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BLAUES HEFT 

Message du Grand Maître 

Les Frères et les Sœurs qui ne cachent pas 
leur appartenance maçonnique ne serait-ce 
qu'auprès de leurs proches ou de leurs amis, 
s'entendent souvent poser la question de savoir 
ce qu'est la Franc-Maçonnerie et "à quoi elle 
sert". C'est souvent source d'embarras. 

Il faut bien l'avouer : l'étalage de concepts 
tels que la pratique rituelle, l'étude du symbo
lisme, les questions philosophiques, la frater
nité, les considérations sociales ou philanthropi
ques forment, pêle-mêle, un conglomérat quel
que peu indigeste pour la majorité de nos inter
locuteurs. 

Certes, on peut porter l'éclairage sur ce que 
l'on considère soi-même comme l'essentiel dans 
ces articulations de notre Ordre mais, prises iso
lément, on le sait, les définitions de la Maçonne
rie sont aussi nombreuses que les Maçons eux
mêmes. L'objectivité se trouve souvent prise en 
défaut, même si l'on n 'a pas l'âme d'un thurifé
raire. 

A tout cela, volens nolens, il convient 
d'ajouter les manifestations d'une certaine lassi
tude : beaucoup d'entre nous n'éprouvent plus 
l'envie de définir notre Ordre auprès des profa
nes et se lassent de répéter les mêmes propos 
depuis tant et tant d'années. Alors, par commo
dité, et dans le style "vous me ferez un compte
rendu", d'aucun refile en vitesse un bouquin
pas-trop-mal-conçu tandis que d'autres, fière
ment drapés dans les chatoiements de leurs cor
dons, sifflotent avec détachement le quatrain du 
Frère Ricault : 

"Pour le public un Franc-Maçon 
Sera toujours un vrai problème 
Qu'il ne saurait résoudre à fond 
Qu'en devenant Maçon lui-même" 

Tout individu a droit à l'information. Veut
il savoir ce qu'est un rhéostat, le petit Larousse 
lui répond : "Résistance variable qui, placée 
dans un circuit, permet de modifier l'intensité du 
courant." 

Mais que découvre-t-il, candide lecteur, 
dans cette populaire référence à propos de la 
Franc-Maçonnerie ? 

"Association en partie secrète, répandue 
dans divers pays, et dont les membres professent 
des principes de fraternité, se reconnaissant 
entre eux à des signes et à des emblèmes et sont 
organisés en groupes appelés loges." 

Consternation du Franc-Maçon le moins 
averti s'il s 'en trouve ... ! Evidemment, rien, 
dans cette rubrique, n'est manifestement faux, 
mais quel Maçon peut se déclarer satisfait par 
une telle définition ? 

Souvent, le Franc-Maçon qu'anime une évi
dente bonne volonté, aimerait, en un minimum 
de mots, définir ce qui , précisément, n'appar
tient pas au code verbal ordinaire. Alors, dans 
les méandres de son cerveau en état d'alerte, il 
lui arrive de trouver des échappatoires : 

Comment expliquer le goût d'une 
orange à quelqu'un qui n'en a jamais 
mangée? 
La Maçonnerie, il faut la vivre ; elle ne 
s'explique pas. 
A moins de verser dans la faute de 
goût : 
La Maçonnerie, c'est simple et compli
qué à la fois. 
Ou de donner dans l'autocommiséra
tion: 
Qui suis-je pour prétendre définir 
l'Ordre initiatique auquel j'appartiens 
cependant ? 

Toutes ces difficultés doivent-elles nous 
conduire à renoncer à une définition la Franc
Maçonnerie ? 

Ne pourrait-on imaginer que la volonté de 
traquer l'indéfinissable soit une manière de tail
ler notre pierre ? 

Dans la liste des propositions, chaque 
Frère, chaque Sœur, peut trouver les quelques 
mots qui font "tilt" dans leur âme : c'est le pre
mier pas sur la voie poétique de la loi des corres
pondances. 

En ce qui me concerne, il y a longtemps que 
j 'ai fa it mienne la définition lapidaire proposée 
par un Frère du Grand Orient de Belgique : 

LA FRANC-l\1AÇONNERIE ~ST LE 
SEUL ENDROIT OU L ' ON PUISSE ETALER 
SES DOUTES ET SES PROBLÈMES. 

A prendre ou à laisser . 

Ce sont ces doutes et ces problèmes que 
tous les délégués des Loges de la Grande Loge de 
Suisse vont pouvoir soumettre au CONVENT 
5990 qui aura lieu le 

Samedi 3 novembre à Carouge au n° 26 du 
boulevard des Promenades à 10 h. 

Je tiens à remercier ici le V.·.M.·. Ma urice 
Morel et tous les FF". de la R.". L". Les Trois 
Temples à l'Or. ·. de Carouge qui ont pris en 
charge avec l'efficacité que nous leur connais
sons l'o rganisation complète de cette journée 
que nous souhaitons des plus fructueuses. 

Jacques Herman 
G.·.M.·. 
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Die Botschaft des Grossmeisters 
Alle Brüder und Schwestern, die ihre Mit

gliedschaft in der Freima urerei, zumindest vor 
ihrer Fa milie und ihren Freunden nicht verste
cken, sind oft recht in der Klemme, wenn man 
s ie fragt, was denn d ie Freimaurerei sei und zu 
was sie diene . 

Oeben wi r es doch off en zu, dass die Erklii
rung der Praxis der Rituale , des Studiums der 
Symbole, d ie philosophischen Fragen, qie Brü
derlichkeit und die sozialen wie auch philantro
pischen Betrachtungen, aile zusammen, für 
unsere Gespriichspartner, ein sellier unverdauli
ches Konglomerat darstellen. Gewiss kann man 
es sich auch einfacher machen und sich auf das 
beschriinken was man selber ais das Wesentliche 
des Ordens ansieht, doch auch darüber sind die 
Ansichten so zahlreich wie die Brüder selber. 
Dabei geriit nur zu oft die Objektivitiit ins Hin
tertreffen, selbst wenn man selber keine Veran
lagung zum Beweihriiucherer hat. 

Zu allem sollten ma n " vo lens nolens" noch 
die Erscheinung eines gewissen Überdrusses hin
zufügen, denn viele haben heute keine Neigung 
mehr dazu, unseren Orden gegenüber Profanen 
zu beschreiben und sind es müde seit Jahren 
stets nur die gleichen Gedanken zu wiederholen . 
Und so kommt es, dass man aus reiner Bequem
lichkeit, zu einem nicht einmal schlecht gefass
tem Buch greift um der stilvollen Aufforderung 
nachzukommen wie : " machen Sie mir einen 
Bericht darüber" , wiihrend andere, mit dem 
Stolz ihrer Kollare von oben herab die Vierzeiler 
von Br.· . Ricault zitieren : 

"Für das Publikum ist eine Freimaurer 
stets ein grosses Problem, 
das man nur lôsen kann , 
indem man sel ber Freimaurer wird. " 

Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Informa
tion. Will er z.B. wissen was ein Rheostat ist, so 
sagt ihm der Larousse oder der Brockhaus : 
" Ein Rheostat ist ein veriinderbarer Widerstand, 
mit dem ma n, wenn er in einen Kreislauf einges
cnaltet ist, die lntensitiit der S tromes regulieren 
kann . 

Doch was entdeckt der unschuldige Leser, 
wenn er dort über die Freimaurerei nachliest ? 

"Es handelt sich um eine teilweise geheime 
Vereinigung, die in verschiedenen Liindern ver
breitet ist, und deren Mitglieder die Brüderlich
keit pflegen , und sich gegenseitig durch Zeichen 
und durch Embleme zu erkennen geben. Die 
Iokalen Gruppen werden Logen genannt. " 

Selbst ein weniger erfahrener Freimaurer 
b leibt konsterniert vor dieser Auskunft stehen. 
lm Grunde genommen ist nichts, was hier erk
liirt wurde fa lsch, a ber welch ein Freimaurer 
kann sich mit dieser Definition zufrieden 
geben ? 

Der Freimaurer môchte gerne, mit ein paar 
wenigen Worten, das definieren, was schon 
nicht mehr zu einem gewôhnlichen Wortschatz 
gehôrt. Und schon findet er in den wachsamen 
Windungen seines Gehirns einen Ausweg. 

0 wie so li man den Geschmack einer 
Orange jemandem erkliiren, der nie eine 
essen konnte ? 

0 Die Freimaurerei muss man erleben, sie 
liisst sich nicht erkliiren. Zumindest aber 
kônnte man sagen : 

0 Die Freimaurerei ist sowohl einfach wie 
auch kompliziert. 

Oder in der Form des Selbsterbarmens : 
0 Wer bin ich denn schon, um einen 

Einweihungs-Orden erkliiren zu kôn
nen, dem ich zwar angehôre ? 

Sollen uns ail diese Probleme daran hindern 
um eine Definition der Freimaurerei zu finden ? 

Kônnte man sich nicht vorstellen, dass man, 
indem man dem Unerkliirbaren nachgeht , in 
gewisser Hinsicht auch den eigenen Stein bear
beitet ? 

ln der Liste der Vorschliige kann j eder Bru
der und jede Schwester jene Wôrter finden, bei 
denen es in ilirer Seele " klick" macht : das ist 
dann der erste Schritt auf dem poetischen Weg 
zum Gesetz der Verbindungen. 

Was mich selber betrifft, so habe ich seit 
langem jene lapidare Begründung eines Bruder 
des Belgischen Grossorients zu eigen gemacht, 
niimlich : 

DIE FREIMAUREREI IST DER EIN
ZIGE ORT, WO MAN SEINE ZWEIFEL UND 
SEINE PROBLEME AUSBREITEN KA NN . 

Nun , auch das kann man akzeptieren oder 
vergessen . 

Es sind jedoch genau diese Zweifel und 
diese Probleme, welche die Delegierten a ller 
Logen der " Gra nde Loge de Suisse" am Kon
vent 5990 vorlegen kônnen, 

der a m Samstag den 3. November um 10.00 
Uhr 

a m Boulevard des Promenades Nr. 26 in 
Carouge stattfinden wird. 

Ich ergreife die Gelegenheit um dem 
MvSt. ._ Maurice Morel und allen BBr. ·. der 
Ehrw .-. L.-. "Les Trois Temples" im Or.-. von 
Carouge für ihre bekannte SorgfaJt zu da nken, 
mit der sie die Vorbereitungen ·an die Ha nd 
genommen haben, damit dieser Konvent nach 
unseren Wünschen môglichst fruchtbar sein 
werde. 

Jacques Herman 
G.' . M.'. 3 



4 

BLAUES HEFT 

Ein Broder der GLS sitzt nun im Welt-Zentralrat 
der U niversellen Freimaurer-Liga 

Wie wir aus Lyon erfahren, wo Ende 
August die Universelle Freimaurer- Liga ihren 
56. Weltkongress abhielt, wurde dort Br.· . Jean
Claude Kernisan aus Genf in den Welt
Zentralrat der Liga gewahlt. Soweit wir wissen, 
ist es das erste Mal, dass ein Br. ·. unserer Gross
loge in dieses hohe Gremium berufen wurde. 
Br.·. Jean-Claude Kernisan war die vergangenen 
drei Jahre Prasident der schweiz. Landesgruppe 
und unter seiner Leitung konnten sich die meis
ten Regionalen Gruppen gut entfalten. 

Wir gratulieren Br.· . Jean-Claude sehr 
herzlich und wünschen ihm eine erfolgreiche 
Tatigkeit in diesem Gremium, damit von der 
Basis her die alles umfassende Bruderkette 
immer starker werde. 

Observer 

Un Frère de la GLS siège maintenant 
au Conseil Central Mondial 

de la Ligue Universelle de Francs-Maçons 

De Lyon, où fi n août la Ligue Universelle 
de Francs-Maçons a tenu son 56• Congrès Mon
dial, nous apprenons la nouvelle que notre F. ·. 
Jean-Claude Kernisan de Genève a été élu au 
Conseil Central Mondial de la L.U .F. C'est, 
selon nos informations, la première fois qu 'un 
F. ·. de notre Obédience a été élu dans ce Con
seil. Le F. ·. Jean-Claude Kernisan a été, pendant 
les trois ans écoulés, président du groupe suisse 
de la Ligue et pendant ce temps les groupes 
régionaux se sont très bien développés. 

Nous fé licitons notre F. ·. Jean-Claude pour 
son élection et nous lui souhaitons un travail 
couronné de succès pour construire depuis la 
base la chaîne universelle des Frères de to ute 
provenance. 

Observer 
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La Franc-Maçonnerie excommuniée et la loge P2 

Toute personne qui entretient des rapports 
fanùliaux, sociaux ou professionnels avec un 
Franc-Maçon se trouve tôt ou tard confrontée 
avec la question : Pourquoi les Francs-Maçons 
sont-ils excommuniés ? Quelles sont les relations 
entre la Franc-Maçonnerie suisse et la Loge ita
lienne P2 ? Et les réponses qu'elle peut obtenir à 
ses interrogations sont soit tendancieuses, soit éva
sives et; dans tous les cas, décevantes pour celui ou 
celle qui désire sincèrement savoir. 

Pourquoi ces bulles ? Depuis quand cette 
opposition ? Il est hors de doute que dans l'anti
quité romaine et médiévale, les constructeurs 
jouissaient de franchises étendues. Pour pouvoir 
construire ils devaient pouvoir se rendre sur le 
chantier, chercher des matériaux dans les carrières 
ou les forêts et, donc, circuler librement en trou
pes plus ou moins nombreuses. 

Nul doute que les congrégations religieuses, 
les pouvoirs civils et militaires, ont été les pre
miers à utiliser un nombre important d'ouvriers 
pour la construction de leurs chapelles, monastè
res, églises, châteaux ou palais. Avec les croisa
des, ce sont les grands déplacements de construc
teurs qui ont commencé car il n'y a pas de guerre 
sans troupe du génie. Sous l'égide des Templiers, 
grands constructeurs, les confréries de maçons, 
tailleurs de pierre, charpentiers, etc. se sont struc
turées. C'est sans doute à ce moment que les 
maçons, libres de se déplacer, ont choisi saint 
Jean comme patron. Leurs protecteurs, les Tem
pliers, se disaient eux aussi de Saint-Jean. Est-ce à 
ce moment que les confréries de métiers sont 
devenues suspectes d'hérésie ? 

Il est bien connu que l'Eglise de Jean, apôtre 
de la liberté, a toujours été opposée à l'Eglise de 
Pierre qui prônait l'esclavage et même l'amour de 
l'esclave pour le maître qui le bat, et en tous cas la 
soumission inconditionnelle à la hiérarchie établie. 

Mais en ce début du 2• millénaire, nous ne 
notons pas d'hostilité de l'Eglise envers les cons
tructeurs qui œuvrent sur les grands chantiers des 
cathédrales et des ouvrages militaires destinés à la 
défense des lieux saints. 

C'est dans ce ciel serein que la première bulle 
d'excommunication qui nous soit connue est tom
bée comme un coup de foudre. 

