
La pratique du Rituel 
Das Phanomen, genannt 11Seele" 
Je confesse à l'homme 
Symboles maçonniques -Symboles chrétiens 

~ N°20 FÉVRIER 1992 -=====;::::;=========== 



Case Posta le 212 
CH-1 211 Genève 2 4 

Switzerland 



BLAUESHEFT 

N° 20 FÉVRIER 1992 

SOMMAIRE 

Message du Grand Maître 2-3 

Et avant ... avant 171 7 

Vom altersgrauen Wissen 

La pratique du Rituel 

Questionnez, on vous répondra 

Das Phanomen, genannt "Seele" 

Je confesse à l ' homme 

Symboles maçonn iques - Symboles chrétiens 

L' Ecole Instrument de Paix 

Agenda 

Cahier Bleu/Blaues Hef t - Publication trimestrielle - Editeur : Grande Loge de Suisse . 
Administrat ion: Gi lbert Rinolfi , Tél. 022/ 342 64 68 - 3, ch. Dami 1212 Grand-Lancy. 
Responsable d 'édition : Pierre Pétey - Comité de rédaction : B. Perruchoud, M . Morel , J . Herman , 
E. Howard, L. Janssens, G. Kleinm ann, P. Pétey, E. Schaer . 
Publicité: Joseph Meier, Tél. privé 022/793 30 25 - Tél. prof. 022/327 24 60 de 8 h à 10 h . 
La rédac tion n'est nullem ent responsable des manuscrits et documents qui lui sont envoyés. 
Les articles signés de noms et de pseudonymes n 'engagent que leurs auteurs. 
Adresse de la correspondance." l 'administration et la public ité : 
Cahier Bleu - Case postale 2 12 - 121 1 Genève 24. 

4 

6 

9 

13 

19 

21 

23 

29 

32 

Copyright : reproductions partielles autorisées avec mention visible de la source et envoi de justificatifs. 
Prix du numéro : Fr. 5. -/Abonnement : Fr. 20- /Abonnement de soutien : Fr. 100-
Publication st rict ement réservée aux membres de l'Ordre. 

Cah ier Bleu/Blaues Heft 

1 



2 

Die Botschaft des Grossmeisters 

Einmal mehr soli betont werden, dass die 
Grande Loge de Suisse sich nicht in politische 
Sachen mischt, gleichgültig, ob es sich um innere 
oder aussere Angelegenheiten handelt. Die 
Logen der GLS halten sich ganz besonders an 
diese Regel. 

Diese Einstellung sollte jedoch nicht dazu 
führen, dass die liberale Freimaurerei gegenüber 
offentliche Dingen eine nachlassig, ja gleichgül
tige, Haltung einnimmt. 

Es ist hochst lobenswert, wenn sich ein Frei
maurer aktiv in einer politischen Partei einsetzt 
oder ein offentliches Amt einnimmt. Tut er dies, 
so soU er sich bemühen, dei Freimaurerei aus 
dem Spiel zu halten uns seine Ordenszugehôrig
keit nicht bekanntzugeben. 

Die GLS erinnert an den Gedanken unseres 
Bruders Johanis Corneloup: "Damit das Licht 
erflamme, meditiere im Tempe! und Handle in 
der profanen Weil , hüte Dich aber, den Tempe! 
in sie hinauszutragen." 

Nur so kann verhindert werden , dass bei 
einem allfalligen Regimewechsel Freimaurer 
wegen ihrer edlen Gesinnung in Gefüngnisse 
gesteckt und Logenlokale konfisziert werden, 
wie dies momentan in Zaïre der Fall ist. 

Das Grosskollegium der Grande Loge de 
Suisse aussert sein Missfallen gegenüber der 
politischen Unterdrückung der Freimaurerei in 
Zaïre. Es wünscht, dass ail jene, die unter dem 
Diktat dieses Regimes leiden müssen, bald von 
ihren Ketten befreit werden. 

Einmal mehr müssen wir mit grôsste r 
Aufmerksamkeit verfolgen, was in der Oeffent
lichkeit und der Politik geschieht. Wir wollen 
und ausserhalb des Tempels für Demokratie, 
Rechtsstaat und Menschenrechte aktiv einset
zen, damit politische Willkür und Repression 
wie momentan in Zaïre grassieren, bei uns nich~ 
aufkeimen konnen. Doch lasst uns dies im Stil
len tun, damit unser Orden vor einer a llfülligen 
Tyrannei geschützt ist. 
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Une fois de plus, nous devons souligner que la 
Grande Loge Suisse ne s'immisce pas dans les 
affaires politiques et qu'elle reste neutre face aux 
problèmes intérieurs ou extérieurs. Les loges de 
la GLS se conforment à cette règle. 

Cette attitude ne veut pas dire que la Maçon
nerie Libérale a une attitude négligée et qu'elle 
reste indifférente à de tels problèmes. Il est loua
ble qu'un Frère s'engage dans un parti politique 
ou occupe une fonction publique. S'il le fait, il 
doit s'efforcer de ne pas utiliser la Maçonnerie 
comme "sauf-conduit" et ne doit pas révéler 
son appartenance à un ordre. 

La GLS rappelle les paroles de notre Frère 
Johanis Corneloup : "Pour que la lumière 
s'enflamme, médite dans le Temple et agit dans 
la vie profane, mais prend garde de ne rien révé
ler en dehors du Temple." 

Message du Grand Maître 

C'est de cette maniere que nous pouvons évi
ter , quand des régimes changent, que des Frères 
soient envoyés en prison à cause de leur attitude 
noble et que des Loges soient fermées comme 
celà s'est produit dernièrement au Zaïre. Le 
Grand Collège de la Grande Loge de Suisse désa
prouve cette répression de la Franc-Maçonnerie 
au Zaïre. Elle souhaite que tous ceux qui souf
frent sous ce régime dictatorial soient bientôt 
libérés de leurs chaînes. Nous devons rester très 
attentifs à ce qui se passe dans la vie publique et 
dans la vie politique. Nous devons nous engager 
activement en dehors du Temple pour la démo
cratie d'un état de droit comme pour le respect 
des droits de l'homme afin que le pouvoir politi
que despotique et la répréssion cessent, au Zaïre 
comme ailleurs. 

Agissons dans l'ombre afin que notre Ordre soit 
protégé partout d'une telle tyrannie. 
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Le 16< Cahier Bleu a tissé pour vous les origines 
de l'Europe en devenir. En conclusion, nous 
écrivions : A l'orde du Temple, écrasé, se substi
tua, une communion d'intellectuels, insaisissa
ble, grâce à son secret et sa dispersion. 
Aujourd'hui, d'une plume plus intime, discrète, 
il sera question de notre histoi re. 

Certes, nous sommes tous, en notre for inté
rieur, motivés; ainsi disent nos contemporains. 
Notre motivation est la Tradition. Le dire est ba
nal, c'est pourquoi il vient rarement à l'esprit de 
celui qui en parle, l' idée de préciser. 

Nous allons tenter de le faire pour une période 
restreinte, et suivre la voie historique. Tant il est 
vrai que c'est en scrutant inlassablement les ori
gines de notre Ordre que nous trouverons des 
parcelles de vérité. Comprendre la F .'. M.'. est 
impossible sans connaissances historiques sé
rieuses, dans le temps et dans l' espace. 

Aujourd 'hui, nous pourrions entre autre ne 
pas admettre que le 24 juin 171 7 ait été un début. 

Voyons les choses de plus près, avec R. Ambe
lain notamment. Les quatre Loges de M.'. 
acceptés qui se sont réunies à la Saint-Jean d'Eté 
pour y constituer la Grande Loge de Londres, 
l'ont fai t avant tout par réaction contre ce qui 
était AVANT. Cette nouvelle M.'. sera d'obé
dience protestante, orangiste; à l'opposé de celle 
qui la précéda et qui elle était stuardiste et catho
lique. 

Le schisme, car s'en est un , est consacré en 
1723 , par l'adoption des Constitutions d' Ander
son. Il y a lieu de faire "observer, en passant, 
que la régularité M. '., chère à la M.'. anglo
saxone a été perdue par l'effet du schisme". Le 
fait d 'avoir brûlé archives et rituels a agravé 
encore la rupture; et vous comprenez pourquoi 
de nombreux auteurs ont ten té de contester 
l'autodafé. 

Mais laissons cela, et voyons comment 1717 
est au contraire l'aboutissement d'un long pro
cessus voulu , pensé et coordo nné. 

Et par qui l'a-t-il été ? li n'y a pas lieu de rete
nir l'idée anglaise qui attribue au très célèbre 
Elias Ashmole, tout le mérite d'avoir assuré la 
transition entre les corporations des const ruc
teurs et la F.'. M.'. spéculative. S'il est établi 
qu'il fut in itié le 16 octobre 1646, Elias Ashmole 
ne reparut en Loge que 36 ans plus tard. 

Les événements sont par contre beaucoup 
mieux serrés de près si nous remontons à l'aube 
du XVII siècle : 

ET AVANT ... avant 1717 ? 

"En 1603, Jacques VI d'Ecosse, devenant 
Jacques Jer d'Angleterre, quille la grande
maîtrise des M.'. opératifs écossais et devient le 
Grand-Maître des M. '. opératifs anglais". 

"Or en 1593, 10 ans avant, le même Jacques 
VI avait constitué la "Rose-Croix Royale", avec 
32 chevaliers de /'Ordre du Chardon de St André 
issu primitivement des comrnanderies templières 
d'Ecosse, dès 1314" 

"A Londres, c 'est l'apogée du mouvement ro
sicrucien anglais. C'est l'époque des réunions de 
la taverne de " La Sirène"; et en 1610, la consti
tution de ''L'invisible Collège" qui donnera 
naissance ensuite à la "Royal Society". 

.;::'.:• 
'!'. 

~)'> 
Et presque au même temps, en 16 14, à Ratis

bonne, c'est la première et mystérieuse manifes
tation officielle des Rose-Croix, par la "Fama 
Fralernitatis" et la "Confessio Fralru m Rosae 
Crucis". 

Trente ans plus tard, l' initiation d'Elias Ash
mole est importante, car elle est une indicat io n 
significative de "la pénétration insidieuse er si
lencieuse des Loges de la F. ' . M. '. opérative an
glaise par les rosicruciens''. 

li devait en être ainsi, car "les aspirations 
généreuses des philosophes ne pouvaient être mi
ses en oeuvre qu'à l 'aide d'une organisation po
sitive. l'esprit 0 11 l'âme ne peuvent rien, s'ils ne 
disposent d'un corps, comme instmment d'exé
cution" (O. Wirth). 

Le symbolisme de nos Colonnes J. ' . (idéal) e t 
B.'. (prat ique) l'exprime parfai tement, soit d it 
en passant. 
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Arrivé à ce point de notre raisonnement, une 
incursion sur le Continen t est nécessaire; l' origi
ne d es événements que nous venons de relater est 
en effet à rechercher, tout d 'abord, à la Cour de 
Charles-Quint , un siècle auparavant. 

