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. BLAU ES HEFT 

Die Botschaft des Grossmeisters 

Letzten Juli sah man in der franzosischen 
Zeitschrift " L'évènement du Jeudi" auf dem 
Titelblatt einen Jesuiten und einen Freimaurer 
Rücken an Rücken . Es folgte eine Reihe von 
Artikeln über die "Saga der Jesuiten" und dann 
" den Krieg der Freimaurer". 

" Die Freimaurerei ist heute durch innere 
Streitigkeiten geteilt, zersplittert" so Seite 42. 
Und etwas weiter : "Abgesehen von den Allge
meinheiten finden sie (d.h. die Obodienzen) 
praktisch keine Uebereinstimmung. wede~ ü~er 
Gott noch über Politik , Schule, R1ten. Sie fm
den noch kein gemeinsames Verhalten dem 
"Front National" gegenüber. Welches geheim
nisvolle Band konnte wohl Allende mit Pinochet 
verbinden, die beide Brüder waren ? 

Wir, Freimaurer, die doch manchmal stolz 
darauf sind, Freimaurer zu sein -warum je 
nicht ?-, wissen es besser noch ais diese Feder
fuchse der franzosischen Zeitschrift : in keinem 
Staat und nirgends auf der ganzen Welt gibt es 
so etwas wie eine einheitliche Freimaurerei. 

Es wurde behauptet, soviele Freimaurereien 
existierten wie Obodienzen. Aber nein, denn es 
besteht keine obodienzelle Einheit ausser der 
einfachen freimaurerischen Verwaltung . Man 
konnte sich übrigens sogar die Frage stellen, ob 
Einheit innerhalb einer Loge best eht. .. 

lch bin personlich fest überzeugt, dass das 
einzige Band zwischen Freimaurern -so schwach 
sei es- nur das ist, was Goethe mit seine n 
berühmten Worten so schon beschrieb : die 
"Wahlverwandschaften." . 

Meine Botschaft für diese neunzehnte 
Nummer der Blauen Hefte ist also ganz kurz 
gesagt : lesen Sie zum ersten Mal oder nochmals 
das Meisterwerk unseres Bruders Goethe. Hof
fentlich kann dann die Wahreit seiner Botschaft 
weiter gebracht werden . 

Jacques C. H ermann 
Grossmeister 
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Message du Grand Maître 

Un numéro estival de "L'évènement du 
jeudi" montrait dos à dos un Jésuite et un 
Franc-Maçon et, à côté d'un dossier intitulé "La 
saga des Jésuites", présentait un dossier intitulé 
"La guerre des Francs-Maçons". 

"La Maçonnerie -lit-on en page 42- est 
aujourd'hui divisée, dispersée, rongée par ses 
querelles intestines." Et un peu plus loin : 
"Sorti des généralités, elles (i.e. les Obédiences) 
ne s'entendent pratiquement sur rien. Ni sur 
Dieu, ni sur la politique, ni sur l'école, ni sur 
l'attitude à adopter vis-à-vis du Front National, 
ni même sur le rituel. 
Quel lien secret pouvait bien unir Allende et 
Pinochet, tous deux des Frères ? 

Nous qui sommes Maçons (et parfois, pour
quoi pas, fiers de l'être ?) nous le savons mieux 
encore que les scribaillons de "L'événement du 
jeudi": il n'y a aucune unité maçonnique, ni à 
l'échelle d'une Nation, ni -a fortiori- à l'échelle 
planétaire. 

On a prétendu qu ' il y avait autant de 
Maçonneries que d 'Obédiences. E h bien non, 
car il ne se trouve aucune unité obédientielle en 
dehors de la simple administration maçonnique. 
C 'est à se demander s'i l existe même une unité 
dans la Loge .. . 

En ce qui me concerne, j'ai l'intime convic
tion que la seule, l'unique réalité du lien maçon
nique, si ténu soit-il, réside dans ce que Goethe 
appelait "Les affinités électives" ("Die Wahl
verwand tschaften' ') . 

Mon message, en ce dix-neuvième numéro 
des Cahiers Bleus, se résumera en une invitation 
pressante à lire ou à relire ce chef d'oeuvre de 
notre Frère Goethe en souhaitant que chacun de 
nous reporte fort loin la vérité de son message. 

Jacques C. Hermann 
Grand Maître 
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BLAUES HEFT 

REFLEXIONS D'ETE 

L'été est traditionnellement la période des 
vaches maigres pour les revues hebdomadaires, 
vacances obligent. Pourtant ce ne sont pas les 
événements qui manquent. Je vous rappelle, 
pour la bonne règle, que les ,deux ?~rnièr~ gue.r
res mondiales ont commences en ete ou a la fm 
de l' été, en 19 14 comme en 1939. Et que l 'été 
que nous venons de vivre n'a pas été triste non 
plus en ce qui concerne les évènements sensa
tionnels : Problème des otages du Proche 
Orient, Assassinat de Chapour Baktiar, Pro
blème des réfugiés albanais , et pour notre pays, 
les fêtes du 700• anniversaire de la Confédéra
tion alliés à la recrudesce des attentats racistes et 
xénophobes perpétrés contre des lieux d 'acceuil 
de demand~urs d'asile, sans oublier les évene
ments d'URSS. 

Mais l'été est la période des vacances pour 
tous le monde, y compris les journalistes, a lors 
forcément les rédactions travaillent avec un 
effectif réduit et il faut bien meubler les pages de 
ces revues. On fait alors appel à ce que l'on 
appelle " les reportages inte~~orel.s" ', ceux ~~i 
ne sont liés d'aucune ma rnere a 1 actuahte. 
Parmi ces reportages, il y a, bien en évidence, 
ceux consacrés à la Maçonnerie. 

Autrefois , c'était l'épopée du Monstre du 
Loch Ness qui servait à rempl ir les pages des 
journaux, quand il n'y avait rien d'autre à se 
mettre sous la dent. Aujourd'hui , il faut bien 
l'avouer, le Monstre n ' intéresse plus grand 
monde et il a bien fa llu trouver a utre chose. La 
Maçonnerie, avec son relent de mystères, avec 
les mises au pâture de quelques grands noms, 
avec quelques effluves qui sentent le souffre, la 
Maçonnerie fait encore vendre les journaux ... 

Rien que cet été, j'ai lu deux art icles à ce 
propos dans deux revues plutôt sérieuses, 
comme "!'Evénement du Jeudi", de Jean
François Kahn, et la revue historique " T erre 
d'Histoire". 

Des articles qui, dans l'ensemble, nous 
étaient plutôt favorables, ma is des articles qui 
rabachaient tous la même chose. Cela m'a ins
piré un certain nombres de questions et m'a 
donné envie d'écrire cet article. 

D'abord, ce qu i me frappe le plus, c'est que 
ces articles sont d'un conformisme afnigeant. II 
se ressemblent tous, racontent tous l'histoire de 
la naissance de la Maçonnerie spéculative en 
1717 à Londres, parlent d'Anderso n, du Grand 
Orient de France et de so n abando n de la notion 
du Grand Arch itecte de l'Univers en 1877 
oublient le Grand Orient de Belgique qui avai~ 
pris cette décisio n cinq ans auparavant, des ten
dances plus politiques du GOF que celles de la 
Grande Loge de France. Dans to us les articles 
malgré la présence quasi rituelle d'un glossair~ 
pour mieux comprendre les termes que nous uti
lisons co uramment, comme "Vénérable 
Maître", "Loge", "Atelier'', "Obédience'', "à 
l'Orient de ... ", on trouve q uelques petites 
erreurs , qui n 'ont rien de dramatiques, mai6 qui 
agacent. 

O n en a rrive à se demander pourquoi ce 
sont toujours les profanes qui écrivent ces a rti
cles, comme autant de scoops, a lors que le 
monde maçonnique, qui compte quand même 
q uelques journalistes qui connaissent au moins 
l'ordre de l'intérieur, se ta it obstinément. 

Une autre question q ue l'on se pose es t à 
partir de ce premier constat, pourquo i les a;ti
cles o nt tous les même schéma : quel est no tre 
bu ~ - géné.ral~men t ce n'est pas trop ma l expli
que, les b1sb1lles entre maçonnerie dogmatique 
et libérale - là les explicat ions sont p lus noues et 
plus schématiques , et les bisbi lles entre le Grand 
Orient de France et la Grande Loge de France. 
Mais les deux thèmes les plus tradi tionels res
tent : "La Franc-Maçonnerie a-t-elle encore d e 
l'inn uence ?" et "Quels sont les ministres fran
çais membres de l'ordre" a vec un sous-thème · 
"Que pense le Président de la République ? " et· 
"Le précédent président a-t- il voulu deveni; 
Franc-Maçon ?" A cette dernière in terrogatio n 
la réponse est généralement qu'il aurait b ien 
voulu le devenir mais qu'il a urait mis tant d'exi
gences (que l'initiatio n se dérou le à l'Elysée e t 
qu'il passe le so ir même de so n initiatio n au 
grade de Maître) que finalement l'affaire ne s 'est 
pas conclue. Si ces racontars sont exa cts , on 
peut alors véritablement dire que " L'affaire" ne 
s'est pas co nclue, car cela n 'avait rie n d'une véri
table quête initiatique. 
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Vous le voyez, cela vole au ras des pâqueret
tes et c' est d'autant plus dommage qu'il y aurait 
des foules de choses à écrire et des constats bien 
plus intéressa nts à fa ire .. . 

Si vous lisez un tant soit peu les revues 
maçonniques qui para issent ici, là ou ailleurs, 
vous avez de quoi vous régaler par la multiplicité 
des thèmes a bordés, que ce soit sur le plan 
symbolique, rituelique , éthique ou histodque. 
Mais rien de to ut cela ne fi ltre et n'apparait dans 
la presse profane. 

Vous me di rez qu 'i l y a le secret , le fameux 
secret maçonnique qui veut que tout ce qui nous 
concerne soit entouré de mystère . Mais cela ne 
tient pas debout si l'o n songe que des revues 
comme "Humanisme" du Grand Orient de 
France ou " l' Alpi na" de la Grande Loge Suisse 
Alpi na peuvent êt re lus par les profanes qui peu
vent même s' y abonner. 

Pourtant les dignitaires de l'ordre ne se 
cache nt pas. "L'Evénement du J eudi" publiait 
même une interview du Grand Maître du Grand 
Orient, qui , et c'est normal , se bornait à répon
dre a ux questions qu'on lui posait. Je viens de 
relire cette interview, elle est navrante de confor
misme, et croyez-moi ce n 'est pas la faute du S.·. 
G . ·. M.· . Jean-Robert Ragache, mais bien des 
questions qui lui ont été posées. Il faudra que je 
lui dema nde, par pure curiosité malsaine, le 
nombre d'interviews de ce genre qu'il donne 
chaque année. Je cra ins que cela ne soit vertigi
neux. 

Que voulez-vous ? C'est le prix du mystère 
que nous nous efforçons d'entretenir. Peut-être 
serait-il bon que nous nous repenchions sur ce 
problème. A !âge de la communication , il n'est 
plus possible de vivre et de survivre au mystère. 
Il est important que nous ayons une politique 
claire. et que nous la définissio ns et que nous 
sachions quels messages nous désirons faire pas
ser. Je reste étonné de voir le peu de réflexion 
intelligente que nous avons sur ce problème qui 
me parait pourtant essentiel. C'est une rengaine 
que j 'ai déja entonnée, mais, je vous préviens 
loyalement, dont je continuerai à chanter' les 
variatio ns. Le C LIPSAS est lui aussi en train de 
se pencher sur ce problème. Peut-être nous 
livrera-t-il quelques réponses. On a toujours le 
droit d'espérer. Car comme il est dit dans je ne 
sais quel ri tuel : "Qua nd la foi est morte, quand 
la charité est morte , il reste l'espérance." 

La dernière constatation que je ferai encore 
est celle-là plu tôt pessimiste : " El si nous ne 
valions pas plus que la médiocrité de ces arti
cles ? .. . " Mais à part ir de ce constat je vous 
laisse à vot re méditation. 

Ce mat in au bulletin d'informatio n de la 
radio, deux nouvelles m'ont fra ppé. La première 
annonçait que les japonais refusaient de présen
ter des excuses aux Nations Unies à propos de 
l'attaque de Pearl Harbour qui eut lieu un 
dimanche de décembre 1941, et elle fît de cette 

·guerre, qui jusqu 'à ce moment là n'était 
qu'Européenne, avec quelques débordement en 
Afrique, une guerre véritablement mondia le, 
puisque tout le Pacifique était désormais à feu et 
à sang . La raison pour laquelle des japonais 
refusent de présenter ces excuses est que, selon 
eux, c'éta it la faute à tout le monde .. , 

La deuxième nouvelle concerne l' Iran , où le 
Procureur de la république des ayawllahs à 
décidé de requérir dorénavant la peine de mo rt 
pour les femmes qui ne portaient pas le Tchador. 

Ces deux nouvelles me plongent dans un 
abîme de réflexions. Non pas sur la valeur de la 
nouvelle en provenance de l' Ira n . Plus rien ne 
m'étonne des intégristes et du fanatisme, surtout 
du fanat isme religieux, a lors que ramené à 
l'essentiel , à la quintessence, toutes les religions 
prône nt cet adage "Tu aimeras ton 
prochain ... " 

La nouvelle en provenance du Japon 
m'engoisse. Alors que l'attaque de Pearl Har
bour est un fai t avéré. Alors que le Président 
Roosevelt à qualifié ce jour comme devant res ter 
à ja mais gravé dans l 'esprit des gens comme un 
exemple de l' infamie, les japona is mettent en 
cause tous les aut res pays du monde. "Ce n 'est 
pas moi, c'est eux! " S'i l est vrai qu'un certain 
nombre de nations portent une responsabili té 
certaine dans les évenements qui o nt précédé : 
manque de fermeté, manque de lucidité, !acheté, 
nationalisme, il n'en reste pas moins vrai que çe 
sont les japonais qui ont commis cette attaque 
en traître. Je ne veux pas fa ire de longues études 
sur ce thème, d 'abord je ne suis pas historien et 
ce n'est pas mon propos. 