1189. Le concile de Rouen excommunie les 
Francs-Maçons. Pourquoi ? Il est difficile de 
connaître les raisons exactes. Peut-être parce que 
les Francs-Maçons avaient pris fait et cause pour 

l'empereur romain-germanique Barberousse dans 
sa lutte contre le Pape Alexandre III pour la sup
pression du pouvoir séculier des Papes. En effet, 
ils avaient même donné le nom des plus expéri
mentés d'entre eux, les Giebelmaurer, les poseurs 
de clés de voûte, aux partisans de l'empereur. 
C'est ce qui a donné le nom de gibelins. Etait-ce 
suffisant ? Les Francs-Maçons, se disant de Saint
Jean, abritaient-ils peut-être dans leurs loges et 
leurs chantiers d'autres émules de Saint-Jean ? 
Les Cathares, les Bogomiles ? Surtout les Catha
res qui prêchaient l'évangile de Jean et qui 
l'avaient même traduit en langue d'oc. Lors de 
leurs déplacements jusqu'en Orient avaient-ils eu 
l'occasion de débattre des idées de Roger Bacon, 
le moine franciscain qui voulait soumettre la con
naissance à l'expérimentation ? Ou des théories 
du moine dominicain Eckhart sur la dualité de 
l'être, virtuel en Dieu et concret sur terre ? lis ont 
certes été en contact avec des constructeurs musul
mans et on peut craindre qu'ils en aient rapporté 
des idées peu orthodoxes. 

Comme les protecteurs des Francs-Maçons, 
les Templiers étaient à ce moment très puissants, 
la bulle n'a pas eu de suites fâcheuses. 

Mais la fin de !'Ordre du Temple, en 1312, a 
privé les confréries de protection. Les grands 
déplacements de main d'œuvre ont cessé et déjà 
en 1326 le concile d'Avignon excommunie à nou
veau les Francs-Maçons. 

Cette condamnation comporte un détail 
important ; nous lisons : Dans certains cantons 
de nos régions, il y a des gens, le plus souvent des 
nobles, parfois des roturiers, qui organisent des 
ligues, des sociétés, des coalitions interdites ... 
Sous le nom de confréries, ils se rassemblent une 
fois l'an, en quelque lieu, pour y tenir leurs con
ciliabules et leurs réunions. En pénétrant dans 
l'enceinte, ils prononcent un serment aux termes 
duquel ils doivent se soutenir contre qui que ce 
soit, à l'exclusion de leurs maîtres, se porter 
secours l'un à l'autre en toute occasion, se con
seiller et se soutenir. Parfois, après s'être revêtu 
d'un costume uniforme, et faisant usage de mar
ques et de signes distinctifs, ils élisent l'un 
d'entre eux comme supérieur. Ce sont donc les 
prémisses de la démocratie, du libre choix des 
chefs, qui est visée. 

Quelle est la confrérie qui répond aux accu
sations ci-dessus ? Le manuscrit REGIUS, qui 
date de 1360 environ, stipule, concernant le ser
ment des Francs-Maçons : Avec bonne volonté, 
il ne révèle à aucun homme ce qui se passe dans la 
loge, ni ce qu'il entend, ni ce qu'il y voit faire. 5 
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La bulle vise donc bien les Francs-Maçons, 
et surtout ces nobles et parfois roturiers qui en 
font partie mais qui ne construisent pas. C'est 
déjà la Franc-Maçonnerie spéculative qui est 
visée. Des nobles, des savants ou des philosophes 
hérétiques ont-ils trouvé refuge dans les loges ? 
L'église craignait-elJe une survivance de l'esprit 
du Temple? 

Dès ce moment, à travers l'Europe, il n'y a 
plus une Franc-Maçonnerie, mais des loges loca
lement actives. Elles ont peu de rapports entre 
elles. Les connaissances du métier se sont atoma
tisées, plus personne n'a le loisir de se déplacer, 
et encore moins de "philosopher", car toute 
l'activité est utilisée à la survie dans un climat de 
guerre perpétuelle. 

Partout, surtout dans les villes universitai
res, un nouveau courant de pensée a vu le jour. 
On l'a nominé "courant scientiste" ou esprit 
"rosicrucien". Parallèlement à la Réforme, des 
idées hérétiques ont germé. Ce qui se discutait 
peut-être dans le secret des loges est venu au 
grand jour. Mais l'inquisition veille. Les savants 
"hérétiques" sont chassés des universités. Hei
delberg est pris par les troupes catholiques. C'est 
la fuite en Angleterre, Hollande, Pays Nordi
ques. Dans certaines loges anglaises et écossaises 
les penseurs entrent en force. La Loge de War
rington initie Elias Ashmole, le rosicrucien, qui 
formera très rapidement dans sa loge un groupe 
d'études scientifiques où l'on trouve les noms de 
Robert Boyle, William Lilly, Thomas Warton et 
d'autres chercheurs moins connus. 

John Theophi/us Désaguliers. 

BLAUES HEFT 

Les loges sont en passe de devenir totale
ment spéculatives quand, en 1666, l'incendie de 
Londres donne une nouvelle impulsion aux con
fréries de bâtisseurs. Il faut reconstruire. Pour 
attirer les maçons, on renouvelle leurs franchises 
et, naturellement, de nouvelles loges voient le 
jour. Des loges anglaises, bien sûr, mais aussi des 
loges pour ces drôles de Compagnons qui 
venaient du continent, mais qui savaient cons
truire. Il fallait néanmoins tenir ces "old 
Fellows" à distance. A la fin du siècle, Londres 
est reconstruit. Le Grand-Maître des Francs
Maçons était Christopher Wrenn, constructeur 
de la cathédrale de St-Paul. Jacobite notoire et 
catholique convaincu, il a 87 ans en 1717. Sa suc
cession est ouverte. C'est ici qu'intervient Desa
gulier, huguenot et rochellois, grand pourfen
deur de curés et ennemi juré de Rome et de la 
monarchie de droit divin des Bourbons. 

Le grand mérite de Desagulier a été de com
prendre qu'en noyautant les loges de cons
tructeurs, et en y attirant des princes et des 
nobles, il pouvait faire pièce aux Bourbon et se 
venger des catholiques qui avaient persécuté sa 
famille lors de la révocation de l'Edit de Nantes. 

La raison d'être de la Franc-Maçonnerie 
anglaise était donc bien la lutte contre les Bour
bon et contre la Papauté. Le soutien de l'Eglise 
et du Gouvernement de Londres s'explique faci
lement. Le recrutement des loges de Londres 
était axé sur la position sociale des candidats. La 
noblesse y avait la prépondérance et la Grande 
Loge de Londres pouvait se permettre d'avoir 
comme Grand Maître, de 1720 à 1724, le duc de 
Warton, président et membre fondateur de l'Hell 
Fire Club où l'on se réunissait pour blasphémer. 
En 1747 on ne fit pas mieux en nommant à ce 
poste Lord Byron, dit Byron le débauché, et ce 
malgré qu' il eût tué l'un de ses parents lors d'une 
rixe d'ivrognes. Mais ces hommes étaient nobles 
et cela seul comptait. En France, la situation étai t 
différente. Nombre de nobles écossais avaient 
suivi Henriette de France, veuve de Charles 1er, 
dans son exil. Sa garde était assurée par des régi
ments écossais. Ces régiments, formés de catholi
ques fervents, ont introduit la Maçonnerie écos
saise sur le continent , recréant les loges militaires 
et y acceptant des nobles et officiers français. 
Nous retrouvons aussi nombre d'officiers suisses 
sur les rôles du Grand Orient dès 1760. 

Au début du XVIIIe siècle, la monarchie 
régnait en France d'une manière souveraine. En 
1709, Bossuet, dans sa "politique tirée des pro
pres évangiles de )'Ecriture Sainte" prouve que : 
le gouvernement de Louis XIV est issu directe
ment de la Bible. Le roi règne de droit divin. Il a 
reçu le pouvoir de Dieu, de ses ancêtres et de la 
Vraie Eglise. 
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La Réforme, la contre-Réforme, les dogmes 
contradictoires mais tous impératifs, troublent 
les esprits de ceux, peu nombreux il est vrai, qui 
avaient lo isir de réfléchir. Les activités non utili
sées pour la guerre sont mobil.isées pour la survie. 
L' athéïsme, le matérialisme, redressent la tête . 
Les grands seigneurs de Fran ce, brimés par Je 
pouvoir absolu, complotent et cherchent dans le 
blasphème et autres messes noires un exutoire à 
leur situation de lèche-bottes attitré, leur évitant 
une situation pire de miséreux dans un milieu 
rura l aussi démuni qu'eux. A la mort de Louis 
XIV c'est l' aristocratie qui mènera l'attaque con
tre le pouvoir absolu et contre sa justification , Je 
droit divin. 

Contrairement aux loges anglaises, les loges 
continentales et écossaises furent plus heureuses 
dan s le choix de leurs dignitaires. 

Sans doute ceux-ci étaient-ils moins voyants 
et aussi moins adroits que Desagulier. Ceci 
n'empêcha pas le bruit de courir, vers 1720, que 
les Fra ncs-Maçons étaient des jésuites déguisés. 
Sans doute que la personna li té de Ramsey y fut 
~our quelque chose. Ramsey, comme Desagu
her, croyait en Newton et dans le fluide univer
sel, source de toute vie. Il était persuadé qu'entre 
l'âme et l' intelligence il ne saurait y avoir de dis
tinction. Il admetta it la métempsychose et l'exis
tence d ' hommes pré-adamiques. Il voulait aussi 
développer une religion qui englobât et surpassât 
le christianisme. Il voulait faire sortir cette reli
gion du catholicisme, grâce à la doctrine du pur 
amour enseignée par Fénelon dont Ramsey était 
très proche. 

C'est dans ce contexte que le cardinal Cor
sini aurait guidé la main du Pape Clément XII , 
âgé à ce moment de 87 ans et aveugle, pour 
signer la première bulle contre la Franc
Maçonnerie de l' histoire moderne. Nous avons 
bien dit " aurait", car l'original de la bulle ne 
porte pas la signature de Clément , ni d 'ailleurs 
celle de son camerlingue de neveu Corsini. On 
n'y trouve que le nom d'Eugénius sous forme 
calligraphiée. Selon le Bulla rum Romanum, la 
bulle est signée de N. Antonellus et de I.B. Eugé
nius. Ces deux personnages sont cependant to ta
lement inconnus et en tous les cas ne détenaient 
a ucune fonction ecclésiast ique d ' importance. 

Quoi qu'il en soit, le parlement français, qui 
n 'avai t aucune raison d'aider le Pape que l'on 
voyait avec dépla isi r prendre de· plus en plus 
d'emprise sur le peuple, n'enregistra jamais cette 
bulle. De ce fa it , si en France, le clergé des 
paroisses était docile aux injonctions romaines, 
nombre de préla ts cultivés cont inuaient à fré
quenter les loges. 

Le pape Clément XII. 

Dès ce moment, les bulles vont se succéder. 
A l'origine il semble bien qu'elles aient été une 
réaction normale du Vatican contre les attaques 
lancées par les protestants anglais , soutenus par 
les Hannovre et les loges anglaises, contre la 
papauté. Et peut-être aussi contre les loges cont i
nentales qui s 'opposaient à la royauté de droit 
divin. Quelles sont les considérations à la base de 
cette première bulle ? Sans parler des raisons 
poli tiques, la bulle reproche "le serment fait sur 
la bible de garder le secret sur ce qui se fait et se 
dit en loge." Mais nous trouvons aussi une pet ite 
adjonction peu connue et énigmatique : et pour 
d 'autres raisons de Nous connues. Q uelles sont 
ces raisons cachées ? Essayons de les découvri r. 

En 175 1 Benoit XI V se fera un peu plus 
explicite, mais ne divulguera pas " les raisons de 
Nous connues.'' Il cite seulement parmi celles 
très graves de cette excommunication : dans cette 
société, il se réunit des hommes de toute religion, 
de toute secte, d ' où l'on voit assez quel mal peut 
en résulter pour la pureté de la religion catholi
que. 

Encore une bulle sans grand effet. Pendant 
les années qui précédèrent la révolu tion fran
çaise, sur les 629 loges que comptait le Grand 
Orient de France, il n'y en avait aucune qui ne 
compta un ou plusieurs ecclésiastiques parmi ses 
membres. Vingt-sept d'entre elles avaient même 
un ecclésiastique comme vénérable. 

Mais changeons de siècle. En 1821, Pie VII 
s'en prend surtout aux Carbonari dont l'organi
sation était similaire à celle de la Franc
Maçonnerie. Il condamne surtout le fait "qu'ils 
ont la coupable audace de nommer Jésus-Christ 
leur G rand Maître". 7 
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Y avait-il d'autres raisons ? Celles de Clé
ment XII ? Est-ce un hasard si cette bulle est pro
mulguée juste une année après que Mgr. Affre, 
Archevêque de Paris, ait fulminé contre les 
savants et menacé d 'excommunication quicon
que oserait encore affirmer que la terre avait plus 
de 6820 ans. Les livres sacrés enseignent que 
Adam est né 4 000 ans avant Jésus, et que la terre 
a été formée 1 000 ans avant Adam. Tous les 
interprètes du zodiaque de Denderra sont donc 
des ennemis de la religion. 

Cinq ans plus tard , en 1826, Léon XII s'en 
prend aux "sectes dites universitaires, où les jeu
nes sont pervertis par quelques maîtres, initiés à 
des mystères d'iniquité et formés à tous les 
vices." Est-ce éventuellement l'école laïque qui 
est visée ? La raison secrète de Clément XII 
serait-elle la vieille querelle visant à interdire 
l'enseignement aux non-clercs ? 

Léon XII veut rappeler les brebis égarées au 
bercail et il stipule : t>our leur rendre plus facile 
le chemin de la pénitence, Nous suspendons pen
dant l'espace d' un an ... l'obligation de dénoncer 
Jeurs frères ... Ils n'ont plus besoin de dénoncer 
Jeurs complices. 

Trois ans plus tard, P ie VIII renouvelle les 
accusations contre les sectes secrètes constituées 
récemment pour corrompre les âmes des j eunes 
gens. Mais plus personne ne parle de la clause 
secrète de Clément XII. 

Nous en arrivons à Pie IX qui mérite une 
attention très spéciale. Quoique les documents y 
relatifs ont pratiquement tous disparu, nous 
savons que, de son nom de baptême il se nom
mait Giovanni Ferreti Mastaï. Il aurait été initié 
le 15 aofit 1809 à la loge Eterna Catena à l'orient 
de Naples. Alors qu ' il était délégué apostolique 
en Uruguay, il y fréquentait assidfiment les 
loges. 

Devenu pape sous le nom de Pie IX, il doit 
naturellement se défendre d'avoir été initié. 
Comme l'attaque est la meilleure des défenses, il 
fulmine et demande d 'exterminer comme d 'un 
glaive, cette secte qui respire Je crime et s'attaque 
aux choses saintes. 

Rien d'étonnant si le roi d ' Italie Victor 
Emmanuel, en sa qualité de Grand-Maître de la 
Franc-Maçonnerie italienne, demande le juge
ment du Frère Mastaï. Celui-ci sera trouvé cou
pable de violation répétée de son serment et 
exclu de la Franc-Maçonnerie. Le document Y 
relatif sera diffusé dans tout le monde maçonni
que. 