"En 1507, Henri Cornelius Agripa, médecin 
de /'Empereur, auteur de la célèbre "Ph iloso
phie occulte", constitue sur les conseils de son 
maÎlre et ami Jehan Trithème, une organisation 
groupant les hérmétistes européens et désignée 
sous le nom cl'"Association de la Communauté 
des Mages ". 

Trente ans plus tard, "en 1536, Paracelse, pu
blie la non moins célèbre "Prognostication " 
clans laquelle il révèle pour la première fois, le 
symbole de la Rose sur la Croix, et nous parle 
d'Elie Artisle" . 

"En 1574, enfin, le comte de Falkenstein, évê
que de Trêves, est cité comme un des chefs des 
Rose-Croix. Dès ce moment, le prestigieux voca
ble commence à se répandre et à inquiéter l'Eglise". 

Les événements du XVII 0 siècle, cités plus 
haut, ne sont que la conséquence de l'entreprise 
amorcée par H. Cornelius Agrippa. 

Et "pendant deux siècles, les hermétistes, a/
chimistes, kabalistes, gnostiques... rassemblés 
au sein des grandes organisations rosicruciennes, 
prennent soin de pénétrer et de s'emparer, pa
tiemment, d'une organisation aussi ancienne que 
la M.'. opérative, c 'est qu 'ils ont leurs raisons" . 

Les analyser aujourd' hui nous entraînerait 
trop loin; un jour peut-être reviendrons-nous sur 
cet objet. Contentons-nous pour l'instant de 
prendre conscience qu'il y a eu pénétration gra
duelle, au cours des XVI0 et XVII 0 siècles par 
une puissance spirituelle, héritière de traditions 
remontant aux Apôtres. " Et c'est seulement 
lorsqu'ils seront entrés en possession de la filia
tion initiatique transmise par la M. '. opérative 
que seront unis /'Equerre et le Compas", la 
Terre et le Ciel. 

Dans cette optique, la fin de la lutte des Oran
gistes contre les Stuarts est un simple passage, et 
1717 un incident sur la voie royale de la Tradi
tion; que cela plaise ou non. 

Vous avez bien entendu, l'union de l' Equerre 
et du Compas pourrai t être le résultat d ' une en
treprise s 'étendant sur deux siècles. 

L'Equerre et le Compas sont les deux Grandes 
L. ' . déposées avec le Livre-Sacré, ou la Règle, 
sur le plateau du V.' .. 

Après avoir suivi la voie historique, un saut 
loin en arriè re es t nécessai re. Nous trouverons 
a lors, la source d'eau très blanche, qui jailli t en
tre les racines du chêne creux. 

La Tradition initia tique remonte en effet, à 
une époque où les livres étaient inconnus. Les 
mots pour exprimer des conceptions d'ordre 
élevé, faisaient défaut. Aucun langage philoso
phique ne s'était encore formé ; la pensée elle
même restait flottante , propre à être évoquée par 
des symboles. Le silence s' imposait, celui des 
mystères : Eleusis, Delphes plus tard, ... "Celui 
qui voulait s'instruire devait alors observer, 
méditer, deviner et se taire". 

De nos jours, par contre, tout a changé. Les 
mots dominent ; les choses ne nous parlent plus; 
"et nous avons cessé d'entendre les oracles du 
Grand-Pan" . 

D'où le conseil d'Oswald Wirth : "Ne lisons 
qu'en vue de stimuler notre propre pouvoir de 
réflexion". Ainsi, entre celui qui ne sait ni lire ni 
écrire, et celui qui observe avec discernement , 
n'y a-t-il que les multiples degrés de la connaissance. 

Ne serait-il pas préférable de dire avec J. Cor
ne loup que "La science M . '. est toute entière 
dans le symbolisme des outils ... ' ' . En effet, tout 
est là : " La M.'. est l 'art de bâtir en soi-même 
un nouvel homme". 

Au XVIII0 siècle, un ma nuscrit classique 
présentait ainsi le " cathéchisme" de 1' A. ' . : 
"Dans le silence du T. '., le maillet du V.'. vient 
frapper un coup : 
- Mon F. '. , d'oû venez-vous ? 
- Très V.' . M.'., de la Loge de Saint-Jean. 
- Qu'y fait -011, à la Loge de Saint-Jean ? 
- On y élève des T. '. à la Vertu, et l 'on 

creuse des Cachots pour les Vices'' . 
Ces phrases rituelles ne conviennent, certes, plus 
très bien à notre époque, mais il faut admettre 
qu 'elles sont fort précises et fort claires. 

Nous sommes des constructeurs, quelle que 
soit notre place; quels que soient les outils dont 
nous disposons. Le ciseau et le maillet sont, de 
toute façon indispensables, quel que soit nôtre âge. 

La T radition nous porte et nous préserve; aus
si pouvons-nous tout simplement remarquer que 
si les théories les plus savantes et les mieux or
nées ont exercé et excerceront encore une influ
cence prépondérante sur la pensée huma ine, 
nous, en tant que M.' . devons veiller à repousser 
tout dogmatisme, car nous ne saurions nous 
faire les champions d'aucune doctrine particu
lière. La F.'. M.'. refuse de prendre parti; elle 
cherche l'accord entre les penseurs, car c'est 
dans cet accord que lu i apparaît la Vérité . 

La Vérité : 
Matière première des Sages, 
Point de départ du Grand-Oeuvre. 

André Gardio l 
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" .. .Ihr se id aile jung in eurer See/e, ... 
denn ihr habt in ihr keine irrtümliche Meinung, 
die aus alter Überlieferung stammt, noch irgen

dein altersgraues Wissen" 

So sagte, nach Platon, der agyptische Priester 
ais Solon nach dem alten Atlantis frug. Mit die
ser fast mysteriosen und in gewissen Sinne sibyl
linischen Antwort wurde schon zur Zeit Platons 
die scheinbar riesengrosse Diskrepanz zwischen 
der agyptischen und der griechischen Kultur, das 
unterschiedliche Geistesniveau und auch 
Bewusstseinsform verdeutlicht. Ganz allgemein 
verstand sich der agyptische Priester a!~ Bewah
rer der immer wieder neu erlernten Uberliefe
rung aber auch der steten Weiterentwicklung des 
Wissens, wahrend der Grieche mit seinem, 
damais sehr modernen, von pythagoreischen 
Geist geformten Denken und unter dem Einfluss 
des Logos stehend, die auch für ihn schon antike 
agyptische Welt allein von seinem Standpunkt 
aus zu erfoschen gedachte. Auch wir machen, 
genau wie Solon den grundsatzlichen Fehler, 
dass wir Âgypten mit unseren Augen des zwan
zigsten Jahrhunderts verstehen wollen und 
darum nicht imstande sind, uns in die Stim
mungslage und in das Bewusstsein vor 5000 Jah
ren zu versetzen, das so grundverschieden vom 
dem unserer Zeit ist. So konnen a uch wir die 
agyptische Welt nicht begreifen, weil wir immer 
alles analysieren und katalogisieren müssen statt 
uns von der Macht und der Kraft der universel
len Schwingung erfüllen zu lassen. Bei diesem, 
von Platon überlieferten Ausspruch ging es zwar 
um die griechischen Berichte über den lJ.nter
gang von Atlantis, zu denen aber die alten Agyp
ter ein ganz anderes Verhfiltnis hatten. So konn
ten sich diese beiden Kulturen genauso wenig 
finden wie wir mit ihnen. 

Die alten Àgyptern besassen unzweifelhaft ein 
enormes Wissen, über das zudem nur eine sehr 
begrenzte Zahl von Personen verfügten und das 
zu Platons Zeiten bereits auf eine sog. historis
che Vergangenheit von über dreitausend Jahren 
zurückblicken konnte. Das Empfindungsleben 
des Volkes selber, das von den Ereignissen der 
Umwelt gepragt wurde (die Niltlut a is Garant 
für die Fruchtbarkeit der Erde, die Trockenheit 
und Dürre der Aussenwelt wo die Wassermassen 
gar nicht oder bei mangelnder Fluthohe nicht 
mehr hinkamen, und der in dieser, besonders 
was die Nilflut betrifft, auf hochst unsicheren 
Elementen beruhenden Abhangigkeit vom 
Wohlwollen der Natur respektive einer Gottheit, 
welche im Grunde genommen nur Symbol einer 
klimatischen Ereignisfolge war. 

V om altersgrauen Wissen 

Die Weisheit und das Wissen der a lten Âgyp
ter wurde ausschliesslich von besonders ausge
wahlten Menschen, die in einer Tempelschule 
ausgebildet worden waren, den ebenfalls ausge
suchten Neophyten gelehrt, denn offentliche 
Schulen waren unbekannt. Dass dabei oft auch 
politische Überlegungen entscheidend waren , ist 
mit Sicherheit anzunehmen, weil die Macht im 
Lande grundsatzlich von d en Tempeln ausging. 
Dabei spielte der Pharao, in seiner Eigenschaft 
ais geistiges Oberhaupt, und ais Gottheit, resp. 
Sohn der Gottheit sel ber, eine oft entscheidende 
Rolle. Seine Aufgabe bestand aber in erster U
nie in der Vermittlung zwischen dem Volk und 
der Gottheit und seine Weisheit, seine Erfah
rung musste beim einfachen Volk auf grosse 
Achtung stossen. 

Doch woher kam diese Weisheit, diese Erfah
rung, welches waren die Leitsatze dazu ? Be
stimmt ist die Quelle in der Meditation in d er 
Stille der Tempelumgebung zu suchen, die man, 
wie sie im Fall von Denderah besonders deutlich 
wird, ais eine Art Klausur betrachten kann, und 
die nicht nur einem intensiven Studium beson
ders günstig war, sondern auch für die Betrach
tung in der Form der Meditation oder ein einfa
ches " Still sein" zuliess. Aus dieser Form des 
Studiums, aber auch der Entwicklung des Wis
sens sel ber, entstanden die Hieroglyphen um das 
Gedachte in einer geeigneten Form festzuha lten . 
Wie diese Form des Festhaltens von Gedanken 
entstanden ist , werden wir wohl nie herausfin
den. Sicher ist, dass die Hieroglyphen stets nur 
für "heilige Texte" Verwendung fanden. Wobei 
der Begriff "heilig" selbst dann zu Tragen kam, 
wenn es um die profane Beschriftung eines 
Grenzstele ging, denn diese hatte weniger den 
Charakter eines Gedenksteines ais einer geistigen 
Landmarke welche die engere Umgrenzung eines 
Bezirkes festhielt, der grundsa tzlich dem Tempe! 
nahe stand, oder der die Überlie ferung eines be
sonderen Ereignisses zum lnha lt hatte, das stets 
im Zusammenhang mit einem geistigen Zustand 
stand. Für die stark a usgebildeten administrati
ven Bedürfnisse der Tempel-Wirtschaft schuf 
man sehr schnell die hieratische und spater die 
demotische Schreibschri ft. 

