Sonderbund (la Confédéra
tion séparée), composé des cantons de Lucerne 
Fribourg, Vala is, Uri, Schwytz et Unterwald' 
voit le jour. Les graines de la sécession son i 
pla ntées. La situation s'envenime et le 4 novem
bre 1.847 la Diète Fédérale o rdonne de rédui re le 
Sonderbund par les armes. La guerre civile 110_ 

tre guerre de sécession, éclatait, une guerr~ qui 
fu t très courte, puisque le 30 novembre, donc 
vingt-s ix jours plus tard, tous les cantons du 
Sonderbund étaient soumis. 

Elévation extérieure des chapelles absidales 
de la cathédrale de Reims. 

---- - - - - - - - - --- -
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li est resté des traces importantes de cette 
laïcisation. Tout d'abord le caractère spécifique 
de la Confédération. Et quelques a rticles glanés 
ça et là dans la Constitution Fédérale. 

Art. 75 - Es t éligible comme membre du 
Conseil National tout citoyen suisse laïque et 
ayant d roit de voter. 

Art. 108 - Peut être nommé au Tribunal 
Fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil 
National. 

Sans oublier l'article qui stipule que l'église 
cathol ique ne peut pas créer de nouvel évêché 
sans l'accord du Conseil Fédéral. 

Les articles d'exception (interd iction des 
jésuites en Suisse, et interdiction des couvents en 
Suisse) ayant été abrogés par réalisme, ou plus 
exactement pour que la situation juridique cor
responde à une situation de fait, on a parlé à ce 
moment-là d'archaïsme. Sous la pression égale
ment des milieux catholiques qui ont bien insisté 
auprès du peuple suisse, en minimisant l' impor
tance de ces articles et en invoquant toute la tolé
rance qui leur fa it généralement défaut. 

Pour le reste, et dans la tradition du respect 
de la souveraineté cantonale, chaque canton est 
libre de son att itude vis-à-vis de l'église et donc 
de la laïcité. C'est la raison pour laquelle la si
tuation varie de canton en canton. 

A Genève, par exemple, la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat a été votée entre 1905 et 1909 
à la requête de l'Eglise Nationale Protestante de 
Genève, tant et si bien qu 'en réalité l'Eglise Pro
testante de Genève n'est plus "nationale" au 
sens strict du terme. 

Dans le canton de Neuchâtel, c'est un peu 
plus tard que l'Eglise s'est séparée de l'Etat. 
Pourtant il y a quelques cinq ans, la loi st ipulant 
q ue seuls les laïques étaient éligibles a été abro
gée par le peuple neuchâtelois et ensuite par le 
synode neuchâtelois, également sous le prétexte 
d'archaïsme . 

Le corollaire immédiat de cette situation est 
que les pasteurs et les prêtes, quelque soit leur 
con fession, ne sont plus payés par l'Etat. 

Dans le canton de Vaud, la situation est 
différente. Les pasteurs et les prêtres sont payés 
par l'Etat, sont donc des fonctionnaires qui 
dépendent du " Département de l'instruction 
Publique et des Culles". Ce qui a pour consé
quence que les pasteurs issus des facultés de 
théologie de Genève et de Neuchâtel ne peuvent 
pas "exercer" sans autre dans Je canton de 
Vaud, ils doivent passer un examen supplémen-

taire. D' un autre côté, une certaine fraction de 
l'église protestante (curieusement assez conser
vatrice et même fondamentaliste) s'est créée en 
"Eglise Libre" pour ne pas courir Je risque 
d'être soumise à des pressions politiques tant 
était important leur besoin de pureté. Cette égli
se libre s'est fondue dans l'église "Réformée 
Evangélique Vaudoise" il y a une dizaine d'an
nées, la fonctionnarisation ayant, au plan du 
pain quotidien de nombreux avantages. 

Calvin fonde le Collège en 1559. 

.Lorsque en 1536, C::alvin crée le Collège de 
~eneve. e~ quel~ues. mois o~ années plus tard, 
1 Academ1e, qui deviendra 1 Université il Je fait 
certes en vue de former des pasteurs et des minis
tres, mais ces deux. écoles sont en fai t des écoles 
laïques, car le but recherché est de former l'intel
ligence des pasteurs et non pas leurs connaissan
ces théologiques, et cela même si la "crainte du 
seigneur" est soigAeusement entretenue. 