Nous en arrivons à la bulle de Léon XIII , 
très explicite cette fois. Mais toujours rien sur les 
causes secrètes de Clément XII. Cette bulle, pro-
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mulguée en 1884, est sans doute encore ae nos 
jours le document le plus représentatif de la con
troverse et aussi celui qui es t le plus souvent cité. 
Il a été réimprimé en 1961 et est disponible dans 
toutes les bonnes librairies. Nous ne pouvons 
qu'en conseiller une lecture attentive. Nous y 
trouvons naturellement, et c'est regrettable, des 
accusations de bonnes femmes qui prêtent à sou
rire. Nous y lisons : les affiliés doivent promet
tre d ' obéir aveuglement et sans discussion a ux 
injonctions des chefs. La secte est accusée 
d 'armer pour le meurtre des mains à l'aide des
quelles on s'assure l' impunité des crimes ; plus 
loin : Ils veulent fonder l'E ta t sur l'impunité des 
vices. Nous en oassons . 

Voyons cependant les vraies ra isons, celles 
qui nous sont bien connues, même si ce ne sont 
pas nécessairement celles de Clément XII. Le 
Pape ne les signale qu 'en passant , sans insister. 
Il s'agit, bien sfir, de l'éternelle question du 
secret. Mais parmi les raisons bien réelles nous 
trouvons la séparation de l'Eglise et de l' Etat , 
qui est présentée comme )'oeuvre des Francs
Maçons, et une négation de la révélation divine 
et de la mission de l'Eglise. Le dépouillement de 
la puissance temporelle des P a pes est stigmatisée 
comme étant aussi l'œuvre des Francs-Maçons 
pour détruire la puissance sacrée des pontifes 
romains et détruire la papauté qui est d ' inspira
tion divine. 

Est-ce que la raison secrète de Clément XII 
qui est a insi formulée ? La grande erreur du 
temps présent ... est de mett re sur pied d 'égalité 
toutes les fo rmes religieuses. O r, à lui seul cc 
principe suffit à ruiner toutes les religions, et 
particulièrement la religion catholique, car, 
étant la seule véritable, elle ne peut, sans subir la 
dernière des injures et injustices, tolérer que les 
autres religions lui soient égalées. P lus loin, nous 
lisons Voici cla irement définie l'erreur démocra
tique : les hommes sont égaux en droit, tous, à 
tous les points de vue, sont d 'égale condition. 
P ierre enseigne en effet que les chrétiens doivent 
se soumettre, pour Dieu, à toute créature 
humaine qu ' ll a établie au-dessus d 'eux. Cette 
bulle de 1884 est donc très explicite, mais q u'en 
est-il des raisons de Nous connues en 1738 ? En 
analysant soigneusement le contenu de ces bulles 
sans nous laisser distraire par les accusations que 
nous savons infondées, que reste-t-il ? De toutes 
ces bulles il semble ressortir une grande cra inte. 
C' est celle de voir s'étendre la liberté de cons
cience, car c'est pour cette liberté, pour tous les 
hommes, que les Francs-Maçons se sont tou
jours battus. Cette liberté implique na turelle
ment la négation d'un dogme imposé pour per
mettre à chaque homme une recherche person
nelle de la Vérité. Elle doit permettre à chaque 
chercheur de trouver en lui-même ce qui Je relie à 
la transcendance, pour trouver u ne compréhen
sion personnelle de Dieu . 
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A u début du siècle, Pie X récidive, mais ti
midement. Les librairies regorgent de livres sur 
la Franc-Maçonnerie et trop d'insistance pour
rait a ller à fin contraire. 1937. Pie XI promulgue 
la seule bulle contre la Franc-Maçonnerie que je 
vous prie fraternellement de considérer comme 
nulle et non avenue. En effet, en 1937, il était 
prisonnier de Mussolini. Il ne se passait pas un 
dimanche sans qu'éclatât une bagarre entre che
mises noires et jocistes (Jeunesse ouvrière catho
lique). On se battait sur les parvis, dans les esca
liers des clochers, pour empêcher de sonner les 
cloches. Il fallait donner un gage dè bienveillan
ce fascite au géolier, et, excommuniant les 
Francs-Maçons, les Rotaris, les Compagnons et 
aussi les autres bêtes noires de Mussolini, les 
communistes, un terrain d 'entente était trouvé. 
Les ennemis de nos ennemis étant nos amis, plus 
de problèmes pour sonner les cloches. Où en 
sommes-nous a ujourd'hui ? Les avis sont par
tagés . D'un côté on tolère, de l'autre on fulmi
ne. Est-ce pour ne pas trop se démarquer de 
Mgr. Lefèvre que le Pape Jean-Paul II a signé la 
déclaration de la congrégation pour la doctrine 
de la foi du 26 novembre 1983 qui condamne à 
nouveau la Franc-Maçonnerie ? En effet, nous 
lisons dans les périodiques fondamentalistes : 
La liberté de conscience, les droits de l'homme, 
l'ouverture aux.autres religions ou confessions, 
l'esprit de dialogue, sont contraires à l'esprit 
catholique. Toute liberté est celle de l'erreur 
contre la vérité. Tout dialogue est celui de 
l' homme éclairé et du serpent. Le respect des 
consciences, quand on a la chance d 'avoir les 
serviteurs de la vérité qui détiennent le pouvoir, 
devient scandale ou abdication. 

Quoi qu'il en soit, nous avons vu le lo ng 
cheminement qui a conduit des loges de cons
tructeurs aux ateliers maçonniques actuels. 

A travers toutes ces bulles, nous pouvons 
suivre le devenir de la Franc-Maçonnerie actuelle 
et la lente maturation des idées. Pendant les der
niers siècles du premier millénaire, nous ne pou
vons que supposer les antagonismes entre la reli
gion de Pierre et celle de Jean. Au début de ce 
millénaire, les maçons ont commencé à fa ire 

chanter les pierres pour transmettre à tous les 
hommes un message de liberté spirituelle. Ce 
message est inscrit dans les cathédrales, vérita
bles livres d'images. L'église est devenue le cen
tre de la cité. Elle est ouverte à tous et l' enseigne
ment véhiculé se veut accessible à chacun. 

Aux XV<, XVI< et XVII< siècles, la Franc
Maçonnerie ouvrit ses portes aux divers courants 
scientifiques. Elle servit de refuge aux victimes 
de l'inquisition, à ceux qui représentaient l'élan 
vers la liberté de pensée. Dans le sein des loges, 
comme le grain mis en terre, les idées nouvelles 
pouvaient germer, croître, dans un climat 
exempt de confrontation haineuse ou d 'a priori 
dogmatique. 

Au XVIII< siècle, la Franc-Maçonnerie de
vient franchement révolutionnaire. Non seule
ment en France, ou aux Etats-Unis qui trouvè
rent leur indépendance grâce aux Francs
Maçons, mais aussi en Suisse, et spécialement 
dans le Pays de Vaud. En 1790, la loge " les 
Amis Unis" à l'Orient de Morges, comptait 9 of
ficiers sur 21 membres. Et tous ces officiers 
étaient à Morges, à pied, sans doute privés de 
commandement par LL. EE. de Berne pour 
avoir signé la pétition "dite de von Ernst" qui 
demandait les mêmes privilèges pour ancienneté 
de servir pour les officiers vaudois que pour les 
Bernois. 

Au célèbre banquet des Jordils, nous re
trouvons cinq membres de la Loge de Morges : 
les Frères Régis, Pierre Muret, François Man
drot, Jacob et Félix Blanchenay. Sans doute y 
avait-il aussi des frères des Loges lausannoises, 
mais je n'ai pas retrouvé leurs noms. 

Au siècle passé, c'est une Franc-Maçonne
rie évolutionnaire qui a pris la relève. Eprises de 
justice sociale, les Loges ont fortement marqué 
la Constitu tion Fédérale de 1848. Nous retrou
vons dans les archives de la Loge de Morges les 
titres des conférences suivantes : La réduction 
des heures de travail, la suppressio n du travail 
des enfants, l' extension de l'enseignement gra
tuit , la participation des ouvriers aux bénéfices 
de l'entreprise, l' admission d'hommes de toute 
religion dans la Franc-Maçonnerie (donc aussi 
les j ui fs et les musulmans) . 

Qu'en est-il de la Franc-Maçonnerie actuel
le ? Une constante est apparue tout au long de ce 
cheminement. C'est la volonté de promouvoir la 
liberté de conscience pour tous les hommes et de 
permettre à tous, et surtou t aux membres des lo
ges, de chercher à se situer librement dans leur 
relat ion avec le tout. En cherchant l'harmonie 
entre tous les hommes, la Franc-Maçonnerie 
cherche à p romouvoir l'épanouissement de l'hu
mani té . 9 
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Améliorer les rapports entre les hommes, 
rendre l'humanité plus consciente de ses imper
fections à travers une approche de soi-même li
bre de préjugés ou de dogmes; cela n'est possible 
que par l'amélioration de l'individu, de chaque 
individu, et en premier lieu de chaque Maçon. 

Pour essayer d'atteindre ce but, la Franc
Maçonnerie actuelle utilise un moyen qui nous 
vient des anciens constructeurs et qui était déjà 
utilisé en Grèce ancienne et en Egypte pharaoni
que : L'initiation. 

L'initiation est sans aucun doute le moment 
le plus important dans la vie maçonnique. Aussi 
devons-nous préciser ce que nous entendons par 
Initiation, ce que celle-ci représente pour nous, 
ce qu'elle permet d'obtenir, comment elle agit, 
et ce qu'elle peut, de nos jours encore, signifier 
pour les hommes et les femmes de notre temps. 

L'initiation n'est rien d'autre qu'un psy
chodrame auquel le candidat participe d'une 
manière activement passive, c'est-à-dire récepti
ve. Mircéa Eliade a écrit : On entend en général 
par initiation un ensemble de rites et d'enseigne
ments oraux qui poursuit la modification radica
le du statut social et religieux de l'homme à ini
tier. Philosophiquement, l'initiation équivaut à 
une modification onthologique du régime exis
tentiel. 

Et René Guénon précise : L'initiation est 
essentiellement une transmission et ceci peut 
s'entendre en deux sens différents. D'une part 
transmission d'une influence spirituelle et d'au
tre part transmission d'un enseignement tradi
tionnel. C'est la transmission de l' influence spi
rituelle qui doit être envisagée en premier lieu, 
car c'est elle qui constitue essentiellement l'ini
tiation au sens strict. 

Ainsi l'initiation a pour objet, avant tout, 
de provoquer une modification radicale de notre 
mode de penser, de notre manière de vivre, de 
tout notre être. Il s'agit réellement, comme le 
précisent nos anciens rituels, de passer des ténè
bres à la lumière. 

Il s'agit réellement de changer l'homme. 
Mais pour atteindre ce but, l'initiation nécessite 
plusieurs conditions . Tout d'abord le candidat 
doit être "libre et de bonnes mœurs". Il doit, 
dans une première épreuve, se dépouiller de tout 
son passé, de tous les préjugés reçus dans la vie 
profane, il doit " dépouiller le vieil homme". 

Mais cette mort symbolique, déjà pratiquée 
dans les initiations égyptiennes et dans la Grèce 
antique, ne saurait avoir lieu n'importe com
ment et n'importe où. Les épreuves de l'initia
tion, les "voyages" symboliques (au Rite Ecos-
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sais Ancien et Accepté, ils comportent les épreu
ves de la Terre, de !'Eau, de l' Air et du Feu.) 
doivent avoir lieu dans un espace-temps séparé 
du monde, dans un "Temple", sacralisé par le 
Rite lui-même. Les anciens documents préci
saient que la présence de neuf ou plus de 
Maîtres-Maçons était rigoureusement requise. 

Ce psychodrame, le candidat le perçoit à la 
première personne ; lui seul est le Rite, l'acteur 
et le but de la cérémonie. Tous les Maçons 
présents ne sont que des canaux cherchant à in
suffler au candidat l'esprit qui anime la "chaîne 
initiatique". 

C'est ici que débute ce que René Guénon 
nomme l'initiation virtuelle qu'il appartiendra 
au néophyte de rendre effective par son travail, 
son assiduité, sa persévérence. On ne saurait de
venir Compagnon, puis Maître, en un jour, sans 
travail et sans patience. 

Patience pour le récipiendaire qui entre
prend le long chemin où chaque jour il va se re
mettre en question, chercher en lui-même une 
réponse, même provisoire, à ses aspirations pro
fondes et à se situer par rapport à l'autre, à son 
frère, son voisin, à la vie dans son ensemble et à 
la nature. 

Patience aussi pour tous ses frères, car il 
faut beaucoup de travail pour conduire Je postu
lant à la lumière. Combien de soirées une Loge 
consacre-t-elle à cette tâche ? 

Au Rite Ecossais Ancien et Accepté, nous 
comptons six soirées réparties sur environ deux 
ans pour faire, d'un candidat, un Maître
Maçon. 

Qu'en était-il à la loge P 2 ? 

A l'origine, cette loge avait été créée pour 
rassembler les diplomates en poste à Rome. 
C'était plus un club très fermé qu'une loge de 
Francs-Maçons. Sans doute que Je nom de P 2, 
Propaganda due, venait de ce que cette loge avant 
tout une vitrine destinée à montrer quels hommes 
influents la Franc-Maçonnerie comptait parmi ses 
membres. Dans cette loge on ne procédait prati
quemment pas d'initiation. Tous ses membres 
avaient été initiés dans Jeurs pays d'origine. Leurs 
loges respectives étaient, surtout dans les pays 
scandinaves et anglo-saxons, proches des milieux 
religieux, anglicans, presbitériens, luthériens, et 
souvent le monarque régnant était leur Grand
Maître. Cette loge P 2 devait de ce fait veiller à ne 
pas mêler aux diplomates des maçons italiens vo
lontiers anticléricaux. Le fonctionnement de cette 
loge se justifiait donc pleinement. 

Lors de l'accession de Mussolini au pou
voir, toutes les loges ont été fermées. Donc aussi 
la loge P2. Vous connaissez la situation dans les 
années d'avant-guerre. 
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Avec la victoire des Alliés, et la venue des 
Américains, les loges se sont à nouveau ouvertes 
et _ont repris leur travail. De même la loge P2 
dont Gelli fut nommé Maître en chaire, c'est-à
dire président. Il n'a jamais été Grand-Maître 
car ce titre recouvre une fonction, celle de res
ponsable administratif d'une Grande Loge, 
organe rassemblant les diverses loges d'un pays 
ou d'une région. Profitant de la situation spé
ciale de la loge P2, qui fonctionnait plus comme 
un club fermé que comme une loge, qui n'initia it 
pas, Gelli a créé des Maîtres Maçons "sous 
l'épée", entre quatre yeux, sans la présence obli
gatoire d'au moins neuf Maîtres. 

Cela lui était d 'autant plus facile que, con
trairement aux loges du rite Ecossais, la loge P2 
n'admettait pas de Frères visiteurs. 

Ainsi, en plus de quelques diplomates en 
poste à Rome, la Loge P2 recevait dans ses rangs 
des politiciens italiens, des officiers supérieurs, 
tout le gratin de la Démocratie Chrétienne ita
lienne. 

Pas d'initiation, pas de serment sur la bible, 
pas de secret sur des délibérations qui n'avaient 
pas lieu, donc pas d'excommunication puisque 
ce sont là les principaux griefs formulés par 
l'église contre la Franc-Maçonnerie. 

_Ainsi les plus hauts dignitaires pouvaient se 
retrouver dans une ambiance club très fermée et 
une parfaite convivialité sans craindre les fou
d res dtJ Vatican ni la présence de gens du " peu
ple". 