Die Hieroglyphen selber sind, wie wir heute 
wissen, von sehr unterschiedlicher Bedeutung, 
die von ihrer Zusammenstellung und ihrem Zu
sammenhang untereinander (hinweisend oder 
umschreibend) abhangig sind und somit denn 
Sinn und Jnhalt in vielfaltiger Weise erkennbar 
machen. Sie haben nu r in sehr beschranktem 
Masse den Wert eines begrenzenden Buchsta
bens oder Lautwertes und sind somit vielfaltig 
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wandelbar. Darum sind a uch die Übersetzungen 
der uns zur Verfügung stehenden Texte so un
endlich schwer. 

Neben der Tatsache des Studiums im Tempe), 
in der Art einer Klausur, ist noch die Distanz 
zwischen den einzelnen massgebenden Tempel
schulen von grosser Bedeutung. Die Kontakte 
zwischen ihnen, durch individuelle Reisen einzel
ner Pries ter oder eventuell Boten, waren nicht 
nur umstandlich und Iangwierig, sondern auch 
mit wesentlichen Gefahren verbunden, denn das 
Land war ja bei weitem nicht so dicht besiedelt 
wie es heu te ist und es gab noch viele Wildtiere. 
Um so erstaunlicher sind aber auch die Ergebnis
se, die unserseits nur grosse Bewunderung her
vorrufen konnen. Jeder grosse Tempe) wie etwa 
Heliopolis, Memphis, Sakkarah, Abydos, Den
derah, Karnak, Theben, um nur ein paar der be
deutendsten zu nennen , war eine in sich vo llig 
geschlossene Struktur des Studiums, der Verwir
klichung aber auch der Macht. Dies erklart auch 
die verschiedenen Gottheiten welche teilweise 
standig, zeitweise aber auch vorübergehend die 
Form eines Weltenschopfers einnahmen . Sie aile 
sind durch besondere Eigenheiten gepragt , wei
sen aber auch grundsatzliche Übereinstimmun
gen auf, deren Wurzel in der GeseLZmiissigkeit 
der Schopfung zu suchen ist. 

Bei den Griechen dagegen, denen wir ja a uch 
den Begriff des Polytheismus und des Pantheis
mus verdanken, gelangte das Wissen viel mehr 
durch die Philosophen und Lehrer unter das 
Volk, denn diese lehrten kaum im Tempe) son
dern a uf der Agora im Schatten der Saulenhal
len. lhre Gotterwelt, die übrigens sehr viel le
benslustiger und Iebensnaher war , wie uns Got
tervater Zeus immer wieder vormachte, war in 
viel grosserem Masse vermenschlicht ais es die 
agyptische je gewesen war. Die griechische Got
terwelt spiegelt das Lebensziel und den Leben
sinhalt dieses Volkes wieder, dass unter grund
satzlich anderen klimatischen, gemassigteren 
Voraussetzungen lebte und dessen geistiges Le
ben, ganz besonders der Elite vielleicht eine brei
tere Basis hatte aber auch fast ganzlich dem Irdi
schen gewidmet war. Der Tod beendete das Le
ben und es gab kein anderes Ziel ais den Hades. 
Von eienem Weiterleben nach dem Tod, gleich 
welcher Art, oder einer Wiedergeburt war keine 
Rede. Diese Auffassung war Allgemeingut. Wir 
verdanken aber auch den Griechen, die zu Be
ginn unserer Zeitrechnung den grossten geistigen 
Einfluss im Mittelmeerraum besassen, den Be
griff der Vielgotterei welche durch das standig 
wachsende hebraische Vorbild , und besonders 
durch das junge Christentum bekampft werden 
musste um den Gedanken des Erlosers dauerhaft 
einbringen zu konnen. 

Die agypt ische Gotterwelt spiegelt zwar auch 
die Lebensausrichtung des Volkes wieder, die 
aber in sich widersprüchlich, stets nach einem 

Erkennen sucht, gewissermassen eine Theorie 
(spricht Gottheit) erschafft um sie auch wider in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Das irdische Le
ben des Âgypters, gleich welchen Standes, ist auf 
ein Weiterleben nach dem Tode ausgerichtet. 
Man geniesst zwar auch die Gegenwart, man 
sucht aber a uch seine Verhaltensweisen nicht nur 
rein moralisch-ethischen Verhaltensreglen anzu
passen, sondern s ieht in diesen Verhaltensweisen 
auch die Erfüllung einer Pflicht die von der 
Gottheit dem Menschen auferlegt wurde. 

Die alten Âgypter, bzw. die aussers t schmale 
geistige Elite dieses Landes, kannte den Begriff 
"Vielgotterei" gar nicht, den jede der sog. Gott
heiten war für sie nur die Symbolisierung eines 
Zustandes, einer Kraftquelle, dem begreifbar 
machen eines Seins, das aus der Schopfung sel
ber entstanden war. Auf dem Baden der Er
kennbarkeit, und der Erkenntnisfahigkeit dieser 
Zeit, suchte man immer wieder nach Sinnbildern 
und verglich sie mit Flihigkeiten die man in der 
Natur vorfand und die durch ihre Verwendung 
ein Begreifen zu erleichtern schienen . So kam es 
zur Vergottlichung von Tieren und sogar von 
Pflanzen. Was dann die Verehrung besonders 
gewisser Tiere, wie Stiere, Kühe, Paviane, Kat
zen , Lowen, Schlangen oder des Falken betrifft, 
so suchte man bestimmt nichts anderes, ais der 
breiteren und vollig ungebildeten Masse gewisse 
Fahigkeiten, Eigenschaften oder Krafte ver
standlich zu machen . Echnatons Versuch die 
ganze Schopfung endgütlig auf einen einzigen 
Gott zurückzuführen, und auch bei ihm ist es 
nur ein Symbol, namlich Aton die Sonnenschei
be, musste nicht nur am Widerstand der priester
lichen Macht, sondern a uch am absoluten Un
verstandnis der breiten Masse scheitern . Der Be
griff eines einzigen und dazu noch unsichtbaren , 
namenlosen Schopfergottes war für den Men
schen dieser Zeit absolut unbegreifba r, ja is t es 
für uns a uch heute , am Ende der zwanzigsten 
Jahrhunderts immer noch. Darum hlilt man sich 
auch an Christus, an die Mutter Gottes, die, weil 
sie ais Menschen unter uns lebten, auch erfass
lich sind . 

Und noch etwas wurde fast zum Stigma für 
das altagyptische Wissen. Sie besassen eine abso
lute Treue zur Überlieferung. Zum Beispiel die 
Osiris-Legende, die schon lange vor der histori
schen Zeit, also weit über dreitausend Jahre var 
Christus, gewissermassen ais Grundstock agypti
sche Glaubensauffassung verbreitet war , und die 
bis hin zu Plutarch, der sie uns überlieferte , fast 
unverandert geblieben ist. Diese Legende ist ein 
Paradestück mi t welcher Beharrlichkeit die P rie
sterschaft altes Geistesgut bewahrte und über 
Jahrtausende hinweg standig wiederholte. Sol
che Texte lassen den Gedanken aufkommen, a is 
ob sich der Pharao und mit ihm die geistige Elite 
dreitausend Jahr Jang nicht verandert, und 
schon gar nicht entwickelte hatten, was am Ende 
zu einer Art Degeneration führen musste. Die 
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verschiedenen Totenbücher, beginnend mit den 
sog. Pyramidentexten des Unas bis zur Zeit der 
griechischen Pharaonen, beginnend mit Alexan
der dem Grossen, zeigen aber eine erstaunliche 
Erweiterung der Gedankenwelt, der Auffassung 
und des Bemühens um ein Verstandnis für Yer
haltnisse die man nur in der Meditation erahnen 
und schon gar nicht nachweisen konn~.e. Das 
war auch nicht erforderlich, denn der Agypter 
stand ja noch nicht unter dem Zwang des Logos 
und schon gar nicht unter der Pflicht der Be
weisbarkeit und der Wiederholbarkeit nach wis
senschaftlichen Normen. Jedes dieser Bücher, 
das Totenbuch selber und die verschiedenen Un
terweltsbücher, zeigen nicht nur eine standige 
geistige Evolution sondern ganz besonders durch 
ihre Wiederholung über aile Zeiten hinweg, die 
Treue des Agypters zur Tradition die ein gehei
ligter Schatz des Landes war. 

Man muss sich allerdings in diesem Zusam
menhang auch fragen, wie konnte die Seele einer 
Nation, mit diesem geistigen Hintergrund und 
Wissen überhaupt untergehen ? Sie ist in Wirk
Iichkeit nie untergegangen und lebt auch heute 
noch fort, nur fehlte ihr nach wie vor eine breite Basis. 

Wie heisst es doch am Ende jenes Buches das 
den Tite! " Amduat" tragt : 

"Der erlesene Leitfaden, die ge
heimnisvolle Schri/t der Unterwe/t, die 

nichl gekannt wird von irgendeinem 
Menschen ausser dem Erlesenen ... " 

Hier liegt die grundsatzliche Ursache für den 
Niedergang der agyptischen Glaubensauffas
sung und den so kraftvollen Erfolg des ersten 
Christentums einerseits und des Islams nach 
ihm, weil in alter Zeit nur die "Erlesenen" Zu
tritt zu den Erkenntnis über die Gottheit hatten 
und die Schriften lesen konnten, wahrend das 
Christentum und der Islam diese bis hinein in die 
Hütte des Hirten und des Sklaven brachten. 
Man hatte, in der Einsamkeit der Klausur vôllig 
übersehen, dass es ausser den "Erlesenen" noch 
andere Exemplare von der Spezies homo sapiens 
gab, die zwar, um mit Papageno zu sprechen, 
die Weisheit nicht gerade suchten, die sich aber 
dennoch von ihr gerne leiten lassen und mehr ein 
Begreifen ersehnten. Aber ihnen blieb die Spra
che der Bilder und der Hieroglypen verschlos
sen, die zusammen eine Einheit bilden. Die 
ersten Christen erkannten nicht, dass an den 
Tempelwanden die Geschichte geschrieben 
stand, dass dort Yerhaltensregeln rein menschli
cher Natur, aber auch über das Yerhalten ge
genüber der Gottheit festgehalten waren, dass 
dort eine Lobeshymme für die Gottheit zu lesen 
war, dass der Pharao dort für das Wohlergehen 
seines Yolkes zu seinem Vater betete. So zers tôr
ten sie in ihrer blinden Wut zwar die Bilder, die 
Statuen und die Bibliotheken, um Platz für 
ihren Glauben zu schaffen, liessen aber die Hie
roglyphen stehen nicht wissend, dass sie der 

Nachwelt wertvolles Wissen über eine grossarti
ge Kultur überliessen und ein trauriges Zeugnis 
schufen über eine im Wahnwitz des Glaubens 
zerstôrten Erkenntniswelt. Dieses Drama der 
Zerstôrung, um Platz für etwas Neues zu schaf
fen, setzt sich bis in unsere Tage fort. Man ver
nichtete wenn môglich alles was nicht den gege
benen Prinzipien entspricht , man zerstë>rt, um 
des Yergnügens, der Renomiersucht willen, man 
wickelte die Murrùen respektlos aus und warf 
ihre Kochen fort, oder man zerrieb Murrùen und 
Papyrus um daraus eine begehrte Medizin zu 
machen, man klebte Papyrus auf andere Materialien 
und zerstë>rte damit die wertvollen Schriften und 
Bilder, man schleust auch heute noch tagtaglich 
hunderte von rein neugierigen und nur auf ein 
kribbelndes Erlebnis ausgerichteten Touristen 
durch die letzten Ruhestatten von Kë>nigen und 
lasst durch ihren feuchten Atem und die Festbe
leuchtung in Gangen und Kammern die Farben 
zerstë>ren, ganz abgesehen von den Souvenirja
gern . Man beraubte so d ie ganze Menschheit ei
nes Kulturgutes, das nun für immer verloren ist 
und das man hochstens bruchstückhaft erahnen 
oder vielleicht irgendwie einmal ableiten kann. 