Aut_re poin t qui paraît intéressant (Pour la 
petite histoire· c'est :(e F . ·. Laurent Janssens qui 
m'en fait la remarque) les "œuvres" ou pour 
parler plus simplement "les bonnes actions" ne 
sont pas les éléments qui donnent le salut au 
croyant. C'est la grâce. De ce fait les "bonnes 
actions" représentent ce qui découle tout natu
rellement d'une attitude véritablement chrétien
ne. C'est ce que j'appellerai un "supplément 
d'âme". N'est-il pas intéressant de constater la 
similitude de cette attitude et compréhension de 
"œuvres" avec l'att itude du libre penseur "hu
maniste" pour qui , également, les "ceuvres" ne 
sont que la conséquence logique de son attitude 
humaniste. On serait tenté de dire : "Protestan
tisme et humanisme agnostique ou athée, même 
combat". Restant bien entendu que j'évoque là 
un protestantisme non fondamentaliste et vérita
blement humaniste, je dirai quasiment "bar
th ien", et que les déviations, les bigoteries, et 
l'absolu tisme de l'Eglise tendent à reprendre le 
dessus, ceci principalement par la méconnaissan-
ce profonde que les protestants eux-mêmes ont 

2 de leur propre confession. En effet, à l'école du 5 
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dimanche on met d 'avantage l 'accent sur les 
agissements de Jésus que sur les véritables spéci
ficités du protestantisme, spécificités que l'on 
pourrait quasiment appeler "politiques" et 
"démocrates" ce en quoi elles représentent un 
danger tant est répandue cette tare que s tigmati
se Adler " de la soif de pouvoir" qui n'a jamais 
épargné l'église. 

Il est a ussi bon de se souvenir que le protes
tantisme est, grosso modo, à l'origine des 
démocrati.es et du système de démocr.atie tel que 
nous le connaissons de nos jours. L'histoire, 
avec la notable exception de l'Allemagne nazie 
qui est l' exception qui confirme la règle, nous 
montre que les premières nations à pratiquer une 
certaine forme de démocratie que ce soit sous 
forme "républicaine" comme en Suisse ou aux 
Etats-Unis, ou de royauté parlementaire comme 
dans les pays scandinaves ou en Grande
Bretagne, sont tous des états à majorité protes-

Vient de paraître 

Maçonnerie, Maçonneries 
Edité par Jacques Marx 
Editfon de l'Université de Bruxelles. 

C'est en 1983, sous l'égide de celui qui était 
alors le recteur de l'Université Libre de Bruxelles 
et qu i en est aujourd 'hui le président, Hervé 
Hasquin, que fut créée la chaire Théodore Ver
haegen, une chaire consacrée à l'étude de la 
Franc-Maçonnerie. Théodore Verhaegen, mem
bre innuent du Grand Orient de Belgique, étan t 
le fondateur de cette Université en 1832, si mes 
souvenirs sont bons. Cette chaire, il faut l'ajou
ter , est soutenue financièrement par le Grand 
Orient de Belgique, qui considère, à juste titre, 
l'U niversité Libre de Bruxelles, comme un des 
plus beaux fleurons de la Maçonnerie belge. 

Depuis 1983 , chaque année, un orateur 
soigneusement choisi par l' ULB , vient faire un 
cycle de deux conférences sur la Maçonnerie, 
conférences qui sont, comme tout travail univer
sitaire qui se respecte, publiques. 

Cet ouvrage édité par le Professeur J acques 
Marx, est composé des conférences qui ont été 
prononcées à cette occasion ... 

BLAUES 1-\ErT 

tante. La France continue à avoir une mentalité 
"césaris~e" (on y regrette le roi , Napoléon I et 
III s'y sont facilement faits plébisciter et les 
hommes providentiels comme de Gaulle font en
core recette). Les Ita liens ont succombé avec un 
certain ravissement au fascisme mussolinien, 
etc. 

Si on insiste sur l' importance de la tolérance 
dans le principe de laïcité, importance immense 
j'en conviens, il ne faut pas négliger, et je dirai 
même qu ' il est impératif d'insister avec autant 
de vigueur, sur la notion éthique et humanis te de 
la laïcité, les avantages de ·la culture et de l' adog
matisme étant de mener à cette éthique et à cet 
humanisme. 

Des textes intéressants sur l'anti -maçonnis
mc, et les rapports entre la Maçonnerie et l'égl ise 
catholique, ainsi qu ' une série de tex tes sur les 
Maçonneries na tionales . Celle de notre pays, 
avec une his toire de la Maçonnerie suisse ainsi 
que notre apport à la Maçonnerie libéra le, mais 
surtout des textes sur la Maçonnerie angla ise fa i
tes par un Grand Officier de la Grande Loge 
Unie d'Angleterre, Nevi lle B. C ryer , qui sont 
très révélateurs. 

Le Frère Libizangomo évoque la Franc
Maçonnerie africaine et plus précisément celle 
du Gabon. 

Le tex te le plus important restant sans con
teste l'essai bibliographique sur la Franc-Maçon
nerie belge d u xxc siècle, véri table ca talogue de 
ce que nous devrions, ou a urions envie de lire 
pour mieux connaître nos FF. ·. belges. 

Un ouvrage de ré férence, donnant bien d es 
idées, en écla ircissant q uelques autres et nous 
permettant de !Oucher du doigt les raisons d'in
compatibilité , notamment avec la Maçonnerie 
anglaise, et qu i no us explique que bien que nous 
soyons tous à jouer a u ballon, il y en a qui j ouent 
avec un ballon rond et d'autre avec un ballon 
ovale, ce qui au fond, n 'est vraiment pas le même 
jeu. 