C'est peut-être non sans raison que Mgr. 
Lefèvre a accusé des dignitaires du Vatican 
d 'être "Francs-Maçons", mais certainement pas 
des Initiés. 

Le terme de Franc-Maçon n'a pas de pro
tection juridique. Chacun peut l' utiliser à sa 
guise, créer des loges ou des clubs. Mais il y a un 

abîme entre la Franc-Maçonnerie telle que nous 
la connaissons, celle qui est excommuniée, et la 
"paramaçonnerie" alimentaire ou socia le qui 
tient plus du club que d'une réunion de cher
cheurs. De ce fait cette maçonnerie de type P2 
n'est pas en butte à la vindicte du clergé, même si 
le bon sens voudrait qu'il en fût autrement. 

Quelle maçonnerie pour le 3• millénaire ? 
De plus en plus d'hommes, et de femmes, cher
chent une réponse aux questions fondamentales. 
Quelle est la raison de notre existence, d 'où 
venons nous, où allons nous ? Pour chacun de 
nous, la réponse à ces questions ne peut nous 
parvenir de l'extérieur. L'homme du 3• millé
naire ne peut se contenter d'un dogme, d'une 
affirmation. Il veut, et il peut , trouver en lui
même les réponses à ses angoisses métaphysi
ques. 

Comme par le passé, la Franc-Maçonnerie 
actuelle soumet des symboles collectifs à la 
méditation individuelle de ses membres. Car la 
Franc-Maçonnerie est une société initiatique 
dont le symbolisme est essentiellement emprunté 
à l'art de bâtir. 

Héritiers spirituels des bâtisseurs de Cathé
drales du Moyen-Age, les Francs-Maçons enten
dent élever ce qu'ils nomment le Temple idéal de 
l'humanité. Chaque Franc-Maçon se considère 
comme étant une pierre de l'édifice qu'il contri
bue à élever. Une telle entreprise présuppose un 
effort constant dans la quête de la Vérité qu'il 
est appelé à chercher d'abord en lui-même. Cha
que membre de cette société discrète entreprend 
cette démarche spirituelle en toute liberté, à 
l'écart des dogmes politiques, religieux ou philo
sophiques. 

L'initiation maçonnique donne les moyens 
de concrétiser cet idéal par la méditation sur les 
symboles qui sont avant tout : le ma illet, le ci
seau, l'équerre et le compas. 

Jean Riedweg 

11 
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"Coup de cœur p0ur Haïti" 

Un Frère de la loge Les Trois Temples à 
l'Orient de Carouge ayant fait un voyage 
avec son épouse et d'autres FF. ·. Suisses, 
l'an dernier, en Haïti, ont été profondément 
marqués par la misère qui règne dans ce pays. 

Avant notre prochain départ pour Haïti, en 
novembre 1990, nous cherchons à développer 
une action en faveur d'une population rurale, 
située dans une zane reculée, au sud de l'île, les 
Cayes. 

Cette action est issue des besoins exprimés 
par la population locale : 

médicaments, 
matériel scolaire (un bâtiment a été 
construit par !'Aide Suisse), 
constructions communautaires telles 
que : pont, endiguement d'un cours 
d'eau, école, forage d'un puit, etc. 

Les constructions sont réalisées avec la par
ticipation active de la communauté. 

Les buts recherchés doivent se présenter 
sous la forme suivante : 

- une a ide globale urgente, afin de 
pouvoir survivre, au travers de : 

une meilleure hygiène (médicamenls et 
éducation sanitaire), 
une scolarisation décente (matériel et 
locaux), 
un développement rural (eau, endigue
ment, remise en culture). 

Ces projels seront dirigés et surveillés sur 
place, par un Suisse, M. André Bauer, qui afail 
de son dispensaire un centre de développement 
et de rencontre, donl bénéficient les gens de 
Renaud. 

La construction d'un ponl (unique échap
patoire lors des inonda/ions) a déjà commencé, 
alors même que les moyens nécessaires ne sont 
pas tous réunis. L'idée de recevoir une aide, a 
dynamisé la communauté, et nous ferons toul 
pour ne pas la décevoir. 

Votre aide ponctuelle, même à petite 
échelle, fera naître l 'espoir d'une amélioration 
du niveau de vie actuel, qui devrait conduire à 
l 'autonomie économique. 

Us ont fait avec nos FF. ·. Haïtiens une pre
mière approche des besoins urgents et néces
saires de la population d'un village. Nous 
livrons à nos lecteurs son message... et son 
"coup de cœur" . 

Concrètement : 
Nous vous demandons l'aide nécessaire 

pour la survie de cette communauté, qui mani
feste clairemenl la volonté de prendre en main 
son destin. 

E n urgence, nous cherchons : 
des médicaments : vitamines, antibioti
ques, désinfectants, pilules contracepti
ves, etc. 
du matériel scolaire : livres, cahiers, 
crayons, craies, horloges, cartes mura
les, etc. 
de l'argent : pour la conslruction d'un 
pont et l'endiguement de la rivière. 

En espérant que ces lignes trouveront un 
écho favorable et sauront vous toucher, nous 
vous remercions vivement par avance de votre 
obligeance el vous prions de croire à l 'assurance 
de notre sincère fraternité. 

Les dons et le matériel peuvent être envoyés 
directement à : 

G . et M. Krattinger 
Chalet Schatzi 

1882 Gryon-s.-Bex 
Compte Haïti 

C.C.P. 18-21067-2 

G. ·. Krattinger 
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Toleranz, Antiklerikalismus und Freimaurerei 

Einleitung 

Um die Beslrebungen nach Ausschluss der 
Geistlichkeit von allen nicht unmittelbar kirchli
chen Angelegenheilen besser zu verstehen, isl es 
nützlich, sich das relativ junge Geburlsdatum 
des Laizismus zu vergegenwiirtigen. Die urs
prünglich ais ketzerisch verfemte, laizistische 
ldee blieb bis in d ie jüngste Gegenwart bedroht 
und umkampft. 

Wahrend Jahrhunderte halte sich in Europa 
eine enge Verbindung von Kirche und Staat insti
tutionalisiert : ein quasi stillschweigendes Einver
stiindnis, das speziell in der Schweiz zu beobach
ten ist und seit einigen Jahren an Bedeutung und 
Einfluss gewinnt. 

Trotz Reform blieb das Prinzip "cuius 
regio, illius religio" unangetastet. Die zeitweisen 
Konflikte zwischen den kirchlichen und weltli
chen Miichten andern nichts an ihrer Kompli
zenschaft , denn beide berufen sich zur Legiti
mierung ihrer Machtausübung direkt auf Gott. 
Die historischen Bedingungen und geistigen 
Strukturen vor 1789 waren für das Aufblühen 
eines laizistischen · Konzeptes alles andere ais 
günstig. 

Jahrhundertelang bezeichnet der Ausdruck 
"Laizismus" lediglich den Stand des getau ften 
Christea, der keine priesterlichen Weihen erhal
ten hat , also nicht dem Klerus a ngehort. 1842 
findet sich in "Littré" und in Roberts Worter
buch erstmals eine vage Definit ion des Laizis
mus ais "Doktrin, die den Institutionen einen 
nicht religiosen Charakter zu geben versucht". 
Erst 1871 werden die Begriffe "Laizismus" und 
"Laisierung" im modernen Sinn diskutiert und 
den Ideen von Demokratie, Gleichheit und repu
blikanischem System zugeordnet. Lexikologisch 
fallen der Begriff und das Konzept des Laizis
mus mit den ideologischen Kiimpfen der 3. 
Republi k und den Schulprojekten von Jules 
Ferry zusammen. 

lm Zusammenhang mit den grossen sozia
len Umwiilzungen und Kiimpfen Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderls, die den Pro
zess der Verwelt lichung des Staates priigten, fiillt 
der Rolle der Masonnerie eine massgebliche 
Bedeutung zu. Um gangige Fehleinschatzungen 
zu korrigieren, soli sich das Augenmerk auf die 
Ereignisse konzent rieren, die diesen Entwick lun
gen vorangingen. 

Die Vorliiufcr : 

In der Geschichte gibt es keine spontane 
Abiogenese und die ldeen sind die Früchte eines 
langen, oft verborgenen Reifungsprozesses. So 
beeinflusst die Denkrichtung der nonkonformis
tischen, "philosophischen Gruppen" des 18. 
Jahrhunderts die spateren laizistichen Konzepte. 
Man ist versucht, auch die Wurzeln der Frei
maurerei im 17. Jahrhundert zu suchen, bei den 
"Libertins", in denen wir die Vorkampfer der 
freien Meinungsausserung wiederzuerkennen 
glauben. Dies hiesse jedoch, das soziale und 
geistige Klima jener Epoche zu verkennen . 

Die Befreiung des philosophischen Den kens 
bleibt lange in einen religiosen Rahmen ein
geschrieben. Descartes macht sich den systema
tischen Zweifel nur im Sinne einer Wiederhers
tellung christlicher Strengglaubigkeit zu eigen. 
Diejenigen Libertins, die sich tatsachlich von 
der christ lichen Orthodoxie distanzierten 
betrachteten sich ais intellek tuelle Elite , die de~ 
Vorurteilen des "vulgum pecus" abgeschworen 
halten. Mit einer wirklich demokratischen 
Gesellschaft, gegründet auf den moralischen 
Prinzipien von Gerechtigkeit , Freiheit und 
Gleichheit hatten sie jedoch nichts im Sinn. In 
das gemeine Volk setzten die Libertins keinerlei 
Vertrausen. La izistische überzeugungen und 
Areligiositat sind also keinesfalls deckungs
gleich. 

Schritt für Schritt entwickeln die Phi loso
phen des 18. Jahrhunderts eine der fundamenta
len Thesen des Laizismus, namlich die Më>glich
keit für aile Menschen, am Wissen teilzuhaben. 
Die konkrete Utopie einer universellen Erzie
hung rückt immer mehr in den Mittelpunkt der 
Reflexionen. 

Die grosse Mehrzahl dieser Denker (Voltai
re, Diderot, Helvetius, Beaumarchais ... ) emp
findet den Machteinfluss der Kirche auf das Le
ben der Menschen ais unertriiglich. Die Kritik 
dogmatischer Untertanigkeit, die Anprangerung 
des korrumpierten Klerus führte jedoch mitun
ter zu unkritischer Gleichsetzung von Deisten 
und Atheisten . Voltaire und Rousseau, beide 
Vertreter einer deistischen Weltanschauung, 
konzipierten eine kritisch-"vernünftige" Vision 
des Universums, die aber keinesfalls gleichbe
deutend ist mit dem Laizismus in seinem aktuel- 13 
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!en Sinn. So rehabilitiert Rousseau in seinem 
" Contrat social" die " bürgerliche Religion" ais 
Staatsdogma, dessen übertreteung mit Verban
nung oder Tod bestra ft werde. Voltaire wie 
Montesquieu verwerfen die Idee der atheisti
schen Gesellschaft eines Pierre Bayle. Holbach, 
führender Kopf des militanten Militarismus, be
kraftigt, dass diese Prinzipien nicht für das Volk 
gemacht sind. lm geistigen Kontext der Epoche 
ist die " Weisheit" ein Sujet, das den Besten vor
behalten bleibt. Dennoch waren Montesquieu, 
Helvetius, Voltaire, Condorcet, Holbach und 
Abt Grégoire Freimaurer. 

Toleranz und Erziehung : 

Eine neue Moral ensteht nie ohne Schwie
rigkeiten. Holbach ordnete sie in den Ablauf der 
natürlichen Ordnung ein, Helvetius sah in ihr 
das Resultat einer vernünftigen Erziehung, über 
das letzte Kriterium der Moral war man sich 
einig : Humanitat anstelle von Konformitat mit 
etablierten Normen. Eine Weltsicht, die sich 
abwendet vom Schwindel der Transzendenz, um 
sich auf Glückssuche zu begeben. Holbach sagte 
über die Ideologie der au fs teigenden Bourgeoisie 
treffend : 

"Nur mit Hilfe der Aufklarung kann eine 
Nation ihr Geschick selbst in die Hand nehmen. 
Durch Unterdrückung der Sicherheit beraubt, 
die Wissen geben kann, wird sie rasch Opfer von 
Tyrannei, Fanatismus und Betrug ... nichts ist 
ungerechter, ais den Bürgern die Freiheit zu neh
men, über die für ih r Glück wichtigen In halte zu 
schreiben oder zu sprechen .. . " 

Toleranz : eines der Schlüsselworte der 
Freimaurer. Voraussetzung für Toleranz ist die 
Kenntnis des Anderen. Deshalb wollte Voltaire 
zuerst den religiosen Despotismus zerstoren. 
Holbach :"Nichts war fü r d ie menschliche 
Moral verhangnisvoller, ais sie mit der gonlichen 
Moral zu verbinden. Der Freimaurer Jean 
Mourgues warf der religiosen Erzi~hung vo~. 
"vergnüglich zu verschleiern, was die Vernunl t 
enthüllt" ("La pensée maçonnique"). Einmüti-
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ges Anliegen a ller kritischen Denker ist eine 
umfassende Erzeihungsreform . Anscheindend 
hat man schon lange vor den grossen Schulkri
sen des 19. und 20 . Jahrhunderts den Kernpunkt 
des Laizismus begri ffen ; namlich dem Klerus 
das Erziehungsmo nopol zu entreissen. Gleich
wohl be hielten Skeptiker wie Helvetius 
Recht :"In einem abergla ubischen Jahrhundert 
sind die Minister der Kirche noch immer machtig 
genug, um sich jeder nutzbringenden Reform 
entgegenzustellen" . 

Antiklerikalismus und Dechristianisierung 

In diesem 18. Jahrhundert blieb Frankreich 
ein grundlegend konfessioneller Staat. Daran 
anderte a uch das Verbot der " Compagnie de 
Jésus" nichts. In den katho lischen deutschen 
Staaten war die Fo rtschriusfeindlichkeit am mit
tela lterlichsten. In den protestantischen Lan
dern, wo die Institutionen rela tiv unabhangig 
von religiôsen Einflüssen waren , setzte langsam 
eine laizistische Entwicklung ein. 

Das erste laizistische Regime Kontinenta
leuropas etabliert sich in Preussen . Der Oberstu
fenunterricht wird ab 1720 verweltlicht. Das Ki r
chenrecht wird ersetzt durch bürgerliche 
Gesetze, die Folter wird a bgescha ffl . G leichwohl 
bleibt der despotische Charakter der politischen 
Macht unangetastet. 

Ein anderer aufgeklarter Despot, Josef Il. 
von Habsburg, hatte -vor a llem in den 
Niederlanden-weniger Erfolg : Die kaiserlichen 
Schulen, in denen sich die Pro fessoren zum 
Unterricht wieder die Soutane anziehen muss
len, bewahrten ihre stark kirchliche Pragung. 

In llalien zeigte die Verweltlichung des 
Staatsappa ra tes erstaunlicherweise ihre reifs ten 
Früchte : In Savoyen wird der Unterrichl ab 
1729 der Kontrolle des Staates unterstellt. In 
Mailand fallt 1768 die kirchliche Buchzensur. l m 
Herzogtum von Parma setzen sich franzôsische 
Philosophen dafür ein, den Staat aus der 
Abhangigkeit von den Papsten und der Familie 
Farnése zu losen. lm Fürstentum Toskana unter
drückt Erzherzog Pierre-Léopold ab 1768 die 
kirchliche Rechtssprechung, die Todesstra fe 
wird abgeschafft und eine Schulreform grabt 
dem Einfluss der J esuiten das Wasser a b . 