Emanuel Howard 

Der Pharao bietet der Gottheit die Maat (die 
Warheit) dar a is Symbol seiner aufrichtigen Ge
sinnung und Absichten. 
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LA PRATIQUE DU RITUEL 

Vous connaissez la formule : La magie des mots. 

Vous savez leur importance da ns notre vie de 
tous les jours et comment on les emploie. Le 
vendeur, le publicitaire, Je séducteur voire 
l'escroc connaissent bien cette magie et l'impact 
qu'elle a sur les auditeurs. 

Mais p lus on ajoute de mots aux mots , ces 
mots et surtout les actes et les choses qu ' ils 
représentent perdent leur sens originel. Je 
m'attacherai plutôt à essayer de comprendre ce 
qu ' il y a derrière les mots et derrière les choses et 
pourquoi on utilise ces textes symboliques dans 
nos loges. II me semble qu 'on ne peut pas abor
der ce problème sans s 'attacher tout d' abord à 
ce à quoi il se rapporte, c'est-à-di re aux rituels . 
Nos rituels en particulier mais surtout à leur 
cause première, c'est-à-dire aux rites en général. 

Comment sont nés les rites ? 

Probablement en même temps et parrallèle
ment à la m ythologie. C'est donc par l'étude des 
rites et de la mythologie qu' il faut tenter d'expli
quer nos rituels puisqu'ils tiennent à la fo is des 
ri tes et de la m ythologie. 

lei je dois citer René Guénon et ses "Aperçus 
sur l' init iation" o ù il considère que les rites 
constituent l'élément essentiel pour la transmis
sion de l' influence spirituelle et pour le rattache
ment à la chaîne initiatique. Si bien, dit-il , que 
sans les rites il ne saurait y avoir d'in itiation en 
aucune façon. (fin de citation) 

Ainsi la pratique du rituel est une participa
tion active et l'on peut constater que ce qui relie 
les êtres plongés dans un même courant 
méta physique, c 'est l'acte rituel plutôt q ue le 
concept logique. 

Et puis nous devrons aussi aborder l' aspect 
philosophique de ce symbo lisme et le lien qui 
existe entre tous les penseurs anciens et moder
nes qui· ont influencé et qui influencent encore 
les réflexions et les méditations des Francs-Maçons. 

A l'aube de son histoire l'être humain avait la 
faculté de prononcer des sons où s' exprimaient 
d irectemen t une part de la substa nce des objets 
perçus par les sens . 

La visio n des choses éveillait en lui des sons 
qui se ma téria lisaient en racines et engendraient 
les types phonétiques à partir desquels s'est 
constitué le langage. · 

La Genèse avait ra ison : "Toute la terre avait 
un seul langage et un seul parler". 

Ma is l'esprit humain n 'a pas gardé longtemps 
le privilège de donner une expression articulée 
aux conceptions de sa raison. La maladie s'est 
insinuée dans le langage qui est victime des illu
sions produites par les mots. 

Des termes comme "Matin, soir, nuit , jour" 
sont conçus comme des êtres puissants et évo
quent les caractères physiques des phénomènes 
de la natu re désignés par ces mots . 

Mais une fo is que s'altère le sens primitif des 
noms donnés à des êtres, puissants par le langage 
qui les créait spontanément, les noms des forces 
de la nature se transformen t en no ms propres. 

"Zeus fa it tomber la pluie" surgit de "Le ciel 
pleut '' . La langue perd sa transparence et le sens 
étymologique de " ZEUS" (Ciel lumineux) s'est 
obscurci. 

Les hommes ne savent plus que le langage 
avec ses verbes substant ifs et son foisonnement 
d 'images parle plus qu'il ne dit et qu'il est lourd 
d 'un surplus de signification. 

L 'humanité est la proie des illusions du lan
gage au sein duquel prolifère le discours étrange 
et déconcertant des mythes. 

La m ythologie est en réalité une malad ie du 
langage. 

En perdant le cont rôle du langage nous no us 
en sommes la issé conter. 

La mythologie est née d 'une parole perdue ! 

Perdue par l'usure du temps et par une lente 
dé formation du sens premier des mots . 

Dans la plus grande partie du monde civilisé 
on regarde comme l'histo ire sacrée ce qui appar
tient à la religion ou à la secte don t o n fa it partie 
tandis que ce qui a ppartient à une au tre religion 
ou à une autre secte est considéré comme pure 
légende. 

Pouvons-no us évoquer 1c1 la Franc-
Maçonnerie qui ne veut être ni religion ni secte . 
Nous qui voulo ns nous targuer d'être les gar
diens de la Tradition, avons-no us encore une 
place dans une humanité dont la spiritualité pre
mière a été dévastée par .Ja culture ? 

Notre mode de vie, l'organisation de nos 
sociétés, laissent-elles encore une place à des 
ho mmes tels que nous ? 

Est-il encore possible de véhiculer la Tradition 
sous nos latitudes et dans nos sociétés ou ce pri
vilège est-il réservé aux groupes archaïques qui 
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ne communiquent que par la bouche et par 
l'oreille et qui transmettent encore comme cela 
la tradition sociale pure, la mémoire collective 
qu'il faut chercher dans les gens qui en ont le 
secret et le dépôt ? 

La mémoire sociale est à !'oeuvre dans les 
sociétés dites traditionnelles, dans les groupes 
d'hommes dont la culture se tisse entre la bou
che et l'oreille. Cette mémoire sociale sans 
laquelle il n'y aurait pas de culture dans les 
sociétés sans écriture. 

Nous savons depuis longtemps qu'une histoire 
transmise par l'oreille sans être confiée à des 
docteurs de la mémoire, se modifie plus ou 
moins profondément en l'espace de quelques 
générations. Devant un événement important 
intéressant la vie de plusieurs groupes, chacun 
donne sa version et construit son récit en fonc
tion de l'organisation de la mémoire parlée de 
son milieu. 

Peu importe que chaque société distribue les 
dits de la tradition selon son propre ordre 
d'intuition. 

Toutes ont en commun, en se livrant à la 
variation dans la répétition, de subir l'épreuve 
de la même décantation. 

Les paroles transmises et les récits connus de 
tous sont fondés sur l'école partagée. Ils ne peu
vent entretenir que des pensées essentielles mais 
toujours façonnées par un groupe humain rendu 
homogène par la mémoire de générations con
fondues. Peut-être est-ce pour cela que l' homme 
ne cesse d'interroger, en la nommant mytholo
gie, cette part secrète mais essentielle d'une 
société et d'une culture que ne peuvent mettre à 
nu ni le répertoire technologique, ni le système 
de parenté ni l'architecture sociale. 

Les mots sont le vecteur de la Parole, la 
Parole est la Lumière et Je principal de la recher
che maçonnique est la quête de la Parole perdue. 
Cette Parole perdue qui est la clef du secret 
maçonnique, de la compréhension de ce qui 
reste intelligible au profane et à l'initié. 

La Maçonnerie ne va pas changer la société. Mais 
elle peut perfectionner l'Homme, le modeler. Cepen
dant le Maçon, même maître restera toujours un 
homme qui devra tenter de se surpasser. Plus que 
jamais il faudra que l'esprit souffle sur la glaise, selon 
le mot de Saint-Exupéry. 

Alors si un rituel contient cet esprit qui doit 
souffler sur la glaise que nous sommes, si ce 
rituel nous donne satisfaction, gardons-nous de 
Je modifier de crainte de modifier cet esprit. 

Nos textes n'ont déjà que trop été modifiés, 
souvent en vue de simplification ou de moderni
sation. N'oublions pas que les textes et les actes 
rituéliques sont des psychodrames et qu 'ils exis
tent depuis bien avant que les psychologues et les 
psychiatres de notre époque les mettent aux 
goûts du jour des différentes thérapeutiques. 

Un texte rituélique ne peut être modifié que si 
la modification apportée lui ajoute de la force. 
Cette modification doit être prudente et étudiée. 
Un rituel qui aurait perdu sa substance spiri
tuelle et psychique ne peut que transformer une 
Loge en une simple société philosophique. 

Pour terminer je voudrais citer quelques vers 
d'Oria. Ces vers figurent sur la couverture de 
son livre "La révolte essentielle" : 

Si vous êtes hermétiques 
à la parole qui a voulu frapper. .. 
n'ouvrez pas ! 
Mais faites une grandeur de ce choix 
qui vous a fait tenir porte close. 

Quelle que soit votre réaction 
puisse-t-elle s'élever dans la liberté de la Vie 
tout en élevant vos vies. 
Cette Liberté qui nous donne tous les droits 
et nous impose un seul devoir : 
réaliser que nous sommes " UN" 
dans l' interdépendance de toute chose. 

G.R. 
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Fragment d'architecture naturelle 

"Vous qui cherchez la Pierre des Philosophes 
et qui aspirez à comprendre, savoir, posséder et 
accomplir les choses sapientement annotées" en 
belles figures, trouverez-en 1' Amphithéâtre 
d 'Heinrich Khunrath, " le sceau de la Nature et 
la simplicité de I' Art" 

"En ORANT dans l'ORATOIRE et 
LABORANT dans le LABORATOIRE" 

Aa ovo 

La promotion du pouvoir de l'Esprit sur la 
matière mène à l'élévation du niveau de la Con
naissance . 

Celle-ci s'affermira par un second abaisse
ment du seuil supérieur; maîtrisé à deux mains il 
sera Lumière d'harmonie 

Ouvrons encore le livre qui tomba entre les 
mains de Nicolas Flamel pour la somme de deux 
florins. "Ce Livre doré, fort vieux et beaucoup 
large contenait trois fois sept feuillet". 
"Au cinquième feuillet, il y avait 
un beau Rosier, au milieu d'un 
beau jardin , appuyé contre un 
Chêne creux, au pied duquel 
bouillonnait une Fontaine 
d'Eau très blanche." 
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Questionnez, l'on vous répondra 

J'a imerais répondre à mon F.'. Paul David 
(Cahier Bleu , No 19, p. 6) en lui envoyant la 
photocopie de l'explication sur la significatio n 
symbolique du nombre 9, dans "Le Dictionnaire 
des Symbôles, Bouquins, Robert Lajf ont" . 

J'a imerais également répondre au F. '. Alain 
Cha ntreau, toujo urs da ns le même Cahier Bleu, 
sur sa question : " Les Loges Bleues, 
pourquoi ?". 

