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BLAUES HEFT 

Die Botschaft des Grossmeisters 

Was wissen wir von uns selbst ? Was wissen 
wir von unserer Zukunft ? Was konnen wir von 
der naheren oder ferneren Zukunft der Freimau
rerei wissen ? 

Gelingt es uns, durch Urteilskraft oder in tuiti
ve Wahrnehmung, gewisse Yorzeichen zu deuten 
und das Profil der Freimaurerei des ausgehenden 
20. Jahrhunderts hinreichend genau zu skizzieren ? 

Die Brüder, die sich darüber Gedanken ma
chen, sind nicht sehr zahlreich. Man fühlt sich 
nach dem nun bald 300 ja hrigen Bestehen de~ 
Ordens, gesichert. Und trotz der Wechselfa lle 
von welchen die Gesichte Zeugniss gibt, scheini 
die Freimaurerei, in den Augen der meisten von 
uns, wie zwangslaufig unverganglich, oder we
nigstens dazu best immt, weiteren Jahrhunderten 
di Stirn zu bieten. 

Sicher , niemand hat das Recht uns Traume
reien oder torichte Hoffnungen zu verbieten. 
Doch es scheint mir angebracht - von Zeit zu 
Zeit -Fragen aufzuwerfen, ohne dass es not
wendig ist, darauf ganz konkrete Antworten zu 
geben. Gewissermassen a is Gedankenspiel. 

Erlaubt mir, von den vielen Fragen, die mir 
dazu in den Sinn kamen, fünf auszuwahlen. 

Die erste betrifft die gemischte Freimaurerei. 
- Man weiss, dass von den Adoptionslogen des 
18. Jahrhunderts, Frauen in d ie Freimaurerei 
aufgenommen wurden und seit Mari~ Derai~
mes, gemischte Logen, vor alJem 1m D;o1t 
Huma in, dann aber auch in anderen Obed1en
zen, sich durchzusetzen begann. - Ka~n man, 
im Hinblick a uf die soziaJen Gegebenhe1ten, a n
nehmen die Freimaurerei des 20. Jahrhunderts 
verander~ sich in Richtung auf gemischte Logen ? 

Die zweite Frage bezieht sich auf das Verhalt
nis der Grosslogen zueinander. - Kann man 
hier auf veranderte Verhaltensweissen hoffen, ~o 
dass, etwas in einem Ja hrzehnt, alles, was die 
Schranken zwischen den Obedienzen verursacht, 
verschwindet, oder muss man , im Gegenteil, an 
eine noch zunehmende Zersplitterung gla uben ? 

übereinge-
Die dritte behandelt das, was man _ Ich 

kommen is t das "New Age" zu nehme~~rendes, 
weiss , der _Ausdruc~ ha~ et~vas provoz. Es han
aber, damit man m1ch nchtig vers.teht · b eitetes 
delt sich hierbei um ein sehr w_e~t ve; .. ~ wel
Streben nach einer gewissen Spm_tuahta ~ auf 
ches wohl a uch bestimmte Auswirkunge nd 
den fundamentalen Charakter der Logen und 
Obediezen ha ben kann und zwar schneller u 
tiefergehender, ais jene' es wahr ha ben wollen. 

. Die vierte Frage betriffl die Mittel freimaured 
nschen Initiation : Symbole, Werkzeuge u~e 
Dekors. - lm Laufe der Ja hrhunderte konn . 
man beobachten, wie sich den Symbolen der re•
nen Konstruktion der Steinmetzen, eine grosse 
Zahl von alchimistischer rosenkreuzerischef' 
religioser und philosophis~her Herkunft hinzu
gesellten. Clio_ hat so die Bildung einer grossen 
Anzahl versch1edener Riten und d ie Entstehung 
von freimaurerisc~en Graden in Bezug auf diese 
strukturelle Erwe1terung, inspiriert. _ Welche 
neuen Yeranderungen werden sich in dieser Hin
sicht am Beginn des kommenden J ahrhunderts 
ergeben? 

Die fünfte Frage bezieht sich auf uns - a uf 
jeden einzelnen von uns. Ich zogere fast'sie a us
zusprechen : Welche Spur wird unsere eigene 
Lebenszeit in der Freimaurerei hinterlassen ? 
Was werden wir, über die selbstversta ndliche 
Aufgabe der Weitervermittlung hinaus, voll
bracht haben ? - Diese fünfte und letzte Frage, 
welche zweifellos bedeutender ist , ais die vier 
anderen, muss vor dem einegen Spielgel beant
wortet werden und zwar môglichst schnell. Man 
kônnte sich sonst gezwungen sehen, sie zu übergehen. 

Jacques C. Hermann 
Grossmeister 
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Message du Grand Maître 

Que savons-nous de nous-mêmes ? De notre 
avenir ? Et que pouvons-nous savoir du futur 
proche ou lointain de la Maçonnerie ? 

Arriverions-nous, à force de perspicacité ou 
de perception in tui tive, à saisir des signes annon
ciateurs et suffisamment significatifs du profil 
qu 'esquissera la Franc-Maçonnerie de l'extrême 
fin du XXe siècle ? 

Rares sont les Maçons q ui s' interrogent à ce 
propos, sans dou te confortés par bientôt trois 
siècles d'existence de leur Ordre ini tiat ique. Et 
malgré les vicissitudes dont son histoire porte le 
témoignage, la Maçonnerie paraît, au regard de 
la p lupart d'entre nous comme nécessairement 
éternelle ou, pour le moins, appelée à affronter 
d'autres siècles encore. 

Certes, nul ne conteste le droit à la rêverie et à 
l'espérance fol le. Mais il me semble opportun -
de temps en temps - de soulever des quest ions 
sans qu 'apparaisse pour autant l' inexorable be
soin d'y apporter des réponses circonstanciées. 

Juste pour le p laisir, à la manière d'un jeu de 
l' esprit. 

Dans le lot de toutes les ques tions qui me vien
nent à l'esprit, vous me permettrez d 'en retenir cinq. 

_ La première concerne la mixité. On sait que 
depuis les Loges d'adoption, au XVIIIe siècle, 
des femmes ont été initiées à la Franc-Maçonne
rie et que depuis Maria Deraismes, la mixité s'est 
imposée au Droit Hu main d'abord, puis dans 
d'autres Obédiences. Au vu des structures socia
les actuelles, peu t-on raisonnablement penser 
que la Maçonnerie du XXIe siècle évoluera vers 
la mixité? 

_ La deuxième est relative aux relations inter
obédientielles. Faut-il espérer des modifications 
comportementales telles que disparaîtraient, 
dans une décennie ou deux, tout ce qui constitue 
les "barrières" obédientielles ou, au contraire, 
faut-i l croire en un morcellement croissant des 
Obédiences actuelles ? 

- La troisième a trait à ce q' il est convenu 
d'appeler le "New Age". Je sais que l'expres
sion a de quoi agacer mais que l'on me compren
ne bien : il s'agit de reconnaître un vaste courant 
popula ire d'asp irat ion à une certaine spiritualité 
qui risque bien d'affecter les caractères fonda
mentaux des Loges et des Obédiences plus rapi
dement et plus profondément que d'aucuns le 
la issent entendre. 

- La quat rième concerne le véhicule de! ' in itia 
tion maçonnnique : symboles, outils, décors. 
Au fil des siècles, on a vu se mêler à la symboli
que de la const ruction propre aux tailleurs de 
"pierres franches" des références alchimiques, 
rosicruciennes, religieuses et phi losophiques les 
plus diverses . Clio a relevé l' élaboration d'un 
nombre considérable de Rites et la mise en place 
de degrés maçonniques en fonct ion de références 
structurelles des Rites. Quels apports nouveaux 
pourraient bien pointer à l'aube du siècle nouveau ? 

- La cinquième se rapporte à nous. A chacun 
de nous. A titre individuel. J'ose à peine formu
ler ... : quelle trace a urons-nous la issé de notre 
passage dans !' Ordre maçonnique ? Qu 'aurons
nous accompli effect ivement, au-delà de la 
nécessa ire oeuvre de transmission à laquelle nul 
ne peut faill ir ? 

M~is cette cinquième et dernière question, 
plus importa nte sans doute que les quatre autres, 
il n'appartient de répondre que face à son pro
pre miroir et en pressant le pas pour avoir eu au 
moins le temps de répondre avan t de se trouver 
dans l'obligation de le trave rser. 

Jacques C. Herman 
Grand Maître 
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Le binaire et la dualité 
Edgar Schreyer 

INTRODUCTION 

La notion de nombre débute avec l'huma
nité. Si nous remontons, par la pensée, au fond 
des temps, nous constaterons que l'être humain 
a tout de suite été confronté à cette réalité. Au 
début, il n'a peut être appris à distinguer que le 
singulier "un" du pluriel collectif "plus d'un". 
C'est probablement la première dualité qu'il a 
rencontrée honnis celle du couple. 

L'homme primitif ne connaissait que les 
nombres élémentaires dans leur sens quantitatif 
c'est-à-dire comme nombre cardinal ; la lutt~ 
pour la survie ne laissait pas de temps pour 
d'autres préoccupations. 

Au cours des âges, l'homme vit peu à peu 
en groupes, puis en sociétés. Ainsi il fera naître 
les civilisations primitives. En organisant le 
déroulement de la vie quotidienne, il apprend à 
gagner du temps libre, condition de base à toute 
pensée spéculative. Plus les civilisations évo
luent , plus les nombres augmentent en quantité 
et en qualité. La place qu'ils prennent dans une 
société mesure son degré d'évolution. Ainsi à 
mesure qu'une société avance, l'homme ajoute 
des sens différents et de plus en plus profonds 
aux nombres jusqu'à ce qu'ils deviennent des 
symboles. On constatera que dans les civilisa
tions de l' Antiquité égyptienne, chinoise, 
hébraïque, par exemple, le fait de connaître les 
nombres et leurs significations était synonyme 
de Connaissance et de Sagesse. 

Pythagore, qui vécut au VI• siècle avant 
notre ère, étudia les nombres et leurs corréla
tions à tel point qu'il finit par en tirer une 
science : l' ARITHMOLOGIE. Les nombres, 
qui primitivement servaient à compter des 
objets, servent désormais éga!emen~ à. ~esurer 
des réalités qui passent sans d1scontmu1te, tel le 
temps. 

Le mot "arithmos" vient du mot grec 
"rithmos", lui-même dérivé du verbe "rein" qui 
veut dire couler. Le " a" précédant ce mot est un 
"a" privatif, c'est-à-dire qu'il y a manque 
d'écoulement ou que ce dernier est interrompu, 
coupé en tranches. Ainsi les nombres permettent 
à l'homme de s'attaquer à des notions qu'il avait 
de la peine à saisir auparavant. 

ANATOMIE DU BINAIRE 
D'après Oswald Wirth, l'origine des chif

fres arabes serait les éléments du carré suivant : 

EB 
Ainsi le UN 

est symbolisé par un trait vertical : 1 
DEUX L 

délimite le quadrant inférieur gauche : 

L TROIS 
a pour origine une sorte de Z : 

QUATRE: 
est le double, symétrique sur la diagonale, de 
deux 

. Les Romains trouvaient une solution très 
simple p~ur.les nombres en dessous de dix. Chez 
eux, le bma1re est le double de l'unité : 

1 - Il 

. Pythagore et ses di.sciples donnaient un 
pdomt

1
de p

1 
lus ~ ch~que unité supérieure. En plus 

e ce a, 1 s orientaient ces amas de points s 1 f . 
1 

. ur a 
s~r ace, ce qui eur permettait des jeux très sub
tils avec les nombres. 

• 0 

• 
0 - 00 - 0 0 OO 

En général, le binaire est symbolisé Par 1 dédoublement de l'unité. C'est le premier norn: 
bre de la série des nombres pairs : 4, 6 8 
tous de cette série sont divisibles par lui . 'En. ~l~t 
de cela, c'est le seul nombre premier pair. 5 

L'unité, dans le sens pythagoricien n'a 
de dimension puisqu'elle est un point. L~ bin:as 
n'en n'a qu'une : le plus court ch · ire emin entre 
deux points et, vu de bout, il revient à l'un·t . 
c'est-à-dire sans dimension. A partir du terna~ e, 

1 b d
.
1
. . ire 

~ous es nom r~s peuve~t e 1.m1ter une surface'. 
ils ont de ce fait deux d1mens1ons, hormis le cas 
exceptionnel de l'alignement sur une droite où 
tous les nombres, vus de bout, retombent à 
l'unité. 
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PHYSIOLOGIE DU BINAIRE 

On entend par physiologie, la science qui 
traite de la vie et des fonctions organiques par 
lesquelles la vie se manifeste. Pour appliquer 
cette définition au sujet proposé, on doit non 
seulement tenir compte du binaire lui-même, 
mais encore du milieu ambiant dans lequel il bai
gne. Détaché de ce milieu, le binaire meurt et 
devient chiffre deux. Ce chiffre n'est donc que le 
symbole donné par l'esprit humain à tout un 
ensemble de phénomènes physiques, métaphysi
ques et même surnaturels. Ce n'est, bien 
entendu, pas le chiffre deux qui donne la force 
d'exister à ces réalités , mais ce sont au contraire 
ces dernières qui transforment le deux en 
binaire. Et ce dernier est étroitement lié aux 
autres nombres surtout à l'unité dont il dépend 
totalement ; sans elle il n'existe pas, pas plus que 
tous les autres nombres, y compris le zéro. 
N'existe-t-il pas une théorie qui dit que l'on 
peut, en multipliant le zéro à l'infini arriver à 
l'unité ? 

Avant de parler du binaire, il faut donc 
s'arrêter à l'unité. Elle est le symbole du UN 
ABSOLU, du Moteur Premier selon Saint
Thomas . L'unité représente l'origine de toute la 
création. Dans la fameuse phrase de la Genèse 
"Et Dieu créa le ciel et la terre" Dieu est symbo
lisé par l'unité et le ciel et la terre par le binaire. 
Le binaire représente donc la création matérielle. 
Dans l' Antiquité, on l 'identifia it à cette créa
tion, génératrice de vie nouvelle et de mouve
ment perpétuel. Vu sous cet angle, il n'est pas 
étonnant de voir les anciens accorder le binaire 
au principe féminin , fertile de par sa nature 
même. Logiquement, l' unité devient le principe 
actif et masculin. De par sa nature divine, ce der
nier est porteur de Lumière et il s'est vu attribuer 
Ja couleur blanche. Pa r déduction, le bina ire est 
Je domaine de la couleur noire, sans attribut 
péjorati f. 

Depuis le fond des temps, on voit en Afri
que et dans les pays méridionaux le noir comme 
la couleur du féminin . Pour cette raison, la 
tenue vestimentaire des femmes a été noire dans 
tous ces pays et l'on trouve encore des Vierges 
noires un peu partout dans les églises en Europe. 

En arithmologie, un nombre donné repré
sente une partie de la vie, comme nous l'avons 
déjà vu plus haut. L'intensité des manifestations 
de cette dernière dépend de l'emplacement du 
nombre dans sa série paire ou impaire. Plus un 
nombre se trouve éloigné de l' unité , plus l'éma
nation de la Lumière spirituelle est filtrée, plus le 
nombre s 'attache à des valeurs matérielles. 
Papus dans son ouvrage "La science des nom
bres" donne l'échelle des valeurs suivante : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Le graphisme de cette échelle est légèrement 
modifié, la notion de gradient n'étant probable
ment pas encore très répandue du temps de 
Papus. Dans cette échelle, il n 'y a que les nom
bres divins, c'est-à-dire de un à neuf. En arith
mologie et en numérologie, on réduit d'habitude 
tous les nombres de deux ou plusieurs chiffres à 
un nombre divin par addition. Pythagore égale
ment ne travaillait que sur des petits nombres. 
On voit sur ce graphique que le binaire se situe 
au premier rang de la série des nombres pairs (ou 
féminins, ou noirs). C'est le deuxième nombre 
en importance après l'unité. Cela a des consé
quences non négligeables, comme nous le ver
rons plus loin. 

PSYCHOLOGIE DU BINAIRE 

De formation scientifique, j 'approche le 
problème du binaire par un procédé habituel à 
cette branche. Depuis la surface descriptive, en 
passant par le fonctionnement du bina ire et de 
ses relations avec son monde ambiant , le raison
nement amène dans les profondeurs de la 
psychologie. 

Dans ce chapitre, la porte d 'entrée dan s les 
secrets du binaire est le langage qui est l'expres
sion des pulsions de notre psyché ou comme Je 
dit si bien Ludwig Paneth dans son livre "la 
symbolique des nombres dans l' inconscient" : 
"la création admirable des forces inconscientes 
de l'âme". Cette expression est a pparemment 
bien différente d'une région à une autre d 'une 
époque à une autre. N'avons-nous pas des lan
gues di fférentes, des dialectes changeant d'un 
endroit à un autre , d ' une époque historique à 
une autre ? Aussi étrange que cela puisse paraî
tre, ce n'est qu'une apparence : le fond du lan
gage ne change pas, les racines des mots ne 
varient guère. Chaque race humaine, chaque 
population ressent les mêmes pulsions, il n'y a 
que l'expression qui s'adapte au lieu et à la cul
ture où vit l' homme. Un poème d'amour chi-
nois, composé pa r un poète de là-bas , récité par 5 
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un artiste chinois, sonne bien différemment que 
le "Mignonne, allons voir si la rose ... " de Ron
sard ; pourtant les vagues que l'amour déclenche 
dans l'âme sont identiques partout. 