O bwohl die Verwel tlichung der lnstitu tio
nen nicht mit Dechristianisierung verwechselt 
werden darf, hat der an Bedeutung gewinnende 
Rationa lismus die Wissenschaften nachhaltig 
entsakrilarisiert. Die Anthropologie beruft sich 
nicht langer auf einen angenommenen Schôpfer, 
sondern auf den Menschen selbst. T rotz allem 
bleibt die grosse Masse von Vorurteilen und 
Aberglauben befangen. Der Kampf gegen lnto-
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leranz und Missbrauch der priesterlichen Macht 
blieb die Angelegenheit der Bourgeoisie. Fonte
nelle : "Hatte ich die Hand voiler Wahrheiten, 
ich würde sie nicht für das Volk offnen" . Von 
einer unentgeltlichen, obligatorischen, nationa
len Erziehung war man noch weit entfernt. 

Eine neue Moral 

Kennzeichen der sogenannten konfessionel
len Moral sind ihre unbedingten Gebote. Letzte 
lnstanz ist eine Transzendenz, deren absolute 
Anerkennung die Existenz einer Autoritfit 
voraussetzt. Diese Autoritat besitzt die absolute 
interpretatorische Kompetenz in Sachen Trans
zendenz, Norm und Handlung. Es handelt sich 
also um eine magische, religiose Moral. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass besagte Transzen
denz immer von: gôttlichem Charakter ware. 
Auch eine Ideologie, ein Diktator, Kônig oder 
ein auf Lebenszeit gewahlter Chef berufen sich 
auf ein absolutes Prinzip. 

Kann man wirklich noch von Moral spre
chen, wenn sie weder eine freie Wahl, noch Frei
heit garantiert? Es versteht sich von selbst, dass 
die Durchsetzung derartiger Moralvorstellungen 
von Gewissenswachtern, Glaubenstragern, poli
tischen Kommissaren, Aufsehern und Abgeord
neten besorgt werden muss, um die freie Willen
sausserung zu verhindern oder zumindest zu 
kanalisieren. 

Erklarte Absicht der laizist ischen Moral 
hingegen ist es, mit ail dem zu brechen. Sie ver
weigert sich jeglichem Rekurs auf eine Transze
denz oder auf eine Autoritat mit interpretatoris
cher Macht. Die Philosophie Emmanuel Kants, 
der nicht freimaurerisch war stellt eine der Meis
teretappen auf dem langen Weg der Moral in 
Richtung Laizismus dar. Die Basis moralischen 
Handelns ist das "Pnichtbewusstsein", das 
jeder Mensch in sich tragt. Kant nennt es den 
"kategorischen lmperatif" und setzt die Ver
nunft der Transzendenz und Autoritat entgegen. 
Vernunft befreit den mit einem unabhangigen 
Willen ausgestatteten Menschen. Eben deshalb 
ist die laizistische Moral liberal. 

Kant stôsst indessen an dieselben Grenzen 
wie Sokrates : da die Vernunft nicht aus sich 
heraus Werte schaffen kann, ist ein Fundament 
notwendig. Diese Grundlage wird bestimmt von 
der globalen Definition des Guten, ihre Referenz 
ist die Universalitat. Die Moral legt die flexiblen 
Handlungsprinzipien zur Verwirklichung dieser 
Vision fest. Condorcet umschrieb die diversen 
Denkrichtungen dieser Philosophie mit drei 
Begriffen : Vernunft, Toleranz, Menschlichkeit. 

Synthese/ Konklusion : 

Es liegt nahe, die wesentlichen Entwicklun
gen eines Phanomens, das sich im 18. Jahrhun
dert noch nicht Laizismus nannte, mit den Prin
zipien zu vergleichen, von denen sich die Frei
maurer leiten liessen. 

Versetzt man sich in den philosophischen 
und sozialen Kontext der Epoche, so versteht 
man, dass 1717 für die Freimaurer eine gewaltige 
geistige Neuorientierung notwent ig war und es 
erstaunt nicht, dass sie von England ausging. 

1715 stirbt Ludwig XV. Er hatte 20 Jahre 
vorher Fénelon verbannt , der es gewagt hatte, 
sich für Vernunft, Gerechtigkeit und Mensch
lichkeit einzusetzen. Wahrend dieser Zeit (1717) 
entstand das vereinigte Kônigreich Grossbritan
nien und der dynastische Wechsel von 1714 
schuf die Voraussetzungen einer künftigen par
lamentarischen Staatsform. 

Die Freimaurerei ist das kraftige Lebenszei
chen einer Avantgarde, deren grundlegende 
(Geistes) Haltungen laizistisch im besten Sinn 
der Epoche waren. 

Es stand aber ausser Frage, diese Weltsicht 
mit dem gemeinen Volk zu teilen. Das Prinzip 
der Brüderlichkeit hatte nur unter seinesgleichen 
Gültigkeit. Die kleinen Handwerker und Hand
ler blieben ausgeschlossen, gar nicht zu reden 
von den Arbeitern oder Bauern. 

Die Freimaurer haben den Laizismus nicht 
erfunden ; sie haben ihn praktiziert und oftmals 
propagiert. Bis heute haben sie die integrale 
Botschaft der Verweigerung des institutionali
sierten Dogmas und der Toleranz gegenüber 
dem Individuum a uf ihre Fahnen geheftet. Prin
zipien, die unabdinglich sind, auch wenn sie al
lein noch keinen Freimaurer ausmachen. 

].'.B.'. 

15 
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Paul-Emile Chapuis 

Der beschwerliche W eg 
zur Brüderlichkeit 

Ein freimaurerisches Memorial 

Grande Loge de Suisse 

Unser Bruder Emanuel Howard, Alt
Grossmeister der G. · .L. ·.S.·. hat eine beach
tenswerte Arbeit vollendet. 

Besonders unsere welschen Brüder erinnern 
sich an das Buch unseres verstorbenen Br.·. 
Paul-Emile Chapuis mit dem Tite! "Le difficile 
chemin vers la fraternité". Ein bemerkenswertes 
Buch von historischer Bedeutung, das eine 
Übersetzung ins Deutsche, in einer Nationalen 
Grossloge verdient hatte. Dazu war niemand 
besser geeignet ais unser, dem Orden ganz allge
mein und unserer Grossloge im besonderen stets 
verbundenen Br.·. Emanuel Howard. 

Es bereitet mir darum ein besonderes Ver
gnügen, unsere BBr. ·. und SSr. ·. deutscher 
Zunge auf die Übersetzung des Buches "Le dif
ficile chemin vers la fraternité" hinweisen zu 
konnen, das unter dem Tite! " Der beschwerliche 
Weg zur Brüderlichkeit" herausgekommen ist 
und zum Preise von Fr. 40.- bei unserem Br.·. 
Emanuel Howard, Jupiterstr. 7/ 1976, CH-3015 
Bern erhaltlich ist. 

J. Herman 
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Emanuel Howard 

Notre frère Emanuel Howard, ancien 
Grand Maître de la G. ·.L. ·.S.·., vient de mettre 
un terme à un remarquable travail. 

On se souvient du livre de notre regretté F. ·. 
Paul-Emile Chapuis in titulé "Le difficile chemin 
vers la fraternité". Remarquable ouvrage de 
référence historique, l'ouvrage de P aul-Emile 
Chapuis méritait bien une traduction en a lle
mand dans une Obédience nationale ! Nul 
n'était plus à la hauteur de la situation que notre 
F. ·. Emanuel Howard toujours dévoué à la 
cause de notre Ordre en général et de notre obé
dience en particulier. 

C'est donc avec une grande joie que je porte 
à la connaissance de tous nos FF. ·. et de toutes 
nos SS.·. germanophones la parution de la tra
duction du "Difficile chemin vers la fraternité" 
sous le titre "Der beschwerliche Weg zur Brü
derlichkeit". 

Cet ouvrage peut être obtenu au prix de 
SFr. 40.- auprès de notre F. ·. Emanuel 
Howard, Jupiterstrasse 7/ 1976, C H-3015 
BERN. 

J. Herman 



llllAGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS /. 

PENTHALAZ 

V EVEY 

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

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

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

MOZART ET VOL TAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/29 65 69 
2° et 4° VENDREDIS 

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

HEINRICH PESTALOZZI 

Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01/251 66 75 
1 or et 3° LUNDIS 

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

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 

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

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

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1 • r et 3° VENDREDIS 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 
1 or et 3• VENDREDIS 17 
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Convent 1990 de la G.·. L.·. S.·. 
Samedi 3 novembre 1990 

à Carouge/GE 
09 h OO Réunion du Grand Collège 

BLAUES HEFT 

Restaurant scolaire, salle des commissaires au rez, 
26, boulevard des Promenades à Carouge 

10 h OO Convent de la G.·. L.·. S.·. 
Restaurant scolaire, salle 1er étage, 
26, boulevard des Promenades 

12 h 30 Apéritif offert 
par les Autorités de la Ville de Carouge 
Brasserie des Tours 
18, avenue Vibert, à 300 m du lieu du Convent 

13 h OO Banquet officiel 
Brasserie des Tours 
18, avenue Vibert 

15 h 30 Tenue solennelle de Grande Loge 
Salle de réunion du Rondeau 
Bâtiment du restaurant scolaire, 2e étage, 
26, boulevard des Promenades 

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

in Carouge/GE 
09.00 Sitzung des Grossbeamten-Kollegiums 

Restaurant Scolaire, "salle des commissaires" au rez 
Boulevard des Promenades 26 

10.00 Konvent der G. ·. L. · . S.·. 
"Restaurant Scolaire", 1. Etage 
Boulevard des Promenades 26 

12.30 Aperitif offeriert von den Behbrden der Stadt Carouge 
in der "Brasserie des Tours" 
Avenue Vibert 18 

13 .OO Offizielles Bankett 

15.30 

In der "Brasserie des Tours" 
Avenue Vibert 18 

Festarbeit der Grossloge 
lm "salle de réunion du Rondeau" 
im 2. Stock des Gebaudes des "Restaurant Scolaire" 
Boulevard des Promenades 26 
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Carouge 

Un peu d'histoire ... 

L'histoire de Carouge remonte à 1' Anti
qui té romaine. Son nom dérive du mot " quadri
vium" (le carrefour). C'est en effet à la croisée 
de deux grandes voies de passage aboutissant au 
pont qui enjambait déjà !'Arve, que se forma 
l'agglomération. De 516 - année du couronne
ment du roi Sigismond - à 1255, a ucune men
tion n'est fa ite de Carouge. 

Au cours du Moyen Age, toute la région est 
dominée par le comte de Genève et ses vassaux 
les seigneurs de Lancy ; peu à peu les institutions 
ecclésiastiques étendront elles aussi leurs posses
sions sur le territoire de Carouge. Jusqu'en 
1558, une léproserie et ses bâtiments annexes res
teront les seules maisons édifiées sur cette rive de 
!'Arve. 

Durement secoué par la Réforme, le peti t 
bourg passe a u XV I• siècle sous l'autorité des 
baill is bernois, pour retomber sous celle du duc 
de Savoie dès la fin du siècle. Pourtant la stabi
li té de ce territoire ne date que du traité de Sain t
Julien (1603). 

La ville de Carouge elle-même n'est créée 
qu'au XVIII• siècle, quand les rois de Sardaigne 
décidèrent d 'établir aux portes de Genève une 
cité sarde qui devait lu i faire concurrence. Ils y 

Vue aérienne. 

favorisèrent l'installa tion d' industries et de foi
res, et en firent le chef-lieu d'une province com
prenant 42 communes du Faucigny, du Genevois 
et du Chablais. 

Après l'occupation de la Savoie et de 
Carouge, par les troupes françai ses en 1792, la 
ville fut rattachée successivement au départe
ment du Mont-Blanc, puis à celui du Léman . 
C'est le traité de Turin du 16 mars 1816 qui réu
nit définitivement la cité sarde à la République 
de Genève. 

On note, en février 1764, un autre signe de 
la sociabilité de Carouge : l'apparition de la 
Franc-Maçonnerie, dont les loges ne sont pas 
tant des lieux de contestation de l'ordre établi , 
que des sociétés de pensée, voire de conviviali té 
bachique. On ouvre, en j uillet 1764, La Fidélité, 
le troisième en date des ateliers du Duché puis, 
en 1788, Les Trois Temples, dans l'obédience du 
Grand Orient de France. 

Un chapitre de perfection est signalé en 
1777 sous la dénomination "Les Trois Temples" 
également. C'est vraisemblablement cet aéro
page qui a donné son nom à la Loge carou
geoise, benjamine de la G.L.S. 19 



20 

BLAUES HEFT 

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-Maitresse 
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 
1207Genève 



CAHIER BLEU 

Fantaisie verte ; Europe en devenir 

Introduction 

Nous avons la cliance de pouvoir dévelop
per aujourd'hui une réflexion, qui sera riche de 
tout ce que nous mettrons en commun. Le direc
teur nous a laissé carte blanche. A vrai dire, il 
no us tend une carte verte, vert-pâle sans dou te, 
couleur d'eau vive ; sans trop dire ce qu 'il veut ; 
disons qu'il nous donne_ ... le feu vert ! 

Il est certain qu' Apprenti, nous reçûmes la 
Lumière ; depuis, c'est le feu qui nous habite. 
Mais pourquoi... vert ? Couleur du manteau 
d' Isis, de Vénus également. Le vert, symbole de 
paix, figure la croissance, l 'espoir. 

Ecoutez Dante A lighieri, dans la Divine 
Comédie (Purg. XXX/31): 

"De blanc voilée et le front ceint d'olivier 
m'apparut une dame en vert mante!, 
dont la robe eut couleur de flamme vive. 

Vous entendez bien : Béatrice porte voile 
bla nc et manteau vert, vêtement de lumière ; les 
trois couleurs des vertus théologales : Foi, Espé
rance et Charité. 

Isis, c'est l'Egypte. 

Dans tous les cercles ésotériques, elle sera 
l' initiatrice, celle qui détient les secrets de la vie, 
de la mort et de la résurrection. Ecoutez-là se 
présenter elle-même dans les Métamorphoses 
d' Apulée (p. 337) : 

"Moi, Mère de ce qui est, Maîtresse de tous 
les éléments, Origine et souche des générations, 
Divinité suprême ... " 

Vénus, c'est la Grèce . 

Des eaux fécondées par la virilité céleste, 
Aphrodite naquit, un jour de printemps, près de 
Paphos, en l'île de Chypre. Penchées sur le 
rivage, les saisons l'aidèrent à sortir de la Mer. 
Sous ses pas croissait l'herbe verte (Bonnard 
184). 