Non, ce qui me préoccupe, c' est de savoir 
comment on en est arrivé là. Comment des gens 
civilisés sont capable de laisser croître des inté
grismes criminels. Par quelle perversité les japo-
nais peuvent -ils fa ire de telles déclarations et par 
quelle perversité peuvent-ils imaginer que le 
mo nde les croira. Car n'en doutons pas, ce mes-
sage rencontrera un écho symp7.thique chez 
beaucoup de gens, à commencer bien sûr par les 
japonais eux-même, ce qui représente bien quel-
ques millions de personnes. Comment vous, 
Franc-Maçons, dont l' idéal est la liberté et la 
frat ernité, pouvons-nous laisser l'opinion publi-
q ue dans un tel état qu'elle puisse croire de tels 
messages, qu'elle ait pu donner naissance à de S 
tels intégrismes. 
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D'une certaine manière, c'est vrai, nous 
sommes tous responsables de n'avoir pas tout 
fait ce qui est en notre pouvoir pour" ... porter à 
l' extérieur du temple, les valeurs que nous avons 
acquises." Oui, je sais, nous avons tous miUe et 
une raisons : le travail, la famille, le temps, le 
manque d'entregent. 

Pour moi la réalité est toute autre. Je crains 
que nous soyons des tièdes, des maçons pervertis 
par leur confort , des maçons aveuglés par je ne 
sais quel moralisme qui nous détourne des cho
ses réellement importantes. 

BLAUES HEFT 

Qu'est-ce qui est important ? La liberté, la 
liberté de pensée, le progrès socia l et moral de 
l'humanité, la démocratie dans son acceptat ion 
la plus noble ? 

Je crois qu'il est indispensable que nous 
ayons présent à l'esprit cette phrase de Goethe 
dans son Second Faust : "Tout homme qui ne se 
bat pas tous les matins pour sa liberté, n'est pas 
digne de l'avoir." Et essayons de nous secouer 
un peu. Il est temps. 

Georges Kleinmann 

Questionnez, 1' on vous répondra 

A la demande de deux Frères de Benjamin Franklin, nous ouvrons cette rubrique, à votre 
intention! 

Adressez vos questions et vos réponses à la rédaction, elles seront publiées.! 

Cette nouvelle idée peut être très intéressante, alors à vos plumes? 

Question du Frère Alain Chantreau 

Pas une question bleue, pour le jeu des 1000 frs. 
"une question sur le bleu, pour les cahiers bleus. 
Nos ateliers travaillant au premier grade sont nommés "Loges bleues" Pourquoi?. 

Question du Frère Paul David 

Depuis quelques temps, je cherche à me documenter sur le symbolisme du chiffre 9. 

Malgré mes recherches, j e n 'ai rien trouvé dans les livres dont je dispose. 
Bibliographie, planches, réflexions personnelles, tout peut m'aider! 

Adressez-nous vos réponses en écrivant à la rédaction. 

Cahier Bleu 
c/ o Impr. Riviera 
Case postale 212 
1211 Genève 24 
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Der Streit der W orte 

Yor mir türmen sich ganze Stosse der FM
Zeitschriften "Alpina " , " Humanitat", das · 
"Blaue Heft", " La Heroldo" etc. ob nun in 
deutscher, englischer, franzosischer oder gar ita
lienischer Sprache, die ich seit Jahren erhalte 
und die mir immer wieder ais Initialzündung zu 
eigenen Ueberlegungen dienen, denn sie sind 
nicht nur lesenswert, sondern der eine oder 
andere Gedanke enthalt oft auch, gewollt oder 
sogar ungewollt, Aussagen, die in sich den Kern 
der Ur-Wahrheit tragen, zu deren Suche der 
Mensch immer wieder erneut aufbrechen muss, 
aber es noch lange nicht immer macht. Die Aus
stattung dieser Zeitschriften - ich meine nicht die 
typographische Gestaltung, sondern den Inhalt -
ist so unterschiedlich wie nur irgend denkbar. 
Eines aber haben sie aile gemeinsam, denn sie 
geben sich ais Sprachrohr des Ordens aus oder 
ais sein "Image", und bemühen sich, besonders 
dem profanen Leser die Prinzipien verstandlich 
zu machen, welche die FM seit jeher inspirierten. 
Doch, und das muss sich ein aufmerksamer 
Leser immer wieder fragen , sprechen sich auch 
wirklich die Sprache der Humanitat , welche sich 
unser Orden auf die Fahnen geschrieben hat, 
oder bilden sie nicht vielleicht mehr ein Spiegel
bild und ein Tummelfeld der Eitelkeiten, der 
Exklusivitaten ? Das eine Heft gibt sich mehr 
und mehr wissenschaftlich-philosophisch, ja 
ausnehmend akademisch und das "Fussvolk", 
das nicht die Privilegien geniessen konnte eine 
akademische Bildung erhalten zu haben, wagt es 
dann, vor lauter Hochachtung vor diesen 
sprachgewandten und zum wissenschaftlichen 
Denken geschulten Mitmenschen, kaum noch, 
hier seinen eigenen Gedanken anzubringen. 
Andere Hefte wirken manchmal wie ein 
Schlachtfeld im Kampf um einen mehr blinden 
ais verantwortungsbewussten Gehorsam , wobei 
es immer wieder zum "Kotau" vor dem Dogma 
kommen muss, das aber den Menschen seiner 
Freiheit beraubt und das doch so bequem ist, 
weil es kein eigenes Denken und keine eigene 
Verantwortung erfordet. Oder die Autoren 
suchen nach einer Sprache, welche den Men
schen, gleich von welchen Bildungsniveau, 
anzusprechen vermag. 

Der aufmerksame und auch verantwortungs
bewusste FM-Leser wird sich immer wieder fra
gen müssen : 

• "Was soli das eigentlich ?", 
• "Was soli der Streit der Worte ?" 
• "Besteht die Freimaurerei etwa <loch nur 

aus einem mehr oder weniger verhohlenem 
Konkurrenzkampf um Machteinflüsse 
oder um elitare Eitelkeiten pflegen zu 
konnen ?' ' 

• "Ist die Freimaurerei gar nur jenen vorbe
halten, welche das Glück hatten eine aka
demische Ausbildung zu geniessen ? '' 

Da gab es doch einmal einen bekannten Philo
sophen - und das ist noch keine zwanzig J ahre 
her - dem verweigerte man eine Professur, die 
für ihn sehr interessant zu werden versprach. 
Grund zu seiner Ablehnung war, nach der Mei
nung der zustandigen Behbrden, dass er in sei
nen Arbeiten und Yortragen die wissenschaftli
che Sprache vermissen liesse . .. ! 

Wohlbemerkt, nichts gegen eine wissenschaft
liche Formulierung, denn sie <lient zwar oft auch 
der Eitelkeit, aber <loch in erster Unie einer 
moglichst prazisen Umschreibung, Beschrei
bung, Erklarung oder Prazisierung von Erkennt
nissen unterschiedlichster Art. In diesem Fall ist 
die sog. wissenschaftliche Sprache sogar ange
bracht und auch erforderlich. Auch die Philoso
phie muss sich dieser Sprachform dort bedienen, 
wo es um die Erforschung geht. Die Philoso
phie, und ganz besonders sie, muss aber auch in 
der Lage sein, und das ist einer ihrer hervor
ragenden Privilegien, die erworbenen und erar
beiteten Erkenntnisse nicht nur den Fachkolle
gen, sondern auch an den Menschen weiter zu 
geben. Das Medium, dessen sich die Philosophie 
bedient, ist ja die Sprache, im Gegensatz zu den 
anderen Disziplinen, wo die erworbenen 
Erkenntnisse sich in einem Produkt, in einem 
Programm, in einer Rezeptur, in einem Gesetz, 
oder ganz einfach in einer Yorschrift in den 
Dienst des Menschen stellen . Zwar haben in der 
vergangenen Jahrzehnten immer mehr Wissen
schaftler eine gewisse Popularitat erreicht, weil 
sie es verstanden wissenschaftlich komplizierte 
Yorgange in einer allgemein verstandlichen 
Sprache zu formulieren. Sie werden aber von 
vielen ihrer Kollegen verachtlich betrachtet und 
ihre Methode der Yerstandlichmachung abschiit-
zend ais populiirwissenschaftlich bezeichnet, 7 
d.h. dass man sie nicht allzu ernst nehmen sollte. 
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Wir wollen hier nicht untersuchen welche 
Motive diese " P opularwissenschaftler" be
wegten um seine Sprachform zu finden welche 
die Wissenschaften und ihre Erkenntnisse den 
Mitmenschen erkllirbar macht und ihm dazu 
verhilft die Phanomene, die ihn tagtaglich umge
ben zu begreifen. Bewusst oder unbewusst 
haben sie sicher eines erkannt und begriffen, 
dass Erkenntnisse nicht dem Erkennenden per
sônlich gehôren, dass sie nicht sein Eigentum 
sind, mit dem er nach Belieben schalten und wal
ten kann, sondern dass sie dazu beitragen sollen 
den Menschen ganz allgemein weiter zu ent
wickeln und ihn reifer zu machen um z.B. die 
Verknüpfungen zu erkennen welche Mensch und 
Natur miteinander verbinden und auch von
einander a bhlingig machen. Hierbei kommt der 
Philosophie eine ganz besondere Verantwortung 
zu denn ihre Erkenntnis soli nicht allein das 
m~terielle Wissen erweitern, sondern die Gedan
ken mit Hilfe des Wortes verstandlich machen, 
Dabei muss sich die Philosophie auch anderer 
Disziplinen bedienen, wie etwa der Psychologie 
und mit ihnen zusammen arbeiten, um die Subti
litat des Gedankens in der bestmôglichsten Form 
weitergeben zu konnen. Wird ein Gedanke dabei 
rein wissenschaftlich formuliert und somit auch 
für Aussenstehende verklausuliert weitergege
ben, versteht ihn nur noch der Fachmann, und 
oft nicht einmal dieser. Aber der Mensch selber 
wird ihn nicht verstehen und er wird dann gez
wungen zu Auslegungen zu greifen, welche nur 
zu oft zweckbedingt sind, ihm zwar das eigenen 
Nachdenken abnehmen, ihn aber auch bewusst 
in die Irre führen kônnen. Oder er muss selber 
n9ch einem Verstiindnis suchen, dass aber nur 
allzuleicht <lem Missverstiindnis ausgeliefert ist 
weil die erforderliche Grundlage feh lt. 
oft nicht einmal dieser. Aber der Mensch selber 
wird ihn nicht verstehen und und er wird dann 
gezwungen zu Auslegungen zu greifen, welche 
nur zu oft zweckbedingt sind, ihm zwar das eige
nen Nachdenken abnehmen, ihn aber auch 
bewusst in die lrre führen kônnen . Oder er muss 
selber nach einem Verstandnis suchen, dass aber 
nur allzuleicht dem Missverstandnis ausgeliefert 
ist weil die erforderliche Grundlage fehlt. 

Ais vor über hundert Jahren Karl Marx sein 
Werk über das Kapital verôffentlichte und er 
zusammen mit Engels zum Begründer der 
"Internationale" wurde, ergriff sogleich der 
Mechanismus des "Apparates" seine Gedanken 
und machte sie zum Leitziel eine Machtstruktur, 
welche filr sich allein das Recht beanspruchte die 
Welt zu heilen und vor der Ausbeutung zu schüt
zen. Die Machtbewussten organisierten sich ein
mal mehr, und weil sie es nicht besser verstan
den, gaben sie dem Volk Parolen, die zwar oft 
nur willktirlich zusammengefügt, doch für sich 
das Recht beanspruchten, <lem Menschen ein 
Recht, auf das er zwar grundsatzlich Anspruch 
haben sollte, nur ais ein !deale vorzugau keln. 
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Einem ldeal, das aber in dieser Form nie ver
wirklicht werden konnte. Schon immer haben es 
die lnhaber der Macht verstanden, ihre sog. 
Rechtsansprüche nicht nur in den Vordergrund 
zu schieben, sondern auch geltend zu machen. 
Schon immer haben es die lnhaber der Macht, 
mit dem Mittel des Wortes und der Parolen ver
standen die bedingungslose Unterwerfung des 
Individuums durchzusetzen. Seine Rechte, und 
seine lntegritat aber haben sie stets mit Füssen 
getreten. 

Hundert Jahre nach Marx ha ben zwar seine 
Thesen nichts an Aktualitat eingebüsst, doch der 
' 'Apparat'' , der sich ihrer bemachtigt ha tte, 
hatte seinerseits versagt und damit bewiessen, 
dass der Gedanke, so richtig er sein mag, in d en 
Handen des lnterpreten und des Machthungri
gen, des Gewissenlosen, zu einem Werkzeug der 
gnadenlosen lnterdrückung werden kann. Man 
missachtet da bei bewusst die Würde des Indidi
duums und versklavt es, wie es schon so viele 
andere Machtstrukturen vorher gemacht haben, 
a nstatt dem Menschen die erforderlichen Werk
zeuge in die Ha nd zu geben, um zu einem eige
nen und nicht einem vorgekauten Verstandnis zu 
kommen. 

Was nun absolut ais ein Phanomen zu 
bezeichnen ist, ist die Tatsache, dass, obwohl 
man den Menschen knechtete und unterdrückte, 
obwohl man ihn nur Steine in Form von P arolen 
reichte, aber kein Brot in Form von Bildung, 
dass dieser Mensch sich dennoch weiter ent
wickeln konnte und Ende des 20. Jahrhunderts 
im grossen Stil die Lehre Gandhis von der 
gewaltlosen Revolution a nwendete um den 
Apparat und die Tyrannen hinwegzufegen. Und 
was hier noch viel bedeutungsvoller ist, es ware n 
vornehmlich junge Menschen, welche die Revo
lution der Kerzen und der Schlüsselbünde durch
führten. 