Pour cette raison, en remontant dans Je 
binaire ou le deux jusqu'à ses racines, on décou
vre un monde fantastique qui explique bien des 
choses. L. Paneth dans son livre cité p lus haut, 
remonte "à l'essence du nombre lui-même". Ce 
faisant, il découvre dans les langues indo
européennes que le deux est en relation directe 
avec la deuxième personne du singulier le "tu". 

En sanscrit le "tu" se dit "twam" 
et le deux "dvan". 

en latin c'est "tu" 
et "duo". 

en français "tu" 
et "deux". 

en allemand " du" 
et "zwei" . 

Si nous poussons Je raisonnement plus Join 
dans cette direction, nous arrivons aux conclu
sions suivantes : 

tu ... duo ... dubium 
tu .. . deux ... doute 
du ... zwei .. . Zweifel. 

On comprend souvent le binaire comme une 
symétrie, notion valable dans la première partie 
de la démarche qui précède. Mais dès qu'appa
raît dans la seconde partie le mot "doute", cette 
symétrie se change en bipolarité dans laquelle la 
tension entre les deux points peut varier entre les 
deux extrêmes rninimun et maximum. Du prin
cipe du triage, de l'ordre et de l'analyse, on 
passe sans interruption au principe de la division 
et de l'opposition. Ainsi, le binaire lui-même 
porte en lui deux pôles, l' un ordré et calme, 
l'autre divisé et instable ; le doute étant le ver 
qui ronge toute stabilité. Le binaire est lui même 
une dualité, puisque double en soi. 

Cette constatation complique considérable
ment les descriptions de l'anatomie du binaire. 
En arithmologie, nous l'avons vu, Je binaire est 
Je dédoublement du Un. Ici, nous voyons que les 
deux "uns" formant le binaire peuvent être 
identiques et calmes, mais aussi opposés et enne
mis. Ces deux points ont-ils toujours été opposés 
ou ont-ils changé un jour sous l'influence d'un 
événement donné ? 

En lisant ces lignes et en essayant d'inter
préter ces faits, on comprend pourquoi bien des 
penseurs ont attribué l'origine des mathémati
ques, de la philosophie et des sciences à la 
découverte du binaire. On comprend aussi ceux 
qui, comme Papus, nous mettent en garde et y 
voient la source du mal. Lorsque l'opposition 
entre les deux pôles devient la source d 'une force 
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qui a rrive à les unir, on a "le germe d'une invo
lution créatrice", si cette opposition fait naître 
une tension telle que les deux pôles deviennent 
antagonistes, il peut y avoir une "involution 
désastreuse" comme le disent Chevalier et 
Gheerbrant dans le "Dictionnaire des 
symboles''. 

Pour expliquer ce raisonnement, revenons à 
Paneth et à sa psychologie du rêve. Ici, on cons
tate souvent que lorsqu'on est fortement lié à 
une personne ou à une chose, on n'en rêve pas. 
Elle est devenue partie de nous-même. Si 
quelqu'un ou quelque chose apparaît dans un 
rêve, dans un contexte donné, c'est qu 'elle ne 
fait plus partie de nous, il y a séparation entre 
cette chose ou cette personne et nous. 

En conclusion, il faut décrire le rôle de la 
psychologie qui est d'étudier la vie de l'âme et de 
son milieu. On n'y arrive qu'en appliquant la 
formule du V.I.T.R.I.0.L. Ce qui a été fait en 
partie dans ce texte. Et nous découvrons que Je 
domaine de l'âme va jusqu'aux racines-mêmes 
de la création. Souvenons-nous des lignes de la 
Genèse, où il est question du Paradis terrestre. 
Adam et Eve, le binaire humain fraîchement 
créé, se trouve confronté au binaire divin, les 
deux arbres défendus, celui de la Connaissance 
et celui de la Vie. 

DUALITÉ 

Dans le chapitre précédent nous avons vu 
que le binaire peut être, dans certains cas com
posé de deux entités différentes l'une de l'~utre . 
les deux colonnes d~ _Temple illustrent cet exem~ 
pie. ~es deux ent1~es pe~vent également être 
identiques et de meme signe dans les ca d 
dédoublement d' un symbole pour en augm s e 
la valeur. Elles peuvent encore se présenter ~~ter 
tiques, mais de signes contraires (positif et ~ .en
tif) : cas le plus répandu. ega-

En plus de ces différentes possibilités il 
le cas particulier de la dualité, dans laqu~lle ~ a 
deux parties forment un ensemble. Nous avo es 
vu plus haut que le binaire est l'exemple ns 
excellence de cette catégorie-là. Par 

Par défi~itio~, la dualité e?t tout ce ui 
double en sot. Saint-Paul l'avait bien rem~ es~ 
pour l 'être humain, lorsqu 'il parlait des ~que 
âmes qui étaient en lui, l'une voulant Je bie~ux 
l'autre voulant le mal. et 

La notion de dualité se rencontre d'ailleu 
dans toutes les cultures. Ainsi les chinois P~s 
exemple, la décrivent dans le Tao par le Yi~ et I~ 
Yang. 
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Le Yin, représentant le principe féminin, est 
en noir avec un point blanc ; le Yang, figurant le 
principe masculin, est en blanc avec un point 
noir. Nous avons ici le symbole de la parfaite 
dualité. Les deux parties ne peuvent exister l'une 
sans l'autre. Elles sont à tel point dépendantes 
l'une de l'autre qu'elles portent en elles-mêmes 
le genre de l'autre sous forme d'un point de la 
couleur opposée. Par ce système, le Taoïsme des 
débuts assimile tout l'univers, matériel et céleste, 
à cette ambivalence du yin et du yang. lis 
emploient, pour l'expliquer, cette belle image de 
la vallée verdoyante qui a deux versants, l'un 
orienté au sud et l'autre au nord, où chacun a 
besoin de l'autre pour que le tout existe. C'est la 
polarisation de l'unité primordiale que nous 
trouvons dans cette image et que nous pouvons 
également appliquer à une des premières phrases 
de la Genèse déjà citée plus haut : " Et Dieu créa 
le ciel et la terre''. Le Yin est la terre et le Yang le 
ciel, le tout forme l' image de Dieu. 

Dans le christianisme, nous retrouvons ces 
notions dans le symbole de la croix. La branche 
verticale correspond au yang, et la branche hori
zontale au yin. 

LE BINAIRE ET LA DUALITÉ 
DANS LA FRANC-MAÇONNERIE 

Le binaire et la dualité portent, comme 
ous venons de le voir, une charge symbolique f mmense. Il n'est donc pas éto~nant de les ren

contrer dans la franc-maçonnene. 

Le principe de la dualité et du binaire sert 
de procédé de base à toute dialectique qui est 
définie comme étant l'art du dialogue pour accé
der à la vérit_é. La démar_che de l'esprit se résume 
en trois stations successives : 

a. LA THÈSE 
Ce mot est dérivé du grec "thésis" et 
veut dire "sujet" . En approchant une 
réalité, notre esprit essaie de la mesurer, 
c'est-à-dire il découpe tout en tranches 
avec un début et une fin : il cherche à la 
saisir de "A" jusqu 'à "Z". Ce stade 
forme la notion de base du binaire ; 
l'esprit analyse la réalité proposée. 

b. L'ANTITHÈSE 
Cette analyse terminée, il faut par la 
suite, la délimiter de son milieu ambiant 
et définir en quoi elle diffère de cet envi
ronnement. L'esprit polarise le tout. Il 
établit deux tensions contraires entre les 
deux pôles : le sujet d'une part et son 
environnement d 'autre part. Dans toute 
dialectique équilibrée, il faut un "avocat 
du diable" à la hauteur de la thèse. 

c. LA SYNTHÈSE 
Le champ ayant été labouré et ense
mencé par l'esprit, il faut en dernière ins
tance récolter. C 'est le but de cette 
ultime station. Dans cette dernière 
étape, l'esprit dépolarise le tout. Il doit 
fournir l'énergie nécessaire à l'union des 
deux antagonistes en un seul ensemble. 
L'éthymologie du mot synthèse veut 
bien dire cela : le préfixe "syn", venant 
du grec, veut dire "ensemble". Nous 
retrouvons donc notre dualité dans 
laquelle les deux pôles s 'appellent thèse 
et antithèse, elle-même prend le nom de 
synthèse. Elle est double en soi : on ne 
peut pas concevoir une synthèse sans 
thèse ou sans antithèse. 

Comme le yin et le yang et la croix, les deux 
colonnes du Temple forment une dualité. Jules 
Boucher dans son livre "la symbolique maçonni
que" cite le chanoine Crampon qui explique 
cette notion : " Jachin" c' est-à-dire "il 
établira" , "Booz" c'est-à-dire "dans la force" ; 
les deux mots réunis signifient donc : Dieu éta
blit dans la force, solidement, le temple et la reli
gion dont il est le centre. 

Les deux colonnes sont donc les deux pôles 
de cette dualité. La colonne J symbolise le prin
cipe masculin et la colonne B le principe fémi
nin. La première est positive et impaire et la 
seconde négative et paire. Dans le Temple de 
Salomon, les deux colonnes ont dû avoir un 
aspect identique. Seules leurs positions, à droite 
et à gauche de l'entrée, et leurs noms les diffé
renciaient. En Franc-Maçonnerie, elles ont pris 
des couleurs différentes et leur position varie 
dans les différents rites. Dans le Rite Ecossais, J 
se trouve sur la colonne du sud et B sur celle du 
nord ; dans le Rite Français, c'est le contraire. 

Cela n'est en soi pas très important dans le 
cadre de ce travail , ce qui compte, c'est la place 
des Surveillants et leurs symboles. Le premier 
Surveillant, placé devant la colonne B, porte le 
niveau, donc la branche horizontale de la croix 
et le second Surveillant, assis devant la colonne 
J , porte la perpendiculaire de la croix. Chacun 
est donc caractérisé par la "couleur" de sa 
colonne. 7 
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En plus de ces constatations, les deux 
colonnes résument tout ce qui a été écrit sur le 
binairie et la dualité dans ce travail. La colonne 
J porte souvent la couleur rouge bien qu'elle 
devrait être blanche, le blanc étant la couleur du 
Un ou du masculin. Mais dans la symbolique en 
général, le Soleil levant porte la couleur rouge. 
Ainsi on peut comprendre cette opposition 
apparente des couleurs. Il en est de même pour 
la colonne B. Elle est généralement noire. Si elle 
prend parfois la couleur blanche, c'est que le 
blanc est réservé dans la symbolique à la lune qui 
correspond à la Tèrre de par son antagonisme 
envers le Soleil. 

On ne peut clore ce chapitre sans parler du 
pavé mosaïque. Comme les deux colonnes, c'est 
un symbole riche en significations. Dans le cadre 
de ce travail, il faut se limiter à la polarité qui y 
règne. Selon Plantagenet le "pavé mosaïque 
constitue, dans le Temple, le binaire des deux 
colonnes" . Wirth en fait en quelque sorte une 
dualité , dans laquelle il considère les couleurs 
dans leur alternance et dans leur champ de force, 
chacun entourant l'autre. Il le nomme "l'image 
de l'objectivité". En règle générale, on consi
dère le pavé mosaïque comme la relation entre le 
bien et le mal terrestre ou encore comme celle 
entre le corps et l'esprit. 

Le pavé mosaïque se présente encore à nous 
sous un autre aspect symbolique. Au lieu de 
regarder les surfaces, ori s'arrête aux limites 
entre elles. Ces lignes Se croisent et forment une 
série de croix : nous retombons en plein symbo
lisme de la croix et de la dualité. 

Ces quelques exemples ne sont qu'un faible 
reflet de la dualité et du binaire qui sont omni
présents en Franc-Maçonnerie. 

CONCLUSION 

Avant de me mettre au travail, j'avais pensé 
vous raconter une petite histoire en guise 
d'introduction, mais je n'en n'ai pas trouvé le 
mot de la fin ou le fin mot. Entretemps, au cours 
de ces chapitres, il m'est venu à l'esprit et vous 
aurez droit à ma prose. 

BLAUES HEFT 

" Un homme partant à l'aventure, se trouve 
un jour au bord d'un grand désert. Là, il ren
contre un vieil ermite qui habitait dans une 
cabane. Au cours de la discussion qu'ils eurent, 
notre aventurier provoqua le sage avec la ques
tion suivante : "que dois-je faire pour trouver le 
trésor de ma vie? " La réponse le surprit : "Pars 
dans le désert, creuse sous les pierres, creuse et 
creuse encore, et tu finiras par trouver ton tré
sor. " Et notre homme le prit au mot. Il s'installa 
au centre d'une plaine remplie de désolation et 
de pierres jusqu'à l'horizon. Il se mit à creuser et 
creusa si bien qu' il finit par trouver ce qui lu i 
semblait être un trésor : du pétrole. Il prit un 
bidon, le remplit et s'en alla trouver le sage qui 
lui dit : " le voilà, ton trésor tant convoité ! Il est 
bénéfique, si tu t'en sers avec modération et pru
dence, mais malheur à toi, si l'esprit du lucre et 
la jalousie te possèdent, il te détruira par la 
guerre et la pollution". 

Je nomme ici ce trésor, pétrole , parce qu'il 
est à la mode et que l'exemple à un goût de 
vérité. Sur un autre plan, c'est le binaire et la 
dualité. Si l'homme arrive à les maîtriser, ils le 
serviront et le mèneront de découverte en décou
verte, par contre s' ils le maîtrisent, alors ce sera 
pour l'humanité le début d'un déroulement 
désastreux. Le binaire n'est non seulement un 
symbole, mais c'est la mesure du cosmos. C'est 
lui qui délimite notre vie du début jusqu'à la fin . 
Il, .rég.it le rythme d.e ~ette vie par les périodes 
d eve1l et de sommeil, 11 la comptabilise dans les 
ordinateurs à système binaire. 

C'est l'_AlI_Jha et l'Omég~ ~e notre vie pro
fane. Le binaire et la duahte représentent la 
dimension de la vie. 

Pour terminer, j ' aimerai faire le point de ce 
qui a été dit. ce. travail r~présente en quelque 
sorte l~ '.ameux,b1don ?e pet~ole q~e je vous pré
sente 1c1. Ce n est qu un debut, Je suis enco 
bien loin de l'industrie pétro-chimique et de sre 
produits. En partant dans le désert a rride des 

b . d . es nom res, Je ne me outa1s pas que j'allais 
trouver en face à face avec les racines de la vie ~e 
paradis terrestre et ses deux arbres, Saint-P~ ~ 
sur son chemin de Damas et bien d'autres déco u 
vertes les un~s aussi fasci nantes ~ue les autres. ~Î 
y a encore bien des portes fermees qu'il me fa 
dra ouvrir pour aller voir ce qu'elles cachent ~
binaire me servira de clé pour un grand no~b/ 
de serrures. e 

Edgar SCHREYER 
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Von der Wahrheit 
Was soli ich Euch über die Wahrheit sagen ? 

Soli es eine Betrachtung mit erhobenen Finger 
sein, welche die moralisch-ethischen Aspekte 
besonders hervorhebt, oder vielleicht e ine philo
logische Erklarung des Terminus selber ? !ch 
glaube, dazu bin schlecht geeignet, und noch viel 
weniger für eine juristische A uslegung mit der 
ich Euch !eider auch nicht dienen kann, denn 
dazu fehlt mir die erforderlic he Qualifikation. 
Weil hier a ber auch nicht der geeignete On, 
noch die Zei t für rein moralische Epistel und 
Diskussionen ist, werde ich mich, mit Eurem 
Einverstandnis, einer anderen Betrachtu ngs
weise bedienen, um mich an das Thema "Wahr
hei t" heranzutasten. 

D er moderne Mensch, ü berfordert von der 
Vielzahl der Erkenn tnisse, sprich Forschungser
gebnisse, welche uns die Wissenschaft mit immer 
gri:isserer Akkribie und Tempo offeriert, sucht 
unwillkürlich eine n Ausweg a us der Belastung, 
die ihn schier erdrückt, und ergrei ft, um e inen 
H ait zu finden, zu mi:iglichst einfachen Formu
lie rungen und Begriffen, so versuchend, die 
moralisch-ethischen Richtlinien zu definieren. 
Da wird, wie in unsere m Falle, die Wah rheit, zur 
Wahrheit ganz kurz - Punkt - E nde. Das haben 
uns zwar schon d ie a lten Ri:imer mit ihrer " Jus
tizia" vorgemacht, und wir haben esnur über
nommen. Der moderne Mensch übersieht aber 
dabei, oder versucht es zu ignorieren, dass d ie 
Wahrhei t, in ihrer ganzen Essenz, im Zentrum 
aller Differenzierungen bis hin_zur ausgefransten 
Zerflatterung steht, wie d ie Agyptologin, Frau 
Emma Brunner-Traut es nennt. 