Je pense que la couleur bleue des Loges 
symboliques fa it a ppel à la couleur de l' univers 
(ciel bleu, cosmos, voûte céleste) da ns lequel La 
F. ' .-M.'. évolue (rappeliez-vous les dimensions 
de la loge . . . ). 

NEUF 

Metin Ansen 
Sirkeci-Istamboul 

Da ns les écrits ho mériques, ce nombre a une 
valeur rituelle. Déméter parcourt le monde pen
dant neuf jours à la recherche de sa fille Persé
pho ne; Letô souffre penda nt neuf jours et neuf 
nuits les douleurs de l'enfantement; les neuf 
Muses sont nées de Zeus, lors de neuf nuits 
d 'amour. Neuf semble être la mesure des gesta
tions , des recherches fructueuses et symbolise le 
couronnement des efforts, l'achèvement d'une création. 

Les A nges , selo n le P seudo-Denys l' Aréopa
gite, so nt hiérarchisés en neuf choeurs, ou tro is 
t riades : la per fection de la perfection , l'ordre 
dans l'ordre, l' unité dans l' unité. 

Chaque monde est symbolisé par un triangle, 
un chiffre ternaire : le ciel, la terre, les enfers . 
Neuf est la totalité des trois mo ndes. 

Neuf est un des nombres des sphères célestes . 
Il est encore, symétriquement, celui des cercles 
infernaux. C 'est la raison des neuf noeuds du 
bambou taoïste, des neuf (ou des sept) encoches 
du bo uleau axial sibérien . C'est la raison aussi 
des neuf degrés du trône impérial chino is, et des 
neuf portes qui le séparent du mo nde extérieur, 
car le microcosme est à l' image du Ciel. Aux 
neufs Cieux s' opposent les neuf Sources , qui 
sont le séjour des morts . Les cieux bo udhiques 
sont neuf également , mais, selon Ho uai-nan 
tseu , le ciel chinois a 9 plaines et 9999 coins. Le 
nombre 9 est à la base de la plupart des cérémo
nies taoïstes du temps des Han. Neuf est le nom
bre de la plénitude : 9 est le nombre du yang. 
C'est po urquoi les chaudrons du Yu sont neu f et 
pourquoi le cinabre a lchimique ne devient pota
ble qu'à la neuvième transmutation. 

Neuf est aussi la mesure de l'espace chinois : 
nombre carré du Io-chou, nombre des régions 
dont les neuf pasteurs apportèrent le métal pour 
la fonte des neuf cha udrons. Ultérieurement, la 
Chine comptait 18 provinces, soit deux fois 9; 
mais, selon Sseuma ts'ien, elle occupait 1/81 du 
monde. Dans le mythe de H o uang-ti, T ch 'eyeou 
n'est pas un, mais 81 (o u 72), ce qui exprime la 
totalité d ' une confrérie. Et ce n' est pas par 
hasard si le Tao-te king compte 81 chapitres (9x9). 

Si neuf est chez Dante comme partout ailleurs 
le nombre du Ciel, il est aussi celui de Béatrice, 
laquelle est elle-même un symbole de l'Amour 
(GRA P, GUED). 

Selon l' ésotérisme islamique, descendre neuf 
marches sans chute signifie avoir dompté les 
neuf sens. C 'est également le nombre qui, cor
respondant aux neuf ouvertures de l' homme , 
symbolise pour lui les voies de communication 
avec le monde. 

Chez les Aztèques, le roi T ecoco, Nezahual
coyotl, construisit un temple de neuf étages, 
comme les neuf cieux, ou les neuf étapes que 
devait parcourir l' âme pour gagner le repos éter
nel. Il était dédié au Dieu inconnu et créateur de 
toutes choses, celui du voisinage immédiat, celui 
par qui nous vivons (MYTF, 187). Dans la 
mythologie mezo-américafne, le chiffre neu f 
symbolise les neuf cieux, sur lesquels gravite le 
soleil. D'autre part, neuf est également le chiffre 
sacré de ~a déess~ lune : dans la glyptique maya , 
Bolo n T1ku, Deesse Neuf, est la déesse de la 
pleine lune (GIRP, 309). 

Neuf, pour les Aztèques, est spécifiquement le 
chiffre symbolique des choses terrestres et noc
turnes; l ' enfer est fait de neuf p laines et le pan
théon aztèque compte neuf divinités nocturnes 
gouvernées par le dieu des enfers , qui se situe' 
da ns leur liste, au cinquième rang, donc au mi: 
lieu des huit autres . Dans la plupa rt des cosmo
gonies indiennes, il existe également neuf mon
des souterrains . Chez les Maya, le nombre neuf 
c.~nsidéré ~u contraire comme faste, est pa rticu: 
herement important en magie et en médecine 
(TljOH) . La d ivini té du 9° jour est le serpen t, 
qui commande aussi le 13° jour. Mais dans la 
croyance populaire aztèque, neuf, étan t lié aux 
d ivinités de la nuit , de l' enfer et de la mort, est 
un nombre redo uté. 

Le nombre neuf jo ue un rô le éminen t, tant 
dans la m ytho logie que dans les rites chamani
ques des peuples tu rco-mongols. A la div isio n d u 
ciel en neuf couches s'associe souvent la croyan
ce aux neuf fils ou serviteurs de Dieu q ui, selon 
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Gonzarov, correspondraient à neuf étoiles ado
rées par les Mongols. Les Tchouvaches de la 
Volga, qui classent leurs dieux par groupes de 
neuf, observent des rites sacrificiels, comprenant 
souvent neuf sacrificateurs, neuf victimes, neuf 
coupes, etc. Les Tchérémisses païens offrent au 
Dieu du Ciel neuf pains et neuf coupes d'hydro
mel. Les Yakoutes placerit également neuf cou
pes sur leurs autels de sacrifices; à titre de com
paraison mentionnons que, selon Masmoudi, les 
Sabéens Syriens organisèrent leur clergé d'après 
les neuf cercles célestes (HARA, 117-118). 

Selon René Allendy (ALLN, 256, s) le nombre 
neuf apparaît comme le nombre complet de l'a
nalyse totale. Il est le symbole de la multiplicité 
faisant retour à l' unité et, par extension, celui de 
la solidarité cosmique et de la rédemption. Tout 
nombre, quel qu'il soit, dit Avicenne, n'est autre 
que le nombre neuf ou son multiple, plus un 
excédent, car les signes des nombres n'ont que 
neuf caractères et valeurs avec le zéro. Les Égyp
tiens nommaient le nombre neuf la Montagne du 
Soleil : la grande neuvaine était faite de l'évolu
tion dans les trois mondes, divin, naturel et intel
lectuel, de l'archétype trinitaire Osiris-!sis
Horus, représentant /'Essence, la Substance et la 

Vie. Pour les platoniciens d'Alexandrie, la Tri
nité divine primordiale se subdivisait également 
par trois, formant les neuf principes. C'est vo
lontairement, ajoute Allendy, que l'architecture 
chrétienne a cherché à exprimer le nombre 
neuf: ainsi le sanctuaire de Paray-le-Monial est
il éclairé par neuf fenêtres. 

On retrouve neuf principes universels dans les 
enseignements de la plus ancienne secte philoso
phique de l'Inde, la Vaïses-hika. L'initiation or
phique aurait de même admis trois ternaires de 
principes, le premier comprenait la Nuit, le Ciel, 
le Temps; le second /'Ether, la Lumière, les 
Astres; le troisième, le Soleil, la Lune et la Natu
re; ces principes constituaient les neufs aspects 
symboliques de l'Univers. Le nombre neuf, dit 
Parménide, concerne les choses absolues. Les 
neuf muses représentent, par les sciences et les 
arts, la somme des connaissances humaines. Li
turgiquement, la neuvaine représente l'achève
ment, le temps complet. Elle existait dans le cul
te mazdéen, on la retrouve dans le Zend Adve
sta , où de nombreux rites purificatoires sont 
formés d'une triple répétition ternaire : ainsi les 
vêtements d'un mort doivent être lavés neuf fois, 
dont trois fois avec de l'urine, trois fois avec de 
la terre et trois fois avec de l'eau. Cette triple 
répétition ternaire se retrouve dans de nombreux 
rites de magie et de sorcellerie. 

Trois étant le nombre novateur, son carré 
représente l'universalité. Il est significatif que 
tant de contes, de toute origine, expriment l'infi
ni, le surnombre, par la répétit ion du neuf, tels 
les 999.999 Fravashis des anciens Iraniens : ils 
gardaient la semence de Zoroastre, dont de
vaient naître tous les prophètes. L'Ouroboros, le 
serpent qui se mord la queue, image du retour 
du multiple à l'Un, et donc de !'Unicité primor
diale et finale, est graphiquement apparenté à la 
reproduct ion du nombre neuf dans de multiples 
alphabets : tibétain, persan, hiératique, armé
nien, égyptien, etc. Mystiquement, cette accep
tion du neuf l'apparente au Hak des Sou fis, su
prême étape de la Voie, béatitude conduisant au 
fana : l'annihilation de l' individu dans la totalité 
retrouvée; ou, comme dit Allendy la perte de la 
personnalité dans l'amour universel. La tradi
tion indienne précise cette acception rédemptrice 
du symbole Neuf, avec les neuf incarnations suc
cessives de Vishnu qui, chaque fois, se sacrifie 
au salut des hommes. De même, selon les Evan
giles, Jésus, crucifié à la troisième heure, com
mence son agonie à la sixième heure (crépuscule) 
et expire à la neuvième. Claude de Saint-Martin 
voyait dans le neuf l'anéantissement de tout 
corps et de la vertu de tout corps. Les Francs
Maçons, conclut Allendy, en on fait, le nombre 
éternel de l'immortalité humaine et neuf maîtres 
retrouvèrent le corps et le tombeau d'Hiram. 
Suivant la symbolique maçonnique le nombre 9 
représente aussi, dans son graphisme, une germi
nation vers le bas, donc matérielle; tandis que le 
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chiffre 6 représente au contraire une germina
tion vers le haut, donc spirituelle. Ces deux nom
bres sont le début d'une spirale. Dans l'ordre 
humain, le nombre 9 est (en effet) celui des mois 
nécessaires à /'achèvement du foetus, qui est 
néanmoins complètement formé dès le septième 
mois. (On peut observer aussi que le nombre 6 
est celui de l'achèvement de la création, qui cul
mine au sixième jour avec l'apparition de l'hom
me). (BOUM, 227). 

Le nombre neuf intervient fréquemment dans 
l'image du monde décrite par la Théogonie 
d'Hésiode. Neuf jours et neuf nuits sont la me
sure du temps qui sépare le ciel de la terre et 
celle-ci de l'enfer : Une enclume d'airain tombe
rait du ciel durant neuf jours et neuf nuits, avant 
d'atteindre, le dixième jour, à la terre; et, de mê
me, une enclume d'airain tomberait de la terre 
durant neuf jours et neuf nuits avant d'attein
dre, le dixième jour, au Tartare (HEST, v. 720-
725). De même, la punition des dieux parjures 
consiste-t-elle à demeurer neuf années pleines 
loin de ]'Olympe, où siège le conseil et se tient le 
banquet des divinités (ibid. 60-61). 