Un livre qui devrait figurer dans chaque bi
bl iothèque de Loge et que chaque maçon qui 
veut avoir les yeux o uverts sur l'éta t de la 
maçonnerie devrait li re. 

G.K. 
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"Franc-Maçonnerie, Lifting de l'âme ?" 

Souffrir des maux de l'humanité c'est subir 
sa propre existence au lieu de la vivre. Cultiver la 
sérénité en son âme est le premier pas conduisant 
a u bien-être de l'humanité tout entière. 

A va nt d'entrer dans le vif du sujet, essayons 
de définir ce que sont ou ce que pourraient êt re 
le lifting et ) 'âme ! ... 

Lifting ... de l'angla is to lift, relever. Opéra
tion de chirurgie esthétique destinée à retendre la 
peau du visage. L'esthétique prend une place es
sentielle dans la vie de chacun. A priori, celle du 
corps passe avant celle de l' esprit. Pour la gran
de part du genre humain, il es t primordial de 
soigner la "façade". Tous les efforts mécani
ques : sport, hygiène physique, masque de 
beauté, les liposomes, etc ., sont uti lisés ; pour
tant ils n'ont qu'effets superficiels et provisoi
res. L'usure des tissus cellulaires, les accidents 
o rganiques ou mécaniques de tous ordres, la fa
tigue, les souffrances, physiques ou psychiques 
ont bien vite raison de celte apparence derrière 
laquelle se cache une âme. Pourtant, reconnais
sons que bien des hommes et des femmes, pri
vi légiés par la nature ou par leur nature, parvien
nent à garder un aspect jeune et serein , jusqu 'à 
un âge très avancé, na turellement, sans avoir re
cours à la chirurgie esthétique. Celle constata
tion m'a parfois conduit à penser, que l'être au 
visage lumineux se trouvant dans mon champ de 
vision d' un instant, devait bien prendre le temps 
de s'occuper de son âme autant que de son 
corps, si ce n'est davantage ! ... Par ailleurs, Vic
tor Hugo disait : "Le çorp~ humain cad1e notre 
réalité, la réalité c'est l'âme." (Sic) D'c.ù l'idée 
de ma réflexion sur ce thème du "Lifting de 
l'âme". 

le Christ Pasteur et la Brebis retrouvée. 

Ame,,, Du latin an ima, sourne, vie. Sur le 
plan religieux, elle est le principe essentiel d 'exis
tence, de pensée, de vie. Pour moi, elle est aussi 
le point de départ vers l'éveil de la conscience 
d 'être. Dans son ouvrage : " Le dictionnaire de 
la philosophie", Didier Julia, professeur agrégé 
de philos'ophie, nous en donne la définition sui
vante : "Ame, principe de vie, siège des pensées 
et des sent imen ts. Ces deux sens se dis tinguent à 
partir de I' Ant iquité hébraïque (âme o rganique 
et âme pensante) et romaine (animus et an ima). 
La réduction du second sens au premier consti
tue le vitalisme ; la réduction du premier au se
cond, le spiri tualisme. Le problème de l'union 
de l'âme et du corps a été traité par Descartes ; 
celui de l'immortalité de l'âme a été développé 
d ' une manière exceptionnelle dans Phédon de 
Platon." (Sic) Au siècle passé, d'éminents neu
rologues estimaient que le cerveau humain était, 
probablement, un assemblage de cent res bien 
déterminés. Les théoriciens de la construction de 
la pensée et du langage, imaginèrent l'existence 
d'un "présavoir" inné, véritable potent iel de 
connaissances a rchaïques créées au cours de 
l'évolut ion et retransmises de générations en 
générations. Le tout probablement enfoui dans 
ces petites cases de la mosaïque cérébrale !. .. 

Partant de l'idée que l'âme est le siège des 
pensées, on peut imaginer qu'elle se manifeste 
dès la naissance par les premiers sentiments 
d'amou r et de crainte, puis grandit au cours de 
l"çxistence. Celle évolut ion du principe de pen
'~e dépendant de toutes les expériences vécues et 
<l e l'éducat ion reçue, d'où un vieillissement 
prématuré mais nécessaire de l'âme. Ame 
l'ac;onnée par les éducateurs qui lui ont enseigné 
.:c qu'il faut penser, au lieu du comment penser. 
Ame, peut-être comme déjà di t, imprégnée de 
<:llnnaissances archaïques, mais très certaine
ment mûrie par les traditions et coutumes, par la 
vie exprimée autour de soi et enfin par l'acquis 
de ses propres découvertes. Expérie nces réalisées 
dans celte vie et dans les précédentes , si toutefo is 
on admet que l'âme es t immortelle et qu'elle 
puisse se réincarner; ce qu 'on peut imaginer 
mais ras enco re démontrer ! ... 