Berei ts vo r über fünftausend Jahren kannl c 
man im alten Àgypten d ie Wahrheit unter der 
Bezeichnung "die Maât". - Hore ich richtig, 
oder tausche ich mich ? Hat da nicht grad eben 
jemand gesagt : Die haben es a lso auch nic ht 
besser gewusst ! ! ! - Nur Geduld meine BBr. .. ! ! ! 
Die Maât galt in diesem Lande a is die, bei der 
Schopfung eingese.rzte Ordnung. der Weil, a ber 
a uch die allem Se111 zugrunde hegende Gesetz
massigkeit. Sie ist ausserdem das Gesetz, das 
Recht, d ie Gerecht igkeit, die Rechtschaffenheit , 
die Aufrich1ig~ei 1 , cli_e Stand festi~kei r,_ die Un
veranderl ichkell, sow1e gru ncl satzhch cl1e Moral, 
u nd wie für _uns, ganz_gener_ell ~ie :-Vahrheit in 
· eglicher Bez1ehung. Die Maa! w1rd 111 der agyp
~ ischen Gotterwelt durch ein.e weibliche Figur 
daroestellt - ich hore schon die bekannte Argu
me;ta tion bezüglich der Frauen etc, etc . Doch 
unsere agypt ischen Freunde hatten zum schwa
chen Geschlecht eine ganz andere Beziehung. 
Die Maât wird s tets m it einer Straussenfeder auf 
dem Kopf dargestellt, oder schlich! durch eine 
Straussenfeder, wie sie au f der Waage der Ge
rechtig keit in der Halle der Prüfungen, b7\v. de r 

H alle der beiden Maâti, fü r die Yerstorbenen er
schein t. Sie g ilt , in der dualistischen Gotterwelt 
der Àgypter, ais der weibliche Gegenpart des 
Gottes Thoth, dem He rren der Schrift, des Wor
tes und der W issenschaft. ln manchen Abbil
dungen bes it zr sie Flügel, die an ih ren Armen be
festig s ind und gewinnt dadurch eine schützende 
Kraft , sei es für den Tempe!, über dessen H ei lig
keit sie wacht, sei es in einer Grabkammer oder 
auf den Wanden eines Sarkophages, wo sie ihren 
Schutz dem Yerstorbenen angedeihen lasst. Es 
gibt drei Hieroglyphen für das Wort maât". Da 
ist einmal d ie Straussenfeder a llein, aber auch 
der sog. Thron-Sockel oder Basis, dargestell t 
durc h ein flaches Rech teck, dessen eine Sei te 
spitz auslauft. Dieses Zeichen bedeutet auch 
"Elle" oder "mit dem Mass der Elle" . Dazu 
muss man wissen, dass d ie Elle im a lten Agypten 
ais heilige Masseinheit galt, denn von ihrer ge
rechten Anwenclung, im Sinne der Maât, hing 
z.B . das Erge bnis der a llj ahrlich neu zu vermes
senden Landzuteilungen ab, ais Folge der Über
schwemmung, die der Nil mit sich brachte. Oft 
s teht O si ris auf diesem Rech teck bzw. Thron
Sockel, was sovie t bedeu tet , dass Osiris, a is Herr 
der U nterwelt und des J enseits, stets im Sinne 
der Maât sein Urteil fal lt. Die M aât wird aber 
auch ais e ine si tzende Figur, tei lweise mit zere
moniellem Bart , was aber ein Schreibfehler ist , 
m it der Feder au f dem Kopf und dem Lebenszei
chen (anch) in der einen und manchmal auch e in 
Zepter in der a nderen Ha nd, ais Hieroglyphe 
verwendet. Der Bart weis t zwar grundsatzlich 
auf das mannliche Gesch lecht des Pharaos bzw. 
einer Gottheit hin , aber auch auf die Gottlich
keit. Diese H ieroglyhe finden wir in allen Tem 
peln Àgyplens, auf einer Schale, welche der 
Pharao bei der Opferung in der Hand hait. 
Auch im Tempe! von Denderah, einem der leiz
ten, und noch fast vo llstandig erhaltenen Tem
pe! dieses Landes, bringt der Pharao die Maât 
in d ieser Form, in den 4 Hallen, in den 24 Rau~ 
men, in fast jeder der 12 Krypten, wie a uch in 
den 6 Raumen des O siris-Tempe ls und im Kiosk 
auf der Dachterrasse, der H errin dieses Tempels 
dar, namlich der Gottin Hathor, respektive der 
Gollin Isis, die hier ebenfalls zuhause ist. Diese, 
111 allen Raumen des Tempels immer wiede rkeh
rende Dars tellung, scheint auf den ersten Blick 
e ine stero type Wiederholung, denn die Bilder 
g leichen sich oft wie ein Ei dem anderen. Doch 
nur wer a uch d ie begleitenden Texte zu lesen ver
s teht, erfahrt , dass j edesmal eine a ndere Quali
tat , e ine andere Eigenschart der M aât angespro
che n ist , welche der Pharao ais Bestandteil seiner 
selbst, seines Volkes, seines Landes, oder garder 
Opfergaben , hier zur Gouin bringt. Einmal ist 
diese Opferung verbu nden mit einem Verspre-
chen, ein a nderes Mal mit der Versicherung der 9 
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Aufrichtigkeit , der Echtheit, der edlen Gesin
nung etc. oder gar der Güte der Opfergaben, 
seien es nun Lebensmittel des Landes, oder 
andere materielle Güter , wie edle Metalle oder 
wertvolle Steine und Textilien. Immer erhfilt er 
auch von der Gôttin eine entsprechende Verheis
sung, die im Zusammenhang mit den Opferga
ben, der Gesinnung und der Maâ t stehen. lm 
Tempe! von Denderah wird die Vielfalt der Aus
drucksformen und Bedeutungen der Maât recht 
deutlich vermittelt. Die Maât, bzw. die Wahr
heit, steht in diesem Tempe! in Verbindung mit : 

• der Befolgung der Vorschriften des 
Thoth, was den Bau und die Ausstattung 
des Tempels betrifft; 

• der Genauigkeit der Vermessung des 
Geliindes auf dem der Tempe! errichtet 
wurde; 

• der SorgfaJt bei der Auswahl der Steine 
und ihrer Bearbeitung für die Fundamente 
und den Bau selber; 

• im modernen Sinne auch der reinen Statik 
und Funktionalitiit des Baukéirpers, resp. 
der a rchitektonischen Planung und der 
Vera ntwortung der Ingenieure (Priester); 

• dem Einhalten der aJten Traditionen bei 
der Ausschmückung des Tempels und der 
Bestimmung der Riiumlichkeiten; 

• der Auswahl der alten Texte, welche die 
Bilder des Wandschmuckes begleiten und 
erkliiren, und bei denen nichts weggelas
sen oder hinzugefügt werden durfte, was 
nicht der Maât entsprach; 

• der Reinigung der Geriitschaften, wie der 
handelnden Personen, ganz besonders des 
Pharaos; 
der Reinigung des Tempels vor seiner Ein
weihung, sowie vor und nach den tiigli
chen rituellen Handlungen; 

• der Weihe des ganzen Tempels allgemein 
und der einzelnen Ha llen, Riiume und 
Krypten im besonderen; 

• der Herkunft und Auswahl der Opferga
ben, des Tempelschatzes , der Bekleidung 
für die heiligen Statuen und die Priester; 

• der Befolgung der rit uellen Vorschriften; 
• der Gesinnung des Pharaos, der Priester 

und Priesterinnen und ihrer Begleiter 
beim Betreten des Tempels und der einzel
nen Riiumlichkeiten, sowie bei den rituel
len Handlungen; 

• der Einhaltung des Festkalenders; 
• der Bewahrung des Geheimnisses des 

Tempels. 

Mit anderen Worten, man gab sich die Mühe 
alles was im Zusammenhang mit dem TempeÎ 
und dem Kult stand, mit der Maât in Ver
bindung zu setzen, und zwar sowohl im materiel
len, physischen, wie auch im geistigen und psy-
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chischen Sinne. Das scheint für den modernen 
Menschen eine selbstverstandliche Voraus
setzung zu sein, denn er bringt diese Wahrheit in 
Zusammenhang mit der Logik, doch diesen Be
griff kannten die Àgypter nicht. Das Prinzip des 
Logos wurde erst von den Griechen entwickelt. 
Die alten Àgypter erkann ten namlich nie etwas 
für grundsatzlich a is gegeben, sondern liessen 
stets d ie tatsachliche oder vermeint liche Mo
glichkeit off en, um auch dem Nichterkannten ei
nen offenen Spielraum zu lassen. So trachteten 
sie stets da nach, das Erkannte in jeder Vat iante 
festzuhalten. Es war ihnen sichtlich bewusst 
dass die Wahrheit , die sie erkannt hatten, noch 
la nge nicht die endgültige sein würde. So heisst 
es z.B. in der achten Stunde des Amduat (Unter
weltsbuch) : 

" ... eure Maât gehôrt euch, ihr Gôtter. .. " 

In den Unterweltsbüchern findet man noch 
folgende Besonderheiten der Maât : 

' Die Maât des Ackeranteils, bzw. die 
Verantwortung bei der jahrlichen Neuver
messung der Felder. 

• Die Maât wird hier auch ais d ie Richtsch
nur bezeichnet, der die Lebenden, in 
ihrem irdischen Leben folgen sollen. 

• Sie wird aber auch mit Genussmitteln , wie 
Wein und Bier in Verbindung gebracht (4. 
Std. des Amduat). 

• Die Maât lebt in jedem Tempe! und prüft 
alles was zum Tempe! gebracht wird und 
jeden, der zum Tempe! kommt und ihn 
betritt, auf die Güte der Qualitat und die 
Reinheit des Wesens und der Gesinnung. 

• In Namen der Maât werden auch a ile 
Urteilssprüche gefiillt. 

• Die Maât, ais Gottheit, besitzt auch ihre 
eigene Dua litiit, wovon die eine über 
Oberiigypten und die andere über Unte
riigypten herrscht. Sie begleiten und hel
fen dem Verstorbenen, wie den Gottem 
auf ihrem Weg durch die Halle der Prü
fungen, dem Duat oder beim Besteigen 
der Sonnenbarke. 

• Die Maât steht auch in der Sonnenbarke, 
besonders bei Nacht , wenn diese die zwôlf 
Stunden des Duat durch fiihrt und Maât 
empfiingt Rê jeweils am Morgen und am 
Abend. 

• Die Maât bestimmt die Arbeit der Schreiber. 
• Auch die Zeit untersteht der Maât, 

zusammen mit Thoth dem "grossen Ver
messer" und sorgt dafür, dass diese ihren 
rechten Ablauf hat. 

Maât wird ais d ie Tochter des Rê betrachtet 
oder ais sein Auge. Man na nnte Maât a uch 

" die Herrin des Himmels" 
"die Kônigin der Erde'~ 

"die Dame der Unterwelt" 
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Maât ist, wie bereits a"ngedeutet, auch aufs 
engste mit Thoth verbunden, dessen weiblicher 
Gegenpart sie ist. Ohne Maât konnte Thoth kein 
Urteil über den Yerstorbenen füllen, denn Maât 
ist untrennbar mit dem Wort, das ais Ausdruck 
des Gedankens verstanden wird, verbunden. 
Maât sind aber auch die Schriftzeichen, über die 
Thoth, ais ihr Erfinder herrscht. Yom psy
chischen wie moralischen Standpunkt aus gese
hen ist Thoth untrennbar mit Maât verbunden, 
die ais der hochste Ausdruck aller physischen 
und moralischen Gesetze und der Ordnung galt, 
die den Àgyptern bekannt waren. lm Tempe! 
von Denderah ist Maât augenfiillig im physisch
materiellen und moralischen Sinne in den Texten 
umschrieben. Die unzahligen anderen Aus
drucksformen muss der Betrachter, da dieser 
Tempe! ja nicht der Maât geweiht ist, durch 
Deduktionen und Folgerungen selber herausfin
den. Immer wieder trifft man darum a uf eine 
Eigenheit , eine Qualitat, eine Yerbindung der 
Maât zu allen Situalionen, Überlegungen, und 
Gesetzmassigkeiten der manifestierten, wie der 
gedanklichen Welt, die manchmal einzig nur in 
einem Text anzutreffen sind. Manch einer wird 
hier die Yerbindung der Maât mit dem Über
sinnlichen vermissen, doch dieses, obwohl es den 
Àgyptern sicher bekannt war, war ihnen wohl zu 
unbestimmt, um es irgendwie zu definieren. Sie 
hatten sich in ihrem Totenbuch und den Unter
weltsbüchern, schon überraschend weit in das 
Gebiet des Transzendenten, des nicht beweisba
ren hinaugsgewagt, denn keiner der Yerstorbe
nen, ob Pharao oder Priester, hatte sich ja a is 
wieder zum Leben erweckt erwiesen, und die in 
diesem Büchern aufgestellten Behauptungen ais 
richtig erklart. In wie weit übersinnliche Er
fahrungen bei der Formulierung der Bücher eine 
Rolle spielten, und wer die mit solche einer Gabe 
Begnadeten waren, ist unbekannt. Wahrschein
Iich hatte man sie damais schon, wie auch heute 
noch, als verrückt erklart. 

Doch kehren wir zur Maât zurück, die in je
dem Tempe! Agyptens anwesend und wirksam 
ist, denn ohne sie verliert der Te~pel z~ar nicht 
seine Bestimmung, wohl aber seine Ex1stenzbe
rechtigung. So ist Maât, gleich welcher Qualitat, 
nicht nur eine Besonderheit im Tempe! von Den
derah sondern überall gegenwartig, bis hinein in 
die G~aber und in die Texte und Bilder an den 
wanden, den Sargen und Sarkophagen, wie auf 
den Schriftrollen und Stelen. Die Maât war für 
die ait en Àgypter nicht nur objektiv, sondern 
auch subjektiv, s?wie allum f~ssend und allg~
genwartig. Ohne s1e g1bt es kemen Hait und ke1-
nen Bestand, ja selbst die Schopfung konnte 
ohne sie nicht einmal wirksam werden, denn sie 
kommt direkt aus dem Gottlichen. 

Yom abendliindischen Standpunkt aus 
betrachtet, muss man sich fragen, warum die 
alten Àgypter, besonders in ihren Tempeln, aber 
auch in ihren Totentexten, denn andere religiose 

Schriften besitzen wir ja nicht, so ausserorden
tlichen Wert auf die Darstellung der Maât leg
ten ? Warum bemühten sie sich, besonders in 
den Tempeln, von denen Denderah ein beson
ders eindrückliches Beispiel ist, die Maât in allen 
nur erdenklichen Facetten darzustellen ? 
Warum, wie im Tempe! von Denderah, der nur 
den eingeweihten Priestern zuganglich war und 
nach griechischer Auffassung ais ein Myst
erienort galt, illustrierte und beschrieb man an 
den Wanden die Maât, wo doch diese grundsatz
lich hier herrschen sollte ? Es ist, ais wollte man, 
im Bewusstsein, dass der Mensch, und ebenso 
der Priester, es mit der Maât nie so genau nahm, 
diese immer wieder vor Augen stellen, wohl wis
send, dass der Mensch nur in der Maât und 
durch die Maât Zutritt zur Gottheit haben 
würde und das diese nur dann auch ihre Yerheis
sungen wahr machen konnte. Denn die Gottheit, 
gleich welche im Tempe! wohnte, ist Maât und 
sie kann nur durch die Maât wirksam werden. 
Doch schon bei der Ausschmückung des Tem
pels, ais die Schreiber die Texte an den Wanden 
vorzeichneten, hatte sie die Maât verlassen. Wir 
erkennen dies an den vielen Fehlern welche die 
Âgyptologen dort entdeckten. 