Und schon wieder stellen sich unvermeidliche 
Fragen : 

• War diese Revolution der Kerzen und 
Schltissel vielleicht doch nur ein Auf
flackern einer unbewussten Reaktion auf 
die erlittenen Ungerechtigkeiten, der ver
zweifelte Ausbruch des Unterdrückten, 
selbst unter Missachtung der Gefahren 
welche ein System mit sich bringt ? 

• War die Nacht der Kerzen und der 
Schlüssel ein ganz einmaliges, nun schon 
historisches Ereignis und ist ma n in
zwischen wieder zur Tagesordnung ge
schritten mit ail ihren Unzula nglichkeiten, 
mit der Manifestation von Macht, Ehr
geiz, Ambitionen, Rache, Neid, und was 
noch dererlei negative E igenschaften d ie 
einen Menschen erfüllen kônnen . 
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• Kommt wieder der Apparatschik, nur 
unter a nderen Vorzeichen zum Vorschein, 
der alles zu seinen Bedingungen reglemen
tieren will ? 

• Kommt doch wieder der a lte Hass zwi
schen Menschen verschiedener Herkunft 
und Bildung zum Ausdruck und fordet 
hart seine Respektierung ? 

Und dann stellen sich gleich auch noch andere 
zwingende F ragen : 

• Hat da die Freimaurerei wirklich keine 
besseres Losung vorzuweisen und ist sie 
nicht imstande durch ein grossartiges Vor
bild der Welt vorzuleben, wie Menschen 
miteinander und unter einander Jeben 
kô nnen, wenn sie nur wollen ? 

• Muss auch die FM, aus dem Grossenwahn 
der Unfehlbarkeit heraus Dekrete formu 
lieren um die Eigenverantwortlichkeit des 
Menschen ausser Kraft zu setzen und 
Menschen , Brüder wieder voneinander 
trennen , die zaghaft den Versuch machten 
sich endlich wieder zu treffen und sich 
gegenseitig die Hand zu reichen ? 

• Müssen die Brüder im Süden sich einmal 
mehr dem Gewicht der Brüder im Norden 
unterwerfen, welche um ihre Beziehungen 
zu "Millionen von Brüdern auf der gan 
zen Welt" fürchten ? 

• Haben die Brüder im Süden kein Recht 
endlich auch wieder jene Beziehungen 
über die Grenzen hinweg aufzunehmen, 
welche zwar nicht zu Millionen zahlen, 
die ihnen aber viel n i!.her liegen, weil sie 
direkte Nachbarn sind und nicht durch 
ein Meer voneiander getrennt werden ? 

• Kann man einem Freimaurer wirklich kein 
eigenes Verantwortungsbewusstsein 
zutrauen, damit er selber prüfe, ob die 
Hand, die sich ihm entgegen streckt die 
alten Regeln auch wirklich kenne und ob 
sich hinter der Fassade der Formeln und 
Formen die wirklichen Werte des wahren 
Freimaurers erkennbar sind ? 

• Muss auch ein Freimaurer immer bevor
mundet werden, wie die Opfer des Apparates ? 

• Wer gibt uns Freimaurern das Recht über 
andere zu richten, wenn wir doch selber 
immer wieder die gleichen Fehler 
machen? 

Und das alles wegen den Wortern, aus denen 
man ebenso Prinzipien und Marksteine formu
lierte, wie Banalitaten, zweckbedingte Auslegun
gen, Verdrehungen und Verleumdungen . Ja, 
man muss sich immer wieder prüfend an den 
Kopf greifen und fragen, ob der moderne 
Mensch, bei allem technischen und wissenschaft
lichen Fortschritt, bei aller Raffinesse mit wel
cher er den Mikround den Makrokosmos zu 
beschreiben und teilweise sogar zu beherrschen 
fühig ist, wirklich nicht in der Lage ist, sowohl 
bewahrte, aber auch missratene Prinzipien neu 
zu überdenken und ganz besonders neu zu for
mulieren ? Oder ist der Mensch des zwanzigsten 
Jahrhunderts dazu verdammt, nur in der Ver
gangenheit das Bewahrte zu suchen, sich a uf 
Koryphaen zu beziehen, weil sein eigener Man
ge! an Schulung oder seine einseitige Ueberzüch
tung es ihn nicht mehr erlaubt die Erkenntnis 
der gottlichen Urgesetzmassigkeit selber, mit sei
nen eigenen Worten, und zum Nutzen seiner 
Mitmenschen zu formulieren und zu beschreiben ? 

So steht nun der Mensch und ganz besonders 
der Freimaurer, a m Ende des zwanzigsten 
Jahrhunderts vor einem Scherbenhaufen, den zu 
ordnen er sich ausserstande sieht, weil ihm die 
Fahigkeiten fehlen, und das trotz wissenschaft li
cher oder fachlicher Spezialausbildung. Für den 
Freimaurer ist es alles andere als beruhigend zu 
wissen, dass vor ihm schon ganz andere 
Menschen an diesen P roblemen zerbrochen sind 
und das man sie sogar dafür ans Kreuz heftete. 
Das ist alles andere ais eine bequeme Ausrede 
und schon gar nicht ein Alibi um es gleich zu 
machen. Wo ist, und das ist wohl die Frage des 
Augenblicks, wo ist die FM-Forschergruppe 
(wenn schon der Einzelne dazu unfüh ig ist) wel
che eine, und sei es auch nur für der:i Augenblick 
gültige Aussage formulieren kann, welche die 
Menschheit wie das Individuum aufrüttelt und 
zu einer Beki!.mpfung der geistigen und doktri
na ren Unterdrückung veranlasst, und welche 
den Machthungrigen zum Nachdenken, wenn 
nicht gar zur Aufgabe seiner Leidenschaften 
zwingt ? 

Wo ist sie, diese FM-Forschergruppe ? ? 

Br. · . Emmanuel Howard 
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Assemblée générale du CLIPSAS 

C'est à Baden, une elle thermale située à 
une trentaine de kilomètres de Vienne que s 'est 
déroulée, le 10 mai 1991 , l'Assemblée Générale 
du CLIPSAS, sous la présidence de notre Tr. ·. 
C. ·. F. ·. Jean-Robert Ragache, Ser.· . G. ·. M. ·. 
du Grand Orient de France, une assemblée géné
rale qui coïncidait avec le 30< anniversaire de 
l' Appel de Strasbourg. 

Je passerai sur tout l'aspect administratif 
pour ne relever que l'admission de nouvelles 
obédiences au sein du CLIPSAS et notamment, 
la Grande Loge Mixte du Chili, et la Grande 
Loge Française du Rite Ancien et Primitif de 
Memphis Misraïm. L'année prochaine, l'asse~
blée aura à se prononcer sur de nouvelles cand1-
tatures dont deux qui nous intéressent plus parti
culièrement, puisqu'elles nousyermettront ainsi 
d'affirmer mieux encore la presence de la franc
maçonnerie libérale en ~uisse . Il s'agit _en effet 
de deux obédiences qui nous sont cheres : la 
Grande Loge Suisse du Rite Ancien et Primitif 
de Memphis Misraïm, ainsi que la Fédération 
Suisse du Droit Humain. 

Mais l'accent a été porté sur la nécessité de 
revoir les structures du C LIPSAS et de passer 
d'une forme de liaison et d'information passive 
à une forme active. Le principe en ayant été 
adopté, l' assemblée à décidé que les qu~~rt; vi,ce
présidents élus ont chacun la responsab1hte d un 
aspect de cette restructuration : 

Le F. ·. W. Dondelinger (GOL) est chargé 
du thème " Objectifs généraux" 

La S.·. F. Sornel (GLFF) s 'occupe du 
thème "Structures Juridiques" 

La S.·. J. Pinaull (DH France) s'occupe d e 
"Problèmes de Méthodologie et des moyens" 

Le F. ·. R. Leveder a la responsabilité de 
présenter des idées ayant trait à la "Communica
tion". 

Les quatre Vice-Présiden ts feront rapport 
d'abord au Collège Exécutif, lors de sa réunion 
du 23 novembre puis à la prochaine assemblée 
générale, au printemps 1992, ou des proposi
tions concrètes seront faites , et si tout est con
forme, de nouveaux statuts et règlements géné
raux seront adoptés . lis nous permettront d'aller 
de l'avant et d'apréhender l'Europe en construc
tion et le 21° siècle avec des outils à la mesure de 
notre idéal. 

L'assemblée a également choisi le thèmè 
d'étude pour 1991 : 

La Franc Maçonnerie, 
trait d'union entre les cultures 

C'est donc sur ce thème que les contribu
tions des LL. · . de la GLS sont attendues . Notre 
T. ·. R. ·. G. ·. M.·. vous donnera en temps utile , 
les délais dans lesquels ces contributions d o ivent 
lui parvenir pour être prises en considération. En 
ce qui me concerne j'aimerais simplement insis
ter sur la nécéssité que chaque L. ·. de notre obé
dience t raite du thème annuel du CLIPSAS. 
C'est pour nous une occasion d e réflexion sur la 
Franc-Maçonnerie Libérale et la possibilité d e 
faire entendre notre voix (qui est généralement 
très écoutée) sur les actions à entreprendre. 

J'aimerais encore signaler la présence de 
nombreux FF. · . de la G. ·. L. ·. S.·. qui ont 
témoigné ainsi de l'intérêt que les FF. ·.des LL. ·. 
suisses portent au CLIPSAS . 

Georges Kleinmann 
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Le Préalable 
à la Quête initiatique 

Monsieur, s 'initier, c'est apprendre à mourir .. . 
Ainsi commence notre Rituel d'Initiation au 1 er 
degré. 

Il aurait pu être tout aussi bien dit : Monsieur 
s' initier, c'est apprendre à renaître , c'est-à-dire 
naître à nouveau. 

Si nous nous référons à la Tradition Maçonni
que et à la façon qu'elle a d'appréhender l'ini
tiation (du premier au troisième degré) , nous 
constatons l'omniprésence d'une cyclologie de
venue classique dans son approche intellectuel
le : celle du processus de mort et de renaissance. 

En élargissant la vision, force est de constater 
l'unanimité des Traditions sur cette identité de vue. 

A ce sujet donc, a u moins sur celui-là, il sem
ble qu 'au delà des modes de pensées, des modes 
de vie et des croyances, il y ait une attitude que 
je qualifierai du domaine proche de "!' Archéty
pal" , c'est-à-dire en premier lieu ne procédant 
pas de l 'acquis sous quelque forme que ce soit, 
mais bien d'une dimension extérieure, mais non 
étrangère, au propre devenir, à la propre évolu
tion de la race. 

Ainsi nous dit-on couramment, Je préalable à 
toute quête initiatique est la MORT, le vécu 
d'une mort. Chacun d 'entre nous a effective
ment traversé symboliquement le Fleuve, subis
sant par la-même les épreuves élémentaires, 
guidé par une main bienveillante. 

Que de tulmutes, que d'émotions, que de sou
venirs pour un oubli ! 

Et nous voici bientôt armés d'outi ls symboli
ques, persuadés d'être enfin sur la voie salutaire 
qu i va nous permettre d'évoluer, de nous trans
former. Notre Rituel, à cet égard, est riche de 
profondeur et d 'espérance . 

Mais ... si la graine est plantée, est-ce pour au
tant qu'elle fleurira ? La transformation que 
nous évoquions, n'est-elle pas simplement une 
mutation des formes ? Nécessaire soit, mais 
sera-t-elle suffisante pour permettre la deuxième 
mort ? Celle précisément qui permet le passage 
du simple état de !'Etre au mouvement de 
!'Etre? Car, comme nous l 'affi rme Madathanus 
dans Ia"Véritable alchimie des Roses+Croix": 

"Celui qui ne connaît pas le mouvement, ne 
connaît pas la Nature. Celui qui ne connaît pas 
les mouvements qui se produisent dans son corps 
est un étranger dans sa propre maison". 

Cette deuxième mort est bien illustrée dans 
nos Rituels par les voyages préparatoires du 
Compagnon avant l 'Exhaltation du futur Maî
tre. Le propos ici est semblable en vérité à !'Oe
uvre alchimique : il s'agit de conjuguer une Ter
re et un Esprit. 

Le fait de considérer une sphère comme un 
tout, n'interfère en rien sur l'analyse d'une tra
jectoire qui pourrait lui être donnée par une im
pulsion quelconque. 

L'ensemble des mouvements qui en découlent 
constitue en soi un thème d'observation, une 
systémique, sans lien direct de natu re avec la 
sphère elle-même, mais qui entretient cependant 
des rapports étroits avec celle-ci. 

Et ce qui semblait si simple se complique une 
nouvelle fois .. . 

Ce qui ne devait être au fond, qu'une simple 
formalité de passage à l'état d'initié témoigne à 
nouveau du doute, plus terrible encore parce 
qu'accepté sciemment. 

Il nous va falloir à nouveau mourir. Cette 
fois-ci tout seul , c'est-à-dire seul avec soi-même. 
Et de là dépendra toute la suite du Chemin ... 
Resterons-nous dans l'illusion des formes et des 
structures, dûssent-elles êt re des s tructures 
maçonniques, ou aurons-nous l'audace de rele
ver le défi que nous nous sommes lancé à nous
même? 

11 
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Le cycle de mort-renaissance prend alors une 
toute autre dimension : sans fondement légiti
me, raisonné, il est alors sage de l'observer à tra
vers la Nature. Car la Nature est une image ! 

Et comme le dit SEDlR : 
"L 'oeil de la Nature voit et régit toute la Ter

re. Sa lumière vit, meurt, opère, se corrompt et 
renaît à nouveau ; elle est le Parergon, /'Eve ter
restre, la naissance matérielle". 