Neuf étant le dernier de la série des chiffres, 
annonce à la fois une fin et un recommence-

ment, c' est-à-dire une transposition sur un nou
veau plan. On retrouverait ici l'idée de nouvelle 
naissance et de germination, en même temps que 
celle de mort; idées dont nous avons signalé 
l'existence dans plusieurs cultures à propos des 
valeurs symboliques de ce nombre. Dernier des 
nombres de l'univers manifesté, il ouvre la phase 
des transmutations. Il exprime la fin d ' un cycle, 
l'achèvement d'une course, la fermeture de la boucle. 

C'est en ce sens que l'on peut interpréter le ti
tre et la répartition de !'oeuvre de Plotin tels 
qu' ils furent transmis par ses disciples, et n~tam
ment par Porphyre, sous une influence pythago
ricienne : Ennéades (ensemble de neuf). C 'est un 
ensemble de 54 petits traités, assez arbitraire
ment découpés, mais correspondant au produit 
6 x 9; deux nombres qui sont chacun multiple de 
trois* et renforcent la symbolique du trois. Por
phyre s'en émerveille : J'eus la joie de trouver le 
produit du nombre parfait six par le nombre 
neuf. Cette stucture numéralogique tend à sym
boliser la vision totale, cosmique, humaine, 
théologique, depuis les origines jusqu'à l'escha
tologie du monde, que représente l 'enseigne
ment du maître. Après l'émanation de !'Un et le 
retour à !'U n, la boucle de l' univers s'achève. 
Les Ennéades constituent, par leur seul titre , le 
manifeste global d'une école et d'une vision du monde. 
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Une réponse au Frère Paul David 
(cf. Cahier Bleu No 19) 

Théo Koelliker a écrit un livre, paru à La Ba
connière en 1971; le thème 

Croire ou Comprendre 

Il te faudra lire 196 pages avant de découvrir que : 

"NEUF, c'est trois fois trois, donc la totalité 
des principes créateurs. Traditionnellement 
NEUF exprime l'universalité des êtres et des 
choses. NEUF est encore l'ultime analyse 
avant la synthèse finale, ou retour à !'Unité." 

Tu attendras la page 227 pour apprendre que : 

"Le NEUF = la rotation du rayon décroissant 
qui trace la spirale, et ramè~e t~us les principes 
créateurs jusqu'au Non-manifeste, le UN absolu. 

C'est au XIV• siècle que l'Europe a découvert 
l'antique voie du Tarot. Une ancienne chronique 
relate qu "'En l'an 1379 fut introduit à Viterbe, 
ville du Latium, le jeu de cartes, qui vint du pays 
des Sarrasins, et qui s'appelle chez eux Naïb". 

Le Tarot compte 56 cartes ordinaires, les figu
res étant le Roi, la Reine, le Chevalier et le Valet. 
Initialement les couleurs étaient nommées Bâ
tons, Coupes, Deniers et Epées. Mais en France 
notamment, celles-ci devinrent les Piques, Coeurs, 
Carreaux, Trèfles d'aujourd ' hui; la disparition 
des Chevaliers donne les jeux de cartes que nous 
connaissons. Cet aspect cartes-à-jouer, est inté
ressant humainement parlant, mais nous ne nous 
y arrêterons pas. 

Aux quatre séries ci-dessus, s'ajoutent 22 
autres cartes dites "arcanes majeurs' ', aux noms 
prestigieux, tels : Le Charriot, Le Pendu, La Jus
tice, La Maison-Dieu, Le Fou, L' Amoureux, ... 
"Les lames du Tarot constituent une représenta
tion imagée de l'histoire du monde, et leurs com
binaisons expriment le jeu ondoyant et divers 
des forces universelles". Cet aspect divinatoire, 
aussi attachant soit-il mentalement parlant, ne 
saurait nous satisfaire . Aussi quitterons-nous le 
domaine du merveilleux et les promesses des 
cartomanciennes. 

Une note en bas de page te renverra a u D' R. 
Allendy. Le chapître IX de "Symbolisme et 
nombres" , publié aux Editions Traditionnelles 
en 1983, est : "Le novenaire". 

Avec Raoul Berteaux tu pourras voyager en 
Chine et chez les Aztèques; "La symbolique des 
nombres" a été édité par EDIMAF. 

Enfin, un plus ancien, le livre de E. Bende!, 
chez PA YOT (1960), te dira tout sur "Les 
éléments spirituels des nombres". Tu y verras 
même apparaître, en page 243, le "Le Livre de 
l'Homme" commenté jadis par Louis Claude de 
St Martin ... 

Ajoutons encore "Nombre et temps" (Edi
tion La Fontaine de Pierre - 1978); Marie-Louise 
von Franz t'emmènera, comme le dit le sous
titre, en pays de psychologie des profondeurs et 
physique moderne. 

Et.. . Avant de te quitter, je te promets que tu 
rencontreras bientôt dans un "Cahier Bleu" 
l'Ermite, neuvième arcane du Tarot. 

André Gardiol 

Le IXe arcane 

Les voies du Tarot comportent une trois ième 
dimension . Un courant in itiat ique circule d ' une 
lame à l'autre. Les esprits sachant appliquer la 
loi d 'analogie, ordonnent par cettte méditation 
imagée, des enseignements nouveaux. La 
compréhension subite d'un détail, dans l'un des 
tableaux, a des prolongements intérieurs; la con
jonction de deux ou plusieurs arcanes permet 
des spéculations audacieuses. L'analyse des mul
tiples combinaisons possibles (222

, plus de 4 mil
lions) éclaire des pans entiers de notre architec
ture naturelle. Notre microcosme est comme ·ir
radié par une lumière intérieure, dont la source 
demeure inconnue parce qu'elle est partout et 
nulle part. 

Insistons : dès l'abord, tout Homme veut con
naître " le" but; mais le Chemin qui y mène est 
fermé. C'est la volonté qui créera les voies 
d'accès; elle forcera les passages obligés, secrets 
et protégés. Persévérer permettra de ne pas 
désespérer, dans le temps de l'indécision; et de 
s'élever chaque jour, plus haut , plus profondé
ment, sûrement, par l'exercice del' Art Royal. Et 
c'est dans le Tarot que nous pourrons trouver 
une clef. 
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Entre toutes, voici la 9° a rcane : Un vieillard à 
longue barbe, enveloppé d' un vaste manteau à 
capuchon s'appuye de la main gauche sur un 
bâton; il élève de l' autre, à bout de bras, une 
lanterne, à demi voilée par un pan de la cape. 
Son visage est légèrement incliné, un peu 
détourné; le regard semble scruter l' avenir. A ses 
pieds rampe, devant lui, un petit serpent, qu i 
dresse fièrement la tête. 

"L'Ermite personnifie /'expérience et la Tra
dition. C'est le penseur qui, à force d'approfon
dir, a pénétré les mystères les plus cachés"(O. 
Wirth) . Il connaît la trame invisible des choses, 
fondement du plan occulte selon lequel les orga
nismes se construisent 

La lanterne qu ' il porte indique la recherche 
guidée par l'intelligence. La lumière est voilée 
parce qu'elle ne saurait éclairer sans discernement. 

A llez mes FF.'., fiez-vous aux instincts pro
fonds qui vous précèdent sur la voie que vous 
avez choisie. Marchez avec sagesse et circonspec
tion; vous trouverez la vérité, votre vérité. 

A regarder de plus près, le bâton avec lequel 
l'Ermite marque sa route est une canne graduée 
de huit intervalles. HUIT est le nombre de !'uni-

versalité, de la loi du destin . L'octonaire expri
me la résurrection. Le bâton est donc ici le sym
bole de la marche prudente qui conduit l'homme 
au 9• arcane, à la sagesse. 

La présence du 8 dans cette 9° lame pourrait 
aussi indiquer qu'il faut savoir rétrograder dans 
la voie de l'évolution; savoir reprendre contact 
avec les sources de la connaissance. Le retour au 
quaternaire est impératif à celui qui souhaite 
transiter par-delà les limites du continu. Le Qua
t re est l'étape nécessaire, sur la voie du retour à 
l'UNITE. 

Le nombre de l'Ermite est NEUF, le nombre 
de la pléni tude; c'est 3 fois 3. Les trois ternaires 
seconds correspondent aux trois plans cosmi
ques : physique, animique et mental, exprimés 
par la Vie, l'Amour et la Lumière. 

Sans la Vie, l'Amour ne se manifeste pas; 
sans Lumière il ne s' illumine pas. 
La Sagesse est Amour et Lumière; 
en pénétrant la matière, elle donne 

la Vie. 

André Gardiol 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

17 



18 

RIVE GAUCHE 
Vidéo-TV-Ménagers 
9, rue du Stand 
Tél. 29 71 77 

RIVE DROITE 
Télécommunication 

Square de Chan tepoulet 
Tél.7315922 

Roger Balsiger est à votre disposition 
pour vous conseiller dans vos achats 

Vidéotex? - Déjà plus de 80'000 abonnés 
en Suisse! 

Sorvitex réalise et gère votre présence sur 
Je média du futur. 

Concept, projets, conseils, devis en 
français et en allemand: 

Videotex? - Bereits über 80'000 Teilnehmer 
in der Schweiz! 

Sorvitex realisiert und betreut Thre Pri!senz auf 
diesem zukunftstrllchtigen Medium. 

Projektentwurf, Beratung, Kostenvoranschlag 
auf deutsch und fra.nzôsisch: 

Sorvitex - Francine & Silvio Amstad, Bois-Murat 9, 1066 Epalinges 
T él. 02165279 39 - Fax 021 652 79 40 - Vidéotex: •5176# 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

20, route des Acacias - Tél. 42 8 6 66 - 1211 Genève 24 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 



Das Phanomen, genannt "Seele" 

Vielleicht sind wir auf dem Wege, mit Hilfe 
neuerer wissenschaftlicher Forschungen und 
Erkenntnisse im Bereich des Mikrokosmos (z.B. 
über das Wesen subatomarer Vorgange) auch 
das Phanomen besser zu verstehen, das viele bei
nahe wie ein menschliches Organ betrachtet oder 
behandelt haben - gemeint ist die menschliche 
"Seele". 

Es ist noch nicht lange her, dass man in Schu
len und Universitaten erfuhr, dass die kleinsten 
unteilbaren Bausteine der Materie die Atome seien. 

Wenn wir in anderem Zusammenhang die 
Namen von Kopernikus und Kepler ais Schritt
macher auf dem Wege zu einem neuen Weltbild 
(mit Blickrichtung : Makrokosmos) erwa hnten, 
dann stehen wir durch die Theorien führender 
Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts (Einstein, 
Planck, Bohr, Heisenberg u. a.) noch mitten in 
epochalen Wandlungen der modernen Physik, 
Biologie, Medizin und (hoffentlich auch) der 
Philosophie - dieses Mal allerdings zunachst mit 
überwiegendem Bemühen um die Zusammen
hange im mikrokosmischen Geschehen. 