Anderseits wussten die Àgypter aber auch um 
die Kraft des Gedankens, des Wortes, die durch 
die Schrift, wie durch das Bild festgehalten wur
den, sowie der Erfordernis der standigen Wie
derholung. Erstaunlich ist ausserdem, dass sie, 
soweit wir aus dem Erbe, das sie uns hinterlies
sen, erkennen kë>nnen, nur in den Totentexten 
geistige Gedankengange, in einer Vielfalt von 
Bildern entwickelten, aber nie auf den Wanden 
der Tempel. Die hier erhalten gebliebenen Texte 
sind von einer ausserordentlichen E infachheit 
ja Simplizital, und enthalten nur andeutungs~ 
weise den Wert der erkannten Wahrheit. Mehr
heitlich zeichncn sie nur ausserliche Aspek te mit 
rituellem Charakter, aber nie eine Erkenntnis. 
Man kann sie nur erahnen, wie z. B. aus der Viel
zahl , der sich standig wiederholenden Darstel
lung der Maât in den verschiendensten Aus
drucks - und Erscheinungsformen. Wollte man 
vi ~lle icht, durch diese Vielfalt und die standige 
W1ederho~ung , die erwünschte Schwingung er
zeugen, die für den Dienst bei der Gottheit er
forderlich ist, wohl wissend, dass der handelnde 
Pnester nicht immer in der "Maât" stand ob
wohl er s ich vorher reinigen und Enthaltsa~keit 
~.ben musste ? Es scheint ausserdem, ais ob die 
Agypter a llem lntellektuellen, im Sinne unseres 
20. Jahrhunderts abhold gewesen waren. Sie 
scheuten die rein intellektuelle Formulierung 
und nahmen stets Bezug auf natü rliche Phano
mene, besonders was die Maât bet rifft, und sie 
zogen eine Erklarbarkei t , im Zusammenhang 
mit natürlichen Phanomenen vor. Sie überlies
sen es dem Einzelnen, den Gedanken der Maât 
und über die Maât selber weiter zu spinnen, mit 

11 anderen Worten, sie weigerten sich standhaft die 
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Maât, wie auch jede der anderen Gottheiten, 
dogmatisch zu definieren. So zumindest muss 
man wohl die uns erhalten gebliebenen Texte 
verstehen. Abgesehen von einigen Maximen, wie 
etwas die des Ptahotep oder des Anii und ande
ren, hat auch keiner der altagyptischen Denker 
seinen Namen unter eine Darstellung in Wort 
und Bild gesetzt. Wir wissen darum auch nicht, 
wem wir die bildliche Darstellung der Maât 
einerseits, aber auch die gedanklichen Vertiefun
gen über die Maât verdanken. Wenn auch die 
sog. thebaner Schule weitgehend federführend 
gewesen zu sein scheint,. zumindest seit der 18. 
Dynastie, so haben doch auch die anderen Schu
len, wie jene von Memphis, von Heliopolis oder 
Hermopolis wesentliches dazu beigetragen. 
Trotz sichtlicher Veranderungen und Erweite
rungen der Erkenntnisse, hat kein Reformator 
sich zu seinem Werk bekannt. Das war auch 
nicht erforderlich, denn so revolutionar die 
Gedankengange auch sein mochten, das Alte 
blieb stets erhalten, und wurde nie durch Neues 
ersetzt. Man erhalt im Gegenteil den Eindruck, 
dass man sich stets darum bemühte, die Gedan
kengange auf einen einfachen Nenner zu brin
gen, einen Nenner, der eng mit der Naturver
bundenheit dieser Menschen im Zusammenhang 
stand, oder anders ausgedrückt : man bemühte 
sich H inweise zu geben, nach denen sich, ganz 
besonders der Verstorbene, richten konnte, um 
moglichst ungeführdet den Weg durch den Duat 
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zu finden. So hat schlussendlich auch Maspero 
recht, der in seiner Beschreibung des Tempels 
von Denderah sagte, dass dieser Tempe! wohl 
auf viele Fragen eine Antwort gebe, doch dass er 
noch zahlreiche Geheimnisse berge. Diese 
Geheimnisse sind nicht nur materieller Art und 
besonders für die Àgyptologen von Bedeutung, 
sondern interessieren den Menschen in seinem 
ganzen Wesen und in seiner Verbundenheit mit 
der Schopfung selber. Aus diesem Gesichtswin
kel heraus betrachtet, ist die Maât, wie uns die
ser Tempe! lehrt, ein Seinszustand, der alle 
Bereiche des diesseitigen, wie des jenseit igen 
Lebens umfasst. Nur der Mensch braucht eine 
bildhafte Darstellung, um die Wesensart der 
Maât zu begreifen. 

Br. .. Emanuel Howard 
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Plaidoyer pour l'initiation 
Jean Riedweg 

Qu'est-ce donc qu'une initiation ? Dans ses 
"Aperçus sur l'initiation", René Guénon sti
pule : "L' initiation est essentiellement une 
transmission et cela peut s'entendre en deux sens 
différents. D' une part, transmission d'une 
influence spirituelle et, d' autre part, transmis
sion d ' un enseignement traditionnel. C'est la 
transmission d'une influence spirituelle qui doit 
être envisagée en premier lieu car c'est elle qui 
constitue essentiellement l'initiation au sens 
strict.'' 

Et Mircea Eliade, l'un des meilleurs spécia
listes de la pensée archaïque, écrit : "On com
prend par initiation un ensemble de rites et 
d'enseignements oraux qui poursuit la modifica
tion radicale du statut religieux et social de 
l' individu." 

Ceci concerne essentiellement l'initiation 
traditionnelle, transmise par un groupe ou un 
ordre à un individu pris isolément. Il semble bien 
qu 'à l'aube de ce que nous nommons notre civi
lisation, nos ancêtres préhistoriques pratiquaient 
déjà certaines formes d'initiation. 

Ces cérémonies avaient sans doute lieu dans 
des sites sacrés, dans des cathédrales au sens 
strict, dans des lieux o~ la cat.har~is, la purifica
tion in térieure pouvait ~voir heu. I:e~ ~lus 
anciens lieux où, selon Anstote .• la J?Unf1cat1o_n 
était éprouvée pendant •. ~t . aussi ap.res. la repre
sentation du dr~me m1 t1ateur, etaient sans 
doute, sous nos climats, les cavernes. 

Cette catharsis conférait au récipiendaire le 

tut humain. A la fin de ses épreuves, le 
sta . . . Il . ·1 · ophyte accedait a une nouve e existence ; 1 
~:ait devenu un. autre ; . il participait ~ l~ ~ondi
f on humaine ; il pouvait assumer sa reah te dans 

1~ sein du groupe, de l'éthnie, et aussi de l'huma-

nité. 

Dans certaines initiations tribales, encore 
·ourd 'hu i, c'est par un rite initiatique collecti f 

au~ le J. eune est admis de plein droit à fai re partie qu . 
de la communaute . 

La majorité des épreuves initiatiques impli
quait, et implique encore de nos ~ours , d'~~e 
manière ou d' une autre, la mort ntuelle smv1e 
d'une nouvelle naissance. Dans l'optique tradi
tionnelle cette nouvelle vie est à considérer 
comme la seule réelle, la précédente n'étant 
qu'un stade préparatoire. 

L'initiation est toujours un acte sacré, 
ayant lieu dans un endroit radicalement séparé 
du monde extérieur. Le postulant prend ainsi 
conscience de l'existence d'un monde intérieur, 
différent du monde dans lequel il agissait précé
demment. 

Puisque c'est l'être intérieur qui est sollicité 
par le psychodrame dans lequel le néophyte est à 
la fois acteur et spectateur, il est hors de doute 
que le langage du monde extérieur n 'a aucune 
raison d'intervenir. Le langage ordinaire permet 
de transmettre, souvent d'ailleurs assez mal, les 
acquis de la civilisation, les savoirs accumulés 
que nous nommons notre culture . Mais ces 
savoirs, qui sont très utiles aux humains pour 
faciliter la communication entre eux et pour agir 
sur la matière, n 'ont aucune prise sur l'être inté
rieur. Pour vivre sa mort et sa résurrection , le 
postulant ne peut faire intervenir ni sa raison, ni 
son intellect. 

Le langage de l'initiation n 'est donc pas le 
langage ordinaire. La mort initiatique n'est pas 
une mort matérielle, pyhsique. E lle est un pas
sage dans un monde séparé, encore inconnu 
mais dans lequel il fau t renaître ; il doit y avoi; 
connaissance, naissance avec ce monde secret. 
Le langage du monde extérieur est artificiel, car 
créé pour les besoins d'une transmission de don
nées, de mesures. Il est rationnel dans le sens 
q~ ' i l p~rmet de fixer des rapports, il spécifie des 
d1mens1ons par raport à un éta lon arbitrai re
ment choisi et reconnu par tous : en général 
l' homme lui-même, sa brasse, son pied, son 
coude, son pouce ... 

. 1: ' init iat~on désire avant tout privilégier les 
hens inconscients, innés à l'individu avec une 
a utre dimension, un autre monde ~vec lequel 
nous sommes solidaires, dont nous sommes con
substantiels mais qui nous est occulté. 

Nos ancêtres du paléolithique, il y a quel
que 30 000 ans, avaient sans doute déjà la notion 
des deux langues séparées, l' une pour les besoins 
de la vie matérielle, nous dirions profane, l'autre 
pour la transmission de vérités fondamentales 
concernant les liens cosmiques plus profonds et 
plus forts que les liens matériels qui unissaient 
les hommes à la culture du moment. 

C'est à la transmission de ces enseignements 
que visaient les dessins rupestres des cavernes du 
paléolithique. Jean Lerède, dans "Les trou- 13 
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peaux de l'aurore", note : L'ensemble des figu
rations animales rupestres de la préhistoire 
dégage une inoubliable impression de jeunesse, 
de fraîcheur, de légèreté et aussi de fougue, de 
dynamisme, de vitesse, de force vitale. Tous ces 
caractères sont encore accentués par certains 
détails de l'exécution : extrême rapidité du trait, 
absence d'une figuration qüelconque de 
J'espace. (Ce sont des figures de liberté qui trans
cendent l'espace et le temps). 

Dans ces cavernes, le chemin initiatique 
commençait par un long parcours. Parfois les 
dessins, (ou dirions-nous les stations ?) étaient 
distants de plusieurs centaines de mètres de 
l'entrée de la grotte, de la caverne. 

Ce parcours dans les ténèbres illustrait la 
mort symbolique et le retour à la matrice cosmi
que. Cette régression était un prélude nécessaire 
à l'ouverture à la nouvelle vie que l'on décou
vrait au néophyte par les compositions éclairées 
par ces lampes de pierre alimentées par de la 
graisse animale dont ?n retrouv~ encore d~s ~~s
tiges au pied des dessins symbohques. Ces 1mtia
tions avaient peut-être le dessein d'identifier le 
récipiendaire avec l'animal figuré afin de lui per
mettre de le retrouver dans le monde matériel, 
par intuition, un peu comme les sourciers peu
vent retrouver l'eau au moyen du pendule. 

Depuis quelques siècles, l'homme a passé de 
l' être intuitif à l'homme rationnel. Quelques siè
cles de matérialisme et de soumission incondi
tionnelle à la science ont coupé l'homme de ses 
racines profondes et de son contact intuitif avec 
la nature. Retrouver ce contact est peut-être le 
premier objectif du troisième millénaire qui 
s 'annonce. 

Le langage intuitif a été _occulté par la c~l: 
ture. La connaissance, la naissance avec, a ete 
écartée au bénéfice du savoir, de la science trans
missible par la parole, par l'écriture, par des 
mots associés à des concepts sur le sens desquels 
un certain consensus a été obtenu. Avons-nous 
perdu le sens du langage intuitif qui prévalait au 
début de l'humanité afin de transmettre des don
nées transcendantes ? C'est pourtant ce seul 
mode de transmission qui permettait de commu
niquer des états de conscience non explicables 
par des mots couvrant des concepts matériels. Le 
langage symbolique seul peut conduire à la com
préhension, la prise en soi, du mythe qui véhi
cule le sens et la réalité de notre appartenance à 
un Réel cosmique. 

Le langage mythique doit donc nécessaire
ment rester un langage énigmatique , comme le 
langage des rêves. Comme les rêves, il veut par
ler à notre inconscient. Il a sa source en nous
mêmes et comme les rêves, nous en sommes les 
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seuls bénéficiaires. Ce langage fait naître, et doit 
faire naître en nous, une suggestion créatrice, 
une résonance de tout notre être avec des vibra
tions surhumaines. 

Le langage mythique n'est pas rationalisa
ble, il échappe à toute mesure. Si nous préten
dons l'expliquer, il devient dogme, article de foi 
et non plus source de connaissance, d'intégra
tion de l'individu dans une nouvelle "Weltans
chauung" . Ainsi pouvons-nous dire que l'initia
tion est réellement une source de connaissance 
d'intégration dans un état différent, en rappor~ 
avec l'être profond, avec ce que Jung qualifiait 
d'inconscient collectif, réservoir et source des 
archétypes. 

Pouvons-nous, peut-être par l'initiation 
nous approcher du Surhumain de Nietzsche o~ 
de l'Ultrapensant de Teilhard de Chardin ? Cer
tains chercheurs contemporains n'hésitent pas à 
parler d'une humanité surconsciente de sa con
substantialité avec tout l'univers. Quelle est la 
position de la Franc-Maçonnerie face à ces pro
blèmes ? En quoi peut-elle donner à l'homme la 
possibilité de se retrouver dans sa propre vérité 
de s'illuminer dans une recherche personnelle' 
libérée des entraves dogmatiques de toutes sor~ 
tes ? 

Quelle signification, quelle action, l'initia
tion maçonnique peut-elle revêtir encore de nos 
jours pour l'homme moderne ? Quelle est sa 
finalité, sa nature? D'où viennent ses pratiques 
et en quoi sont-elles encore utilisables actuelle
ment ? 

Sans remonter au paléolithique ou aux 
mystères grecs et égyptiens, nous constatons 
qu 'au Moyen Age, dans les confréries de tail
leurs de pierre, de constructeurs, l'apprenti était 
initié à ses devoirs premiers. Après réception à ce 
grade et après avoir fait ses preuves, une nou
velle initiation permettait à l'ouvrier capable 
d'accéder à des secrets de métier plus élaborés . 
Ces renseignements concernaient surtout le trait 
la géométrie, l'art de bâtir , et aussi certain~ 
secrets devant lui permettre de progresser dans 
sa recherche intellectuelle et spirituelle. C'est 
cette tradition initiatique qui a été perpétuée et 
soigneusement conservée dans la Franc-Maçon
nerie actuelle. 

Dès le 17• siècle, peut-être même avant, des 
penseurs, des savants, souvent persécutés pour 
leur ouverture d'esprit et leur liberté de pensée, 
se sont en quelque sorte réfugiés dans les loges 
de constructeurs. Ils y trouvaient un terrain fer
tile pour leurs discussions et surtout la certitude 
que_ leurs propos, tenus à l'écart du clergé , ne 
seraient pas ébruités. Sécurité oblige. Certaines 
connaissances, comme par exemple la quadra-
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ture géométrique du cercle, ont été occultées 
dans des pratiques mnémotechniques en usage 
encore aujourd'hui dans certaines loges. 

Depuis les temps préhistoriques, l'initia
tion la transmission de l'influence spirituelle qui 
réside dans le rite, ne peut être vécue n'importe 
où ni n'importe comment. Elle doit avoir lieu 
dans un endroit séparé du monde extérieur, pro
fane, matériel. L ' initiation se donne, et se vit 
dans le Temple. 

Le Temple, au sens maçonniq.ue du terme, 
est un lieu rendu sacré par la conduite de tous les 
frères présents, par la conduite du rituel, yar 
Jeurs pensées fraternelles et par leu; volonte ~e 
chercher individuellement dans un elan collecllf 
la lumière, l'illumination intérieure. Cette illu
mination est à considérer comme étant la con
naissance par l'être intérieur, par le "res cogi
tans" de Descartes, de vérités transcendantes. 

Tout comme Descartes, le Fra?c-~açon 
demande à cette "chose. pe~sa?te: etabli~, au 
centre de son être, à ce tem1 01vn· 1:r~futable de 
l'éclairer sur la réalité, sur a ente. 

Et si Descartes propo~ait ~e ne ~ien considé-
omme vrai sans 1 avoir s01gneusement rer c 1 .1 · · 

· · et reconnu comme te , 1 proposait aussi 
eprouve " · l'b d 
d'utiliser à cet effet son e

1
spntéd1. re. e to~s 

. ,, Il écrit même dans a m 1tat1on tro1-
soms . · 1 · b h · .. . "Je fermerai es yeux, Je ouc era1 mes 
sie~f · · me détacherai de toutes les images de 
orei es, J~porelles .. . et ainsi m'entretenant seu
choses co c moi-même, je tâcherai de me rendre 
lement ave plus connu et plus familier à moi
pe~ à, pe~n bref, il propose de mourir a.u. monde 
meme · ur renaître à une nouvelle v1S1on. 
profane po 

, à cet état de détachement des contin-
C est · Il térielles que nous pouvons ree ement 

gences ~a nom de Temple, de lieu où le langage 
donner ; extérieur n'a plus cours. C'est ici que 
du mon ~ssion de l'esprit qui réside dans l'ordre 
la trans~ ue peut initier le candidat dûment pré
ma~o~n~~cevoir cette influence spirituelle. Le 
~=~~idat doit ~epepdant être prêt à accepter de 
se connaître lu1-meme. 

Naturellement , la préparation du candid~t 
• très grande importance et les cond1-revet une . 

tions d'admission sont rigoureuses. 

Le candidat doit être un homme probe et 

libre. 