Alors si nous affirmons ce cycle dans nos 
cérémonies d'initiation, s'il s'affirme, d'une ma
nière plus générale, en préalable à toute quête 
initiatique, cela n'est sans doute pas sans raison ... 

Cela présuppose son intégration dans un plan 
d'ensemble dont la " logique" échappe à l 'enten
dement commun mais qui pourtant, quelque 
part, "résonne" aux o reilles de chacun. 

L'on ne peut alors s 'empêcher d'écouter enco
re ces paroles d 'Hermès : 

"Change la Nature et tu trouveras ce que tu 
cherches. Rends lourd ce qui est léger et léger ce 
qui lourd; fais de la terre avec l'air et de l'air 
avec la terre; transforme le feu en eau et l'eau en 
feu ; tel est l'art". 

Alchimie métallique ou alchimie spirituelle, 
quelle importance puisque tout est si semblable ! 

S'il n 'y a ainsi aucune justification rationnelle 
à la présence du cycle mort-renaissance, peut
être pouvons nous tenter d'expliquer cela par le 
fait qu 'un cycle ou événement en interne, ne 
peut être reconnu in tégralement si nous en subis
sons sa logique comme une gravité; c'est-à-dire 
s' il nous est impossible de nous en défaire parce 
que faisant partie intégrante de nous-même, un 
peu comme il nous est impossible de maîtriser Ue 
ne dis pas contrôler) les battements de notre 
coeur ou les mécanismes physiologiques de la digestion. 

Le cycle de vie et de mort procède cependant 
d'une logique qualifiable et quantifiable. Cette 
logique reste, au premier degré, non décodable à 
notre entendement car perçue et analysée en ter
me entropique par notre réalité corporelle et de 
ce fait destructrice. Ce qu 'elle est effect ivement 
si l'on se réfère à ce qu'en dit Fludd : 

"Tel est le principe de la régénération, de la 
sublimation des corps terrestres en nature cé
leste, de la séparation du subtil et du grossier, de 
l'impur et du pur, de la transmutation de l 'être 
de nature visible en nature in visible . .. " 

Cette logique s'exprime parce qu 'elle est à la 
fo is manifestation d ' une Intelligence et déclina i
son de cette Intelligence. Un des deux Principes 
affi rmés et incontournables des Grandes Const i
tutions du Rite Ancien et Primi tif de Memphis
Misraïm. 
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Cela signifie clairement qu'en intégrant ce 
cycle en préalable de l'initiation, il y a affirma
tion d'une Intelligence mais aussi et surtout con
tinuation, pérénité de cette Intelligence à travers 
un support auquel nous sommes directement lié. 

Et Trismégis te de nous instruire à nouveau à 
ce sujet : 

"//est dit que la nature des hommes est con
sanguine de la nature des Dieux .. . " 

Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aborder cette 
continuation, non dans son principe qui reste du 
domaine du spéculati f, mais plu tôt dans sa for-
me et sa .manifestation. · 

questio~ : c~mme?t exp.tiquer qu ' il puisse y 
avoir continuation d un fait matériel ou d'une 
expression non tangible s i un phénomène de 
"destruction" (la mort, la séparation) vient en 
entacher le déroulement ? 

Il est évident qu'au plan physique, nous nous 
trouvons devant une impossibilité matérielle car 
même si "rien ne se perd, mais tour se rransfor: 
me", l'observation nous amène à conclure à la 
non réciprocité absolue del 'adage, appliqué no
tamment dans ce qu ' il est convenu de qualifier 
''monde vivant''. 

Ainsi le fait de mettre tous les ingrédients 
d'une recette ensemble ne suffit pas à réussir la 
recette, il faut encore le liant qui est du domaine 
de " l' Art". Car 1' Art commence où la Nat ure 
cesse d'agir. 

Ceci tend bien à nous montrer que d'autres 
facteurs sont nécessaires. Parmi ceux-là il y a la 
mémoire ... Je ne fa is pas de ré férence ici à la 
mémoire de la conduite expérimentale qui ne 
doit être comprise que comme un catalyseur . Ce 
catalyseur étant dans ce cas précis le "maître 
d'oeuvre de l'expérience", l'ouvrier chargé de 
guider le processus, de lui permettre d 'assure r les 
bonnes conditions de la réalisat ion . 

Non, je fais référence à une mémo ire que je 
qualifierai ' 'd 'élémentale' ' . C'est-à-dire celle qui 
permet la réalisation identique par essence du 
processus. Celle dont la science commence à 
soupçonner l'existence à travers notamment les 
travaux du neuropsychologue Karl PRIBRAM, 
d e l 'Universi té d e Sta nd ford e t du 
mathématicien anglais GABOR su r la mémoire 
holographique. (1) 

Cette mémoire là nous intéresse car elle est indé
pendante des contraintes physiques. Elle fait 
référence à une dimension sub tile de to ute ma ni
festation créée et nous met ainsi sur la voie de ce 
que peut être ce fil d'Arianne de la véritable Ini
tiation. Elle participe du second Principe incon
tournable de nos Grandes Constitutions qui a f
firme une certaine forme de survivance posthu
me de l'âme. 

(1) Voir à ce suje1 : "La Source noire , révéla1ions aux 
poncs de la mon" de Pa1rice Van Eersel 
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Elle procède de la " Vierge" na tu rante . Elle 
est le " Lait " nourricier par lequel s 'écoulent 
toutes les potentiabilités permettant la souve
nance univoque de toutes situations actualisan
tes. Elle est semblable à !'Esprit Universel des 
Artistes. 

Elle cont ient tout en elle de ce qui procède du 
soleil jaune, de même que les lettres de l' alpha
bet contiennent tout le vocabulaire, toute la 
grammaire et au delà, le monde des idées mani
festées, !'imaginé et l' imagimaire. 

Cette forme d e mémoire pourrait se comparer 
à une mémoi re innée et donc intelligente , de par 
sa capacité à se trouver partout et en tout. Il lui 
manque seulement l'a uto-réflexion , le refléchis
sement d'elle-même à travers les supports gros
siers qu'elle utilise . Elle ne possède pas encore la 
ca paci té d'actua lisation de ses propres potentia
bilités, car trop enténébrée dans !' Epais des 
corps qui ont bu ce que nous a ppelons la " bois
son d'oubli " . 

Elle reste donc la Vierge à féconder, le cliché 
virtuel, l 'instantanéïté événementielle. La plasti
que parfaite qui, d ' un bout à l'autre de l'échelle 
des éta ts vibratoires, imprime et exprime la mar
que d 'une a utre fo rme de mémoire qua lifiée en 
terme énergétique. 

Quelle est donc cette valeur énergétique ? 
Quelle est donc cette mémoire intelligente et en 
quoi est-elle un préalable à l' Initiation ? 

Notre état d'évolution rencontre probable
ment pour la première fois , dans l'échelle hiérar
chique manifestée, cette structura tion progres
sive de !'Intelligence immanente. Elle se caracté
rise par la ca pacité que nous avons à féconder, à 
maturer et à évoluer da ns no tre propre chair et 
par conséquen t dans notre propre souffrance(!) . 
Elle se traduit aussi par cette double nature et 
cette a mbiance de !' Etre (corps/espri t 
masculin/ féminin - conscient/ inconscient. .. ) qui 
in troduit la notion d'irrationalité de l' existence, la 
notion de surnaturel au sens de sur-Nature. 

Dans cette optique, elle est une naissance non 
perçue, réunissant tou t ce qui est épars, mais qui 
de toute façon ne s'unit que par effet de complé
mentarité (phase classique pour les adeptes du 
processus de réincarnation) . 

Cette phase accomplie, cette mémoire devient 
véritablement une dynamique. Elle affirme d 'un 
poin t de vue absolu qu' il y a deux sortes d ' hom
mes : les enfants de la Nature, de la Terre et les 
enfants de Dieu, ceux qui ne doivent plus rien à la Terre. 

Elle dépasse les limites sensibles et est en phase 
d 'appréhension non plus du fi ni (phase d'enfan
ce ou du corps), ni de l' infini (phase d 'adoles
cence ou de l'âme), mais de la relation subtile 
qui existe ent re ces deux extrêmes et la nécessité 
vécue d' un troisième terme : !'Esprit. 

Etre capable de transcender pour émaner : 
a insi se dévoile la véritable Connaissance. 

Alors elle s' impose pour ceux qui sont a u sta
de de sa parfaite compréhension parce qu 'elle 
consti tue l' unique Voie dépouillée (" laisser les 
métaux à la porte du Temple"). 

Elle est l' ult ime préalable en ce sens que pour 
pleinement être réalisée, elle nécessite la parfaite 
conscience de son intégratio n (la colombe qui 
descend), de sa révélat ion complète a vant la re
destruct ion de son support matériel (le corps) : 
elle est alors reconnaissa nce et procure l'éta t 
<l ' Homme libre . 

Que voici de beau d iscours théorique ! 

Pas ta nt que cela ... car cette description com
porte en filigrane, des clés d'approche impor
tantes. Ces clés ne nécessitent aucun outil particu
lier si ce n'est l'élaboration d ' un schéma inté
rieur basé non plus sur la structure de conscience 
mais sur l'actualisation de cette forme intelligen
te de mémoire qui s'approcherait d'une mémoire 
holographique. Se retrouver à soi-même. 

Da ns la pratique, la voie se trace 
d ' elle-même .. . Elle redonne le véri table sens à ce 
préalable à la quête initia tique, sens dont chacun 
d 'entre nous devrait être parfaitement impregné : 

- redéfinition des cent res (pas uniquement 
sensoriels) permettant l' interprétation de 
la réalité vécue. 
C'est l'exaltation de la Voie de !'Humilité 

- application du champ continu d 'énergie 
par rapport à la pensée. C 'est-à-dire 
acceptation vécue du cha mp unifié de 
!'Energie. 

- Cela présuppose l' élimination de sa 
constitution en forme de conscience et 
d ' inconscience et donc la mise en phase 
de ses actes avec ses pensées : c'est la 
Voie de la Charité au sens Gnostique du 
terme. 

( 1) La souffrance do it être entendue ici comme 
un processus h iérarchisé de l'évolutio n. C'est l'i mage 
de l'arbre qui, e n soi, constitue une sytémique : feu il
les, branc hes, tronc, sève et raci nes procéda n t du mê
me "être" . Pourtant, da ns cet e nsemb le, le "travai l" 
fou rni par les racines s'en fonçant lOujo urs p lus pro
fondément d a ns un mi lieu de plus en plus hostile (du 
reté de la Terre, p rofonde ur de l'eau vita le, pierres se 
dressant co mme a u ta n t d 'obstacles à la progressio n .. . ) 
ne semble pas êt re de même in tensité que celu i des 
feu illes jo uissant d' une évolut io n a scentio nne lle plus 
a isée . Po urta nt , il s'agi t bien là d 'un mê me corps et 
d ' un même but .. . Est-ce à dire pour au tan t q ue les 
feuilles ont une pa rfa ite conscience ou connaissance 
de la fonction souterraine accomplie par ces racines, 
leurs propres soeurs ? 

13 
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- "se situer immuablement accroché à Dieu 
par le centre de la Conscience ... (N'est-il 
écrit, à ce propos, dans notre Rituel de 
fermeture des Travaux, "c'est par sa 
conscience que l'Homme est relié au 
Divin") se considérer comme un rouage, 
comme un fil transmetteur, se faire spec
tateur de nos mouvements corporels, 
intellectuels ou affectifs ... " 
Alors vient un jour l' instant tant attendu, 

l' illumination indescriptible, inexprimable, la 
preuve tangible d'avoir frôlé l' Absolu, la certi
tude d'être son témoin, non par sa personne 
même dont il faut toujours se méfier (image du 
pouvoir), mais par cette complicité indicible de 
!'Etre qui s'exprime par !'Autorité. 

BLA UES HEFT 

Ce jour-là, on existe tout. petit. 

On se tait et l'on redevient apprenti, car doré
navant ces paroles de Sédir sont nôtres : 

"Beaucoup s'apitoient devant un cheval trop 
chargé et s'en prennent au charretier qui n'y 
peut rien puisque son patron le commande. Mais 
ceux-là qui savent ce que c'est d'être ouvrier 
comme le charretier et qui connaissent comme le 
cheval la détresse de /'éreintement, ceux-là se 
mettent à pousser la roue .. . " 

Georges VIEILLEDENT 

R .. L.. LE PILIER D'EGYPTE à l'Orient de Paris 
Rite Ancien et Primit if de Memphis-Misraïm 
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«L'esprit de Pythagore voyage en nous.» 
Propos d'Alain 

Bibliothèque de la Pléïade 

UNE PAGE D'HISTOIRE 

Voici une page d'histoire que j'invente et qui 
est vraie tout de même. C'est en Sicile que la 
chose se passe, ou quelque part par là. Pytha
gore, après quelque profonde leçon sur les nom
bres, s'est reposé à de nobles entretiens sur le 
juste et l'injuste. Je les vois dans quelque jardin 
parfumé, ou sur quelque promontoire. Dans la 
foule des disciples, je veux mettre Platon et son 
âme voyageuse, et peut-être Archimède aussi. 
L'historien m'arrête là, car, dit-il, ces personna
ges n'ont pas pu se rencontrer. Vais-je expliquer 
à l'historien inculte qu'il y a plus d'une manière 
de se rencontrer ? Bah ! je le laisse à ses chronologies. 

C'était une nuit d'été, où peut-être, comme 
hier , la Lune s'était promenée d'une rive à 
l'autre du ciel, entre Mars et Saturne. Sans 
doute ils avaient reposé leurs yeux sur les replis 
de la terre et sur les flots infatigables. Pendant 
qu'ils tendaient les bras .vers leurs d~stiné~s 
humaines, les astres tournaient, et le soleil enfin 
les surprit. Il me plaît de penser que les cigales et 
les abeilles firent un beau concert ce matin-là, 
que quelque pâtre fit sonner sa flûte, et que les 
chèvres y mêlèrent leurs sonnettes. C'est ainsi 
que le Penseur, avec ses disciples, s'en revenait 
d'un pas leste, et tout prêt pour la récompense. 