l i m'est arrivé de penser que la vie est un 
tourbillon fantastique, dans lequel l' Homme 
s'active ou se débat, sans comprendre vra iment 
ce qui lui arrive dans tout ce remue-ménage ... 
Quel être n'a pas eu, au moins une fois dans sa 
vie , le besoin de sortir des sentiers ball us pa r soi
même et par Je cortège infini des a ut res ? Vivre, 
expérimenter quelque chose de neuf, a u plus 
profond si lence de son âme ; ce serait une sorte 2 7 
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de bonheur permanent, définitif. Mais quelle 
formule, s'il en est une, permettrait d 'arriver à 
ce but avec cette âme de vieil homme, enfermée 
dans un labyrinthe tout encombré d 'idées 
préconçues, peut-être même innées, l'empêchant 
de chercher jusqu'au-delà du concevable ? Lec
tures d 'ouvrages ? Participation à un cours ? 
Pratique d'une religion, d'une secte ? Recherche 
d'un gourou, etc. On quitterait son labyrinthe 
intérieur, pour entrer dans un a utre, sans avoir 
la quasi certitude d 'obtenir sat isfaction ? Encore 
faut-il savoir ce que l'on cherche !. .. 

"Franc-Maçonnerie, Lifting de !'Ame?" 
Peut-on adhérer à un tel concept de la fonct ion 
de !'Ordre? 

Pourquoi pas ? ... Si l'on considère que l'ini
tiation symbolise le passage de la vie à la mort et 
de là vers une renaissance .. . Mort du vieil hom
me, à l'âme moulée par toutes les épreuves pro
grammées et infligées, dont le reflet se traduit par 
ce qu ' il représente et par ses actions dans la vie 
profane, relations sociales, activités routinières, 
automatismes, etc.). Façon d'être, qui est proba
blement la suite logique des manipulations qu ' il 
subit de la part de toutes sortes de choses captées 
dans son environnement de manière permanente, 
consciente et inconsciente. Puis renaissance sym
bolique, voire effective au-dedans de soi, si toute
fois l'initiation a produit l'effet souhaité. 

Certes, rien ne peut se fa ire d'un seul éclat 
de lumière !. .. Comme dit précédemment, c'es t 
b ien en parcourant un labyrinthe que la renais
sance peut avoir avoir lieu. Et contrairement à ce 
que l'on pourrait penser, c'est précisément à 
l'intérieur de celùi que l'on voudrait quitter que 
tout peut arriver !. .. Faut-il admett re que pour 
réussir sa quête du mystère, il est nécessaire de 
refaire le chemin inverse, à la recherche de son 
âme, particu lièrement là dans ces complica tions 
où parfois l'esprit s'égare, afin de lui redonner 
jeunesse, fo rce et vigueur ? 

li en va certainement a insi. Mais à l' instar 
de la première naissance du "myste" qui est 
physique avant tout , la suivante tend vers le spi
rituel. Elle est réalisée en pleine possess ion des 
facultés, enrichie d'une ouverture à cet inconnu 
(soi-même). Connaissances inédites qui seront 
utilisées dans ce nouveau voyage intérieur. 
Voyage a u cours duquel l'existence ne devra it 
p lus êt re subie, mais vécue pleinement dans 
l'instant présent, ici et ma intenant , avec grande 
a ttention, les yeux grands ouverts. Ame 
régénérée li bérée d'un environnement et d ' un 
mental envahissants où comma ndent habituelle
ment le catalogue du savoir acquis, incu lqué, im
posé comme vérité, et le st ress de la vie quo ti
dien ne. Energie à l'état pur, donnant accès à 
l'esprit qui, à son tour, pourra entreprend re de 
dominer la matière. Quel programme, quel lif
ting !. . . 

BLA UES HEFT 

t} 

Le Grand Architecte de l'Univers . 

Si, au regard de Monsieur tout le monde, 
tout cela ne peut paraître d'un abord t rès 
sérieux, il est toutefois permis d'essayer la for
mule sans se prendre trop a u sérieux. li peut arri 
ver, qu 'au cours d ' une méditation, devenue sta
ble, sincère et fraternelle, en loge et dans la vie 
rrofane, l' on accède à ce Sourire rermanent qui 
EST à l'intérieur, pour ensuite le voir briller en 
surface. Résulta t d ' un ensemble de démarches 
visant la recherche et la connaissance de soi, à 
l'aide de la communication , puis de son act ivité 
positive pour et avec les autres présences dans le 
miroir de la vie. Réapprentissage à penser libre
ment, avec un esprit critique ; donner un sens à 
sa vie, partager ses impressions, a fin de touj ou rs 
mieux s'approcher de Soi-même et mieux accep
ter la différence qui fa it exister les a utres. Plus 
besoin d 'entreprendre le lifting ch irurgical de sa 
propre existence. N'est-il pas vrai que le bonheur 
s' inscrit dans l 'expression du visage? (Ici je pen
se à l' act rice Denise Grey, 93 ans, q ui se do nne 
toujours dans ses tournées théâtrales). Certains, 
par leurs traits, se plairont à révéler un esprit avi
de de cupidité, de haine o u de cruauté à l'exem
ple de celui qui par la force accapare le pouvoir 
sur tout ou partie d'un peuple. C'est u ne 
question de cho ix personnel que de voulo ir son 
propre bien-être spirituel ou celui bien illusoire 
a ut a nt que rrovisoire offert r ar les grandes n 
ch c!>sc~ 111 a101 iclle~ ! ... 