L emière condition est sans doute faci le a pr , . d . . d. 
à contrôler a u moyen de 1 extrait u casier ~u 1-

. . Mais la seconde ? Sommes-nous reel\e-arure. . 
ment libres ? Libres de notre corps, certaine-
ment. Mais notre esprit est-il prêt à accepter 

d'analyser des vérités qui peuvent être différen
tes, même opposées à l'enseignement qui nous a 
été dispensé par le passé ? C'est ce que propose 
Descartes lorsqu'il écrit : " Il y a déjà quelques 
années que je me suis aperçu que, dès mes pre
mières années, j'avais reçu quantité de fausses 
opinions pour véritables". 

Le candidat doit donc être libre de préjugés 
et être prêt à confronter son esprit avec de nou
velles idées. Si nous n'acceptons d'étudier que 
les idées qui nous conviennent, nous restons spi
rituellement immobiles. Si nous ne voulons 
entendre que les affirmations admises par une 
autorité, universitaire, religieuse, politique ou 
autre, sans les mettre à l'épreuve de notre raison 
et de notre esprit, nous nous momifions et l'ini
tiation, la venue à une autre conception, à la 
lumière d'une nouvelle connaissance, est impos
sible. 

Celui qui aspire à la lumière doit, dans une 
première épreuve, se dépouiller de ses idées 
acquises, de son passé, des préventions et préju
gés que la vie précédente a accumulés en lui. Il 
doit être "dépouillé de ses métaux", de ses 
armes, de tout ce qui lui donnait une certaine 
assurance face aux autres, à la vie et surtout à 
lui-même. 

Comme un "enfant nu", sans défense, il 
doit dépouiller le "vieil homme" pour aborder 
les épreuves de l'initiation. Cette initiation est 
réellement, comme dans les formes préhistori
ques et historiques, égyptiennes et grecques, un 
psychodrame vécu et joué par le récipiendaire . 
Les épreuves symboliques subies au cours de 
" voyages" représentent les obstacles qui se dres
sent devant celui qui veut retrouver le contact 
avec son être intérieur, profond. Le chemin de la 
liberté est long et périlleux. 

D 'une civilisation orale, passant par une 
civilisation de l'écrit, nous en sommes venus à 
une civilisation médiatique. Chacun cherche à 
l'extérieur de lui-même, le moyen de se retrou
ver. L' habitude est de se chercher un gourou, un 
directeur de conscience, un maître. La liberté de 
conscience, si chèrement conquise, souvent au 
prix de tortures et de bûchers, est remise en 
question. Même la liberté de pensée n'est sou
vent plus soutenue par une saine curiosité, par la 
volonté d' aller au-delà de ses connaissances. On 
se contente d'ingurgiter ce que les médias veu
lent bien nous servir. Allons-nous vers une sclé
rose spirituelle ? Oserons-nous retrouver le con
tact avec nous-mêmes, sans intermédiaire ? 

"Connais-toi toi-même" était déjà en 
Grèce antique le leitmotiv des temples initiati-
ques. li le reste pour la Franc-Maçonnerie 15 
actuelle car elle veut avant tout donner à 
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l' homme d 'aujourd 'hui les outils symboliques 
qui lui permettront de se retrouver dans sa Vérité 
et sa Liberté de P ensée et de Conscience. 

L 'initia tion maçonnique permet d 'entrer 
dans ·Ja voie, elle dispense une initiation vir
tuelle. Cependant c'est à l' individu à mettre en 
œ uvre ses facultés intérieures pour, avec 
patience et soutenu par sa volonté, passer de 
l' initiation virtuelle à l'initiation réelle, par la 
conna issance intérieure à la naissance avec lui
même. 
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Mort et na issance symboliques sont les deux 
piliers de toute initiation. Ainsi Goethe pouvait 
dire : "Meurs et deviens". 

Le chemin de conna issance conduit a insi à 
la nouvelle vie et à la liberté intérieure. 

Jean Riedweg 

Pourquoi le symbolisme ? 

Héritiers spirituels des bâtisseurs de cathé
drales du moyen âge, les Francs-Maçons enten
dent élever - par leur participation active - ce 
qu' ils nomment le Temple idéal de l'humanité. 

Une telle entreprise - à jamais inachevée 
- suppose à la base un effort constant de la part 
de chaque Franc-Maçon dans la quête de la 
Vérité qu' il est appelé à chercher d 'abord en lui
même. 

Chacun des membres de cette société dis
crète - trop souvent qualifiée à tort de secrète 
- entreprend cette démarche spi rituelle en toute 
liberté, à l'écart pes dogmes poli tiques, religieux 
et philosophiques. 

Voilà pourquoi les Francs-Maçons grossis
sent les rangs des défenseurs les plus acharchés 
de la liberté individuelle et de la tolérance. Cha
que Franc-Maçon se considère comme une 
pierre de l'édifice qu' il contribue à élever. 

L ' initiation maçonnique lui donne les 
moyens de concrétiser cet idéal, entre aut res par 
les outils et les symboles qui lui sont présentés : 
maillet, ciseau, équerre, compas, etc. 

La Franc-Maçonnique est une société initia
tique dont le symbolisme est essentiellement 
emprunté à l'art de bâtir. Le Franc-Maçon est 
franc parce que libre et maçon parce que cons
tructeur. 

"La Franc-Maçonnerie, écri t Richard 
Dupuy, n'est ni une a rmée, ni une Eglise, ni un 
culte, ni un parti. Elle n'est qu'une méthode au 
service de l'homme, méthode d 'accès par la 
Connaissance à la liberté, méthode d'accès à la 
Connaissance par le travail. " 

J . H ERMAN 
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Les origines de la Franc-Maçonnerie 
et les épreuves par les éléments 

Il ne fa it aucun doute que les origines de la 
Franc-Maçonnerie remontent au Moyen Age. 
Plus nous remontons dans le temps, plus les 
documents qui s'y rapportent sont rares. Dans 
l'état actuel de nos connaissances, nous ignorons 
pratiquement tout des rituels pratiqués par nos 
prédécesseurs. Certes, nous avons conservé des 
documents préandersoniens mais si ceux-ci nous 
renseignent sur des données qui touchent à 
l'administra tion des " loges" ou à des codes éthi
ques, ils s'avèrent singulièrement muets en ce qui 
concerne les pratiques rituelles. 

De sorte qu'aujourd'hui les origines de 
I'Ordre demeurent singulièrement mystérieuses 
en dépit d'un nombre important de travaux qui 
leur ont été consacrés. 

Les premières attestations de l'existence 
d'organisation de Maçons opératifs (des tai lleurs 
de pierres franches) remontent au XIII< siècle. 

Le terme de F ra nc-Maçon lui-même 
(Freem ason) a ppa raît en 1376 
po ur la p remière fois. 

L'existence de Loges est attestée au cours 
des XIII• et XIV• siècles déjà, en Angleterre, en 
France et en Allemagne. Qui sont-ils donc, ces 
Maçons francs et comment se déroule le travail 
qu'ils accomplissent au sein des loges ? Ainsi 
que nous l'avons relevé plus haut, toute appro
che historique touchant à nos origines doit-elle 
être effectuée avec d 'infinies précautions. L'œil 
objectivement exercé distinguera les thèses 
légendaires des données historiques mais on sait 
que les mythes constituent un apport symboli
que non négligeable et qu' il serait très regretta
ble de les effacer du corpus ini tiatique au nom de 
la seule raison ou d' un prétendu bon sens. 

Nous ne nous préoccuperons pas ici cepen
dant de ces mythes ou de ce qui pourrait consti
tuer les origines légendaires de !'Ordre maçonni
que. Chacun est libre d'accorder plus ou moins 
d' intérêt à ces dernières qui, répétons-le, nouris
sent la symbolique maçonnique traditionnelle. 
Nous ne nous attacherons au cours du présent 
exposé qu'à des considérations purement histori
ques, c'est-à-dire fondées sur des documents 
d'authenticité certaine. 

Les premiers procès-verbaux maçonniques 
connus remontent à 1598, le plus ancien caté
chisme maçonnique connu remonte à 1696. 

Antérieurement à ces dates, nous connais
sons environ 130 textes appelés "Vieux Devoirs" 
ou "Old Charges" . L 'ensemble de ces docu
ments constitue ce que nous avons coutume 
d'appeler "Anciennes Constitutions ou Consti
tutions Gothiques". 

Il est intéressant de noter que tous ces textes 
sont structurés de la même manière : invocation 
pieuse, histoire légendaire de !'Ordre, enfin sta
tu ts et réglements généraux ou particuliers des 
Maçons. 

Les deux manuscrits les plus anciens sont le 
Regius, écrit vers 1390, et le Cooke, vers 1410, 
tous deux conservés au British Museum. 

Le Regius (ou Manuscrit royal) est un long 
poème de 794 vers en vieil anglais. On y trouve 
86 vers consacrés à l 'h istoire légendaire de la 
Maçonnerie, 173 au tJa't'lliLcorporatif, 209 aux 
constitutions proprement dites, 25 à l'assemblée 
annuelle, 37 à la légende des Quatre Couronnés, 
33 à l' édification de la Tour de Babel, 19 aux 
sept arts libéraux, 111 à des recommandations 
religieuses et 101 à des règles de savoir-vivre. Ce 
manuscrit est encore connu sous le nom de 
Manuscrit Halliwell , nom de son premier édi
teur. 

Le Cooke (du nom de Matthew Cooke, son 
premier éditeur) comprend une histoire de la 
géométrie et de l'architecture en 19 articles suivis 
des " Devoirs" : statuts, organisation du travail, 
devoirs moraux, religieux et sociaux. Il semble 
que Jarnes Anderson se soit essentiellement 
référé au Manuscrit Cooke pour compiler ses 
Constitutions. Il est intéressant de noter que 
c'est dans ce manuscrit qu'apparaît pour la pre
mière fois le terme de " spéculatif" : "Le fils du 
roi Athelstan était un vrai maître spéculatif." 

En ce qui concerne l'origine du mot 
"Franc-Maçon' ', on note de grandes divergen
ces. Ainsi selon René Guénon, certains Maçons 
sont-ils déclarés "francs" parce qu'ils bénéfi-
cient de franchises accordées à leur corporation 17 
par les souverains. Selon D. Knoop et J. Jones, 
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qui se réfèrent aux statuts de 1351, un "free
stone mason" est un "maçon de pierre franche" 
et, dans le domaine du métier de bâtisseur, 
"free" accolé à "stone" tendre, sableuse par 
opposition à "roughstone" ou pierre dure. C'est 
en 1376 que le mot "Freemason" apparaît en 
Angleterre ; il sera traduit par "Franc-Maçon" 
lors de l' introduction de la Maçonnerie spécula
tive en France au cours du XVIII• siècle. Le 
Moyen Age français n'a en effet jamais connu ce 
terme particulier, ni les XVI• et XVII< siècles qui 
virent cependant prospérer le Compagnonnage 
dont la première mention est faite à Dijon en 
1540. 

Relevons encore que ces "Freemasons" 
accordent une place capitale à la religion ainsi 
qu 'en témoignent les Old Charges et en particu
lier par leur invocation. Nous avons mentionné 
le Regius et le Cooke, ce sont les manuscrits les 
plus anciens ; d'autres suivront auxquels nous 
ne nous attarderons pas. 

Bien qu'aucun rituel de la Maçonnerie opé
rative ne soit parvenu jusqu'à nous, nous savons 
par les premiers procès-verbaux de loge connus 
(1598) qu'il est procédé à une cérémonie d'initia
tion et de promotion. La première attestation du 
troisième degré est nettement plus tartive : elle 
figure sur un document de 1711, comme dédou
blement du deuxième degré. Le grade de Maître 
existait cependant mais il désignait le chef de 
chantier le patron de la construction. John de 
Glouces;er architecte de Westminster Hall au 
XIII• siècl~ des non-opératif sont admis en 
Loge. Au c'ours du dernier tiers du sièc.le, _ils 
deviennent tellement nombreux que les operat1fs 
deviennent rapidement minoritaires, jusqu'à dis
paraître totalement. Ainsi trouve-t-on en Irlande 
en 1688 une Loge composée exclusivement de 
non-opératif. 

Nous savons aussi qu'Elias Ashmole, alchi
miste et physicien anglais, fut reçu Maçon le 18 
octobre 1646 dans la loge de Warrington - bien 
que Paul Arnold conteste l'authenticité du célè
qre "Diary" - et qu'une Loge "Acception" à 
Londres était ouverte aux non-opératifs depuis 
1619. 

Nous l'avons dit, on ignore tout des rituels 
pratiqués avant le XVIII• siècle, et c'est commet
tre un abus de langage que d'affirmer que le 
"Manuscrit des Archives d'Edinburgh" de 1696 
ou le "Dumfries n° 4" de 1710 sont des rituels: 
ce sont des catéchismes, utiles pour la connais
sance du symbolisme alors en vigueur, mais en 
aucun cas ces documents ne peuvent être assimi
lés à des rituels. 
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Les premiers rituels (ou cahiers du rituel) 
seront élaborés en 1778 dans le cadre 
du Régime Ecossais Rectifié 

Le premier rituel du Rite Français organisé 
par le Grand Orient de France en 1786 paraîtra 
sous forme imprimée en 1801 , le premier rituel 
anglais Emulation après 1831 et le premier rituel 
du Rite Ecossais Ancien Accepté entre 1825 et 
1830. Ce dernier porte le titre de "Guide des 
Maçons Ecossais", tandis que le premier rituel 
du Rite Français s'intitule "Régulateur du 
Maçon". 

En ce qui concerne les catéchismes, il con
vient de noter que nous n'en possédons à ce jour 
que six qui soient antérieurs aux Constitutions 
d'Anderson de 1723. Une vingtaine cependant 
sont antérieurs à la première publication des 
rituels proprement dits, ceci en langue anglaise, 
sans compter une douzaine de catéchismes 
publiés entre 1737 et 1751 en langue française. 

Le plus ancien catéchisme connu, le "Edin
burgh Register House Ms. " , date de 1696. Il fut 
découvert en 1930 par le Fr. Charles T. Mcln
nes. Il nous renseigne sur les moyens de recon
naissance qui, il faut Je reconnaître, ont considé
rablement varié par la suite. Toutefois il y est 
fait allusion à quelques constantes parmi les
quels nous mentionnerons le Temple de Salo
mon orienté est-ouest, le concept de la Loge 
juste et parfaite, trois lumières et trois bijoux, 
l'équerre et le compas, les mots sacrés tirés des 
deux colonnes, saint Jean, etc. Nous soulignons 
encore l'absence de correspondance entre nos 
catéchismes modernes et ces anciens documents. 
Ainsi, par exemple, les cinq points parfaits de la 
Maîtrise appartiennent au Compagnon, sept 
Maîtres et cinq Apprentis forment une Loge 
Juste et Parfaite, etc. 

Le manuscrit "Dumfries n° 4", qui date de 
1710 environ, est nettement plus intéressant que 
les manuscrits antérieurs tous plus ou moins cal
qués sur le "Edinburgh Register House" d_~nt 
nous venons de faire mention. Pour la prenue~e 
fois, il est fait allusion aux trois piliers mais 
ceux-ci sont l'équerre, le compas et la Bible ; les 
réponses aux questions s'avèrent déjà plus pro
ches, quant à leur formulation de celles que l'on 
trouve dans Je petit volume de Prichard. On Y 
trouve en outre une référence à Hiram. 

Les catéchismes ultérieurs deviennent de 
plus en plus précis. Ils s'enrichissent considéra
blement quant aux symboles en usage. Entre 
1720 et 1730, la gamme des outils se complète, 
les signes, paroles et attouchements se précisent. 
Le premier catéchisme relatant le grade de Maî
tre est le Manuscrit Graham de 1726. 
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En 1730 paraît le "Masonry Dissected", de 
Samuel Prichard, petit ouvrage dont le succès 
paraît inextinguible. Il sera traduit en français en 
1738 sous le titre '' La Déclaration Mystérieuse'•. 

Dans aucun de ces catéchismes, il n'est 
question des circonstances particulières des céré
monies et il n'est fait nulle part allusion aux 
épreuves par les éléments. 

Il nous faut toutefois mentionner l'usage 
d'asperger des bougies allumées à l'aide de pou
dre de résine afin de provoquer une flamme au 
moment où le candidat entre en Loge, afin, dit 
Henry Carr, de l'effrayer. On trouve à l'appui 
" Réception d'un Frey Maçon" (1737), "Le 
Secret des Francs-Maçons" (1742), "L'Ordre 
des Francs-Maçons Trahi" (1745). Il nous paraît 
difficile d'assimiler cette pratique à ce que nous 
appelons au Rite Ecossais, l'épreuve du feu. 

Alors où et quand ces épreuves par les 
éléments firent-clics leur apparition 
en Franc-Maçonnerie ? 

Selon René Gilly, les épreuves de l'eau et du 
feu apparurent dans la Maçonnerie française en 
tant que substituts des deux baptêmes, vers 
1780. Toujours selon René Gilly, le REAA 
ajouta aux épreuves de l'eau et du feu celles de 
l'air et de la terre, ceci au cours du XIX< siècle, 
les quatre éléments "matérialistes et païens" 
étant plus sécurisants. 