Ut ! Mi ! Sol ! Au détour du chemin, à 
l'entrée du village, ainsi chantaient les trois mar
teaux de la forge. S'il n'y avait pas de ces 
hasards, nous n'aurions rien inventé peut-être. 
Ut, Mi, Sol, l' accord des lyres ! Pythagore 
s'arrête; il pèse les marteaux, constate que ces 
poids sont entre eu15 comme des nombres sim
ples, et soudain reconnaît la loi des nombres de 
l'harmonie des sons. Ce fut un autre lever de 
soleil, et une autre lumière sur toutes choses : 
«Car, dit-il, tout est nombre.» Il n'en dit pas 
plus; mais ces paroles résonnent encore parmi 
nous comme la plus belle chanson humaine. 

C'était obscur; c'était incertain. Les hommes 
se taisent encore a ujourd'hui, dès qu'ils vien
nent à penser à cette puissance des nombres. 
Pourquoi une nouvelle planète, comme les nom
bres l'exigeaient ? Pourquoi la conservation de 
l'énergie ? Pourquoi des formules, en toutes 
choses, et des formules qui prédisent ? Pourquoi 
ces prodigieuses séries d'hydrocarbures, confor
mes à des séries numériques et naissant, pour 
a insi dire, sous la plume, avant de paraître dans 
le creuset ? Tout est nombre. Tout est selon les 
nombres ! 

Le Penseur qui grattait la terre n'a jamais fait, 
sans doute, une autre découverte qui valût celle
!~. Après plus de deux mille ans, cette belle pen
see porte encore des rameaux et des fruits. Les 
rois n'ont que des statues et des tombeaux. 
Vainqueurs et vaincus sont pourris, cadavres sur 
cadavres. Mais l'esprit de Pythagore voyage 
avec nous. Comme il l'avait dit un autre jour à 
Platon, les corps périssent, mais les idées bondis
sent par-dessus les siècles. Voilà notre vraie his
toire. Mais l'historien la méprise; il aime mieux 
imprimer sérieusement les radotages qu'Héro
dote a écrits pour s'amuser. 

1°' décembre 1909 15 
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BLAUES HEFT 

Couvent de la Grande Loge Suisse 
Zürich 

2 novembre 5991 
Hôtel International, Oerlikon 

Programme: 

10 h. OO Prise en charge des participants en gare de Zürich, Transfert à 
l'hôtel par nos FF.- . de la Loge Heinrich Pestalozzi (S-Bahn) 
Pour ceux qui se déplacent en voiture, rendez-vous directement 
à l'Hôtel International. 

10 h. 15 Café et croissant offert par Heinrich Pestalozzi . 

10 h . 45 Convent de la GLS. 
(Selon ordre envoyé aux Loges.) 

12 h. 15 Apéritif, offert par la loge "Heinrich Pestalozzi" . 

12 h. 45 Repas. Prix du Triangle : 55.- (Boissons non comprises.) 

14 h . 30 Tenue de clôture du Convent. 

17 h. OO Départ du train In terci ty. 

Attention ! 
Billet de train aller-retour Zürich-Oerlikon. 
Pour le retour, le train est pris à Oerlikon, S-Bahn. 
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La Franc-Maçonnerie est-elle perfectible ? 

Pour pouvoir nous pencher sur ce pro
blème, nous devons commencer par considérer 
notre Ordre sans parti-pris. La Franc
maçonnerie est avant tout une société , quelle 
qu'en soient les tenants et aboutissants, quelle 
que soient les diverses considérations dogmati
ques qui la distinguent des autres sociétés. 

S'il est difficile de lui donner une date de 
naissance précise, nous devons bien convenir du 
fait qu'elle a eu un commencement. Elle doit 
donc nécessairement avoir une fin. Peut-être ses 
débuts sont-ils peu précis. En tous cas nous 
savons qu'elle est sortie des corporations de 
constructeurs du moyen-âge. Comme toute 
société, elle a évolué et est arrivée au stade 
auquel nous nous référons actuellement. 

Selon les sociologues, et surtout les études 
du philosophe américain Toynbee, la genèse de 
toute civilisation, de toute société ou autre entité 
vivante est avant tout une transition d'un état 
statique, fixe ou figé, à une situation dynami
que, évolutive. Cette mutation peut se produire 
par bourgeonnement, à partir d'une société ou 
civilisation existante, ou alors par l'effondre
ment, la desintégration d'une société arrivée à 
son déclin, donc par révolution. 

Cette genèse d ' une nouvelle civilisat ion ou 
société résulte de l'interaction entre une situa
tion existante et son environnement naturel, 
social ou religieux en mutation . Si la société con
cernée relève le défi, elle s'adapte au change
ment. Elle genère une réponse créative, cons
tructive, qui peut induire un nouveau processus 
de développement de la civilisat ion . 

En acceptant de nouveaux défis de son envi
ronnement, en leur donnant. un réponse ~dé
quate, cette civilisation continuera de cr~1~re. 
Cette souplesse d'adaptation est la ~~nd1110~ 
même de sa croissance. Chaque defi rele;~ 
créera un état d'équilibre qu'un nouveau def1 
amènera à être dépassé. 

A un moment donné, et l'histoire des civili
sations nous le prouve, chaque société alteindra 
le sommet de sa vitalité . A ce moment, elle ~ur.a 
tendance à perdre son élan culturel, donc à dech
ner. Ce déclin est en grande partie dû au fa it que 
la civilisation concernée n'accepte plus de relever 
les défi s mais leur oppose un schéma de compor
tement rigide, dogmatique. La soci~té pe.r~ sa 
souplesse d'adaptation. E~le p~r~ .s~ capac1te. ~e 
poursuivre le processus creauf 1 ~1.ue pa_r les def1s 
relevés. Elle se sclérose, se mom1f1e et finalement 
elle se désintégrara. 

C'est de ce manque de liberté de choix, de 
possibilités d'adaptation à l' environnement, que 
résulte l'apparition de l'uniformité du dogme. 
La rigidité des institutions et le manque d'imagi
nation sont les caractéristiques principales d'une 
société décadente, donc en voie de disparition. 

Mais, même dans les moments difficiles, 
voir cruciaux, de la vie d'une société, cette créa
tivité n'est jamais entièrement perdue. La 
réponse aux d éfis de l'environnement reste pos
sible, parfois seulement à des niveaux inférieurs, 
marginaux. Même si le courant cultu rel général 
est sclérosé, pétrifié à force de s'attacher à des 
idées fixes et des dogmes immuables, des minori
tés souvent marginales crient au changement. 
Du sein même de cette culture apparaissent des 
ferments créatifs. Quelques individus acceptent 
et relèvent le défi de l'environnement et lui 
apportent une réponse susceptible de relancer le 
processus civilisateur. 

Naturellement, les institutions prédominan
tes refuseront d'abandonner leurs privilèges. 
Elles se fixeront de plus en plus sur des schémas 
dépassés et initieront de ce fait des situations 
d'intégrisme. Il s'agit en général de la volonté de 
recouri r à des réponses qui ont fourni, à un 
moment donné, de bon résultats à des défis de 
l'environnement qui ont disparu depuis long
temps. Ces réponses stéréotypées héritées du 
passé, ces affirmations dogmatiques, sont néces
sairement devenues inopérantes. li s 'en suit donc 
une situation de discorde et une désintégra tion 
de la société. 

Selon nombre de sociologues, les périodes 
de transformation culturelles des civi lisations du 
passé ont toujours été précédées par divers 
aspects sociaux caractéristiques. On trouve 
d'abord un sentiment d'aliénation de l'identité 
de l'individu, de la perte de l'affirmation de sa 
personnalité noyée dans une masse anonyme. La 
fusion de l'individu dans une fou le de specta-
teurs lors d'un évenement sportif en est l'un des 
aspects les plus marquants. Ensuite vient une 
for te augmentation des maladies mentales, des 
suicides et des crimes violents. Celte désintégra-
tion de la société va de pair avec une recherche 
accrue de sécurité dans le sein même de cette 
société. L'individu constate son impuissance à 
modifier le fonctionnement de cette société et il 
en résulte naturellement la tendance à la réduire 
à des dimensions plus huma ines. C'est la révolte 
des minorités linguistiques, religieuses, éthni-
ques. C'est aussi la volonté de se sécuriser qui se 
manifeste et de ce fait la course aux armements. 17 
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Vient ensuite la recherche désordonnée et 
a narchique de nouveaux systèmes religieux ainsi 
qu'un intérêt accru pour les études spirituelles et 
psychiques et pour la parapsychologie. 

Il semble que cette situation caractérise for
tement notre civilisation actuelle. Sommes-nous 
à la porte de ce que d'aucuns nomment le 
Nouvel-Age ? Devons-nous remettre notre civili
sation en question ? Le temps du changement 
est-il venu ? Sommes-nous préparés pour accep
ter ce changement ? 

Ma is en plus des questions concernant notre 
civilisation judéo-chrétienne, pouvons-nous, et 
oserons-nous porter un jugement sur Japérénité 
de notre Ordre ? 

Trop de maçons sont devenus des croyants. 
lis restent attachés aux structures dogmatiques 
de leur compréhension de la Franc-Maçonnerie. 
lis sont même pris de vertige à la seule pensée 
qu'une interprétation non dogmatique de notre 
idéal puisse être le fait de Maçons tout aussi sin
cères qu'eux. 

A ce niveau de compréhension , c'est la 
dévotion au Rite qui a remplacé la méditation 
individuelle sur des symboles collectivement 
reconnus comme porteurs de valeurs spirituelles. 

Cette interprétation de l'essence de la 
Franc-Maçonnerie enlève au symbole tout son 
sens spirituel. Il se meurt. Tout comme le mythe, 
le symbole et le rite peuvent être vécus de d iver
ses manières. 

Dans son sens profond, Je symbole est uni
quement participable. Il n'est pas explicable. 
C'est le sens profond du secret initiatique. li 
reste incommunicable par la parole. 

BLAUES HEFT 

Dans son sens général, le symbole demande 
l'étude personnelle. Il admet et demande même 
des commentaires, ma is en a ucun cas une expli
cation exhaustive. Le symbole doit rester vivant 
et, comme tout ce qui vit, on ne peur le disséquer 
sans le tuer. 

t.a vision dévotionelle veut préciser le sens 
définitif de chaque symbole. Elle va donc le 
dépouiller de tout sens spirituel. C'est le cas de 
tous ces symboles que nous util isons dans la cir
culation routière dont les lo is et règlements 
d'application ont fixé la signification d'une 
ma nière défini tive. Ces symboles sont devenus 
des signaux aux quels il convient de se soumet
tre. 

Qu'en est-i l des symboles util isés dans nos 
Loges ? A un stade de compréhension dévotion
nelle, ils exigent la soumission inconditionnelle à 
leur interprétation fixée définitivement. Leur 
étude, leur interprétation personnelle ne permet 
plus une approche spirituelle. Le dogme étouffe 
la liberté inconditionnelle de conscience pour 
laquelle tant de nos prédécesseurs ont donné leur 
vie. 

Cette liberté de conscience est-elle encore de 
mise dans nos Loges ? 

Je ne désire pas proposer de réponse à ces 
questions. Je me contente de les poser. A cha
quun de nous de chercher, en son for intérieur, 
une réponse ou pour le moins des id~es peri:ie~
tant de répondre aux défis de cette fm de m1lle
naire. 

Jean Riedweg 
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Corps et âme -
ou l'impossible dualité 

"Ces hommes seront composés, comme nous, 
d'une Ame et d'un Corps. Et il faut que je vous 
décrive, premièrement, le corps à part, puis 
après l'âme aussi à part; et enfin, que je vous 
montre comment ces deux natures doivent être 
jointes et unies, pour composer des hommes qui 
nous ressemblent. " 

C'est ainsi que débute le chapitre "l'Homme" 
de Descartes (1618-1637). Mais la séparation du 
Corps de l 'Ame ne date pas du l 7e siècle. 

La pensée occidenta le a été et est toujours 
profondément influencée par le philosophe grec 
(Se siècle av . J .-C.) Platon. L' axe central du 
système platonicien est la conception du monde 
des Idées qui représente la vraie réalité. Les sens 
nous trompent, dit Platon. Aveugles sont ceux 
qui ne voient pas la réalité de l' invisible. La cau
se des choses matérielles réside dans la perfec
tion des Idées auxquelles les choses matérielles 
s' efforcent de ressembler. Il va de soi que la con
séquence de cette vision est un détachement 
complet des choses sensibles. Et l'âme me direz
vous ? L'âme appartien t au monde invisible. 
Elle existait, pour Platon, avant d'entrer dans le 
corps. Elle est par conséquent immortelle ce qui 
est prouvé par le fait qu'elle se meut elle-même, 
qu'elle est en perpertuel mouvement, qu'elle est 
même le principe de tout mouvement. Etant im
mortelle, elle fait partie du monde des Idées. Le 
corps, dans la pensée platonicienne n'est qu'un 
obstacle à l' aspirat ion de l'âme vers le monde 
des Idées dont elle est issue. Les sens, nous 
l'avons dit , l' induisent en erreur, il faut donc la 
purifier. Cela d 'autant plus, que l'âme, selon 
P laton, se d ivise, une fois attachée au corps. La 
partie inférieure se subdivise même en deux par-

ties : le désir el le courage. L 'âme supérieure, la 
seule partie immortelle d'ailleurs, c'est l'intelli
gence. C'est dans Phèdre que Platon nous expo
se son idée : l' âme est a lors comparée à un atte
lage de deux chevaux conduits par un cocher. Le 
cocher, l'âme supérieure est in telligence. L'un 
des chevaux se laisse guider facilement, c'est le 
courage, mais l' autre est vicieux et résiste 
constamment à son conducteur : vous l'avez de
viné : c'est le désir. Cependant, Platon lui-même 
n'était pas tout à fait satisfa it de cette vision 
dualiste du monde. Vers la fin de sa vie , l'idée de 
!'Ordre et des Lois qui régissent l'Univers pren
nent une place de plus en plus importante. Le 
monde des sens devient moins chaotique et laissé 
à lui-même qu'au début de son oeuvre. L'âme 
garde une place prépondérente dans ce système. 
Elle est, en tant que principe premier du mouve
ment, également le premier principe de la 
génération. Tout en dominant sur la matière , el
le reste tout de même prisonnière du corps. 