Un prov..:rbe ch ino is dont le 110111 du pen
seur m 'est inconnu , dit ceci : "Lorsque t u as lï 11 1 

de constru ire ta ma ison tu peux mo urir.' ' 

L 'OEil de Dieu dans le triangle rayonnant. 
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Cette difficile construction, par laquelle 
nous sommes tous concernés , prend donc toute 
une vie. L 'humi li té imprégnée d 'humour et 
d 'a mo ur , paraît être nécessaire à cette expérien
ce huma ine. li semble a ussi indispensable de 
développer beaucoup d'énergie en volonté et dis
cernement, pour atteindre en un premier temps 
déjà le point de fondation (âme) ... Si l'initiation 
a pour but de nous proposer la méthode de tra
vail afin d ' y parvenir, e lle n ' est cependant pas si 
évidente. Certes, u n édi fice est déjà visible de 
l' extérieur , m a is s'agit-il de ce q ui est visib le ? 
N e const ruit-on qu'une seule maison a u cours de 
son ex is te nce ? Si non, que lles sont-elles et com
bien sont-elles ? Libre à c hacun de répondre à 
ces q uestions , selon le d egré qui lui convient. 

Nous disons volontiers vouloir constru ire le 
T emple de l' huma ni té. Même, on rencont re par
fois quelques "génies" ayant tout compris qui, à 
la lett re, pensen t être obligés de "régulariser" la 
d~stinée d es Frères, de mê me que certaines Obé
diences agissent à l'égard d'autres. Ils sont a lors 
convaincus de détenir l' Absolu et en deviennenl 
les maîtres enseignant ce qu' il faut penser com
me le font si bien les pasteurs et politiciens, c ha 
cun dans leurs domaines . Les dogmes et pou
voirs politiques o u religieux n ' o nt-ils pas de tout 
temps provoqué des divisions, des révoltes, du 
fana tis me, fait des victimes ? Personnellement, 
je ne pense pas que le F.'. M.'. soit à la recher
che d'un modèle de pensée auq uel il devrait se 
conl'ormer. Contrairement au prédica1eur o u a u 
politicien, l'initié exerce le pouvoir sur lui-même 
e t recherche continuellement la vérité sans être 
conva inc u de la trouver un jour. Chaque êl re 
h.umain EST une âme, principe de pensée perfec
llb le, dont la liberté initia le et profonde ne fai t 
a uc u n doute ; e lle d oit être res pec tée. 
Rappe lons-nous que " La charité bien ordonnée 
commence par soi-même" ; c 'est d o nc e n procé
dant a u lifting d e so n â me, chacun pour soi et 
tous ensemble, que l'humanité to ute ent ière peu t 
en béné ficier et tro uver So n So urire. Le rô le du 
F.". M.". n ' es t pas de bouleverser l'éiat d'esprit 
des êtres , m a is bien d e rechercher en lu i les fa
cult és qu ' il possède , de les maît riser, de les culti
ve r secrète ment, sans e n abuse r a ux dépens d 'au
trui. Fort de cette énergie inté rieure, il pa rticipe 
à la vie de tous les jours en apportant sa con1 ri
bu1ion à l'éd ificat ion d 'un monde meilleur. 

En guise de conclusion provisoire, ca r com
me vous le sa vez , rien ne peut êt re conclu de 
maniè re d éfinit ive , je ci1c rais une pensée de 
Bo uddha : "L'existence n ' es t pas un problème à 
résoudre, elle est une réa li1é à expérimenter". Si 
tel es1 le cas, motivé par cett e pensée pro fonde, il 
fa ut a lors avoir une âme j eune, li bre et forte , 
sa ns cesse re nouvelée, a fin d' être en chaque 
ins1an1 de sa vie 1c1 et maint enant , capable 
d ' appréhender la réali té pour m ieux l'expéri-

men 1er el mieux y paru c iper. Agi r .:11 1-. " M." 
correspond peu1-être a u lifting perma nent d e 
son âme. 

Et en fin cett e pensée de Fla ubert à insc rire 
dans noire méd itatio n permanente : " Le Coeur 
seul ne vieillit pas' '. Ainsi, il appa rtie nt à chac un 
de t rouver son Cœur (â me premiè re), d e vivre ù 
son rythme. Sa voir renaître chaque m a tin com
me s' il éta it le premier, en se découvra nt un pe u 
plus de conscie nce d' ê1re ; sa voir a ussi m o uri r 
c haque soir , conte nt el sa tisfait d ' avoir été e n 
mesure d 'abando nner a ux a u1 res une part du 
meilleur d e soi-même, un sourire, de la j o ie (Sa 
M aison du jour). U ne manière qu i permem a it 
d e rester j eune, de ne pa vieillir trop vite o u 
d 'être sa ns âge si vous préférez ! 