Pour C.N. Batham, secrétaire de la Qua
tuor Coronati, les épreuves par les éléments 
furent introduites dans les rituels français au 
cours du XVIII< siècle, en tant que partie du Rite 
de Perfection, lequel s'est élargi par la suite en 
les trente-trois degrés de l'Ecossisme. Selon 
Jean-Pierre Bayard, on retrouve dans toutes les 
initiations la valeur des quatre éléments même si 
ceux-ci ne sont pas donnés effectivement. 

Selon Alec Mellor, les épreuves "réveil des 
curiosités hermétistes" naquirent sur le conti
nent vers le milieu du XVIII< siècle. 

Selon Paul Naudon, les Anglo-Saxons ont 
volontairement dépouillé les rituels des épreuves 
par les éléments au cours du XVIII< siècle. C'est 
aussi le point de vue de Daniel Beresniak. Evi
demment, on se demandera quelle aurait été 
l'intention de ces Frères anglo-saxons. Les 
épreuves par les éléments constituant une part 
importante, voire essentielle de l'hermétisme et 
ce dernier n'étant guère compatible avec les dog
mes religieux et les pouvoirs politico-religieux en 
place, on peut envisager une volonté de dépouil
ler l'initiation de son caractère gnostique afin de 
la rendre conforme aux normes de la "gentry" . 
Ici encore nous ne pouvons qu'avancer des 
hypothèses, nous ne possédons aucun document 
qui confirmerait ou infirmerait ces jugements 
exprimés, il faut le dire, par de nombreux 
auteurs. 

Il va sans dire qu'à partir de l'instant où 
cette thèse se confirmerait, on ne pourrait plus 
considérer les Maçons opératifs comme étran
gers à l'alchimie et, dès lors, la thèse selon 
laquelle les cathédrales n'entretiennent aucun 
rapport avec la symbolique hermétique disparaî
trait aussi rapidement qu'elle apparut. Il va sans 
dire que !'Histoire ne peut se faire qu'à l'aide de 
documents et nous savons qu 'il n'en existe 
aucun qui témoigne du courant alchimique de la 
Maçonnerie opérative. Mais l' historien sait que 
l'absence de preuve - en quelque domaine que 
ce soit - n'autorise pas à conclure. Ainsi par 
exemple, en archéologie la présence de fusaioles 
(petits disques percés servant à maintenir le fil 
sur le fuseau) indique la pratique du tissage dans 
le lieu de fouilles, mais l'absence de fusaioles ne 
permet pas de conclure à la non-pratique du tis
sage : ces objets peuvent avoir été détruits ou 
plus simplement ils peuvent avoir disparu. 

De même, la présence d'un certain nombre 
de documents relatifs à la Maçonnerie opérative 
peuvent avoir été détruits ou avoir disparu : suf
fit de prendre conscience du nombre très limité 
des textes qui nous sont parvenus. D'autre part, 
nous ignorons l'identité des auteurs de ces docu
ments et rien ne permet d 'affirmer qu'ils fussent 
très scrupuleux. On ignore même leur apparte
nance effective à l'Ordre. Si la thèse de la conti
nuité de la Tradition d'un Ordre initiatique à un 
autre ne peut être démontrée à l'aide de docu
ments, la thèse contraire n'en devient pas plus 
vraisemblable pour autant. Nous tenions à souli
gner cet état de fait, bien que nous ne désirions 
nullement prendre position. 

En 1977, notre Fr. Daniel Ligou publia une 
étude fort bien documentée dans une revue belge 
(Tijdschrift voor de studie van de verlichting) 
sous le titre ''La sécularisation de la maçonnerie 
française de 1772 à 1887 d'après les rituels" . On 
y relève que la Maçonnerie française, qui asso- 19 
ciait les épreuves aux voyages (rituel de I 786), 
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supprimera ces épreuves par la suite. "Ces prati
ques, écrira Amiable dans son rapport exécutant 
Wirth , sont en contradiction avec les données de 
la science qui a depuis longtemps fait justice des 
quatre éléments." Nous apercevons claireme'nt 
ici la volonté d 'une sécularisation conforme aux 
exigences positivistes de la fin du XIX< siècle au 
sein du Grand Orient de France. Cette séculari
sation s'est opérée en conformité avec la pers
pective matérialiste anticléricale alors que si elle 
eut lieu, comme l'affirme Daniel Beresniak dans 
!'Angleterre postandersonienne, ce le fut, à 
l'opposé, dans la perspective de bien plaire aux 
pouvoirs politico-religieux en place. 

Les épreuves par les éléments constituent à 
nos yeux le support hermétique essentiel de la 
rituelle maçonnique. 

La théorie des quatre éléments dont /'ori
gine se perd dans la nuit des temps fut codifié 
pour la première fois, semble-t-il, par le philoso
phe grec Empédocle d'Agrigente au milieu du 5• 
siècle avant notre ère. Mais déjà le Hong Fan, 
chapitre du Chou King attribué au 8< siècle avant 
Jésus-Christ enseignait une théorie de cinq élé
ments à savoir : l'eau, le feu, le bois, le métal et 
la terre. 

A la suite de Platon, qui reprendra la théo
rie des quatre éléments dans le "Timée", ce sont 
d'abord les alchimistes grecs, puis les musul
mans qui conduiront la tetrasomia aux alchimis
tes du Moyen-Age. Ainsi, c'est un formidable 
courant hermétiste qui se développe en Occident 
et qui va s' y perpétuer au cours des temps 
modernes et de la période contemporaine. Force 
est de reconnaître la relative complexité de cette 
chaîne de transmission. 

La question essentielle, fondamentale, qui 
nous préoccupe, est de savoir si le courant alchi
mique que nous venons de mentionner pénétra 
au sein de la Franc-Maçonnerie française au 
cours du XVII!• siècle par un jeu aussi subtil que 
complexe d'influences diverses sans avoir entre
tenu le moindre rapport avec la Franc
Maçonnerie que nous qualifions d 'opérative. 
Répondre par l' affimative - solution tout aussi 
envisageable qu'une réponse par la négative 
puisque, répétons-le, nous ne possédons aucune 
trace susceptible de confirmer ou d'infirmer 
l'une ou l'autre thèse - répondre par l'affirma
tive donc entraîne de manière univoque le rejet 
de toute exégèse alchimique des œuvres édifiées 
par nos Frères opératifs. Par voie de consé
quence, ainsi que le soutiennent entre autres H. 
F. Marcy et Alec Mellor, on ne peut que nier 
tout le symbolisme des cathédrales gothiques. 

"Selon Oswald Wirth, écrit Alec Mellor , le 
Moyen Age aurait connu une hérésie (sic) 
secrète , d 'inspiration hermétiste. Thèse inexacte, 
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ajoute-t-il, car les écrits des a lchimistes circu
laient au grand jour. La vérité est qu ' au XVIII< 
siècle seulement, certains esprits remarquables , 
tel le baron de Tschoudy, conçurent une Franc
Maçonnerie hermétiste, appelée à de grands 
développements.'' 

Pour Hubert Mogès, la Franc-Maçonneri_e 
subit "en profondeur" l'influence des Frate_n:u
tés des Rose-Croix fonda mentalement hermeus
tes. "Les premières associations, écrit-il, se créè
rent en Allemagne, puis essaimèrent en Europe. 
En France, on commença à en parler ~n 1622. 
En Angleterre, R. Fludd répandit et developpa 
la doctrine. Deux adeptes célèbres, Ashmole et 
T. Waughan, continuèrent son oeuvre. Ashmole 
joua un rôle prépondérant dans la tra nsforma
tion de la Maçonnerie dite opérative e~ Maçon
nerie spéculative. L'influence rosicrucienne e~t 
manifeste dans la Franc-Maçonnerie des. tr01s 
premiers grades et l'on trouve dans les rituels 
d'initiation de nombreuses traces de cet~e 
influence qui relève de l'alchimie et le l'herme
tisme." 

Le Franc-Maçon est un h omme libre 

Cette liberté constitue d'ailleurs l'une des 
conditions d'admission d'un profane dans 
l'ordre : "Homme probe et libre. " Au nom et 
en vertu de cette liberté, le Franc-Maçon 
d'aujourd 'hui qui, répétons-le , ne peut a~p.~yer 
son interprétation sur aucun document medie.v~I 
écrit en ce qui concerne les épreuves par les el~
ments, s' interrogera en conscience sur la portee 
qu'il attribuera aux seuls documents médiévaux 
qui s'offrent à sa méditation, à savoir les œ~vres 
de pierre, cathédrales gothiques que nos p~eces
seurs ont édifiées à la gloire du Grand Arc~1tecte 
de l'Univers. Il jugera s' il se trouve en pres~nc.e 
d'allégories morales ou de symboles alchimi
ques. 

A la limite, il se demandera enco.re. ~i. ~~s 
Maçons opératifs étaient réellement "111it1e~ ' 
c'est-à-dire s'ils avaient subi dans la perspe~tive 
de la théorie de l' initiation formu lée par Mir~ea 
Eliade une transmutation de leur régime onto o
gique. 

"On n'en finirait pas de déba ttre sur l' ini
tiation dans la Maçonnerie opérative. Nous pen
sons d 'ailleurs , écrit Jean Palou que les m.aç?ns 
qui travaillaient à la construc~ion des eghses 
médiévales n'étaient pas tous "initiés" .. ·" 

Il s'agirait ici d'élaborer une théorie de l'ini
tiation :_ mais .tel n'est pas notre dessein. o.u~ 
ceux qui so~ha1ten~ obtenir quelque avis a,utonse 
sur la quest ion veuillent bien se référer à 1 œ uvre 
de René Guénon et de Mircea E liade qui Y ont 
consacré la plus grande part de leurs travaux et 
qui font autorité en la mat ière. 
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Nous relèverons seulement ici que la prati
que des épreuves par les éléments caractérise le 
Rite Ecossais A ncien Accepté, le Rite Français et 
le Rite de Memphis-Misraiin, que le Rite Ecos
sais Rectifié, qui connaît les voyages par les élé
ments n'en donne pas une interprétation henné
tiste et que les divers rites anglo-saxons, York, 
Emulation, Oxoniensis, logic, Bristol, etc. sont 
totalement étrangers à cette conception. 

" L'aspect moral,- surtout sensible dans les 
pays anglo-saxons - relèverait écrit Marius 
Lepage, du courant opératif conservé dans les 
Old Charges ... Par cont re, l'aspect hermétique 
et métaphysiques, prédominant dans le symbo
lisme particulier de la Maçonnerie latine, pro
viendrait de sources tout autres." Ailleurs, le 
même auteur note : "En dépit de l'apport des 
"Antients", les Anglais ne connaissent ni le 
Cabinet de Réflexion, ni les épreuves par les élé
ments, ni le Calice d' Amertume, ni surtout, la 
consécration par !'Epée et le Maillet. Par contre, 
ils ont conservé des rites et des symboles complè
tement disparus en Fr;rnce, où ils ne semblent 
d'ailleurs avoir jamais été employés : blé, huile, 
escalier en colimaçon, etc. ( ... ) C'est comme si, 
d'un tronc commun, à un moment donné, deux 
branches s'étaient séparées, après l'apport de 
greffes différentes." Notre.conclusion sera dou
ble. 

D'une part , nous rappellerons que, objecti
vement, nous ne connaissons pratiquement rien 
des rituels opératifs et qu'à partir de cette 
méconnaissance, il appartient à chaque Franc
Maçon d'approfondir la question en son for 
intérieur par l'étude permanente de la symboli
que maçonnique et sa progressive assimilation. 

D'autre part , la chaîne d'union, premier et 
dernier symbole de !'Ordre, englobe tous les Frè
res, quel que soit le rite auquel ils appartien
nent : c'est dire assez qu'en dépit de la diversité 
apparente et peut-être même nécessaire des céré
monies initiatiques, tous convergent, chacun sur 
sa propre route, vers l'idéal commun qui 
demeure - et ceci universellement - la Lumière 
que nous avons tous demandée au soir de notre 
initiation. 

Le mystère de nos ongmes découle du 
silence de )' Histoire. Peut-être ce silence est-il 
source de sagesse ? 

"Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle 
ne sait pas." Ainsi parlait Lao-Tseu au chapitre 
56 du Tao-Te-King. 

Jacques C. Herman 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1116 Cottens s/ Morges (Suisse) 
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Lettre à un Apprenti 
Pour commencer, mon Frère et Filleul, je dois 

te dire combien j'ai été heureux de sentir, oui je 
dis bien sentir, les réactions que tu as eues au 
cours de la Cérémonie qui vient de se dérouler. 
Oh, je n'ai pas la prétention d'avoir saisi toutes 
tes réactions, mais j'ai senti ton trouble et tes 
hésitations, j'ai suivi tes pas incertains qui se 
sont affirmés voyage après voyage, puis ta satis
faction lorsque le Vénérable Maître t'as consacré 
Apprenti Franc-Maçon. 

Ce dont je suis certain, c'est que tout ce que tu 
as entendu ce soir se bouscule dans ta tête , et que 
tu sens le besoin de faire le point sur la finalité 
des épreuves que tu as subies. 

Je ne veux pas par les paroles que je t'adresse, 
te sembler trop présompteueux, trop scolaire, 
trop livresque; mais il faut par-dessus tout, sans 
non plus vouloir te fa ire une leçon d'instruction, 
te dire l'essentiel en ce qui concerne ta personne, 
et que tu saches que la Franc-Maçonnerie ne fait 
ni partie d'une école, ni d'un dogme, mais qu'el
le pousse ses adhérents à s'interroger, afin qu'ils 
découvrent en eux des possibilités nouvelles. 

Mon Frère, ici tou t est symbole; mais lorsque 
tu commenceras le travail qui consistera à ap
prendre à te connaître, tu te rendras compte 
qu'ailleurs aussi les symboles existent, et tu com
prendras qu'il y a là une occultation du sens, qui 
me paraît personnellement être le fruit de l'igno
rance, et celui de la prétention . 

Premièrement le fruit de l'ignorance, parce 
que la moindre culture nous ouvre le champ de 
la symbolique : le langage est un code d'articula
tions symboliques, et naturellement, les oeuvres 
d'art, les spectacles, les signes, constituent un 
langage dont la culture est le produit. 

Deuxièmement le fruit de la prétention, parce 
que nombre de Francs-Maçons ont une naïve 
inclination à croire qu'ils sont les seuls à mani
puler les symboles. 

li est exact que le terme, à vrai dire, garde 
l'empreinte de la significatio n du mot symbole 
dans la religion chrétienne, car le symbole 
ch rétien, issu du concile de Nicée en 325, formu
le ce que le chrétien doit croire. 

Par contre, ce qu'il est intéressant de consta
ter, c'est que dans tous les ordres, de toutes les 
activités, le symbole est le véhicule, l'instrument, 
le moyen et le point d 'ancrage. 

Pour revenir à la Franc-Maçonnerie, essaye de 
ne jamais oublier que l'homme est comme la 
pierre, et que travai ller sur le chantier à la 
dégrossir , ce n'est pas construire le Temple de 
pierre, ni même le Temple intérieur. C'est à mon 
avis simplement discipliner son esprit, ses émo-

tians, c 'est découvrir les points d'impact et les 
moyens de provoquer la séparation des parties 
inutilisables et grossières. 

La tâche qui t'attends comme Apprenti 
Franc-Maçon, c' est l'acquisition des connaissan
ces élémentaires, et surtout, celle de l'usage des 
Outils; ce que je dis peut te paraître candide, 
mais je t'assure que cela n'est pas si simple qu'il 
n 'y paraît de prime abord, car chaque Outil est 
porteur d'un message, d'une expérience, d'une 
volonté, et comprendre pourquoi il est fait, c'est 
déjà acquérir une idée du travail à poursuivre . 

Il est vrai que la vie se charge de dresser ou de 
polir les pierres qui roulent. On sait que les cail
loux des rivières, roulés par le courant de l'eau, 
sont arrondis et doux au toucher. Mais I' Art 
majeur, dans la construction spirituelle, c'est la 
construction qui s'élève avec des pierres qui 
s'adaptent les unes aux autres, quelques soient 
leurs formes. 

Que cela te donne à réfléchir; si peu importe la 
forme de la pierre, ce qui compte c'est qu 'elle 
soit toujours d'équerre, afin qu'elle puisse être 
posée à l'aplomb des autres, et n'oublie pas non 
plus qu'on ne les taille qu'après avoir reconnu 
leur nature. 

Répète-toi, tout au long de ton Apprentissage 
et plus tard encore, que la pierre brute, c'est toi. 
Que tu dois devenir pierre taillée afin de pouvoir 
t'inscrire dans l'édifice qui est le Temple. Mais 
pour cela tu dois fai re partie de l'ensemble, qu'il 
ne faudra jamais que tu restes une pierre isolée. 
Essaye de prendre conscience d'être, avec toutes 
les autres pierres, alors tu comprendras que tu es 
à la fois créature et création, car tu es création 
tout à la fois de toi-même, et de ton Frère. Tu es 
la pierre du Temple et le Temple lui-même. 