Mais écartons nous de ces rives embrasées ; 
nul mortel, nul dieu ne résiste au charme magi
que de la ceinture de Cypris. Et sans aide aucune, 
vous saurez déjà laisser mu : gardez votre imagi
nation dans les franges vertes de l'arc-en-ciel ; ce 
pont de lumière par lequel les âmes accèdent à 
l' infini. Vous saurez ériger le Temple, miro ir de 
la Connaissance humaine. Celle-ci, comme Gœ
the dans le "Serpent Vert" saura l'extraire des 
entrailles de la terre ; elle saura bâtir un pont par-

dessus ies eaux primordiaies pour y accéder, ses 
mérites lui accordant la "Liberté de passer". 
Devise que la Révolution française a voulu tra
d uire en "Liberté de penser". 

Le blanc et le vert sont aussi les couleurs de 
l' Islam ; Mahomet adopte un manteau vert. Il 
n'est sans doute pas fortu it que les Chevaliers de 
Saint-Lazare de Jérusalem en aient fait de même. 
E t les Chevaliers du Temple n 'ont-ils pas basé 
leurs entreprises, dans le Proche-Orient sur 
Chypre, l'île verte_ 

Ce dernier propos nous engage à jeter un 
coup d'œil sur notre Europe et son évolution sur 
les conditions qui firent son histoire ; saisissons 
quelques situations qui ont marqué son dévelop
pement ; recherchons les voies q u 'empruntèrent, 
peut-être, les Chevaliers d'Orient et d'Occident. 

U n peu d' histoire 

Certes, la Grèce, Rome, l'Egypte aussi, ont 
longuement modelé notre Occident. Mais ne 
devrions nous pas essayer de qui tter les rives anti
ques, qui de Troie à Carthage, nous mènent au 
bord du Tibre, en compagnie d'Enée. Encore, ce 
dern ier à l'abordage, a-t-il donné l'ordre de brû
ler les vaisseaux. Par ce fait, il annonçait déjà 
César proclamant son "Alea jacta est" ! , qui lui 
ouvrait les portes de Rome. 

Notez, en passant, l'importance de savoir 
jouer aux dés, avant d'en découdre avec l'adver
saire. 

Plus que tout autre, notre Patrie Romande 
a gardé un souvenir impérissable de la présence 
romaine. Preuve : les Helvètes n'en ont point 
trop voulu au grand Ju les César, précisément, de 
leur avoir ordonné de rentrer chez eux. Partir 
avait été une idée à Divico, notre premier géné
ral ; elle n'était pas raisonnable ; pourquoi quit
ter un si beau pays ; même si les Alémanes com
mençaient à pousser un peu trop, du Nord. 
Divico avait pourtant tout prévu (comme Enée), 
il avait fait mettre le feu aux vi llages, histoire de 
se donner du courage. 

Beaucoup plus tard, Napoléon, ce Romain 
des temps modernes : nous l'avons appelé, et 
reçu à bras ouverts. Même que par la suite, il 
nous en a coûté quelque peine et de l'argent. 
Mais service rendu n'a pas de prix ; la liberté est 
à ce prix. Ce dernier propos est, b ien entendu 
celui d'un Vaudois . 21 
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Enfin, au siècle dernier, n'avons nous pas 
choisi d'installer le droit romain sur les Hauts de 
Lausanne, peu soucieux de suivre les avenues 
industrielles qui commençaient à couvrir 
l'Europe entière ; et ceci , longtemps après 
l'effondrement de l'empire financier des Cheva
liers du Temple ; cinq siècles après. Par chance, 
avec quelque retard, la Romandie a tout de 
même reçu une Ecole Polytechnique. 

Il y a donc une constante historique, qui 
fait de chacun de nous un ami des belles-lettres, 
des humanités et de la personne, mêlant ordre et 
tradition, pour une renaissance de la Patrie 
Romande. 

Nous sommes tous des Romains, fidèles au 
grand passé : Que rien ne change et les oies du 
Capitole seront bien gardées. 

Mais au fond, reconnaissons tout de même, 
que le passé est gage d'avenir. 

S'il est vrai, sans mensonge, que pour rame
ner la Toison-d 'Or, Jason a dû forcer le détroit 
des Dardanelles, il est non moins certain et véri
table que pour transporter !'Or noir, le capitaine 
a u long cours doit franchir le détroit d'Ormag, 
aujourd ' hui. 

Cette réalité, nous ne pouvons l'ignorer : 
elle est, elle sera, après avoir été. C'est pour
quoi, je ne crains pas d'affirmer : 

La guerre de Troie ne pouvait pas ne pas 
avoir lieu 

. Pour naître a u XXI• siècle, l'Europe doit 
recevoir son eau quotidienne. 

La clef du succès ? Ce n'est pas à Rome, ni 
en Pologne, ou plus loin , d'un côté ou de 
l'autre, que nous la trouverons ; c'est au 
royaume de Saba, au carrefour des quatre gran
des Traditions. Pour développer cette affirma
tion, il serait nécessaire de longuement retourner 
a ux sources. Il est insuffisant de ne penser qu ' à 
la chute de Byzance ; il faut remonter plus haut, 
par-delà les Croisades, après l'éclatement de 
l'Empire romain, en 395. 

Pour l'Occident, le destin vint du Nord-Est. 
Par vagues successives, les Barbares investi rent 
nos régions. Tout était consommé à la fin du IV< 
siècle : le sac de Rome (410) par Alaric, roi des 
Wisigoths, mettait un point final. Quatre autres 
siècles devaient s'écouler avant que ne s' instau
rât un ordre nouveau (déjà !). Il se voulu t Saint 
et Romain ; il n'était que sauvage. 

[Charles Martel - 732 ; Charlemagne -800]. 

Tout a utre a été le destin de la partie orien
tale appelée Bas-Empire, on ne sait trop pour
quoi ! Cette région a connu également d'inces
sants mouvements de populations, mais les 
structures de base demeuraient en place ; ferme-
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ment maintenues par les empereurs J ustinien 
(52•) puis Héraclius (610) notamment. La prise 
de Constantinople par les Croisés (1204) n 'a été 
qu'un épisode guerrier ; la Ville n 'est tombée 
aux mains des Turcs qu'au milieu du XV• siècle. 
Et à cette époque, Mohamed (570-632) avait 
déjà passé ; l'Islam était en pleine expansion. 

Là est la clef de tous nos problèmes. 

L 'E_urope ~·a jamais compris que son génie 
s'appelait A ladin, et que la Lampe Merveilleuse 
aurait pu éclairer sa route. L'Europe n'a pas 
compris ; elle se voulait romaine. 

Mais ce n 'est pas le lieu d'amorcer une que
relle bizantine, c'est le cas de le dire, sur ces 
questions. Le temps n'est-il pas venu, néan
moins, de demander pourq uoi, un bûcher a été 
allumé au chevet de Notre-Dame de Paris un 
certain jour de printemps, en 1314? ' 

Il est temps de conclure sur ce point ; et de 
croire fermement à l'histoire a insi contée 
Jamais l'Eur<?pe n_'aurait été ce qu 'elle est, si le~ 
Arabes ne lui avaient transmis l'héritage grec . 
entre X et XIV• siècles, principalement. Vou~ 
pourriez ne pas être de cet avis, aussi cherchons 
quelque appui auprès du Prince Agakhan qui 
publia en !945, aux Editions du Mont-Blan~. en 
collaborauon avec le Docteur Zaki Ali, un essai 
titré : " L'Europe et l' Islam". 

Nous lisons (p. 31) : "C'était dans les cen
tres de cu lture musulmane d'Espagne, Cordoue 
- Séville - Tolède, que vinrent s' instruire et se 
perfectionner les grands esprits occidentaux de 
cette époque ; tels que Gerber d ' Aurillac (930-
1003) devenu plus tard le Pape Sylvestre II Léo
nard de Pise Fibonacci (1175-1240) le réno~ateu r 
des sciences mathématiques en Occident, Albert
le-Grand (1193-1280), Roger Bacon (1214-1280) 
saint Thomas d'Aquin (1225-1274)" et j 'e~ 
passe, pour citer encore "Arnaud de Villeneuve 
(1240-1311) qui, après s 'être perfectionné chez 
les savan ts _arabes, revint enseigner à Paris, puis 
à Montpellier". 

L ' Agakhan affirme encore (p. 33) : "C'est 
à la civilisation musulmane que revient le méri te 
d'avoir dégagé la véritable voie du progrès à 
l'aurore des temps modernes." 

Le feu vert nous est offert , en nature et 
espérance. Elançons-nous sur la voie, l'œil vif et 
l'esprit alerte. A llons à Tolède, ce hau t-lieu de la 
Connaissance en lequel nos prédécesseurs ont 
puisé : Sagesse, Force et Beauté. 

Une question s'impose : Les Moines
Chevaliers du Temple seraient-ils arrivés à la 
même conclusion ? A vous de poursuivre la 
rénexion et de donner réponse. 
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Faisons le point 

Quelques dates délimitent le champ de nos 
investigations : 

D 'une part : 
I096 - Croisade de Pierre l'Ermite ; 
1291 - Prise d' Acre, fin de la présence fran

que en Orient. 
1118 - Fondation de !'Ordre des Templiers 
1312 - Concile de Vienne, suppression de 

l' ordre sans jugement, par provi
sion. 

Et l'échéance, mars 1314, supplice de Jac
q ues de Molay, le bûcher de l' île aux Juifs, au 
chevet de Notre-Dame. 

Deux, trois siècles, lourds d'histoire. 
1002 - Premières exécutions de Cathares 
1243 - Concile de Béziers et chute Montsé-

gur. 

A nouveau deux siècles, les mêmes ... 

L'histoire encore 

Un retour au déroulement historique est ici 
nécessaire : En 78 apr. J .-C., Jérusalem est 
détruite par l'empereur Titus ; le T emple est 
rasé. Les Romains, à leur tour, abandonnent la 
Palestine a ux Sarasins ; qui la conservèrent 
jusqu'au moment où Godefroi de Bouillon, à la 
tête de la première croisade régulière, s'empara 
du pays (1099). 

Entre les invasions du iv e siècle, évoquées 
plus haut , et les Croisades du X Ie, se situe l'épa
nouissement explosif de l'Islam. Le début de 
l' ère musulmane, 622, est l' Hégyre, ma rquant 
l'arrivée de Mohammed à Médine. 

Deux siècles plus tard, aux environs de l'an 
800, les relations entre l'Empire arabe, à son 
apogée et la chrétienté, structurée par les Francs, 
étaient encore assez débonnaires ; le Calife de 
Bagdad, par exemple, Haroun-al-Rashide, av~it 
fa it remettre à C harlemagne les clefs du Samt 
Sépulcre, à l'occasion de son couronnement. 

Mais les choses se gâtèrent sérieusement au 
xc siècle : en Occident , les bandes de p illards 
scandinaves furent une catastrophe compara ble 
aux invasions des Barbares. Mais ces Normands 
s'ass imilèrent rapidement ; ils s 'adaptèrent vite 
à la religion et aux coutumes locales. 

E n Orient, des peuples d'origine mongole 
commencèrent leur expansion vers l'Ouest. Mais 
ces T urcs, bien que convertis à l'islamisme, se 
comportaient en conquérants méthodiques et 
s 'a ffirmaient race dominante . 

En 940 enfin, l'Egypte devint autonome : 
son calife chi ' ite prit Jérusalem et in terdit aux 
chrétiens l'accès du Saint Sépulcre. 

C'est dans ce contexte que se situent les 
Croisades, entre 1096 et 1270. (li y en eut six : 
I097 - 1145 - 1188 - 1201 - 1248 - 1270). 

Ajou tez à ces données matérielles, qu'à 
cette époque, l'écart culturel entre l'Occident et 
l'Islam était d 'un siècle au moins, à l'avantage 
de ce dernier. Il est aisé de comprendre que la 
rencontre des deux civilisations produisit un 
choc dans la pensée occidentale, figée depuis des 
siècles dans le respect des valeurs romaines et les 
dogmes étroits de l'Eglise. 

Qu'advint-il a lors des T empliers ? 

Les historiens arabes nous les m ontrent à 
différentes époques entretenant des rela tions ser
rées avec les "Assassins", secte, chi'ite ismae
lienne, organisée en société secrète ; ils insistent 
sur l' affinité qui existait entre les deux associa
tions. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que 
les croyances de l'ordre prennent une tournure 
particulière . Aucun contrôle ne pouvait être 
exercé par les autorités ecclésiastiques romai
nes ; aussi la méfiance apparut-elle très tôt. 

En fa it, les C hevaliers du Temple profes
saient un christianisme ésotérique, symbolique, 
bien différent du catholicisme officiel ; leur pra
tique s 'apparente à la Tradition dont la Maçon
nerie o pérative émane so us une a utre forme. 

L'Ordre, surtout après so n rep li en Occi
dent, après les Croisades, était riche, puissant et 
représentait un courant d ' idées politiques et reli
gieuses qui ne pouvait que redisposer le pouvo ir 
absolu des rois, ou la toute puissance sp iri tuelle 
des papes. Les T empliers, devenus banq uiers de 
l'Europe, éta ient par trop dangereux . Les deux 
pouvoirs, a lliés, devaient les détru ire : C lément 
V raya !'Ordre, par provision, le 3 avril 13 12; 
Phi lippe le Bel reçut la ville épiscopale de Lyon 
pour prix de sa peine. 

Conclusion 

Mais le pouvoir des hommes ne peut étein-
dre l'esprit, structure de base de l'Univers , 
source des eaux qui dorment au fond du désert 
de l' inaccessible Science. La verte Nature elle-
même fournit le matériau ; il est là, autour de 
nous, commun ; secret primordia l, pour lequel 
la cha leur est le perpétuel régénérateu r. Dans la 
lampe des initiés, le Feu est le principe pur, élé
mentaire force, souffle spirituel. Connaître la 2 3 
Nature, c'est savoir qu' il y a un Dieu , GAD LU . 
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Science et athéisme sont incomparables. Isis 
n 'est-elle pas de nos jours, encore, "Mère de ce 
qui est, Maîtresse des éléments" . A l'ordre du 
Temple, écrasé, se substitua, une Communion 
d'intellectuels, insaisissable, grâce à son secret et 
à sa dispersion. Dès l'abord, au XIII< déjà, exis
tait un corps de doctrines non conformistes, 
associant la Rose, emblème ésotérique de 
l' Islam, à la Croix, symbole du christianisme. 
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Dante Alighieri a séjourné à Paris en 1310 ; 
il écrivit la Divine Comédie en 1314. Ecoutez : 

" J 'élevais les mains assemblées, 
En regardant Je feu, 
J ' imaginais des corps humains, 
Que j'avais déjà vu brûler. 

(Purg XXVII - 16) 

Et encore (Purg XXVIII - 67) : 
"Elle riait, droite sur l'autre rive ... 

Le fleuve nous séparait de trois pas. 

A . Gardiol 

Deux textes historiques 

Le Souverain Grand Commandeur du 
REAA pour la Confédération Helvétique, notre 
T.· .C.· .F.·. Gabriel Schmid, nous communique 
deux documents relatifs à Franz Liszt : la lettre 
par laquelle il sollicite son appartenance maçon
nique et les réponses qu'il a fournies lors de son 
initiation cinq jours plus tard. Nous reprodui
sons ci-dessous ces deux documents. 

Je soussigné, Franz LISZT, fils d'Adam 
Liszt, né à Raiding (illisible), le 22' jour du JO• 
mois de l'année 1811, de religion catholique, et 
demeurant à Paris, affirme et confirme par la 
présente la demande faite de mon plein gré à 
mon ami Monsieur Wilhelm Speyer, de devenir 
franc maçon et persiste avec fermeté dans cette 
demande. 