Serge Schnegg 2 9 
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BLAU ES HEFT 

Les différents niveaux du pouvoir 
Analyses dans l'Opéra de Mozart : 

''La Flûte enchantée'' 

Les rencontres internatio nales de Genève, 
en 1977, avaient po ur thème le pouvoir. A cette 
occasion le professeur Jean Sta robinski a pro
noncé une conférence dans laquelle il a traité de 
la FIOte enchantée ec les différents niveaux du 
pouvoir. 

Il me paraît intéressant p uisque l'occasion 
m 'en est donnée de vous faire connaître, du 
moins à ceux d'entre vous qui n ' au raient pas eu 
l' occasion d 'en être déjà informés, cette autre 
approche de l'œuvre qui nous est chère entre 
toutes. 

La Flûte est un chef-d'œuvre musical mais 
M. Starobinski n'en veut pas faire un compte 
rendu musical. 

C'est aussi une œ uvre maçonniq ue, dit-il, la 
plus significative des œuvres d 'art issues de la 
Maçonnerie d u XVIII< siècle mais il n 'en veut 
pas non p lus parler sous cet a ngle là. 

Il précise que la Flûte enchantée, comme 
toutes les grandes œuvres , se prête à des lectures 
multiples e t ne se réduit pas à un seul sens. En ef
fet, Goethe disait déjà q u 'elle peut simplement 
procurer du plaisir à tout le monde et garder ses 
trésors secrets pour les initiés. 

A ce sujet, il est intéressant de relever que 
souvent les chefs-d'œuvre révèlent de nouvelles 
significations quand o n leur pose de nouvelles 
questions. 

Aborder 1c1 ce suje t n'a rien d'arbitraire 
puisque que le mot pouvoir revient souvent dans 
le li vret dès la scène première où l'on voit les 
trois dames sauver le prince : 

- Meurs , monstre, par notre pouvoir ! 

Et à la fin de la pièce, ces mêmes trois da
mes avec la Rei ne de la Nuit et Monostatos chan-
1ent : 

- Ecrasé, anéanti notre pouvoir, nous som
mes précipités dans la nuit éternelle ! 

Tandis que dans le Temple, Sarastro et nos 
héro sa luent les rayons du Soleil qui chassent la 
nuit. 

Mozard revêtu des insignes maçonniques 
au grade de Maître. 

L 'œuvre nous a donc fai t a ssister à un 
dép lacement du pouvoir. De ce pouvoir qui pa
raissait si protecteur au début et qui est remplacé 
par un pouvoir p lus puissant plus juste et qui 
préfig ure l'avènement du bon heur général. 

Le conflit majeur es t celui qui oppose le 
pouvoir de la Reine de la Nuit à celu i de Saras
tro, g ra nd-prêtre de la Sagesse et du principe so
laire. De l' issue de ce confl it dépend le sort de 
Tamino et de Pamina ainsi que celu i de Papage
no en quête de sa P apagena. T rois couples donc 
évoluent à des n iveaux différents avec l' assistan
ce de personnages surnaturels ou sacerdotaux 
subordonnés aux deux pouvoirs en présence : 
Trois dames, trois enfants, les esclaves, les p rê
tres , les hom mes a rmés, !'Orateur e t le maure 
Monostatos ("celui qui est seu l") sym bole de la 
perfidie et des désirs obscurs qui naissent sou
vent dans celui qui dét ient des pou voirs 
délégués, sans oublier le glockenspiel et la Flüte, 
éléments magiques. 
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Le conférencier va examiner maintenant la 
questio n du pouvoir à travers les trois couples 
qui an iment l'act ion en suivant un ordre a scen
dant. Du n iveau in férieur au supérieur, du pur 
inst inct vo isin de l'anima li té à la sagesse souve
raine. 

Papageno, dont la bou ffonnerie vient 
détendre le déroulement de l'allégorie grave, 
c'est l'énergie vitale spontanée mais frustre, c'est 
la part de l'homme qui n'accèdera pas à l'initia
tion ma is c'est le personnage qui fe ra tourner la 
roue du destin à son insu. 

Papageno la isse immédiatement deviner 
quel personnage il est : bavard, glouton, pol
tron, il est l' homme d u désir spontané, de l' ins
tinct, de la pensée courte et ingénue. Il veut bien 
passer pour le vainqueur du serpent et se laisser 
att ribuer un pouvoir qu'il n'a pas. 

Tablier de Ma_î~re_, comportant Plusieurs 
des symboles utilises dan~ la Flûte enchantée 

au X IX • siècle. 