Maintenant, pour commencer ton travail, tu 
dois te poser la quest ion de savoir quel est le sens 
de ceite nouvelle conscience que tu commence 
seulement à soupçonner. Ceci est une gageure 
qui tient essentiellement à ta qualité d'homme. 
C'est aussi une affaire de dignité, de compréhen
sion et de conviction profonde, dont tu t'impré
gneras peu à peu. 

Voilà mon Filleul, ce qui nous mettra tous les 
deux sur le chemin de la découverte de I' Art Ro
ya l; à nous de nous mettre en oeuvre, pour que 
notre méditation nous permettre de comprendre 
au moins les choses les plus claires, afin que, si 
nous n'arrivons pas à changer le monde, nous 
puissions nous changer nous mêmes, et cela ne 
voudra-t-il pas dire qu'il y aura tout de même, à 
l'échelle de l'homme, quelque chose de changé ? 

Jean-R . Gagnebin 23 
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L'Orient éternel 

Ce texte est extrait d'une plaquette de notre 
F. ·. Pierre Desseyre, publiée en 1984 par la 
R. · .L. ·. "Sagesse et Raison" du Grand Orient 
de Belgique. 

Dans le monde profane, lorsqu'on parle de 
la mort, on dit : "on meurt , on décède, on tré
passe, on expire, on périt, on rend l'esprit", on 
dit aussi parfois "qu'on rend l'âme, qu'on 
s'éteint, ou qu 'on rend le dernier soupir" ... 

E n maçonnerie, on ne dit pas qu 'on meurt, 
on dit qu 'on passe à l'Orient éternel. Cette 
expression poétique, mystérieuse, et, o n va le 
voir, curieusement contradictoire, est spécifi
quement maçonnique dans le temps et dans 
l'espace. On l' utilisait déjà au temps de la pre
mière maçonnerie spéculative. On l' utilise, 
semble-t-il, da ns toutes les obédiences et dans 
tous les pays. 

Cette relative universalité correspond pro
bablement à deux raisons essentielles : d ' une 
part, c'est qu ' il y a en maçonnerie, comme dans 
le monde profane, une peur très grande de la 
mort, et une pudeur à prononcer, ne fût-ce que 
son nom ; d'autre part, c'est que cette expres
sion, en réalité vide de sens clair ou précis , con
vient à tous , car chacun peut y mettre la signifi
cation symbolique qui lui convient. 

J e disais contradictoire. Essayons de com
prendre pourquoi ... 

T out d'abord , on ne dit pas "partir à 
l'Orient éternel" , on dit bien " passer" : est-ce 
parce q u 'on ne va nulle part ? Utilise+on ce 
mot comme on l' u tilise parfois dans l'expression 
" rite du passage" ? La mort serait-elle donc une 
dernière ini tiation ? 

Si les références à la lumière sont nombreu
ses, la contradiction subsiste toutefois : l'Orient 
est l'endroit où le soleil se lève, mais ... se lève-t
il vraiment à l'Est ? Et quand ? Et, pire, se lève
t-il ou non ? N'est-ce-pas là une simple ill usion 
d 'optique ? 

Mais l'Orient, n'est-ce pas aussi l'endroit 
où est installée une loge ? Et que fait-on de p lus 
essentiel dans une loge, que donner la lumière ? 

~t enfin, contr~diction des. mots, pourquoi 
assoc!e!-, en un~ m~m.e express1~n symbolique, 
des elements lmgu1st1quement inconciliables . 
"orient" vient d'un mot qui signifiait "qui corn~ 
mence" et "éternel" ne signifie-t-il pas "sans 
début, ni fin" ? N'est-ce pas une étonna nte con
tradiction ,que ce.tte expr~ssion utilisée à propos 
de quelqu un qui ne se levera p lus jamais ? 

Alors, finalement, si l'Orient n 'est pas un 
endroit, si c'est tout au plus une direction et si Je 
soleil ne s'y lève pas, quelle est la signification 
symbolique de tout cela ? 

Un élément me plaît particulièrement : à 
leur mort, les pharaons partaient, sur une ba r
que funéraire, ·à la poursuite du so leil coucha nt. 
A leur mort, les francs-maçons passent au pays 
de l' envers des décors, vers cet endroit imagi
naire de la lumière de toujours ... 

L 'Orient éternel, n 'est-ce donc rien q ue la 
recherche sans fin de la lumière ? 
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Adieu Jean 

C'est en présence de plus de 300 amis, con
naissances, frères et soeurs, venus de toute la 
Suisse pour entourer la fami lle, ce 24 avril 1991, 
afin de rendre un dernier hommage à notre Frère 
Jean Courvoisier. 

Cérémonie entièrement maçonnique dirigée 
par le Vénérable Maître de sa Loge, Apollonius 
de Tyane, lequel retraça la vie profane de Jean, 
et sa vie Maçonnique au sein de la Grande Loge 
de Suisse. On rappellera que Jean occupa diver
ses fonctions au sein de sa Loge, il en fût le 
Vénérable de 1982 à 1985. Fondateur de la Loge 
Fraternité et Tradition , à l'Orient d u Pied d u 
Jura Vaudois, Membre du Conseil d'Adminis
tration de la Société L'Acacia, propriétaire de 
nos Locaux, ou il était estimé de tous. 

Fidèle aux Hauts-Grades, il donna une grande 
partie de son existence à la Maçonnerie libérale, 
à sa Loge, qu'il aimait par dessus tout, où ses 
conseils et remarques bienveillantes étaient écou
tées par tous les Membres. Présent avec assiduité 
à toutes les cérémonies, lorsque sa santé le lui 
permettait, il ne faut pas oublier que Jean vivait 
avec un coeur transplanté, et comme l'a rappelé 
notre Frère Georges Kleinmann, c'est grâce à la 
médecine que notre Ami Jean à pu vivre. Sans 
les progrès faits dans le domaine cardiaque, sans 
la ténacité de ses médecins, sa vie en fût prolon
gée au delà des espérances du corps médical. 
Mais il faut relever que sans son courage, et sur
tout, la patience de son épouse ainsi que de son 
entourage, il a vaincu de nombreuses fois la 
mort. Mais, cette fois-c i elle a gagné le combat 
qu'il lui livrait. 

Après les paroles adressées par notre Frère 
Paul Girod, qui retraça la vie passionnée et 
dévouée de notre Frère Jean au sein de la 
Maçonnerie et de L' Acacia, le Vénérable Maître 
d'Apollonius, Pierre Pétey, fit déposer sur le 
cercueil, le tablier à franges d'argent marquant 
les 20 ans de fidélité à sa Loge, qu'il devait rece
vo ir au mois de juin. 

Pendant la partie musicale, commence le long 
défilé de tous les FF.'. et SS.•. qui, déposèrent 
au pied du cercueil, chacun un oeillet blanc. 

A son épouse, à son fils, à sa famille, à sa 
Loge, la rédaction des Cahiers Bleus adresse ses 
sincères condoléances. 

Adieu J ean ! 
LOGE APOLLONIUS DE TYANE 

OR DE GEl'IÈVE 25 
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RÔLE DU SYMBOLISME 
DANS L'INITIATION MAÇONNIQUE 

Nous publions ci-dessous un extrait du 
memento de I' Apprenti, diffusé par le Grand 
Orient de France. 

Le texte constitue, à nos yeux, une fort 
bonne instruction maçonnique ... à tous les gra
des. 

La Franc-Maçonnerie est une société initia
tique de forme traditionnelle dans laquelle les 
processus symboliques jouent un rôle essentiel 
bien que non exclusif. Mais pour pouvoir carac
tériser et situer ce rôle, il faut d'abord préciser ce 
qu'est l'initiation maçonnique. 

1. L'INITIATION MAÇONNIQUE 

Pour cela on doit non seulement déterminer 
en quoi elle consiste mais encore la différencier 
nettement de ce qui pourrait être conf on du avec 
elle. 

Cependant, cela serait encore insuffisant si 
le rôle de cette initiation n'était pas lui-même 
dégagé avec précision : c'est-à-dire la nature et 
/'importance des conséquences de cette initia
tion, de ce dont, en somme, elle est la condition 
nécessaire sinon même suffisante, de ce que, 
finalement, elle rend possible. 

a) Ce qu 'est l'initiation maç. ·. 
C'est un processus par lequel le Maçon 

prend conscience de ce qu'il est réellement et 
accède ainsi à la véritable liberté dans ses pensées 
et dans ses actes. 

En effet, nous savons aujourd'hui que, en 
plus des obstacles exterieurs à la liberté indivi
duelle (objet des luttes progressistes du passé), il 
existe des obstacles intérieurs, à savoir : les 
motivations inconscientes de l'individu résultant 
de sa propre histoire et du conditionnement 
engendré par son milieu de vie. En effet, tant 
que ces profondeurs de la personnalité ne sont 
pas perçues par la conscience, elles déterminent 
dans une large mesure nos pensées et nos actes, 
auxquels, sans cette perception de leur origine 
réelle, nous trouvons toujours des justifications 
d'apparence suffisamment rationnelle pour nous 
illusionner sur leur bien-/ ondé. 

L'initiation maç. ·. consiste précisément e 
/'abolition de ces déterminations par une évol ~ 
tion p~ychologique_Jondée principalement sur 7a 
connaissance de soi. De cette évolution nécessa ·
rem~nt pers_onnelle, singulière (~ifficilement pe;
cef!t1ble meme par le Mapon, a la fois objet et 
su;et de cette transformatwn) qui s'opère au se· 
de la Lofe <!~c?ule le véritable caractère ésoté:Z 
que de l 1mt1at1on maçonnique. 

C'est un ésotérisme au sens propre, car il 
porte sur un phénomène qui n'est pas comm . 

bl 
, 1, é . uni-

ca e a ext neur parce que se référant à 
é /"té é . . . une r a 1 , une exp nence intime que le /angag 

t .t , · , e ne peut res 1 uer a qwconque n a pas vécu le ~ 
processus intérieur. meme 

b) Ce que n'est pas l'initiation maç .. . 
Par conséquent, toute assimilation d 

é. té . " t 1,, , 1, e cet s? nsme ~a ure. a occultisme constitue-
rait un~ dé/1gurat1on majeure de l'initiation 
maçonnique. En effet, celle-ci n'est pas co 
1, 11· I' . , , mme occu. 1sme, accession a un corps défini de 
connaissances cachées sur la Nature ou sur une 
Surnature ou de techniques d'action sur la 
Nature basées sur une force surnaturelle ou n 
protégée par un secret. on, 

c) Rôle de cette initiation 
Cette prise de conscience de soi _ ab t . 

t , .rr h · ou 1s-
san a un aJJranc 1ssement de tous les cond·t · . d l IOn-
nement~ issus u passé ou du milieu actuel qui 
détermm~nt la pensée et les actes de l 'individu_ 
ne .constitue pas un~ ~in en soi. Conférant au 
Maçon la ~éelle m~lfn~e de lui-même, elle lui 
pe,rm_et d~ ;uger ob;ect1vement des situations et 
d agir efficacement sur la réalité. 

. Ainsi, loin qu'il y ait opposition avec l'acti
v1t~ de recherche de la vérité, autre pôle du tra
vail en !--og~,~ la Maç<;>nnerie est société initiati
que afin d etre société de pensée réellement 
libre, et ainsi rendre plus féconde /'action de 
chaque Maçon dans le monde profane. 

Par sa finalité opérative, la méditation 
maç. ·. ~e saurait être assimilée à une pure con
templatwn conduite solitairement dans une 
"tour d'ivoire". 
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Il. RÔLE DU SYMBOLISME 
DANS LA MAÇONNERIE 

1) Tradition, symbolisme et rite 

Le caractère traditionnel de la Maçonnerie 
signifie non pas asservissement au passé mais 
transmission d'un but commun et permanent -
l'initiation - ainsi que d 'une méthode pour y 
parvenir, méthode dont un élément important 
est précisément l'utilisation d'un "matériel" 
symbolique déterminé, constitué d'objets, de 
paroles, de gestes et d'actes. 

La disposition spatio-temporelle - archi
tecture à quatre dimensions - de ces éléments 
symboliques - identiques pour tous les Maçons 
- constitue un rite. Et celui-ci prend forme dans 
un rituel. 

2) Fonctions du symbole 

Tout symbole, s'il est signe de reconnais
sance spécifique et, comme tel, différencie -
ainsi que le fait tout langage - le groupe des 
Maçons des autres groupes humains, constitue 
aussi - comme tout langage - à la fois 
l'expression et le moyen d'une culture (1) parti
culière. Mais à la différence des langages consti
tués de signes qui sont - ou du moins se veulent 
- univoques, les éléments symboliques de la 
Maçonnerie ont toujours, à partir d'un sens 
matériel précis, plusieurs significations possi
bles, correspondant respectivement à chaque 
dimension de la réalité. 

Le rôle de développement d'une culture 
''psychique" s'articule autour de· cinq fonc
tions: 

a) Fonction anti-dogmatique 
La diversité des interprétations possibles 

concrétise de façon matérielle évidente, le carac
tère adogmatique de /'Ordre maçonnique et 
constitue un entraînement de l'individu à la 
compréhension des fondements réels de la tolé
rance. 

b) Fonction représentative 
Les symboles sont une représentation, en 

permanence perceptible aux sens, de l'idéal 
moral de la Maçonnerie, dont ils constituent une 
image poétique et par là unissent le Beau et le 
Bien. 

c) Fonction projective 
La relative indétermination des significa

tions secondes de chaque symbole permet à la 
réflexion individuelle qui les prend pour thème 
d'objectiver les tendances inconscientes de 
l'homme et constitue donc un moyen de con
naissance de soi bien supérieur à l'introspection 
- à condition de savoir utiliser les symboles à 
cette fin. 

(!) Au sens large des sociologues: in1ellec1uelle, affeclive 
et éthique. 

d) Fonction éducative 
Organisés en rituel, les éléments symboli

ques constituent à la fois un spectacle et une 
action qui, agissant sur la partie inconsciente -
et donc déterminante - de la personnalité, 
créent au sein de chacun, une disposition affec
tive propre à l'échange serein des idées et au 
développement d 'habitudes bénéfiques de com
portement. 

e) Fonction égalitaire 
Instrument de culture de soi sur les plans 

moral, esthétique et intellectuel, culture fondée 
sur /'intuition et prenant appui sur le concret, la 
méthode symbolique permet à des hommes de 
niveaux d 'instruction différents d 'accéder égale
ment, sinon avec la même rapidité, aux diffé
rents domaines de la connaissance. Il est donc de 
vocation fondamentalement égalitaire. 

Cependant, en raison même de l'impor
tance de son rôle, on doit se demander si, à notre 
époque, le matériel symbolique utilisé en 
Maçonnerie a toujours la même valeur de "cul
ture psychique". 

III. VALEUR PERMANENTE 
DES SYMBOLES 

Une analyse précise montre que nos symbo
les ne sont périmés ni dans le domaine techni
que, ni dans le domaine scientifique relatif tant 
au monde qu'à l'homme lui-même. 

Dans le domaine "technique", les outils 
retenus par notre symbolisme étant f ondamen
taux, ne sont pas tombés en désuétude ; à telle 
enseigne qu'ils sont, d'une part, ceux qu'on 
emploie dans l'apprentissage et, d'autre part, 
ceux qui sont utilisés dans les bureaux d'étude 
ou encore qui restent à la base de presque tous 
les dispositifs mécaniques (levier par ex.). 

Dans le domaine "scientifique" la flexibi
lité de signification des symboles abstraits, leur 
permet de demeurer "à jour", cependant que le 
principe même du symbolisme maç. ·. l'identifie 
à la science moderne en tant qu'il exprime la foi 
en une explication unitaire de l'univers et en tant 
qu'il fournit de cet univers une représentation 
par des modèles analogiques et non pas figura
tifs. 

Quant aux sciences de l'homme en particu
lier, elles ont mis l'accent sur l'importance de 
l'activité symbolique du psychisme, cependant 
que l'évolution même de la société ne fait que 
mettre en évidence la nécéssité d'un rappel per
manent des valeurs éthiques attachées à la plu
part de nos symboles. 

(Résumé du rapport du Convent 
de 1964 sur la question C) 27 
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Die Freimaurerei und die Zukunft. 

Ich muss es gestehen : ich habe die Fragen un
seres Grossmeisters sehr begrüsst. Sind sie doch 
lebendiger und damit auch anregender, ais die 
meisten zwar guten, aber doch alten Antworten, 
die hier oft zu lesen sind. 

Für mich besonders anregend sind seine Fra
gen, die die Zukunft der Freimaurerei betreffen. 
Nicht dass ich darauf Antworten wüsste, doch 
reizten sie mich hier einen kleinen, hoffentlich 
anregenden Diskussionsbeitrag zu geben, der 
den Staub, der bei uns herumliegt, vielleicht ein 
wenig aufwirbelt. 