En même temps, j'affirme ne pas avoir fait 
acte de candidature auprès d'une autre loge 
francmaçonnique, ni être lié par aucuns liens 
secrets qui pourraient m'empêcher de remplir les 
devoirs que l'association francmaçonn ique peut 
m'imposer. 

De plus, je promets sur mon honneur et ma 
conscience, de me soumettre à toutes ses fois et 
coutumes et également vouloir observer le 
silence le plus absolu sur tout ce que j'appren
drais des francs maçons, maintenant ou à l'ave
nir, que je sois admis ou non. 

En foi de quoi j'ai signé de ma propre main. 

Francfort-sur-le-Main, 
le /8•jourdu 9• mois de l 'année 1841 

Franz Liszt 

Réponses du F.·. Liszt 
lors de son initiation 

le 13.3.1841 

Première question : Quelle est la vocation 
de l'homme? 

Réponse : ~a vocation de l'homme est 
autant que possible, de travailler à son perfec~ 
tionnement dans le vrai, (e bon, le beau, mais 
e:ic?re, da~s la m_esure ou ses faiblesses et ses 
!mutes le fui autonsent, de ressembler à son créa
teur. 

Deuxième quest.ion : Qu'attendez-vous de la 
Franc Maçonnerie pour votre esprit, votre cœur, 
votre bonheur temporel ? 

Réponse : Je crois et espère entrer dans une 
s?ciét~ d'hommes bons et moraux qui m 'asso
cient a des buts sages et ayant déjà fait depuis 
longtemp~ leurs preuves. Je crois et espère que 
mon espnt. trouvera toute nourriture et qu'en 
cas de besoin et de danger je trouverai des mains 
fraternelles qui se tiendront vers moi. 

Troisième question : Que peut attendre de 
vous la Franc Maçonnerie ? 

Réponse : !'Ordre me trouvera toujours 
prêt à participer à tous ses desseins, en parole et 
en action, et à m'associer à tous les respectables 
travaux de /'Ordre, à la profonde sagesse des
quels je crois; sagesse qui n'est contraire ni à 
mes opinions politiques et religieuses, ni à 111011 

honneur, ni à ma conscience. 

L 'Ordre trouvera en moi un néophyte intel
ligent et obéissant. 
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Kolloquium der Clipsas in Luxembourg 
Ueber Auffahrt weilte ich an einer viertagi

gen Freimaurertagung der Clipsas in Luxem
bourg. Organisiert wurde sie vom Grand Orient 
de Luxembourg. Ueber 250 Teilnehmer nahmen 
an diesem Kolloquium teil, welches die künfti
gen gesellschaftlichen Strukturen und deren 
Auswirkungen auf Minderheiten in einem poli
tisch geeinten Europa zum Thema hatte. 
Luxembourg prasentierte sich von der besten 
Seite. Die überaus charmanten Gastgeber gaben 
sich grosse Mühe, ihre zahlreichen Schwestern 
und Brüder aus aller Welt zu verwôhnen. Als 
Tagungsort stand uns das modern eingerichtete 
Centre de Conférences du Kirchberg (permanen
ter Treffpunkt des Europiiischen Ministerrates) 
wahrend drei Tagen zur Verfügung. Ais beson
ders wertvoll erwiesen sich dessen Simultan
Uebersetzungsanlagen, da Teilnehmer aus fünf 
Sprachregionen anwesend waren. 14 Referate -
zum Teil von herrvorragendem Niveau - wur
den innerhalb von 2 Tagen vorgetragen - mei
nes Erachtens des Guten zuviel : Wer kann 
soviel Stoff auf einmal verdauen ? Besonders an 
Nachmittagen lockte das schône, warme Welter 
die Tagungsteilnehmer aus dem redegeschwan
gerten Konferenzsaal hinaus ins Freie und ver
führte sie zu einem Bummel in die schmucke 
Hauptstadt. Anlasslich zahlreicher Empfünge 
und Banketts wurden Gedanken ausgetauscht 
und neue Freundschaften geschlossen. Grosser 
Respekt und viel Dank ist dem G. ·.O.· .L. ·. für 
die professionelle Organisation und der Regie
rung des Grossherzogtums für deren Grosszü
gigkeit auszusprechen. 

Für mich hat sich der Besuch in zweierlei 
}Iinsicht gelohnt : Einerseits stellte ich ein übe
·raus hohes Niveau unter den vorgebrachten 
Referaten fest, andererseits kamen am letzten 
Tag - anlasslich der Gen~ralversa~mlung -
die Schwachen der Fre1maurere1 frappant 
zutage. lm Formulieren von ldeen sind unsere 
Schwestern und Brüder grosse Klasse, geht es 
um die Verwirklichung ihrer Gedanken, so sind 
sie kleinlich und streitsüchtig wie Kramer. Einer 
unter den vielen Dolmetschern ausserte sich über 
die vorgebrachten Referate wie folgt : "Für 
mich war die Freimaurerei bis anhin etwas Sus
pektes - aufgrund des hohen Niveaus und 
Jnhaltes des Kolloquiums habe ich meine Mei
nung radikal geandert." Vermutlich ist er nach 
der abschliessenden Generalversammlung auf 
seine ursprüngliche Meinung zurückgekommen. 
Kein Wunder, denn für mich als jungen, aktiven 
Maurer war dieser Abschluss eine grosse Ent
tauschung. Die Generalversammlung eines vom 
Abstieg bedrohten Provinzfussball-Clubs hatte 
im Vergleich zu unserer Versammlung hôchstes 
Niveau aufgewiesen ... Der Hauptgrund dieses 
Fiaskos ist sicher beim Vorstand zu suchen, der 
die Sitzung schlecht vorbereitet und nich ts 

unternommen halte, rechtzeitig einen würdigen 
Kandidaten für das Prasidium zu suchen. 

Das ganze Kolloquium wurde vom Ranke
spiel unter den Grossmeistern der Clipsas 
getrübt - die logische Folge war, dass die Gene
ralversammlung mit Eclats endete. 

Wieso diese grosse Diskrepanz zwischen 
den Ideen, welche an der Tagung vorgetragen 
wurden und dem Willen der liberalen Freimaure
rei, wenig zu deren Verwirklichung beizutra
gen ? Wieso Einigkeit bei Planung des Tempels 
Salomon und gleichzeitig Kompetenzquerelen 
bei der Bauführung und Zwist in der Handha
bung von Maurerwerkzeugen ? 

Was ist mit der Freimaurerei wirklich los ? 
Golo Mann sagt in seinem Werk über die Deuts
che Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts" .. . 
weil ldeen in ihrer Verwirklichung von Mens
chen abhangen und weil auf Menschen kein Ver
lass ist. Sie machen aus den Ideen, was ihnen 
beliebt oder im Drang der Umstande passend 
erscheint." Genau so weit sind wir in der Frei
maurerei, weil unsere Ideen dem heutigen Zeit
geist oft zuwiderlaufen, unbequem oder viel
leicht passée sind. l m ersten Fall braucht es vie! 
Zivilcourage, sich zur maurerischen Sache zu 
bekennen, im zweiten müssen wir uns zu Flexibi
litat ausserhalb des Tempels aufraffen, ansons
ten unsere Sache ein blosses Relikt aus dem 18. 
Jahrhundert bleiben wird. 

Die Tagung in Luxembourg hat im Zusam
menhang mit dem künftigen, geeinten Europa 
bewiesen, dass die Freimaurer nach wie vor das 
nôtige Potential aufweisen, konkrete ldeen zum 
Wohle der Oeffentlichkeit vorzubringen. Um sie 
jedoch durchsetzen zu kônnen, braucht es einen 
gewaltigen Ruck in der liberalen Freimaurerei : 
Echte Toleranz innerhalb der Obedienzen der 
Clipsas, Schaffung neuer, aktuellerer Zielset
zungen in allen sozialen Bereichen und die Ver
besserung der Oeffentlichkeitsarbeit. Die wich
tigste Voraussetzungen dazu sind <las Hintenans
tellen der persônlichen lnteressen zum Wohle 
aller Schwestern und Brüder und die Bekenntnis 
des einzelnen Freimaurers zu seinem Orden in 
der Oeffentlichkeit - warum ist die Sicherheit 
der Brüder und Schwestern so wichtig ? Unsere 
heutige Welt ist nicht wegen der Lauterkeit unse
rer Weltenbürger so geworden wie sie ist, son
dern aus Sicherheitsgründen hat sich die grosse 
Masse in die Defensive verkrochen und 
schwimmt mit dem Strom mit. Lautere Mens
chen sind verantwortungsbewusst und stehen zu 
ihrer Sache. Sie sind auch bereit, Konsequenzen 
zu tragen, seien sie noch so bitter. Nur mit einer 
solchen Einstellung wird die Freimaurerei wieder 
aufleben kônnen und in der Oeffentlichkeit 
Anerkennung finden. 

Br.-. Eric S. ·. L. · .H .· .P. ·. i. ·. Or.·. v. ·. Zürich 25 
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De l'extériorisation 
Depuis que je suis franc-maçon, et cela fait 

donc depuis un certain temps déjà, j'ai entendu 
poser la sempiternelle question de l'extériorisa
tion de la maçonnerie. 

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

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

Les tenants de l'extériorisation, eux, disent 
que c' est précisement ce secret mal compris qui a 
jeté la suspicion sur la maçonnerie, que le secret 
c' est avant tout de " vivre" l'évenement et de 
ressentir le rituel et les initiations successives 
dans ses "tripes" , que de toute façon l~s rit~e~s 
et ce qui se passe par exemple au cours d u.~~ 101-
tiation font partie depuis longtemps d~J~ du 
domaine public. En ce qui concerne la poht1que, 
ils condamne la " politique politicienne", celle 
qui consiste à faire de la politique partisane (ce 
mot étant à comprendre dans son sens de politi
que inféodée à un parti et d'_essen.ce générale
ment électoraliste) . Par contre ils pretendent que 
s'occuper de la "cité" de ~es lois, de ce qui_ ins
pire ses lois est du domame de maçonnene et 
également du domaine de la politique. Dan~ ce 
cas là on aurait tendance à mettre un P majus
cule à, ce mot. Et que les préoccupations maçon
niques dans ce domaine ont inspiré bien des lois 
de nature sociale dont personne n'a jamais eu 
honte. 

Point sans doute plus important , la maçon
nerie se veut une force morale, et dans un certain 
nombre de cas, doit faire entendre sa voix, 
quand les problèmes qui se posent au monde 
profane exigent une prise de position éthique. Et 

il ne faut pas laisser à la "concurrence" le soin 
d'être seule a donner un tel point de vue, s'arro
geant ainsi une sorte d'exclusivité, ce d'autant 
plus que généralement cette "concurrence" ne 
nous fera pas de cadeaux. 

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

Pour finir, le spectre de l'anti-maçonnisme, 
qu ' il faut combattre d'une façon ou d'une autre, 
car dans Je réveil de l'extrême droite en Europe, 
il ne fait pas de doute que c'est la maçonnerie 
qui est aussi visée. (C'est le moment de rappeler 
le sort des francs-maçons sous le régime de 
Vichy, époque farouchement ami-maçonnique, 
ou des FF. ·. et des SS. · . ont été déportés, assas
sinés, mis à l'index.) Je lisais ce matin le sort 
réservé à un Grand Maître de Belgique, décapité 
à la hâche par les Allemands pendant l'occupa
tion, principalement à cause de ses attaches 
maçonniques, et cela m'a mis en mémoire d'au
tres exécutions qui avaient la même motivation. 
L'extériorisation est la seule arme qui nous reste 
pour éviter aujourd'hui les catastrophes de de
main . 

Ce qui me paraît intéressant , c'est que l'on 
définit rarement les formes souhaitables de cette 
extériorisation. Nous ne pouvons certes pas don
ner notre avis à tort et à travers et nous devons 
bien choisir nos objectifs. Je sais par expérience 
que les communiqués de presse les mieux rédigés 
peuvent être tronqués, volontairement ou invo
lontairement, par les secrétaires des rédactions 
de journaux. Je sais également, pour l'avoir res
senfi, que la présentation à la télévision par 
exemple, de cérémonies maçonniques peut très 
vite prendre un aspect folklorique. Descendre 
dans la rue en tablier et en gants blancs pour ma
nifester en veut pas dire grand chose et me sem
ble assez inutile, mais par exemple montrer par 
des textes, le sens de notre réflexion, me paraît 
déjà plus adulte, surtout si ces textes manifestent 
la diversité d'opinions, généralement convergen
te, qui est la nôtre. 

Le grand défaut de la maçonnerie, c'est de 
croire que la bonne volonté, la foi dans ses opi
nions, et même une intelligence aiguë suffisent 
pour s'exprimer. Nous avons Je grand défaut 
d' ignorer le professionnalisme et surtout de croi-
re qu'une grande et bonne idée se suffit à elle- 2 7 
même, et que sa mise en place se fera toute seule. 
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C'est une grave erreur. De l'idée à la réalisation 
il y a un abîme, mais il n'est pas infranchissable. 
Il "suffit" de procéder par étape et de commen
cer d'abord des idées et ensuite de consulter les 
professionnels pour les mettre en pratique après 
les avoir soigneusement évaluées. Ce qu'il y a de 
plus extraordinaire, c'est que ces professionnels 
existent et sont bel et bien membre de notre or
dre et comme d'habitude, nous oublions de faire 
appel à eux, tant nous sommes persuadés qu'une 
dignité maçonnique remplaçant le professionna
lisme est une panacée. 

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

Alors mes SS. " et mes FF.- . réfléchissez et 
écrivez aux Cahiers Bleus pour nous faire part de 
vos idées, suggestions et propositions. 

Georges Kle. ·. 

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

"La Flûte enchantée" 
Suite et fin 

de l'article paru dans le n° 15. 

Et enfin tous deux chantent 
- Par le POUVOIR de la musique nous 

accomplissons notre marche. 

Par-delà l' harmonie de la musique c' est non 
seulement l' harmonie du couple mais p lus fon
damenta lement l'ha rmonie du monde qui est le 
principe ordonnateur donc le pouvoir par excel
lence. Il ne fait aucun doute que nous retrou
vons ici l' idée généralement émise dans les mi
lieux maçonniques. 

Dans la mesure où cette harmonie représen
te la loi du monde et la règle morale, l'instru
ment dont joue Tamino n'est pas un simple 
moyen mis à sa disposition. C'est le pouvoir mê
me, doux et sans violence dont Tamino n' est que 
l'officiant et par lequel il se laisse guider. 

Nous nous trouvons ici devant deux propo
sitions 

- D' une part le pouvoir supérieur qui 
s'impose et triomphe est celui de l' harmonie, 

- D'aut re part on a vu que le pouvoir était 
l'aptitude d ' imposer un ordre. 

Dans un cas le pou voir est impersonnel dans 
! 'autre, il s'attache à une personne. N'y a-t-il pas 
là des propositions contradictoires ? 

Le rêve ou l'utopie de la pensée des Lumières 
était de concilier ces deux propositions appa
remment contradictoires . Cela n 'est nulle part 
mieux mis en évidence que dans le personnage 
de Sarastro. 

Où est l'autorité, où est le pouvoir ? 

Il y a deux répo nses possibles. 