Un élève de Platon va nous permettre de faire 
un pas de plus dans notre analyse de cette dualité 
que Platon n 'estimait non seulement possible, 
mais même établie. Cet élève, c'est Aristote , phi
losophe grec du 4° siècle a v. J .-C. Pour Aristote, 
l'âme est le principe de la vie. Comme toute 
substa nce existante, l'être vivant est composé de 
forme et de matière ; l'âme serait donc la forme 
du corps vivant. Mais le terme "forme" ne doit 
pas nous inciter à s'imaginer une quelconque 
passivité. La forme signifie l'être en acte , autre
ment di t, l'être achevé. Sans cette forme, l'être 
n 'aurait pas d 'organisation, ou de but. Ce terme 
de but prendra toute son importa nce un peu plus 
loin quand nous analyserons le dessein de notre 
dualité impossible. Ce qu i me paraît particulière
ment important dans la vision aristotélicienne, 
c'est que l 'âme n 'est que la forme organisatrice 
du corps vivant. L'âme est donc une puissance 
de vie . Autrement dit , l' homme mort n 'est plus 
véritablement un homme, ses yeux ne sont plus 
des yeux, et ses mains ne sont plus des mains. La 
forme dans le sens que l'entend Aristote engen
dre l'activité. L' homme ne voit pas parce qu ' il a 
des yeux, mais il a des yeux parce que la vie veut 
voir ! 

Que signifie cela ? Contrairement à Descartes 
que nous allons retrouver un peu plus tard, et 
contrairement également à Platon, Aristote nous 
montre bien l'impossibilité de la duali té. Séparer 19 
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le corps de l'âme n'est que pur artifice 
de .. .l'esprit. Le corps ne peut exister sans l'âme 
et l'âme a besoin du corps. La réalité n'est 
qu'une et elle est inséparable. La conséquence de 
ce raisonnement est aussi le rejet de toute idée de 
métempsycose - ou " déplacement de l'âme" -
doctrine chère aux Pythagoriciens, mais aussi 
aux Brahmanes . L'âme humaine, définie comme 
la force constitutrice du corps humain et qui en
gendre les pensées , ne peut entrer dans un corps 
animalier. "Autan t vaudrait prétendre que l'art 
du charpentier peut s'exercer au moyen de flû
tes ." nous dit Aristote. 

Une première tentative de synthèse entre les 
systèmes platoniciens et aristotéliciens a été 
entreprise par un autre philosophe grec, né en 
Egypte : Plotin (3° siècle de notre ère). 

L'âme émane de Dieu et c'est Dieu qui est sa 
véritable destinée. C'est l'âme qui donne vie et 
beauté aux corps; elle est par conséquent supé
rieure à ce dernier. En tant que principe de vie, 
elle se d istingue nettement de la mati~re qui sans 
elle ne sera it qu'un magma informe. L'âme est 
dans chaque atome, dans chaque partie du 
corps, nous dit Plotin. Elle est indestructible, 
donc immortelle. Sa propre essence c 'est la vie. 
Mais l' âme individuelle n 'est qu'une partie de 
l'Ame du Monde ou de l'Univers. Et l'âme uni
verselle, elle est subordonnée à l'intelligence 
dont elle est une image. L'homme est composé 
d 'une âme et d'un corps. Mais contrairement à 
Platon Plotin affirme que ce n 'est pas l'âme q ui 
est pri;onnière du corps, mais que c'est elle qui 
contient le corps. Et Plotin nous livre cette belle 
comparaison : l'âme est présente au corps, com
me la lumière est présente à l'air : elle l'envelop
pe et le pénètre de sa puissance. En plus, par sa 
partie supérieure, c' est-à-dire l' intell igence, 
l'âme échappe à tout contac t avec le corps. Mais 
la partie de l'âme qui est mêlée a u corps est com
me tombée dans un bourbier. Et de nouveau , 
nous rencontrons la notion, la nécessité de la pu
rification. Cette purification est morale . 

Nous le voyons, la synthèse s' inspire plus lar
gement de Platon que d'Aristote. L' idéed'une 
séparation nette entre Je corps et l'âme est ancrée 
dans notre monde gréco-occidental. Pour mesu
rer tou te l'ampleur , toute la profondeur de ce 
concept, je vais continuer l'analyse de Descartes 
qui nous a servi de point de départ. Après avoir 
décrit certaines parties du corps et notamment le 
cerveau , Descartes nous dit : " Quand Dieu uni
ra une âme raisonnable à cette machine , ainsi 
que je prétends vous Je dire ci-après, il lui donne
ra son siège principal dans le cerveau, et la fera 
de telle nature, que, selon les diverses façons que 
les entrées des pores qui sont en la superficie 
intérieure de ce cerveau seront ouvertes par 
l'entremise des nerfs, elle aura divers 
sentiments" . Nous apprenons deux choses : 
l' âme a son siège, elle n'est donc pas omnipré
sente dans le corps comme Je disait encore Plo
tin. En plus, les sentiments et les sensations sont 
propres à l'âme. Mais attention, Descartes dans 
son analyse très mécaniste, fa it dépendre des 
sentiments et par conséquent aussi notre caractè
re de la composition, de la nature et du compor
tement des fluides qui se trouvent dans notre 
corps. Il conclut son Traité de l' Homme comme 
suit : " Je désire que vous considériez que ces 
fonctions suivent tout naturellement, en cette 
machine, de la seule disposition de ses organes, 
ni plus ni moins que font les mouvements d'une 
horloge, ou au tre automate, de celle de ses con
trepoids et de ses roues; en sorte qu'il ne faut 
point à leur occasion concevoir en elle aucune 
âme végétative, ni sensitive, ni aucun autre prin
cipe de mouvement et de vie, que son sang et ses 
esprits , agités par la chaleur du feu qui brûle 
continuellement dans son coeur, et qui n 'est 
poin t d 'autre nature que tous les feux qui sont 
dans les corps inanimés". Cette machine vivan
te, fabriquée par Dieu, est prête à recevoir une 
âme totalement séparée du corps, purement 
consciente et intellectuelle. Quelle distance nous 
sépare déjà d'Aristote ! 

Avançons dans le temps, avançons même 
jusqu'au 20° siècle. "Voire. On pourrait dire que 
toute la Vie est là, - sinon finalement , du moins 
essentiellement. Etre plus, c'est s'unir davan
tage" . Ainsi commence l'ouvrage capita l de 
Pierre Teilhard de Chardin, père jésuite, paléon
tologue, théologien et philosophe, mort en 1955. 
Cet ouvrage s' intitule Le Phénomène humain . 
Teilard de Chardin poursuit l' introduction à son 
étude : " Le moment est venu de se rendre 
compte qu'une in terprétation, même positiviste, 
de l' Univers doit , pour être satisfa isante, couvri r 
le dedans, aussi bien que le dehors des choses -
!'Esprit autant que la Matière. la vraie P hysique 
est celle qui parviendra, quelque jour , à intégrer 
l'Homme total dans une représentation cohé
rente du monde". 21 
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Je ne pourrais pas , évidemment, vous exposer 
toute la pensée de Teilhard de Chardin. Je me 
concentre sur les points qui auront une incidence 
sur notre sujet. Avec Teilhard de Chardin, nous 
nous rapprochons de nouveau d ' Aristote, mais 
nous a llons également dépasser largement cette 
première grande approche de l' unité. La science 
nous le confirme toujours davantage : sous la 
multi tude, sous la pluralité se cache la plus pro
fonde et la plus fondamentale unité de la 
Matière. Mais cette unité est définie plus loin par 
Teilhard de Chardin . Chaque élément cosmique , 
nous dit-il remplit entièrement de son rayonne
ment ce volume lui-même. Le domaine de cha
que atome est, a u moins virtuellement coexisten
si f à celui de n ' importe quel aut re atome. Nous 
n 'avons certa inement pas encore mesuré, depuis 
1955, la portée de cette pensée ! La Matière n'est 
pas seulement constituée d 'atomes indépen
da nts. Quelque chose les entoure, les englobe . 
Nous nous trouvons alors dans un système et 
Teilha rd de Chardin a ffirme avec force : 
" L'Univers tient par son ensemble . Et il n' y a 
qu'une ma nière réellement possible de le consi
dérer : c' est de le prendre comme un bloc, tout 
entier". 

Mais ce bloc est fait de combinaisons molécu
laires diverses. Il fo rme un Tout dont le Quan
tum s ' insère dans le Temps. Répétons-le encore 
une fois, puisque c'est importa nt : chaque 
élément cosmique étend son rayon d'action jus
qu 'aux confins de l'Univers. L'Univers est donc 
a ussi notre rayon d 'action. Chaque atome est le 
centre infinitésimal du Monde lui-même. La Ma
tière , chez Teilhard de Chardin, contient en elle 
un état de genèse, une dyna mique propre dont le 
but visé nous sera révélé un peu plus tard. Il ap
pelle cela la lo i de la complexification. Autre
ment d it, l' Univers, ou plus précisément l'étoffe 
de l'Univers va vers des formes de plus en plus 
organisées. Pour cela, la Matière a besoin de gi
gantesques laboratoi res que sont les étoiles. 
Pouvons-nous déjà poser une question témérai
re ? Notre corps, à l' image de la matière sidéra
le, serait-il peut-êt re éga lement un laboratoire 
dans lequel nous créons d'autres éléments no
bles ? No tre corps serait-il aussi indispensable à 

la creat10n que sont les astres ? Mais conti
nuons. La Matière originelle ne se limite pas aux 
pa rt icules infimes dont on pourra peut-être un 
jo ur déceler les traces. E lle englobe au tre chose , 
un Dedans, une Conscience. "Dans une perspec
tive cohérente du Monde, nous dit Teilhard de 
Chardin, la Vie suppose inévitablement, et à per
te de vue avant elle, de la Prévie". Nous voilà de 
nouveau dans le corps et dans l'âme ! Theilard 
de Chardin exprime " l' un ité de cette dualité" 
par une phrase assez crue : " Pour penser, il faut 
manger" . Nous verrons da ns le dernier volet de 
notre a nalyse l' importance de cette phrase .. . 

Si cette phrase est vraie pour tout le monde, 
elle n'exprime cependant pas une seule réalité. 
Car derrière le mot " manger" chacun voit surgir 
des idées différentes . Il y a bien association du 
physique et du psychique, sans que l'on puisse 
pour autan t les confondre .. . l' impossible dua
lité, encore une fois ! Pour dépasser ce dualis
me, Teilhard de Cha rd in nous propose une solu
tion : si tou te énergie est de nature psychique, el
le se divise, en chaque élément particulier , en 
deux composantes d istinctes : une énergie ta n
gentielle qui rend l'élément solidaire de tous les 
éléments de même ordre, et une énergie radia le, 
qui l'attire dans la direction d 'un état toujours 
plus complexe et centré , vers l'avant. Cela de
vrait nous suffire pour l' insta nt. Nous voyons 
s'ébaucher le système de Thei lhard de Chardin : 
la Matière, dès le départ, a une Conscience . 
Dans cette conscience est inscri te le pla n de la 
vie, le bu t. Pour Theilhard de Cha rd in , le but, 
le point Omega c'est Dieu . 

Quillons maintenant la philosophie pou r par
ler médecine. Il va de soi que dans mon esprit, la 
limite n'est qu'artifice .. . de l'esprit. Le liv re qui 
m'a incité à vous pa rler de l' impossible dualité 
du corps et de l'âme s'in titule " Le corps quanti
que", du Dr. Chopra. Le Dr. Chopra, fo rmé à 
l'occidenta le, pratique la médecine Ayur
Yédique, vieille de quelque 5000 ans. Cette 
médecine considère le couple corps-âme comme 
un tout qu ' il fau t pa r conséquent traiter comme 
tel. Contrairement à notre médecine occidenta le 
qui a toujours - con forme à la pensée philoso
phique dominante - privilégié le corps matière, 
la médecine Ayur-Yédique est très proche de la 
pensée aristotélicienne. Je vous cite un exemple 
du livre du Dr. Chopra : nous avons toujours 
entendu d ire que le cerveau était voué à une 
dégénérescence inexorable à partir de l'âge de 30 
a ns déjà. Preuve en était que les neurones ne se 
régénèrent pas. Or vo ilà qu 'une étude nouvelle 
montre que 80% des Américains en bonne santé 
ne souffrent absolument pas d ' une q uelconque 
perte de mémoire ! Si nous perdons effective- 2 3 
ment 18 millions de neurones par an, cette perte 
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est compensée par une autre structu re, les den
trites qui relient les cellu les nerveuses entre elles. 
Ces den tri tes représentent de nouvelles' 'voies de 
communication" à l'intérieur du cerveau. Alors, 
avec Aristote, et cette fois aussi avec l' Ayur
Véda, nous pouvons dire que c'est la pensée qui 
crée la matière, en l'occurence des cellules ner
veuses. L'habitude de penser, comme l'habitude 
de l'exercice physique est donc générateur de 
matières. Ce qui est vrai pour le cerveau l'est 
aussi pour notre défense immunitaire. Nous ne 
nous posons aucune question pour savoir com
ment notre doigt guérit tout seul après que nous 
nous soyons coupés. Mais admettre que notre 
corps sache tout aussi bien se défendre contre la 
maladie est chose plus difficle. Nous nous imagi
nons notre corps encore trop souvent comme 
composé d'une matière figée, un peu à la maniè
re de Descartes. Mais notre corps est semblable à 
la rivière, évoquée dans une phrase d'Héraclite, 
citée par Chopra : "On ne peut sauter deux fois 
au même endroit dans une rivière". Pour notre 
corps, il en va de même. Même une structure ap
paremment solide et figée au moins à partir de 
l'âge adulte comme le squelette se modifie tous 
les trois mois. La peau, quant à elle, se renouvel
le tous les mois. A travers les processus de respi
ration, de digestion et d 'élimination, notre corps 
est en relation changeante et constante avec le 
reste de l'Univers. 