Mais pe~t-on ~arler de pouvoir à son pro
pos ? li convien t m ieux de réserver le moi POU
VO IR po ur défini r l'AUTORITÉ QU J IMPOSE 
UN ORDRE. Le_ po~voir impose, de gré ou de 
force une subo rd mal!on. En revanche la fac ulté 
qu'un individu a de se mani fester selo~ ses éner
gies propres sont la force o u la puissance qui res
tent limi tées à elles-mêmes. 

Papageno n'a de pouvoir que sur la cage de 
ses oiseaux mais il a en lui une force irrépressible 
qui est celle de la vie élémentaire avec ses jo ies 
simples, ses désespoirs fugaces et sa santé à to ute 
épreuve. Cette absence de pouvoir érendu et cel
te force spontanée se résument en un concept 
simple : l'immédiateté. Papageno ne connaît 
l'assouvissement d'un désir q ue sur le mode in
stantané. Il ne forme aucun projet à lo ngue 
échéance et lorsque un plaisir s'offre il ne 
conçoit pas la nécessité d'en différer la jouissan
ce, d 'en refouler l'idée ni même de progresser 
au-delà de ce plaisir. 

Papageno en 1791. 

Ma is si Papageno est inéducable il lu i reste 
une puissance éror ique qui est promesse de bon
heur à un niveau infé rieur et tous les petits Papa
geno et Papagena que se prometten t mari et 
femme et que la musique de Mozart exprime 
avec tant d ' ironie, auestent d'une fécondité vita
le et d ' une santé a nimale. Pa pageno n'a t teint 

: pas à la vie de l'esprit mais il es! l'énergie à partir 
de laquelle peut et doit s'élaborer la vie spirit uel
le. li est la pan ie la plus rudimentaire de l' Hom
me à part ir de laq uelle tout peut se cons
truire, moyennant efforts, travail, affrontemenr 
des obstacles et persévérance. En effet, sans s'en 
do uter le bouffon est un sauvereur ou un révéla
teur. Envoyé en éclaireur il arrive à temps pour 
sauver Pamina des mains de l'obscur Monosta
tos et c'est lui qu i lui révèle la présence et 
l'amour de Tamino. Papageno, bien que sans 
pouvoir d irect n'en joue pas moins un rôle im
pon ant dans le bon déroulement de l' action : 
son innocence et sa gaîté escortées du glocken
spiel se transforment en un pouvoir indirect. 

Un niveau p lus ha ut nous trouvons le cou
ple Tamino - Pa mina et la révélation d'une ac-
1:cssion au pouvoi r. 

Au début , Tamino, fils de prince, est seul , 
sur le poin t de succomber sous les coups du 
monsrre. Il s'évanouit. Ici le conférencier cite 
Chailley et relève q ue l'épanouissement symboli 
se la mort à soi-même q ui précède les épre~ves 
in it iatiques. 

M. Starobinski reviend ra plusieurs fois au 
cours de son exposé en citant des symboles d e ce 
q u 'i l nomme la "religion maçonnique". 31 
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Mais revenons à Tamino qui revient à la vie 
sans savoir pa r q ui il a été sauvé. Il se trouve en 
situatio n de faiblesse, au tréfonds de l'erreur, de 
l'illusion et de la créduli té. Le pouvoir est au 
bout du chemin qui prend origine dans les ténè
bres. 

Mais c'est en qualité d ' homme et non de 
prince que Tamino subira les épreuves initiati
ques et Sarastro le dit bien en répondant à l'Ora
teur qui relevait sa qualité de prince : 

Plus encore, il est un Homme ! 

Et Sarastro annonce à Tamino que s' il 
affronte victorieusement les épreuves il sera ap
pelé à régner en prince sage. L 'apprentissage de 
l' humanisme intégral ne se distingue pas des 
préparatifs conduisant à l'exercice du· meilleur 
pouvoi r possible, le pouvoir pleinement légiti
me. Cette accession au pouvoir ne fera qu'un 
avec l'accomplissement amo ureux du couple Ta
mino - Pamina dans la pleine maturité spi rituel
le, victorieux de l'ombre, du silence, du malen
tendu. 

Et ceci me plaît beaucoup : la plus haute 
synthèse amoureuse coïncide a insi avec la con
quête du savoir et du pouvoir. Tous les bonheurs 
désirables sont fondus en un seul bloc lumineux. 

L'époque de Mozart a vu apparaître le my
the du progrès humain et plusieurs auteurs o nt 
traité du sujet dans des romans sur l'éducation . 
C' est le cas de Rousseau, de Goethe , de l' abbé 
Terrasson dont le roman Sethos a beaucoup ins
piré le livret de la Flûte. Ce mythe du progrès hu
main reporte sur la destinée collective la promes
se de liberté que l'éducation limite au devenir 
d 'un individu. La série des épreuves init iatiques 
trouve son répondant dans la marche laborieuse 
de l'histoire vers la plénitude et ve rs la réconci
liation de tous ceux que l'ignorance avait 
séparés. Le final du premier acte en témo igne : 

Quand la verlu el la juslice 
Sèmenl de gloire le grand senlier 
Alors la terre esl un royaume céleste 
Et les mortels égalent les Dieux. 