Will man Plane für die Zukunft zeichnen, so 
gehôrt dazu selbsverstandlich auch sich seines 
Ursprungs zu erinnern. Man muss noch einmal 
das Fundament zu vermessen, auf welchem 
Künftiges stehen soli, zumal in so unsicheren 
Zeitlaufen, wie den gegenwartigen . 

" Es war die beste und die schlimmste Zeit, ein 
Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine 
Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine 
Periode des Lichts und der Finsternis : er war 
der Frühling der Hoffnung und der Winter der 
Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten nichts 
vor uns; wir steuerten aile unmittelbar dem Him
mel zu und auch aile unmittelbar in die entge
gengesetzte Richtung". 1 

Mit diesen Worten schliderte einst Charles 
Dickens Europa, kurz vor dem Ausbruch der 
franzôsischen Revolution. Jenem brutalen Hô
hepunkt einer Entwicklung, die in den humanen 
philosophischen Ansatzen der Renaissance ihren 
Anfang genommen hatte. 

"Die Damonen, vor denen sich der mittel
alterliche Menschen gefürchtet hatten, rasten in 
den Abgrund, und mit ihnen das Kreuz, das ge
gen sie errichtet zu sein schien". 2 "Die Welt 
wird wieder heidnisch, und der Mensch hat wie
der seine aufrechte griechische Würde statt des 
Zerknirschtseins, statt des Kniens , statt der ge
bogenen, gebrochenen Linien der gotischen Fi
guren". 3 ·Es schlug die Stunde der Aufklarung; 
es war auch die Gebursstunde unserer Bünde, 
und zwar "aus den Erfahrungen des sozialen 
Instinktes heraus, dass die Gegensatze zwischen 
Mensch und Mensch, zwischen Mensch und 
Welt überbrückbar sind und sich auf geheimnis
volle Weise in eine schopferische Einheit ver
wandeln kônnen'' . 4 

So entstanden unsere .. Gemeinschaften, de
ren Idee es war" - und hoffentlich auch noch ist -
"Gegensatze abzubauen, das Feindliche zu be-

freuden, Religiôses und Soziales zu 
vereinigen". 6 

Doch keine Angst : die Entrümplung war 
nicht so total und darum findet man hier in un-

serem Tempeln noch "recht vie! gotische Win
kligkeit bei aller Weitraumigkeit" 6

, und man 
muss sich in Spitzgiebeln einigermassen ausken
nen, um die Gedankenlandschaften der Frei
maurerei verstehen zu kë>nnen. 

Wir erleben heute wieder eine gleichzeitig 
beste aber auch schlimmste Zeit, gefüllt mit vie! 
Wissen und noch mehr Unsinnigkeit. Werden 
hin und her gerissen zwischen Hoffnung und 
Furcht, Morgenrë>te und Untergang. 

lmmer mehr Menschen zeigen sich zutiefst 
verunsichert und suchen Zuflucht im Bereich des 
lrrationalen, nach dem das Rationale keinen 
Schutz mehr zu bieten scheint. - Es ist zu be
fürchten, dass, was gerade erst gewonnen 
schien, das Aufrechte, die Würde, erneutem 
Zerknirschtsein weicht, dass Laissez-faire die 
Tatkraft ersetzt, die man braucht, um zu überdauem. 

Man wendet s ich Drogen aller Art zu, auch 
dem Konsumfetischismus; es wuchern Ersatzre
ligionen, Okkultismus und Parapsychologie. 
Wen nimmt das Wunder ? "lst doch der 
Mensch schon immer bereit gewesen für beinahe 
jede Idee zu sterben, vorausgesetzt , dass ihm die 
Idee nicht ganz klar ist" 1. 

Genau hier sehe ich nun für unseren Bund, 
der traditionell an der Nahtstelle zwischen 
Mysterië>sem, Symbolischem und nüchtern Ra
tionalem tatig ist, den idealen Ansatzpunkt seine 
erfahrene Hilfe anzubieten. Wir sollten in der 
Lage sein, den Menschen den Beweis zu liefern, 
dass eins das andere nicht ausschliessen muss, es 
im Gegenteil erganzt und dass wir über ein 
brauchbares gesellschaftliches Modell für ein 
auskommliches Miteinander, auch mit dem 
Gegensatzlichen, verfügen. 

Wenn die Notwendigkeit der Freimaurerei 
nicht in einer solchen Gegenwart nachgewiesen 
werden kann, dann ist sie überflüssig und es 
sollte ihrem allmahlichen Aussterben keine 
Trane nachgeweint werden. 

Allerdings hat uns der langandauernde Wohl
stand bequem gemacht. Wir Jassen alljahrlich 
die Kasse prüfen. Doch der moralische Kredit, 
den wir selbstgefüllig zu geniessen meinen, wird 
jeweils diskussionslos verlangert. lst er wirklich 
so unbestritten ? 

lch glaube es nicht. lm Gegenteil, denn 
erstens ist ein guter Ruf ist s tets am meisten ge
fahrdet und zweitens : Was für Sicherheiten ha
ben wir schon zu bieten ? Die Oeffentlichkeit 
weiss in ihrer Mehrheit noch nicht einmal, dass 
wir glauben, einen guten Ruf beanspruchen zu 
kë>nnen. Man ist hingegen oft geneigt andere, 
sogar finstere Machenschaften hinter den angst
Iich bewachten Tempeltüren zu vermuten. Und 
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nicht wenige von uns sonnen sich auch noch 
stillvergnügt ein bisschen im Zwielicht einer ge
wissen Verruchtheit, ohne einen einzigen Gedan
ken daran zu verschwenden, wie geführlich das 
für unsere ldeen, ihre Wirksamkeit und nicht 
zuletzt auch für unsere Brüder werden kann. 

Gel.'. Brr. ' . , wohin treiben wir ? "Es dam
mert jetzt an unserem Horizont. Doch wissen 
wir nicht, was das ist : eine Abenddammerung 
oder eine Morgendammerung" .s 

Werden wir langsam zu einer Gesellschaft, 
die, da sie kaum noch Licht hat, auch bald 
keinen Schatten mehr wirft ? 

Wir müssen aktiver werden. Es müsste uns, 
um nur ein Beispiel zu nennen, gelingen, wie frü
her, Personlichkeiten für unsere Logen zu ge
winnen, deren Ansehen in der Oeffentlichkeit, 
deren moralische lntegritat mithilft den guten 
Ruf zu erneuern, der uns eigentlich zukommt, 
wenn wir unseren Aufgaben treu bleiben. 

Es ware dies eine durchaus legitime Manipula
tion zum Guten, die es dann erlaubt, unser 
"Gewusst-wie" zum grosseren Nutzen aller 
bekannt zu machen. 

Die Freimaurerei war in ihren Anfüngen, das 
heisst, zur Zeit der verblühenden Bauhütten, ei
ne Notgemeinschaft, - heute ist sie, wegnistens 
für einen Teil von uns, eine Art Club, für ge
massigt, konservative Feierabendaussteiger. 

Die Freimaurerei war eine Zeiterscheinung, 
der günstige Umstande zu unverhoffter Blüte 
verhalfen. Aktive, idennreiche Personlichkeiten 
waren Mitglieder oder bemühten sich darum, 
aufgenommen zu werden. - Heute sind wir so
etwas wie Gralshüter mit rückwarts gewandten 
Phantasien . Die Vergangenheit , man kann es 
zum Teil auch am lnhalt des "Cahier Bleu" er
kennen, spielt eine grosse, die Gegenwart eine 
eher bescheidene, die Zukunft fast gar keine 
Rolle in unseren Ueberlegungen . - Schon die Na
men der Logen wiederspiegeln oft den Hang, 
sich in langst vergangenem Glanz zu sonnen, die 
bescheidene Gegenwart durch die Grossen, 
li.lngsl Verblichenen wenigstens etwas aufzupo
lieren. - Wieviel ehrlicher und wohltuend nüch
terner erscheinen mir dagegen doch die Brr.' . 
der allerersten Logen, die sich nicht scheuten, 
ihre Gründungsurkunden mit den skurrilen Ti
teln der Wirtshauser zu schmücken, in welchen 
sie ihre Zusammenkünfte hatten. 

Wir beklagen zunehmende Absenzen , wen 
Brr.' . gewisse "Ziele" in der Freimaurerei er
reicht haben. Wir suchen die Fehler bei den 
Fehlenden, - warum nicht bei uns selbst ? - Bat 
die so oft Unsichtba ren ein von uns audgehen
des, falsches Bild der Freimaurerei zuerst in den 
Bann gezogen ? Sehen sie jetzt Unsinn, wo wir 

noch Sinn erkennen môchten ? - Sind sie viel
leicht unserer verlegenen Erklarungen des unseli
gen Schismas in der Freimaurerei müde, das aus 
der weltumspannenden Bruderkette eine 
weltumspannende Farce gemacht hat ? - Und 
war das, was da eins t umspannte nicht nur der 
früheren Allgegenwart des Vereinigten Konigrei
ches zu verdanken ? - lst unsere stolze Bruder
kette etwas zum Teil nur ein Relikt aus unseliger 
Kolonialzeit ? 

Ja, und falls es je gelingt die liberale und die 
konservative Kette wieder zusammenzuschmie
den, was haben wir dann grossartiges erreicht ? -
Eigentlich nur eine Wunde geheilt, die , gerade in 
der Freimaurerei, nie halte entstehen dürfen; 
einen Brand gelôscht in der Hauptwache der Feuerwehr. 

Eine Zukunft kann nur haben, wer die grund
legenden Probleme der Gegenwart lost und sie 
nicht nur vor sich her schiebt. Schuldzuweisun
gen konnen Aktionen nicht ersetzen. - Für mich 
und nicht nur für mich, ist das feindfreundliche , 
ignorierende Nebeneinander der OLS und GLA 
in der Schweiz der eigentliche Prüfstein für unse
re Glaubwürdigkeit, welche mit dem Hinweis 
auf brdl.'. Kontakte auf unterster Ebene nicht 
hergestellt werden kann. - Seit wann hat eine 
Kette verschiedene Ebenen ? - Sind die Brüder 
wirklich brüderlicher ais ihre Hüter ? 

Sicher werden einige Brr .'. kritisch bemerken, 
ich hatte zwar viele Worte gemacht, aber auch 
kein brauchbares Rezept prasentiert, sondern 
nur den Fragenkatalog unseres Grossmeisters 
unnütz erweitert. - Ihnen sei erwidert : Diese 
provozierenden Fragen sind nur eine kleine Aus
wahl aus den Fragen, die wir bei Gesprachen mit 
profanen Interessenten jeweils prasentiert be
kommen. - Unsere Brüder sind es müde, bei sol
chen Gelegenheiten mit Adjektiven aus den Nie
derungen der Politik, wie : liberal oder konser
vativ, operieren zu müssen. Das ist mehr ais 
peinlich und negiert schon im sprachlichen An
satz al! das, was wir a is freimaurerische Werte 
bezeichnen . 

Unseren Brr.' . in der Welschschweiz mag die
ses Problem nicht so unter die Haut gehen, wie 
uns in Bern oder in Zürich. Aber sie mogen be
denken : Wer hier das Licht in einer Loge er
blickt, erblickt es nicht a is Bruder, sondern, in 
gewissem Sinn, ais Stiefbruder. 

Verschiedene "Filialen" einer Religion kon
nen sich vielleicht solche getrennten Reisen 
durch des Lebens Jammertal erlauben, (sie ha
ben wenigstens Himmel und Hôlle gemeinsam) . 
Wir nicht, - wir stehen, durch unsere eigenen 
Vorgaben, in der Pflicht und haben zu beweisen , 
was wir behaupten. Oder sollen wir die Ansprü
che senken , um die Moral erfüllen zu konnen? 
Eine Tendenz dazu besteht !eider schon . 29 
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Gel. '.Brr.' ., Ihr werdet es mir hoffentlich ver
zeihen, wenn ich hier die Gelegenheit benutzt 
habe, das, meiner Ansicht nach, wichtige Pro
blem unserer Zukunftsperspektiven unter gewis
sen, naheliegenden Gesichtspunkten zu betrach
ten. Ein wenig zu provokativ vi_elleicht für man
chen Geschmack, aber, so meine ich, notwendig 
auf jeden Fall. - Oder sollte auf uns einst zutref
fen, was Kurt Tucholsky einmal von der Légion 
d'Honneur behauptet hat : "Mit ihr kann man 
vielleicht gamichts erreichen, - ohne sie noch weniger". 

Ich glaube, wir haben diesen kleinsten gemein
samen Nenner noch nicht verdient und sollten 
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uns wieder aufraffen und wenigstens beginnen 
darüber nachzudenken, wie und in welcher Wei
se wir tatiger werden kônnten. Ein bescheidener 
Zukunftswunsch, geaussert von Euerm Br.'. 

Klaus Klaassen, L.'. Heinrich Pestalozzi, im 
Or.'. v. Zürich. 

1 Charles Dickens, "Aus zwei Stlldten" 
' Ernst Bloch, Vorlcsungen zur Renaissance 
' Ernst Bloch, cbd. 
• Lennhoff/Posncr, Freimaurcr Lexikon 
• Lcnnhoff/Posner, ebd . 
• Ernst Bloch, ebd. 
' Chesterton 
• Tucholsky, "Dllmrnerung" 1920 
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abonnement et celà dès le numéro 17. Nous vous informons que le numéro 18 sera le dernier 
que vous recevrez. 

A l'intérieur de cette brochure vous trouverez un bulletin de versement de Fr. 20.- ainsi 
qu 'une carte d'abonnement qui vous permettra de vous réabonner, jusqu'au numéro 21. 

Pour nos amis de !'Etranger, un chèque équivalent à 20 francs suisses, est accepté. 

N'oubliez pas de communiquer à 1' Administration vos changements d'adresse, écrire à : 

Cahier Bleu 
c/o Impr. Riviera 
Case postale 212 
1211 Genève 24 
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Action de notre regretté Frère 
Jean Courvoisier 

Parue sous forme de lettre ouverte dans le 
Cahier Bleu No 17, l'action de Jean Courvoisier 
en faveur de la recherche cardio-vasculaire dans 
le cadre de la GLS avait été lancée peu de temps 
avant sa disparition. 

Malheureusement son départ pour l'Orient 
Céleste a freiné l'ardeur des Frères et des Loges. 

En souvenir du dévouement de Jean, deux 
Frères d'Apollonius de Tyane ont décidé de 
poursuivre cette action et de la mener à son 
terme. Comme le préconisait notre Frère dis
paru, le moment était venu pour que la GLS et la 
Franc-Maçonnerie libérale s'extériorise, afin que 
le grand public sache ce que font les Francs
Maçons, agir lorsque l'on a besoin de leur a ide. 

Cette action, nous allons la poursuivre, la 
mener à bien et récolter cette somme de 
Frs 20'000.- que Jean Courvoisier s'était fixée. 
Nous espérons vivement que toutes les Loges de 
la GLS et les Frères, même à titre individuel, 
vont se donner la peine de nous aider à récolter 
cette somme. 

Elle sera remise au cours d'une ceremonie 
officielle, en présence du G.'. M.'. et des o ffi
ciers de la GLS, des V.'. M.'. , au Professeur 
Fedutti responsable de recherche sur le don 
d'organe, et cela en présence des médias, nous 
l'espérons avant le mois de décembre. 

Le compte est déposé à la SBS Grand-Lancy 
CCP 12-172-9 compte No D6 - 112,026.0 en 
faveur du Don pour recherche trans. coeur. 

Les Loges suivantes ont déjà répondu d'une 
manière tangible à notre appel : Tolérance et 
Progrès Frs 2'000.- , Sté L' Acacia Frs 2'000.-, 
GLS Frs 2'000.-, Apollonius de Tyane 
Frs 5'500.- , Les Trois Temples Frs 350.- , 
Benjamin Franklin Frs 500.- ainsi que 
Frs 638.- versés à titre individuel par des 
Frères. 

Il est indispensable de réussir ce mouvement 
de solida rité , afin que !' oeuvre de notre regretté 
Frère Jean Courvoisier ne se solde pas par un 
échec, indigne de notre Ordre. 

Claus Branner et Pierre Pétey 

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

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

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Gen ève, 022129 65 69 
TOUS LES JEUDIS 

MOZART ET VOLT AIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/ 29 65 69 
2• et 4• VENDREDIS 

LES TROIS TEMPLES 
Maison des Compagnons, Gd-Saconnex , 0221798 06 17 
2• et 4 • MERCREDIS 

HEINRICH PESTALOZZI 

Falkenstrasse 23 - 8008 Zü rich, 01125 1 66 75 
1 •r et 3• LUNDIS 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Fa lkenstrasse 23 - 8008 Z ürich, 01125 1 66 75 

ÉVOLUTION 

62 bis, rue d u Va lentin - 1004 La usanne 
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 • e t 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 •r e t 3• VENDREDIS 
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