Ce qui me paraît capital, c'est le fa it que la 
science, en accord avec la sagesse millénaire de 
l'Ayur-Véda, constate que ces cellules intelligen
tes, ne se limitent pas au cerveau. Les neuro
transmetteurs, des neuropeptides (substance 
protéique) ou d'autres molécules messagères 
agissent dans tout le corps. Le Dr. Chopra nous 
montre dans son livre l'interdépendance de la 
P.ensée et des neuropeptides. li va plus loin, et je 
cite : "On peut en conclure que l'esprit n'est pas 
con finé au cerveau selon une division bien nette. 
L 'esprit se projette partout dans not re espace 
intérieur" . Et un peu plus loin en citant une col
lègue américaine: "li rejette l'opposition tradi-

BLA UES HEFT 

tionnelle entre le niveau élémentaire de la 
matière et le niveau beaucoup plus subti l de 
l'esprit. Existe-il vraiment une ra ison valable de 
maintenir l'esprit et le corps séparés ?" Reve
nons un instant encore aux neuropeptides, ces 
messagers à l'intérieur de notre corps. Ces neu
ropeptides provoquent une réaction matérielle. 
Le neuropeptide n'est lui-même pas une pensée, 
mais il évolue en même temps que celle-ci. C'est 
en quelque sorte l'agent qui permet le passage de 
ce que nous appelons esprit à ce que nous appe
lons matière. Mais le passage ou la transforma
tion, où a-t-elle lieu ? "Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas'' ... Ce q ue nous consta
tons dans notre corps est également vrai pour 
l'Univers. Le passage de la non-matière à la 
matière, de la pensée aux molécules, se situe hors 
du temps et hors de l'espace. C'est un peu le 
mystère de la lumière, immatérielle par son onde 
et matérielle par sa particule. Je vous l'ai dit, ce 
lieu est hors du temps et hors de l'espace, inutile 
donc de le chercher par notre intellect ! Chopra 
appelle ce lieu "le niveau quantique". Il y aura!t 
beaucoup de chose à en dire, mais je ne pourrais 
mieux les dire que le Dr. Chopra. 

A travers ce voyage dans l'histoire de la pen
sée et de l'âme, nous avons vu un certain nom
bre de tentative de compréhension. Chacun 
d 'entre nous doit fai re son choix propre, chacun 
doit laisser le fil à plomb le guider dans la recher
che du vrai. Un faisceau important, cependa~t, 
semble confirmer les thèses d'Aristote, de Teil
hard de Chardin et de l'Ayur-Véda. La science 
fait de moins en moins une différence entre 
Esprit et Matière, elle rejoint toujours davantage 
la pensée de la Tradition. Et nous les Maçons, 
que faisons-nous ? Prenons-nous part à ce pro
cessus d 'élargissement de la conscience ? 
Pensons-nous à notre corps ? Où sommes-nous 
toujours empêtrés dans la tuyauterie effrayante 
de la machine cartésienne ? Que disait Teilhard 
de Chardin ? "Pour penser, il faut mange_r". 
Oui, certes, mais 1' Ayur-Véda va plus tom : 
"Nous sommes ce que no us mangeons". 

Silvio Amstad 
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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 préconisai t 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 aide. 

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 cérémonie 
officielle, en présence du G.'. M.'. et des offi
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 - ll2,026.0 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 l '000.-, 
GLS Frs 2'000.-, Apollonius de Tyane 
Frs 5'500.-, Les Trois Temples Frs 350.-, 
Benjamin Franklin Frs 500.- Fraternité et 
Tradition Frs 2'000.- Fidélité et Liberté 
Frs 2'200.- ainsi que Frs 638.- versés à titre 
individuel par des Frères de toutes obédiences. 

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

Lors de la réunion des Vénérables Maîtres, à 
Lausanne, nous avons demandés à chacun d'eux 
de fa ire un effort afin de faire avancer rapide
ment cette action. 
Lors du Convent de Zurich, le Grand Maître 
vous demandera de fa ire appel à votre généro
sité, afin que nous puissions arriver au but fixé. 
Merci d' avance! 

Claus Bronncr c l PicrrC' PC: tcy 

Apollonius de Tyane 
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Poème 

Que se croisent en Paris, près de la tour Saint-Jacques, 
Vos deux noms en deux rues, gigantesque creuset, 
Nicolas Flamel, Dame Perrene/le, androgynat pa1fait 
Entre taureau et bélier de la candeur orgiaque. 

C'est ainsi que se croisent les moustaches du chat , 
Les colonnes du Temple que Salomon bâtit, 
Les rayons des étoiles dans le coeur de la nuit, 
Violets, Rimbaud, comme l 'est votre Oméga. 

Des saletés, des féces, une noirceur immonde , 
Recouvrent Latone que vous irez blanchir, 
Le Soleil à la Lune vous ne pourrez unir 
Que par un sel issu de la crasse des mondes. 

BLAUES HEFT 

Jacques C. Herman 

Extrait " De la Pierre Philosophale" 
Poèmes de Jacques c. Her~1an.' 

Illust rations de Victor Agap1escu 
Edit ions Tetrasomia 



CAHIER BLEU 

Pratique de l'art royal au quotidien 

Selon certains auteurs, la première référence 
écrite du terme ART se trouve dans les constitu
tions d' Anderson. Il est entendu comme l'art 
suprême de la pensée et est formulé parfois par 
GRAND ART, ou ART ROYAL ou ART. 

Mais qu'entend-on par cette formulation ? 
Bien que jamais très explicite da ns la littérature, 
cette notion est en quelque sorte la recherche de 
la vérité. 

Je cite ici le livre des apprentis : la sagesse des 
anciens s'attachait aux plus hautes spéculations; 
elle recherchait les causes et surtout la cause des 
causes. 

Tentons d 'y voir plus clair mais ce faisant je 
vais vous entraîner sur mon chemin de vérité ! 
Est-ce le vôtre ? Au départ, comme tous les ani
maux, l'homme est doué de l' instinct, il s'en dif
férencie par son esprit d'intu ition. C'est dans ce 
mot que tient toute évolution. A force d 'éprou
ver, de regarder et de chercher à comprendre, 
l'homme a éveillé son intell igence, sa conscience, 
et a crée la vie de l'esprit. Quelque part l'homme 
avait la capacité de différencier, de s' émerveil
ler d'a imer, de s' intéresser aux mystères des 
êtr~s et des choses. De cette réflexion, cette 
méditat ion, est né le spirituel voire le d ivin. Son 
observation l'amène à comprendre le cycle du 
grain de blé, donc des sai~ons, .donc de l'astro
nomie et même de la phys1olog1e 

Pour ce faire, il a besoin d'outils et il crée 
alors les symboles, des images tout d 'abord puis 
des lettres, des chiffres, il élabore des mots et des 
idées enfin . 

Ces symboles sont en quelque sorte le lien vital 
entre les choses, les êtres et leurs fonct ions. 

Ils relient sans dénaturer le savoir acquis afin 
de parfaire, de préserver et de transmettre. C'est 
une sublimation spirituelle qui évidemment se 
hiérarchise du profa ne au sacré. Cet énorme 
bagage de connaissance est de par sa complexité 
devenu moral voire ésotérique. Tout être qui 
prétend atteindre les plus hauts sommets de la 
connaissance doit faire preuve de sa moralité, de 
son intelligence, de sa grandeur d'âme. L'uni
vers est un temple dédié a ux dieux mais la clé de 
cette compréhension passe par la connaissance 
de soi-même. 

La connaissance vient de l'intérieur. 

Pour se fai re, il faut acquérir la maîtrise d ' un 
outi l qui a lors peut-être permettra de déboucher 
sur la créativité. Ces outils sont les symboles qui 
tout en permettant la recherche du détai l autori
sent à garder l'esprit de synthèse en cultivant le 
lien vital de la partie avec le tout. 

Ce chemin de la maîtrise de l'art royal ne peut 
être que spirituel car le seul bon maniement de 
l'outil ne débouche que sur le perfectionnement 
qui n'est pas une finalité en soi. Cet art est émi
nemment royal car il a jusqu 'à ce jour permis à 
l'humanité de poursuivre son évolution dans une 
direction privilégiée. Encore de nos jours, le 
droit humain est en vigueur car si l'homme dans 
ces instincts n'a pas avancé d'un centimètre, 
l'humanité dans sa spiritualité progresse. Ce 
chemin est difficile, des peuples à leur apogée y 
ont apporté leurs pierres puis ont à nouveau 
sombré dans le marasme, mais petit à petit le 
peuple se construit. 

De nos jours, qu 'est-ce que l'ART? 

Dans sa significatio n première, il définit une 
habileté, une adresse et se réfère à savoir, pou
voir et capable de. 

Celui qu i possède ces qualités sera un artisan 
ou un a rtiste selon que son champ d'application 
sera ut ilitaire ou esthétique. L 'art est souvent lié 
à une connotat ion non utilitaire mais plutôt spi
rituelle. 

On distingue les arts libres qui, grâce à 
l' apprentissage de la la ngue, de la rhétorique, du 
raisonnement au moyen de la logique et des 
mathématiques, tendent à approcher la compré
hension de l'homme dans sa nature physique, 
sociale et culturelle, des beaux arts qui expri
ment la beauté à travers diverses expressions tel
les que la peinture, la musique, la sculpture, la 
danse etc .. . 

Les beaux a rts s'enrichissent de leurs différen
ces et aux plaisi rs intrinsèques qu'i ls a pportent à 
l' esprit et aux émo tions de ceux qui les créent. 

Q uo ique l'art et la science ont comme but 
ultime la recherche de la vérité, les méthodes et 
les processus d'approche varient considérable- 2 7 
ment. 
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De façon générale, le scientifique s'applique à 
analyser les événements, les matériaux alors que 
!'.artiste synthétise. Le scientifique isole, casse , 
separe les constituants afin de mieux les com
prendre. 

L'artiste choisit ses matéria ux, assemble, 
compare et construit. Le scientifique s'occupe 
des faits et phénomèmes objectifs alors que 
l'artiste est en relation avec le monde subjectif 
des images et des émotions. 

La science cherche des lois applicables en tou
tes circonstances. Les arts explorent les réact ions 
individuelles et révèlent les qualités uniques de 
l'expérience. 

Le scientifique, à force d'efforts, devient un 
spécialiste. L'artiste s'efforce de donner forme à 
une vue générale voire universelle. 

Une théorie scientifique une fois formulée 
sera sujette à être complétée, contestée ou inté
grée dans un nouveau concept. 

Une oeuvre d 'art une fois achevée est acceptée 
dans sa forme définitive pour toujours. 

La mode, les évalua tions critiques peuvent 
changer rapidement et le travail d'un artiste peut 
être oublié, masqué par d'autre mais sa qualité 
intrinsèque et particulière durera et ne sera réfu
tée. La project iqn subjective, a un moment 
donné d'un monde de valeur objective, est un 
fragment d ' infini. L 'artiste a donc, dans sa créa
tion, fait durer le moment. Il a donné une per
manence au présent. Il est dans une certaine 
mesure le seul combattant victorieux dans la 
lutte contre le temps. Le travail artistique est la 
cristallisation de l' instant, c'est le lien entre le 
passé et le futur, un pont entre l'expérience indi
viduelle et universelle. 
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SOYEZ PLUTOT MAÇON 
SI C'EST VOTRE TALENT 

Boileau 

Que retenir de toutes ces considération élevées ? 

Ce chemin initiatique royal n 'es t-il pas trop 
haut, trop sophistiqué pour nous, pour moi 
dirais-je ? 

Est-il possible de vivre l'art royal à mon 
niveau et a u quotidien ? 

Je le crois ! 

BLAUES HEFT 

Je cite : «Cet art forme des rois, c'est-à-dire 
des hommes soustraits à toute domina tion, donc 
libres, souverains d'eux-mêmes. Pour s'élever à 
cette royauté in it iatique, il importe d'apprendre 
à penser avec indépendance, sans subir la tyran
nie des préjugés régnants ou se laisser imposer 
les idées d 'a u tru i.» 

Cela signifie encore rechercher la vérité, c'est 
tenter d 'approcher la nature des êtres et des cho
ses. 

Notre société est devenue oppressante dans ses 
structures, de ses inventions technologiques et 
de sa panoplie médiatique. E lle cultive la com
plexité, les confusions, elle déstabilise l'individu, 
l'empêchant d'approcher la vérité. De même que 
l'achitecture a bâti d es remparts pour se protéger 
des barbares, créant ainsi les conditions de sécu
rité propres au développement d e la société et 
des lo is, protégeant le faible con tre le fort , il 
nous fau t a uj ourd ' hui créer un milieu propice, 
isolé des contingences afin de bâtir la vérité. La 
vérité est spiri tuelle ma is débouche toujours sur 
l' action. Il y a une vérité individuelle, une vérité 
socia le, une vérité de droit, il faut empêcher que 
l'une prédomine les autres. Nul ne détient la 
vérité, elle se s itue que lque part entre les hom
mes. Il faut donc a ller la chercher chez les 
autres. Votre adversaire du moment détient une 
parcelle du vrai. De la pierre brute, du caillou 
difforme à la pierre aux mille éclats, il y a le tra
vail averti d'un professionnel; il nous faut 
acquérir cette compétence qui nous permet, d ' un 
sentiment de malaise o u d ' émerveillement , de 
trouver le chemin du vrai. C'est accepter de vivre 
une perpétuelle fragilité où l'on repousse jour 
après jour le doute. 