Die beiden bedeutendsten Theorien, die Rela
tivitats und die Quantentheorie, erbrachten 
durch die Zusammenarbeit zahlreicher beteilig
ter Wissenschaftler und durch aufschlussreiche 
Experimente über den Aufbau und das Verhal
ten der Atome immer neue aufregende Einblicke 
in die Mikrowelt subatomarer " Tei/chen" und 
ihrer Dynamik. 

In diesem Zusammenhang ersparen wir uns 
natürlich die Darstellung von Einzelheiten dieser 
Entwicklung; uns interessieren aber einige 
zusammenfassende Ergebnisse. 

Die ersten Überraschungen brachte (zu 
Beginn des Jahrhunderts) die experimentelle 
Erforschung der Atome; man erkannte, dass die 
Atome keineswegs die kleinen harten und stabi
len Teilchen sind, für die man sie immer gehal
ten halte. Sie bestehen vielmehr aus einer Art 
"Hülle", in der sich extrem kleine Teilchen (die 
Elektronen) um den winzigen Kern (bestehend 
aus Protonen und Neutronen) bewegen. Durch 
die Quantentheorie hat man erkannt, dass diese 
(subatomaren) Elementarteilchen nicht etwa 
kleine Kôrnchen von Materie sind, also nicht aus 
irgend einem materiellen Stoff bestehen; es sind 
vielmehr (abstrakte) dynamische Strukturen, die 
sich standig verandern und einma l wie Wellen, 
ein anderes Mal wie Teilchen erscheinen -
Zusammenhange in einem unteilbaren kosmis
chen Gewebe. 

Heisenberg versuchte es so erklaren : "Es ers
cheint die We/t ais kompliziertes Gewebe von 
Vorgiingen, in dem sehr verschiedenartige Verk
nüpfungen sich abwechseln, sich überschneiden 
und zusammenwirken und auf diese Art und in 
dieser Weise schliesslich die Struktur des ganzen 
Gewebes bestimmen". 

Auch auf subatomer Ebene sind also die 
Wechselbeziehungen und die Wechselwirkungen 
zwischen den Teilchen des Ganzen (den dyna
mischen Mustern) von grundlegenderer Bedeu
tung ais die Teile selbst. Er herrscht Bewegung, 
<loch gibt es im Grunde genommen keine sich 
bewegenden Objekte; es handelt sich um Aktivi
tat, um den unaufhôrlichen Reigen der Energie, 
nicht um "Akteure". 

Noch bedeutungsvoller ist dieser dynamische 
Aspekt in der Relativitatstheorie, deren Beweis
führung über die wirkliche Natur der Materie in 
der Erkenntnis gipfelt, dass die Existenz der 
Materie nicht von ihrer Aktivitat getrennt wer
den kann. Die Eigenschaften ihrer Grundstruk
turen, der subatomaren Teilchen, kann man nur 
in einem dynamischen Zusammenwirken begrei
fen, ausgedrückt in Bewegung, Wechselwirkung 
und Umwandlung. 

Was kann aus dem noch immer im wissens
chaftlichen Gesprach (in der Fragestellung und 
Erforschung) befindlichen neuen "Weltbild" 
über kosmische Zusammenhange in der Natur 
für unsere Gedankengange entnommen werden ? 

Das, was wir zusammenhangend für den 
Bereich der anorganischen Welt darstellten, 
kann mit gewissen Erganzungen auch für die 
Ablaufe in der Natur (und darüber hinaus auch 
für menschlichen Bereich) übernommen werden. 
Auch hier gibt es atomare und subatomare 
Dynamik von Wahrscheinlichkeitsstrukturen -
allerdings gesteuert durch verschiedene (zum 
Teil typisch menschliche) Einflussfaktoren (z. B. 
genetischer, hormoneller oder psychischer H er
kunft). 

Wahrscheinlich war es die Überforderung 
menschlicher Erkenntnismôglichkei ten in frühe
ren Jahrhunderten, die die Wissenschaftler 
daran hinderten, die zahllosen und vielschichti
gen Probleme des Menschen und seiner Ent
wicklung (insbesondere auch seiner Krankhei
ten) grundsatzlich von einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise her anzugehen und zu erkla
ren. Es haben zwar in der Medizin (entsprechend 
in der Psychologie und in der Psychiatrie) die 
Trennung von Kôrper und Geist , die Zerlegung 
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des Kôrpers in "Grundbausteine" und fonda
mentale Funktionen für die Erforschung einzel
ner Funktionen und biologischer Erscheinungen 
zu wichtigen Fortschritten und Erkenntnissen 
geführt; aber die immer besseren (technischen 
und geistigen) Môglichkeiten einer Zusammens
chau der einzelnen Phanomene und ihrer Bes
tandteile, das Wissen, dass der Mensch mehr ist 
ais die Summe seiner "Bestandtei/e", lasst die 
Notwendigkeit einer ganzheitlichen Systemschau 
immer begründeter erscheinen. 

Hier liegen die Aufgaben einer neuen wissens
chaftlichen Entwicklung für aile Disziplinen bis 
hin zur (Religions-) Philosophie. 

Sehen wir den Menschen (entsprechend wie 
aile lebenden Wesen) ais integrierte Ganzheit, ais 
ein komplexes lebendes System, dessen Eigens
chaften sich nicht auf die seiner einzelnen Teilen 
zurückführen lassen, dann sind wir an dem 
Punkt angelangt, den wir für unsere Gedanken
führung in dieser Schrift angesteuert haben : 

Wir werden in allen wissenschaftlichen Über
legungen die bisherige Unterscheidung zwischen 
dem (verganglichen) Kôrper und der (unsterbli-

chen) Seele aufgeben müssen zu Gunsten einer 
übergeordneten Ganzheit mit ihren vielschichti
gen und ineinander verwobenen Strukturen, 
Eingliederungen kleinerer Systeme, -wobei das 
menschliche Gehirn wohl das vielschichtigste 
Beispiel für ein solches integriertes Teilsystem im 
Bereich des Ganzen darstellt. Das Bewusstsein 
und die komplexen psychischen Aktionen und 
Reaktionen sind in dieser Gesamtschau nichts 
anderes ais die sonstigen integrierten Lebensaus
serungen, namlich eine Manifestation materiel
ler Strukturen eines lebenden Systems und seiner 
Dynamik, ein (Er-)Lebensprozess aus zahlrei
chen Ursachen und Wirkungen. 

Jede einzige Zelle unseres Organismus, jedes 
Gewebe, jedes Organ und a ile s ich stetig andern
den (auch psychischen) Strukturen sind lebende 
Systeme (mit gewissen Fahigkeiten zur Selbstor
ganisation) im dynamischen Zusammenwirken 
innerhalb jedes dieser unwiederholbaren und 
sich von allen anderen Gesamtsystemen dieser 
Art unterscheidenden Exemplare "Mensch". 

Dr Fritz Türk 
"Sinn und Zie/" 

Esotérisme du Gothique 
Sacré Tome II 

La Loge René Guénon à l'Orient de Lausanne 
a le plaisir de vous annoncer la paru tion du To
me Il de l'ouvrage du F.' . Alfred Herman 
"Esotérisme du Gothique Sacré" . 

Les FF. •.qui le souhaitent peuvent obtenir un 
exemplaire en versant un montant de Frs 45.-- au 
CCP 10-776-1 de 1' Association René Guénon à 
Lausanne ou en contactant le F.' . Secrétaire Vic
tor Agapiescu (24, Croisettes, 1066 Epa linges). 
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L'enfant avait reçu· deux balles dans la tête. 
Le logis était propre, humble, honnête; 
On voyait un rameau béni sur un portrait. 
Une vieille grand'mère était là qui pleurait. ... 1 

Bien sûr que ça choque de tels vers pour entête. 
Mais ce que Victor Hugo jadis a écrit 
Peut encore aujourd'hui être réécrit. 
Partout les lannes tonnent. L'ire des hommes gronde. 
Nord et Sud, Est et Ouest, ce n'est qu'hécatombes 
Plongeant dans la détresse l'homme cherchant la vérité : 
La bonté d'un Dieu disparaît dans ce monde agité. 

Ce Dieu auquel je crois, plus j 'en poursuis l'étude 
Plus je veux le connaître, plus j 'ai d'incertitudes 
Je vois les signes de ce qu'aux hommes il a confié 
Sans les yeux de la foi on ne peut vérifier. 

La voix de la raison qu'il faut bien qu'on écoute 
S'ajoute à la foi pour éloigner le doute. 
Les temps ne sont plus à faire la preuve de Dieu 
D'autres, plus avant, ont écrit en ce lieu . 

Je le sais bien, c'est sûr, la Tradition l 'objecte 
Le monde a été fait par le Grand Architecte. 

Ceci étant admis n'est pas une idée neuve 
Je crois en Lui et n'en veut pas de preuve. 

A ce Dieu généreux, aurait-on l' impudence 
De demander encore jusqu'à l' outrecuidance 
D'exhausser nos prières et nos lamentations ? 
De prendre soin de nous jusqu 'à consolation ? 

Ou prendrons-nous conscience de notre volonté 
D'utiliser les forces dont il nous a doté ? 
De mettre en mouvement l'esprit et la science 
Et suivre le chemin selon notre conscience, 
Qui doit nous amener avec h~milité 
En sa présence ? 

Affirmant ce peu de Déité 
Qu'il a mis dans notre sang par obligeance 
Voulant faire de l'Homme l'objet de son alliance. 

Si dans chaque homme il y a une part de Dieu 
Cette étincelle divine qu'il faut contempler 
Servir l' Homme, c'est ainsi qu'on doit l' honorer 
Et l'aimer encore, c'est aussi aimer Dieu . 

C'est pourquoi, à l'Homme je confesse humblement 
Mes échecs, mes espoirs, mes joies, mes errements. 
Empruntant à Molière avec effronterie 
A l'Homme dans un élan il faut que je crie 
Qu'il est avec le Ciel certains accomodements 
Qu'avec lui on ne peut prendre impunément. 
Car si par circonstance j'en venais à l'offense 
En offensant un dieu j'obtiendrais du plaisir 
En offensant un homme, c' est certain je le pense 
De courroux contre moi je le verrai bondir 

JE CONFESSE A L'HOMME 

Pour celà les causes entre les hommes 
Devraient être traitées, assurées d'être bonnes, 
De parcelle divine à parcelle divine 
Elles auraient le succès que sans peine on devine. 

Essayer de comprendre, ni dicter, ni subir, 
Echanger nos pensées et les angles a rrondir. 
Cette part sacrée en nous il convient qu'elle s'exprime 
Donnons lui la parole dans un élan sublime. 

Mais aussi donnons lui pour encore mieux percer 
Le sacré du discours qui nous est adressé 
Les moyens d'écouter : Une oreille pour entendre, 
Le désir d'accueillir et un coeur pour comprendre. 

Cette force universelle pour la mettre en action 
Au fond de nous, cherchons avec obstination 
Comment la maîtriser. Ce n'est pas très facile 
Mais aux bonnes volontés rien n'est trop difficile. 