L' une est rassurante : Le pouvoir appartient 
aux Dieux et à l'ordre stellaire. li trouve sa source 
dans les grandes entités éternelles et imperson
nelles : Lumière, sagesse, vertu , amour, harmo
nie, etc. Sarastro n 'est qu ' un officiant. 

L'autre est moins rassurante : Celui qui se 
fait passer pour l' interprète d ' un pouvoir univer
sel et impersonnel ne cherche qu'à rendre res
pectables el intangibles des décisions .qui 
n'émanent que de sa propre personne et qui ne 
sont dictées que par so n propre intérêt. Je ne 
vais pas me lancer ici dans la d~gression qui 
pourrait s 'imposer sur toute la phlloso phte des 
Lumières et je reviens au pouvoir de Sarastro. Il 
n 'est pas roi. Il n'est pa~ grand-prêtre. _li n 'a ai.~ 
dessus de lui que les Dieux et leurs !Ols dont 11 
est l' interprète. 

Acte II, scène 11 , Sarastro proclame : 
"En ces lieux saints 

On ne connaît pas la vengeance." 



CAHIER BLEU 

Or la vengeance est prec1sement l' expres
sion du pouvoir personnel. L ' initié a abandonné 
ce voulo ir pour n'être que le servant d'une loi 
compatissante et désintéressée. 

Ses adversai res (La Reine de la Nuit , Mono
statos,) ne connaissent que la passion égoïste : 
ja lousie, dépit, désir de meurtre, vengeance. 

Rien ne peut arriver à Sarast ro. Aucun péril ne 
peut le menacer. Il a vaincu d'avance. La Reine de 
la Nuit est en son pouvoir. Il l' annonce à la scène 
18 de l'acte 1. Il savait que Tamino et Pamina 
éta ient destinés l'un à l'aut re . Quand il leur im
pose la séparation il sait qu ' ils se retrouveront. 

Entrée de Sarastro. 

Son connit a vec la Reine de la Nuit est le 
conflit t radi tionnel de la lumière et des ténèbres, 
le conflit aussi de la masculinité et de la féminité. 

Que représente la Reine de la Nuit ? L 'église 
cat ho lique, les pouvoi rs hostiles à la franc
maçonnerie, les loges féminines, ri vales des lo
ges masculines ? L 'esprit du ma l ? Ou plus sim
plement l' image littéraire d'une puissance cos
mique , la nuit étoilée avec ses infinies richesses 
scint illantes. Ou bien encore la ma uvaise mère 
qui est prête à sacrifier sa fille pour reconquérir 
so n pouvoir. Un de ses att ributs est le voile. Les 
trois Da mes, ses serva ntes, sont voilées et les 
moyens qu 'elles utilisent sont des activités voi
lan t es. E lle ca lomnie Sarastro et les in itiés. La fi 
gure de la Reine d ' abord supposée propice est 
reconnue hostile . C'est la première épreuve in
fligée à Tamino et à Pa mina qui lève ce voile. 

La Flûte Enchantée 
dans un décor de M . Chagall. 

Ode à la mort. 

Mais la féminité noircie dans le personnage 
de la Reine de la Nuit est blanchie et trouve sa 
revanche en sa fille Pamina, moyenna nt soumis
sion à la loi initiatique qui est une loi masculine. 
La femme sera accueillie en la personne de Pa
mina et rejetée dans l'abîme en la personne de la 
Reine et de ses a uxilia ires. 

La Reine et ses accolytes n'a uront servi 
qu 'à accentuer le triomphe de Sarast ro , la mon
tée du jour sur fond de tenèbres. 

T raduit en termes moraux et poli tiques : Il 
fau t inventer un principe négati f assez énergique 
pour expliquer pourquoi la lumière de la justice 
n'est pas d ' emblée insta llée dans tous les 
coeurs. 

Toute eschatologie, toute utopie doit in
venter le visage d' un adversaire pour lui imputer 
le retard du bonheur universel. 

Tel est mes T. ·. C. ·. F . ·. le contenu de la 
con férence que M. Starobinski a prononcée en 
octobre 1977 , lo rs des XXVI• rencontres interna
tionales de Genève et j 'espère n' avoir pas trahi 
sa pensée en vous en a pporta nt ici ce bre f 
aperçu . 

Pour ceux q ui sera ient ten tés d'approfond ir 
cette thèse je signale q ue ce texte a été publié 
aux éd it ions de la Baconnière, Boudry, Neuchâ
tel, dans la co llec tio n Histo ire et Société d 'au
jourd ' hui. 

G .R. 
14 .2 .1 990 
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Einige Anmerkungen zu unseren Schwierigkeiten 
mit der Toleranz 

Wird ein Profaner in eine Loge aufgenom
men, so hat er ein Gelübde abzulegen. Dieses 
Gelübde verpflichtet ihn unteranderem dazu, 
sein Leben von da an unter strenger Beachtung 
gewisser Leitsatze, also im Rahmen der für jeden 
Freimaurer verbindlichen, sittlichen Normen, 
fortzusetzen . 

Die meisten Menschen haben zu diesem 
Zeitpunkt bereits einen guten Teil ihres Lebens 
hinter sich. Man sollte also davon ausgehen kon
nen, dass sie sich nicht leichtfertig einer in jeder 
Beziehung anspruchsvollen Ethik unterstellen, 
die ein hohes Mass an Selbstdiziplin erfordert. 

Ob die eindringlichen rituellen Wahrnun
gen, welche der Aufnahme vorausgehen, genü
gen, um labile, oder nur neugierige Menschen 
abzuschrecken, ist zweifelhaft. Wie notwendig 
sie sind, stellt sich meistens bald heraus, wenn 
die gewissenhafte Erfüllung der Versprechungen 
selbst dem ernsthaften und gutwilligen Br.·. in 
der Praxis Belastungen bringt oder vor überras
chende Konsequenzen stellt. 

Haufig entstehen die unerwarteten Schwie
rigkeiten durch Fehlinterpretationen von Begrif
fen, die zwar in aller Munde sind, die jeder zu 
verstehen glaubt, welche aber gerade deswegen 
Missdeutungen ausgesetzt sind. 

Ein solcher, für die Freimaurerei ausseror
dentlich wichtiger Begriff, ist die TOLERANZ. 
Dieses Wort ist sehr strapaziert und abgenutzt, 
man erlautert es nicht mehr, aile glauben zu wis
sen, was damit gemeint ist. Die Mehrzahl offent
lich Befragter hiilt sich für tolerant, doch 
schranken fast aile diese sehr allgemeine und 
leichtfertige Aussage ein, wenn sie eigene Inte
ressen bedroht oder auch nur beeintriichtigt 
sehen. 

Es fiillt uns zum Beispiel leicht Toleranz zu 
predigen, sie sogar kategorisch im Namen der 
Humanitiit zu verlangen, wenn wir Rassen-, 
Klassen-, und Religionskonflikte ferner Lan
der aus sicherer Distanz beobachten. Sollten uns 
allerdings die Umstiinde für liingere Zeit an den 
Ort des Geschehens verschlagen, so ist das Urteil 
nach einem solchen Aufenthalt meist wesentlich 
differenzierter und schliigt eventuel sogar in sein 
Gegenteil um. Sei es weil man. seine Fa~igkeit 
tolerant zu sein überschiitzte, se1 es, dass die per
sonliche Situation wirklich bedroht wurde und 
ausgeübte Toleranz die ei~.ene E~!stenz gefa~r
det oder stark eingeschrankt halte. So w1rd 
Toleranz bald zu etwas, was jeder für sich fo~
dert, aber niemand wirklich auszuüben berell 
ist. 

Den Ethnologen erschien es e ine Zeitlang 
die schonste Rechtfertigung ihrer Wissenschaft, 
den Menschen môglichst genaue Kenntnisse 
über die verschiedenen Kulturen zu vermitteln, 
in der Hoffnung, sie lernten das ihnen Fremde 
verstehen und es würden so dem Gemeinschaft
leben schiidliche Auswirkungen von Rassenleh
ren und Nationalismus im Laufe der Zeit die 
Grundlagen entzogen. 

Man übersieht jedoch gern, dass sich Kol
lektivleidenschaften aus sehr realen Interessen 
entwickeln und rassische und nationale Mythen 
lediglich ais Vorwand benutzt werden. 

Unsere weitgehende Unfahigkeit zur T ole
ranz haben wir Menschen liingst eindrücklich 
durch die rücksichtlose Zerstôrung der Natur 
unter Beweis gestellt. Sie gründete sich unter 
anderem auf die Annahme, es gabe einen Ent
wicklungsverlauf für den Menschen und einen 
anderen für die Natur. Heute gilt es a is e rwiesen, 
dass Chancen für das Ueberleben der Mensch
heit nur dann bestehen, wenn wir diesen H och
mut ablegen und die Spezies Mensch ais Teil des 
Ganzen betrachten, und auch begreifen, dass die 
Gesetze, welche für alles Geltung haben, sogar 
für uns gelten. 

Was ist also die T oleranz, von welcher all
gemein gesprochen wird ? Diese Frage wird am 
genauesten mit einem Zitat von Max Frisch 
beantwortet, welches deutl ich aufzeigt, wo die 
Grenzen menschlichen Wohlverhaltens liegen : 
"Toleranz ist immer das Zeichen, dass s ich eine 
Herrschaft ais gesichert bet rachtet ; wo sie s ich 
gefahrdet sieht, erhebt sie immer auch den Ans
pruch unbedingt zu sein, also die Verlogenheit, 
das Gottesgnadentum meines Vorteils, die 
Inquisition." 

Also nur von einer P osit ion der Stiirke aus 
sind wir bereit auch dem Ande ren etwas Bewe
gungsfreiheit zu geben. Unser Do minanzstreben 
- diese weltweite "Besser ais der Andere"
Bewegung, - scheint ein notwendiges Uebel zu 
sein, eine Schutzfunktion, um auf dem Schlacht
feld des Lebens einigermassen davon zu kom
men. 

Das was man gemeinhin unter "Toleranz" 
versteht, ist bestenfalls Gleichgültigkeit, und 
zwar im ignorierendem Sinne und nicht in jenem 
Sinn, für welchen a lles gleich gültig (gleich wich
tig, gleichberechtigt) ist - oder lediglich Dul
dung, die diskriminiert. So prazisierte übrigens 
auch Goethe den Begriff in dem er schrieb : "Sie 
(die Toleranz) darf eigentlich nur eine vorüber
gehende Gesinnung sein und muss zur Anerken
nung führen. Dulden heisst : beleidigen ! " 
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Dies klarzustellen ist für einen Freimaurer, 
welcher nicht wie die breite Masse, nur von sol
chen Begriffen reden, sondern auch danach han
deln soli, von grosser Bedeutung. Ungenauigkeit 
ware schadlich. 

Wir wissen heute, dass Rousseaus Postulat 
von der naturgegebenen Gleichheit aller Mens
chen, auf den zwar bequemen, aber realitatsfer
nen Weg der statistischen Mittelmassigkeit führt 
- mit allen gefahrlichen Intoleranzen und Disk
riminierungen die sich daraus herleiten lassen 
und ergeben. 

Die Art von Toleranz, die wir anstreben, 
muss sich an der Ungleichheit der Individuen 
orientieren.- Sie muss allen Mitgliedern der 
Gesellschaft gleiche Moglichkeiten zur Entfal
tung einraumen und dabei den Schutz der 
ungleichen Lebensansprüche der Individuen in 
gewissem Umfang garantieren. Es muss ein 
Gleichgewicht zwischen gesellschaftserhaltender 
Ordnung und individueller Entwicklung fbrder
licher Unordnung hergestellt werden. 

Werden die Grundlagen für tolerantes 
Yerhalten auf diese Weise definiert, so stellt man 

hohe, ja fast utopische Ansprüche. Wir sollten 
jedoch bedenken, dass kein Mensch und auch 
kein Volk ohne gewisse Utopien existieren kann, 
die den Versagungen der Wirklichkeit ais Ziel
vorstellungen gegenüber stehen. 

Die Utopie von der echten Toleranz, die 
den Unterschied zum Gesetz der gesellschaftli
chen Wirklichkeit erhebt, ist uns notwendiger a is 
manch andere. Ihre Verwirklichung würde den 
gordischen Knoten idiologischer Verwirrung 
losen, un ter dem die Menschheit stets von 
neuem leidet. 

Erst wenn wir das Vermogen in diesem 
Sinne tolerant zu sein gezielt entwickeln und 
dem Andersartigen unsere vorbehaltlose Aner
kennung nicht mehr versagen, "Wird ... ", wie 
Ernst Bloch einmal schrieb, " ... Glück nicht 
mehr aus dem Unglück anderer entstehen und 
sich daran messen - der Nebenmensch nicht 
mehr die Schranke der eigenen Freiheit sein, 
sondern das, woran sie sich bewahren kann." 

Br.·. K.K., L.· .H. ·.P.·. i.·. Or.·. v.·. ZH. 
Aktualisierter Text eines Zi rkelvortrages 
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Le sang du frère Conjuguer ''Aimer'' 

Pour /'humanité 

~ 
Je conjugue le verbe 

A la dérive Aimer 
Pour le qui-vive A la première personne du présent 
De l'espoir, 

~ 
J'aime! 

Espoir garrotté comme un prisonnier J'aime tout ce qui fut créé 
Pour les enfants qui meurent Par le Grand Architecte de l 'Univers 
Aux Indes et ailleurs; 

~ 
J'aime le ciel, 

Pour les Blancs, les Noirs La lumière, 
Les Jaunes, les Peaux-Rouges, La liberté, 
Pour toutes les classes; 

~ 
J 'aime l'azur, 

Pour ceux qui sont sans pain ; J'aime mes semblables 
Pour ceux qui ont trop de pain ; Et la beauté, 
Pour la richesse des pauvres ; 

~ 
La beauté de l'âme 

Pour la pauvreté des riches ; et l 'immortalité. 
Pour ceux qui prient ; 
Pour ceux qui blasphèment ; 

~ 
Il faut savoir 

Pour ceux qui rient ; Conjuguer 
Pour ceux qui pleurent ; Ce verbe à tous les temps, 
Pour ceux qui haïssent ; 

~ 
Il faut l'apprendre 

Pour ceux qui aiment ! A tous les êtres, 
Et surtout aux enfants 

Ecoutez ! Ecoutez ! 

~ 
Pour qu'ils l 'apprennent 

Ce bruit, ce murmure, A leur tour 
Cette petite cascade, A tous leurs enfants ! 
Ce jet d'eau sentimental, 

~ Car il faut initier 
Ce filet d 'espoir Le monde entier 
Et de noblesse . .. Au verbe aimer! 
Ecoutez ! L'entendez-vous ? ~ Il faudra toujours 
C'est le sang du frère 

~ 
Aimer le verbe aimer, 

Qui coule, Pour toujours 
Coule goutte à goutte, De nos jours 
Pour une transfusion 

~ 
Pouvoir proscrire 

De bonté Le verbe haïr ! 
A toute l'humanité ... 

Ce poème a été écrit directement en français par le F. Alexandre Bilciurescu, passé 
V.M. de la R.L. La Roumanie Unie en 1931 et membre du Suprême Conseil de Rouma
nie jusqu'à sa mort, l'an dernier. 

Il a été écrit au fond de sa cellule, dans les geôles de Roumanie où il était incarcéré 
parce que F. ".M." 
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