Se contenter d'une pseudo-vérité est une 
corruption . 

La corruption morale est la pi re de tou tes. 

Ce chemin contient une synergie . 

Vous pouvez réunir la vérité du coeur , la vérité 
du cerveau et même celle de l'estomac, cela ne 
vous donnera j amais la vérité d'un homme. 
Pour ce fa ire, il faut qu'i l y ait sublimation. La 
vérité est l'outil de créations qui engendre Force, 
Sagesse et Beauté. Comme tout art il est la com
mu nion de divers ingrédients, l'interaction entre 
l'être et le monde, une alchimie intérieure et un 
état d 'harmonie . 

Notre plus grand e nnemi est nous-mêmes. 
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Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. 
C'est un point d 'équilibre entre deux visions, 
entre le profane et le sacré. Nous avons partagé 
le monde en grand-petit, gauche-droite, riche
pauvre, jeune-vieux, bonheur-malheur. De fait, 
aucune de ces notions n'a de sens en elle-même. 
Chaque défaut est une qualité et vice-versa, cela 
dépend de l'observateur et de son appréciation. 
Pour tendre vers une plus grande justesse, cet 
équilibre doit intégrer le plus grand nombre de 
variables. C'est d'ailleurs ici que s'opèrent les 
sources de différentes opinions. L' incorporation 
d'un nouvel éléments peut rompre tout équilibre. 

Le vrai ri sque est de ne rien faire. Il faut aimer 
pour comprendre et l'amour est un état de grâce 
de l'art royal. 

La voie royale de la raison mène à la voie 
royale du coeur. 

Voici mes frères ce que j 'imagine être l'art 
royal dans mon quotidien. J'espère ne pas vous 
avoir fait croire que je domine ce sujet. Je n'ai 
pas découvert le secret de l' harmonie, je n'ai pas 
trouvé le point d'équilibre entre la liberté et la 
justice, enfin je ne dispose d 'aucune vérité. Mais 
peut-être qu'ensemble si vous le souhaitiez . .. 

Dans l'attente de fa ire avec vous le chemin de 
l'art royal, je ne peux que me répéter et vous dire 
je crois. 

R. G. Gaillard 
Apollo nius de Tyane 

Maria Theresa et Albert Jacquard sont les per
sonnes qui symbolisent le plus pour moi le sujet 
de mon thème. Je ne résiste pas non plus à vous 
livrer cette petite pensée que j'avais notée dans 
mes recherches et qui n'a pas trouvé place dans 
mon texte: «l 'art royal c 'est découvrir que le 
manger est le secret de la bonne santé et s'inter
roger qu'à notre époque de connaissance, 
aucune faculté de médecine enseigne sur l'ali
mentation.» 
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BLAUES HEFT 

Petit jeu pour tester vos connaissances 

1. Cet homme politique français vécut de 1804 
à 1893. Député de la Martinique et de la 
Guadeloupe, il profita de son passage au 
gouvernement de mars à mai 1848 pour rédi
ger et faire voter le décret abolissant l'escla
vage sur tout le territoire français . Proscrit 
après le coup d'Etat du 2 décembre 1851 il 
se réfugia à l'étranger. Après l'établissem~nt 
de la troisième République, il devint séna
teur. C'est un des rares sénateurs a avoir 
reçu une médaille du Sénat qui décore son 
bureau dans l'hémicycle du Palais du 
Luxembourg. Il fut initié à sa sortie de col
lège dans la Loge Les Amis de la Vérité. Qui 
est cet homme ? 

2. D~s la nuit du 20 au 21 juillet 1969, la 
cabme du LEM (le Lunar Exploration 
Module) s'ouvre pour laisser descendre le 
deuxième homme sur la lune. Neil A. Arms
trong, qui est le premier homme à fouler le 
sol lunaire, l'a déjà fait quelque dizaine de 
minutes auparavant. Ce deuxième homme a 
la particularité d'être franc-maçon. Ainsi le 
deuxième homme sur la lune est le premier 
franc-maçon à marcher sur le satellite natu
rel de la terre. Quel est le nom de cet 
homme ? 

3. Cet homme d'état américain, né à Shadwell 
en 1743, mort à Monticello en 1826 est sans 
doute l'un des plus brillants "Pères Fonda
teurs" des Etats-Unis. On le considère 
comme l'auteur de la Déclaration d' indé
pendance de 1776. Il est le fondateur du 
parti antifédéraliste, et les démocrates amé
ricains le considèrent comme un des leurs. 
Vice-Président des Etats-Unis en 1797 il en 
devient le troisième Président de f801 à 
1809. C'est sous sa présidence que les Etats
Unis achètent à la France la Louisiane, en 
fait toute la vallée du Mississippi qui corres
pond grosso modo à l'actuel Middle West. 
Son secrétaire au Trésor fut le Genevois 
Galatin qui négocia cet achat. Lors d'un 
dîner réunissant tous les Prix Nobel améri
cains à la Maison Blanche, John Kennedy 
dans son discours dit en substance : 
"Jamais autant de matière grise et d' intelli
gence n'a été réuni à la Maison Blanche, à 
l'exception, peut-être, lorsque le troisième 
président y dînait seul. " Il mourut le 4 juil
let 1826, le jour de la fête nationale améri
caine. Ses derniers mots furent : "Heureu-

Réponse à notre jeu, quelque part dans la revue 

sement John Adams (2< Président des USA) 
me survit" ce qui n'était pas vrai car John 
Adams mourut le même jour que lui. 
Quel est le nom du troisième président des 
Etas-Unis, qui fut, bien entendu, franc
maçon? 

4. Ce médecin britannique naquit à Darvel en 
1881. C'est erl 1928 qu'il fit la découverte 
qui devait lui valoir le Prix Nobel de Méde
cine en 1945. Il est considéré comme celui 
qui découvrit la pénicilline. Il fut membre de 
la R. · .L. ·. Santa Maria. Il mourut en 1955. 
Quel est le nom de cet homme ? 

5. Celui dont je vous demande maintenant le 
nom est né à Paris en 180 l, après avoir fait 
des études de médecine, étant devenu un dis
ciple d' Auguste Comte, qu'il aidera finan
cièrement à la fin de sa vie, il se fit lexicogra
phe et rédigea un monumental dictionnaire 
de Langue Française qui parut de 1863 à 
1873. On raconte que sa femme le trouvant 
au lit avec sa .servante lui dit "Oh ! Je suis 
surprise". Il lui aurait répondu "Non 
madame, c'est nous qui sommes surpri§, 
vous, vous êtes étonnée ... " On dit égale
ment que dans son testament philosophi
que, quand il fut initié, il aurait répondu à la 
question "Quels sont vos devoirs envers 
Dieu ?""Le combattre."Quel est cet 
homme? 

6. Franc-Maçon également ce pianiste de jazz 
noir américain, célèbre pour son humour et 
pour certaines compositions dont la plus 
célèbre est "Ain ' t Misbehavin". Il reçut un 
surnom qui rappelait son embonpoint. II 
jouait du piano, de l'orgue et il chantait 
avec un style très personnel. II mourut d'une 
crise cardiaque dans un train en 1943. Qui 
est cet homme ? 
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7. Né à Carpentras le 25 janvier 1794, un 
homme prend la tête du cortège populaire 
qui ira jusqu'à !' Hôtel de Ville de Paris le 24 
févr ier 1848 ou il proclamera la république. 
Cet homme est extrêmement doué. Violo
niste de talent, c'est également un orateur 
éloquent , un philosophe, un chimiste et ~n 
médecin. En qualité de médecin il orgamse 
des dispensaires gratuits. Il crée la Société 
des Droits de l 'Homme, la Société des Amis 
du Peuple. Il est candidat à la Présidence de 
la République contre le Prince Louis Napo
léon, ce qui lui vaut l'exil. Il con~aîtra l~ 
prison, une première fo!s pour avoir ;e~use 
la légion d'honneur, puis pour ses op1ruons 
de gauche. En 1822, on le trouve Orateur de 
sa Loge " les Amis Bienfaisants" . Il meurt 
en 1878. Aujourd'hui un des plus beaux 
boulevards de Paris porte son nom, un bou
levard ou se trouve une statue de Balzac par 
Rodin. Qui est cet homme ? 

8. Un maréchal de France franc-maçon ? Oui 
et ce n'était pas le premier, mais vraisembla
blement le dernier, à ce jour. Né à Rivesaltes 
en 1852, il devient général à 50 ans, en 1902. 
Il est nommé chef d'Etat Major en 1911. Il 
crée le Centre des Hautes Etudes Militaires, 
un centre principalement destiné à rappeler 
aux officiers qu'ils vivent sous une républi
que. Il est nommé commandant en Chef au 
début de la guerre de 1914 et remporta la 
bataille de la Marne. Il est remplacé à la tête 
des armées alliées à la fin de 1916, quand il 
est promu Maréchal de France. Il meurt en 
1931. Il était membre de la Loge Alsace
Lorraine fondée en 1870 par des réfugiés. 
Sur les colonnes les FF. ·. Savorgan de 
Brazza, Erkmann et Chatrian, Bartholdi, 
Jean Macé, Jules Ferry ... Il fut fidèle à son 
engagement maçonnique jusqu'à la fin de sa 
vie puisque en 1923, pendant ses vacances en 
Haute-Savoie, il vient se joindre aux FF. ·. 
du département pour participer à la fête 
solsticiale. Quel est le nom de ce militaire ? 

9. Autre maréc~al franc-tmad~on, amuattr.se dp'~y~e 
toute autre epo_que e un ' 
puisqu'il est né à Saint-Petersbourg en 1745. 
De 1788 à 1791 s~. bat ~ontre le~ Tu.rcs. Il 
affronte une prem1ere fois Napol~on a Aus
terlitz en 1805 où il est battu,. mai~ prend sa 
revanche en commandan t v1ctoneuse1!1ent 
les forces opposées à Napoléon en Russie en 
1812. II ne survivra pas longtemps à cette 
victoire puisqu' il meurt en 18!?- Fran~
maçon, il fut membre de .la Loge Le~ Trois 
Clefs" à l'Orient de Ratisbonne. Qui est ce 
maréchal, qui fut également Prince de Smo
lensk ? 

10. Saviez-vous que le premier président de la 
Confédération en 1848, était un franc
·maçon, et pas n'importe lequel, puisqu ' il 
fut un des orateurs lors de la fondation de la 
Grande Loge de Suisse Alpina en 1844. Qui 
est cet homme ? 

11. 

12. 

Il a 20 ans et la cérém.onie de son initiation à 
la Loge "Les Chevalier de la Raison" à 
l'Orient de Cadix, va s'achever par la pro
messe solennelle "Jamais tu ne reconnaîtras 
comme légitime un gouvernement de la 
patrie qui n 'ait été élu par la libre et sponta
née volonté des peupl~s" lui dit le Vénérable 
Maître, et le néophyte réponde : "Je jure de 
me battre pour la République des Pays 
d 'Amérique Latine". Cela se passe en 1803. 
En 1804 et en 1806, il fréquente à Paris la 
R. ·. L. ·. "Saint Alexandre d 'Ecosse". En 
1810, nous le retrouvons au Vénézuela où il 
dirige l'insurrection et tous ses compagnons 
d'armes que ce soit Francisco Miranda ou le 
général en chef José de San Martin et 
d'autres, sont francs-maçons. En 18 13 , 
après son entrée triomphale à Caracas, il 
reçoit le titre de "Libertador". Il érige en 
république l'Equateur et la Nouvelle Gre
nade sous le nom de Grande Colombie. Il 
tenta d'unir en une confédération les Etats 
d 'Amérique du Sud, à l'image de ce qui 
s'était passé en Amérique du Nord, mais n 'y 
parvint pas. Il meurt en 1830. Qui est cet 
homme? 

Né à Bombay en 1865, cet écrivain anglais, 
Prix Nobel de Littérature en 1907, est initié 
dans une loge multiraciale de Lahore 
"Espoir et Persévérance" le 5 avril 1886. Il 
est profondément marqué par la franc
maçonnerie, puisqu' il en parlera dans un 
poème célèbre "Ma Loge Mère" et qu' il 
l'évoquera dans quelques-uns de ses romans 
et notamment dans "L'Homme qui voulut 
êt r e ro i " "Kim " et " Capitai n e 
Courageux". Comment se nomme cet écri
vain qui fu t jusqu'à sa mort en 1937 un des 
chantres de l'impérialisme anglais ce qui lui 
valu d'être enterré à Westminster Abbey, 
cette église où sont traditionnellement cou
ronnés les souverains britanniques ? 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore - 12, rue de l' Athénée 
1 •r et 3• LUNDIS 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève , 022/29 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

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

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022129 65 69 
2• et 4• VENDREDIS 

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

HEINRICH PESTALOZZI 

Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01/251 66 75 
1 •r et 3• LUNDIS 

JUST! CE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 251 66 75 

ÉVOLUTION 

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

RENÉ GUENON 
62 bis, rue du Valentin - 1004 Lau sanne 
2• et 4• MERCREDIS 

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

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

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

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 
1 •r et 3• VENDREDIS 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

1. Victor Schoelcher 7. François Raspail 
2. Edwin " Buzz" Aldrin 8. le Maréchal Joseph Joffre 
3. Thomas Jefferson 
4. Sir Alexander Flemming 

9. Mikhail Koutouzov 
10. Jonas Furrer 

5. Emile Littré 11. Simon Bolivar 
6. Thomas "Fats" Waller 12. Rudyard Kipling 
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