A la fin de l'opéra on mesure la distance 
franchie depuis l' instant initial de désarroi et le 
chemin parcouru révèle la fonctio n de l'amour 
dans l'accomplissement personnel. Car ce qui a 
mis Tamino sur le chemin de sa quête c'est l'éveil 
du désir amoureux à la vue du port ra it de Pami
na que lui a fait remeure la Reine de la Nuit. 
L'initia tion de Tamino a sublimé ce désir pre
mier et lui fera changer de but, viser plus haut 
sans pour autant renoncer à ce désir premier : . 

- "Que la connaissance de la Sagesse so it 
ma victoire . . . 

Et que la douce Pamma so it ma recom-
pense ! " 

(acte li , scène 3). 
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Après une série d 'ép reuve~ l' amour _de Ta
mino et de Pamina a deso rma1s u n passe et un 
aveni r : pl us rien ne peut le menacer. 

Mais Pam ina n 'est pas qu'un objet devan t 
servir de récompense dans cette action. E lle est 
un ro uage essentiel : l'accomplissement de T a
mino. 

Les épreuves qui lui son t imposées sont 
d'autant plus valo risantes qu ' elles ne compre~d 
pas ce qui lui a rrive jusqu ' au mo ment o u enfm 
réunie à celui q u 'elle attend , elle peut lui prendre 
la ma in et le précéd er sur le chemin initia tique . 

La rupture momentanée d ont T amino subit 
consciemment l'ob ligat io n avec l 'espo ir d ' une 
compensat io n future lu i ~pparaît co m me. un~ ca
tastroph e incompréhensible . Le sort fa it ,d elle 
une vict ime sur laquelle to us les malheurs s a~at
tent. E lle a perdu son pè re. Elle a été enl~vée ~sa 
mère la Reine d e la Nuit , elle est captive d un 
puiss~nt q ui ne lu i a pas fa it .conn~ître ses inte~
tions bienvei llantes et elle son subir les entrepn
ses bruta les de M o no statos. Tamino, dont ell~ se 
croi t a imée se ta it pu is lui dit un dernier a? 1e~. 
Elle se sent aband o nnée et cherchera à se detru~
re et y parviendrait sans l'interventio n des t rois 
garçons. 

Sa frustration est massive, incessante et .to
tale . Mais cet te série de peines i nfligé~s à Pam ma 
a a ussi va leur d 'épreuve, c'est aussi un voyage 
in itiatique. Un do uble voyage même p~isqu~ P a
mina passe d u domaine no_cturne e t. fem1mn de 
sa mère au domaine masculin et so la ire de Sa ras
tro. E lle t raverse la nuit et la mo rt ce q ui la ren? 
d igne de franchir main dans la main avec Tam1-
no enfi n ret ro uvé le seuil sacré. Les souffra nc.es 
endurées sont le prix d e la conq uête d u pouvo 1 ~. 
Mais ce q ui est important à mes yeux et qu~, Je 
tiens ici à souligne r, c 'est que po ur la d ermere 
ép reuve, c'est P amina qui prend la m~in ~e Ta
m ino et qui le guide : so us sa forme epure.e pa'. 
l'épreuve, l'amour n 'est p lus l'é!an instinctif q~1 
est ici dépassé. C 'est au cont raire une force di
rectrice une puissance qu i peut guider a u t ravers 
des fla~mes et d es eaux. A la scène 28 de l'acte 
Il Pami na s ' exprime : 

Moi-même, je te conduis 
l'Amour me g uide 

Mais l'amo ur n 'es t pas le seul guide et Pa
mina invite T ami no : 

- Tamino prend la fl lite , fa is entendre son 
chant 

Et q u'elle nous conduise sur ce chemin 
lugubre. 

A suivre. 

G.·. R .· . 
Les T rois Temples 



Convent 1990 de la G. ·. L. ·. S.·. 
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Samedi 3 novembre 1990 
à Carouge/GE 

Réunion du Grand Collège 

Convent de la G. ·. L. ·. S.·. 

Apéritif offert 
par les Autorités de la Ville de Carouge 
Brasserie des Tours 

Banquet officiel 
Brasserie des Tours 

Tenue solennelle de Grande Loge 

Konvent 1990 der G.·. L.·. S.·. 
Samstag 3. November 1990 

in Carouge/GE 

09.00 Sitzung des Grossbeamten-Kollegiums 

10.00 Konvent der G. ·. L. ·. S.·. 

1 2. 30 Aperitif offeriert von den Beho rd en der St a dt Carouge 
in der "Brasserie des Tours" 

1 3.00 Offizielles Bankett 
ln der "Brasserie des Tours" 

1 5.30 Festarbeit der Grossloge 

Dans notre prochain numéro 
ln der nachsten Nummer 

• Les origines de la F. ·. M.·. 
et les épreuves par les éléments 

• La F.·. M.· . excommuniée 
• La Flûte enchantée (suite et fin) 
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