En taillant notre Pierre, du maillet, du ciseau 
Jaillira le savoir, sortira le joyau 
De la connaissance de soi-même et du monde. 
Cette intime connaissance sincère et profonde : 

C'est la clé du mystère, c'est le sacré levain 
Qui élève notre moi de l' humain au divin. 
Oui, ce qui est en haut à ce qui est en bas 
Est pareil. Il faut à notre âme le compas 
Et l'équerre. Et trouver en son coeur l'harmonie 
Et la paix pour que le Verbe à la chair s 'allie 

Que l'homme par l'Homme tout à son créateur 
S' identifie dans un élan triomphateur. 
Pour trouver à la fin de la dualité, 
Après un beau combat, l'amour et l' unité. 

Ce combat, c'est la vie, ensemble nous luttons. 
Comme le fruit plongé dans le sucre se confit 
Je veux être le sucre de ton frui t. Fêtons 
Les fleurs de nos efforts, éludons nos conflits. 
Prenons un appui sûr : de la loi des contrastes 
Ressentons nettement le bon et le néfaste. 
Sur la mosaïque de la vie, à savoir 
Distinguer les moments, et les blancs et les noirs 
Consacrons nos forces. Que ce que l'on pense 
S'accorde avec ce que l'on ressent. Connivence 
De la Raison avec !'Esprit. 

Forgeons en nous 
Un coeur et un esprit, une âme formant un tout 
Agissant en toute chose d 'une partie 
Par les autres . Moteur assez fort, énergie 
Centri fuge faite pour régler la raison, 
Le mode de vie et la conduite. Diapason 
Assurant l' harmonie, étant le pilastre 
Volonté de !'Etre échappant a u désastre 
D'un esprit trop fa ible, constamment dominé 
Par la chair gouverné, au faci le obstiné. 
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L' individu s'étant doté d 'un pareil instrument, 
Sur le bien sur le mal pourra faire jugement. 
A son entourrage, sur le tout et la partie 
Il pourra mesurer, organiser sa vie. 

Aide-toi, tu seras aidé par le Ciel. Proverbe 
Qui fait la fenaison et coupe toute l'herbe 
Avant que de l'avoir semée. Quoi ! Etre aidé 
Par le Ciel qui déjà nous a tout accordé ? 

Non ! Cherchons seulement en nous, en lieu de prière 
Tout au fond cachée, la donation première. 
Et je le dis ici, cette sorte de pièté 
Demandant davantage, n'est que mendicité. 

Nous avons tout reçu. Pourquoi encore prier 
La divine Providence ? Sinon pour remercier 
Quand, par hasard, la chance, épaulant notre ~le 
Nous pousse à réussir et nous donne des ailes. 

LE VOYAGE DE LA VIE 
Usons de nos corps : nous avons la voiture. 
Le coeur sera cheval : nous avons la monture. 
Confions les guides à la raison : Voici le cocher. 
A cet équipage, il faut pour che;.a~c,he~ . 
Un voyageur sensé, ordonnan_t 1 !t1~era1re . 
Ce sera l' intuition, passager temeraire 

C'est cette allégorie de l'attelage : qui . 
Rappelle que l'harmonie ne peut etre un acquis 
Définitif. Elle se construit et se consumme. 
Si l'intuition actionne la raison qui assume 
Le devoir d'ordonner les sentiments du coeur 
Notre corps-véhicule a trouvé son moteur. 
Mais je sais : Le voyage, heureux ou malheureux, 
De la vie, dépendra des rapport_s fructue~x 
Qui se nouent entre vous et mot et de mel!1e 
Des rapports établis entre nous et nous-meme 
Et encore entre nous et le transcendant 
P rincipe invisible et rationellement . 
Insaisissable. Ces rapports se tradmsent 
Par des attitudes ou des entreprises 
Confiantes ou timorées. Par des oui par des non 
Un accord adéquat ou un rejet, sinon 
Un inconciliable désaccord à la ronde 
Avec Dieu, avec nous et avec le monde 

Dans ce voyage enfin des excès s'aviser 
Eviter ces deux maux : La Raison exclure 
Ou bien ne se fier qu 'à la Ra ison pure. 

Mais se mettre en état de bien réaliser 
Dans ses actes en tous points sa juste nature. 
C'est l'effet qui procure à !'Etre harmonisé 
La liberté morale et la félicité. 

' Victor HUGO in : Les Châtiments, livre 2, Souvenir de la nuit du 4 
' Philippe de Méric in : Yoga sans posture, j uste une auitude 

SA VOIR ET CONNAISSANCE 

Pour nos relations 
Avec le monde entier nous avons le savoir. 
Par la connaissance, c'est la révélation 
De son intimité que l'on doit percevoir. 

Notre savoir permet de côtoyer toutes 
Les choses du monde. Mais sans aucun doute 
Par notre connaissance nous avons l'intimité 
D'un tout petit nombre d' entre elles. Sublimité 
Ce sont celles qui se lient à nos envies, 
A nos aspirations profondes. Pour la vie 
Voici les outils mis entre nos mains. Usons 
Des pouvoirs immenses et des combinaisons 
Qu' ils nous permettent. Et nous infimes créatures, 
Roseaux que nous sommes, de cette architecture 
A nous tous enseignée avant même de l' avoir 
Demandée, nous devons d'édifier, de pouvoir. 

Certains pensent que l'Homme doit à sa destinée 
D'avoir la route de sa vie toute tracée 
A l'avance dans le Grand Livre du Destin. 
Sort frê le ! Il faudrait se laisser, incertain, 
Ballotter, dériver, tout au gré de l' onde 
Sans savoir quel rivage ou bien quelle eau profonde 
Nous verra arriver ? Et puis dans quel état ? 
J'en ai, que d 'y penser, à ce Ciel potentat, 
Les frissons dans le dos. Mon derme se hérisse 
Je ne peux croire que le Ciel ait un tel caprice. 

Mais oui, ce que je crois, c'est que la volonté 
Du Grand Architecte, avec simplicité 
Demande seulement de servir à sa gloire 
Tout en servant l'Homme d'un élan méritoire. 

Mais il faut cependant en faire observation : 
Les dons de la Grande Mère sont bien disparates 
Et les individus à la Nature ingrate 
Doivent d'être limités dans leurs occupations. 

Il faut donc sonder notre coeur sans complaisance 
Trouver la qualité le don sans défaillance 
Par lequel nous s;rons à même, au mieux, 
De polir notre Pierre d'un labeur ambitieux. 

Si peu que nous pouvons faisons-en l'offrande 
Au Ciel, au Pays et à l'Homme. Le divi~ende 
Que nous pourrions cueillir, ce sera le tnbut 
A notre peine acquis. C'est uniquement le but. 

Et confessons à l' Homme en toute humilité 
Que nous voulons servir dociles mais limités. 
De lui il faut apprendre, po{u. mieux encore conn<qtre, 
Servants mais non serviles, l'Univers et son Maitre. 

G .R. 
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''SYMBOLES MACONNIQUES'' 
"SYMBOLES CHRÉTIENS" 

INTRODUCTION 
Ayant été très tôt imprégn_é et. for~é dans une 

éducation chrétienne engagee, 11 m est apparu 
intéressant de me pencher sur ce sujet, apparem
ment contradictoire, pour Y découvrir quelques 
réponses à mes aspirations chrétiennes et maçon
niques. 

Chacun de mes frères y verra une expérience 
personnelle, unique et no~ t~ansmissible q_ue je 
vis quotidiennement en ass1m1Iant la comprehen
sion de symboles maçonniques et une pratique 
religieuse, fruit d'une foi profonde et enracinée. 

Chrétien et maçon ? Voilà la question à 
laquelle je tenterai d'apporter une réponse pour 
ma vie de tous les jours en espérant rencontrer 
votre adhésion. 

Dans un but évident de concision, je ne 
m'attarderai qu 'à l'analyse de symboles qui sont 
"à ma portée", mais néanmoins essentiels à la 
structure de cette planche. 

QUELS LIENS LES UNISSENT 
OU LES DÉSUNISSENT ? 

LE TEMPLE 
Voilà l' un des fondements de la maçonnerie et 

de la chrétienté. Nous nous réunissons régulière
ment dans ce lieu sacré pour nous, symbole 
vivant de l'institution du Temple érigé par Salo
mon . Quel symbole quand nous regardons de 
près la description qui nous en est faite dans 
!'Ecritu re sainte. 

Permettez-moi de vous en fa ire une brève des
cription : 

Sur le plan historique , les hommes ont de tout 
temps cherché à se doter d ' un lieu où habiter, où 
se renconter. Pour des nomades ou certaines tri
bus, il ne s'agissait que de tentes. Pour le peuple 
d ' Israël, des intructions très précises ont été pro
mulguées par Moïse pour la construction d ' un 
temple qui devait accompagner le peuple durant 
son périple dans le désert. C'est le livre de 
!'Exode au chapitre 25 qui nous donne mo ult 
détails sur la construct ion de cette tente sacrée, 
symbole de la présence divine parmi le peuple. 

P lus tard vint la construction du Temple de 
Salomon à Jérusalem, dont le descriptif no us est 
donné en détai l dans la Bible, 1 Rois au chapitre 
6, versets 15 et suivants. 

La Franc-Maçonnerie autour de ce thème a 
élaboré toute une symbolique et considère le 
temple comme une image à reconstruire en nous. 
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Le Christ lui-même n'a t-il pas prédit la 
destruction du temple de Salomon, qu ' il n' en 
resterait pas pierre sur _pierre ? quel chemine
ment à parcourir mes tres chers frer_es pc_rnr par: 
venir à faire partie de ce temple mv1s1ble qm 

'est pas fait de mains d'hommes et dont nous 
~rouvons dans le liv~e de l' Apocalypse la plus 
brillante des descriptions : . 

"Je vais venir bientôt. Tiens fermement ~e 
que tu as, afin que pe:sonne n_e te_prenn~ le prrx 
de ta victoire. Je f erar de celur qur est va~nqueu: 
une colonne dans le temple de mon Dreu et ri 
n'en sortira plus"· 

A l'intérieur et au centre de notre temple dans 
nos locaux, que trouvons-nous ? Le pavé mo~a·~-

e entouré de trois colonnes. Pourrait-il 
;:mboliser ce lieu très saint du .i:emple de S~lo
mon où seul les souverains sacnf1cate~rs avaient 
accès et où se trouvait l'arche de l'alliance ? 

En pénétrant à l'intérieur de notre temple, p~r 
les parvis, pour se tr? uver en fac<; de ces trois 
colonnes, notre pensee progresse egalement du 
pourtour vers le centre po~.r se c_o~centre~ ~n un 
point central et qui peut s 1denttf1er au d1vm. 

•'La nature est un temple où de vivants piliers 
laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L'homme y passe à travers des fôrets de symbo
les qui l'observent avec des regards f amiliers" . 

BAUDELAIRE 
"Correspondance, Les Fleurs du Mal" 

Dans l'architecture chrétienne apparaît une 
nouvelle fonct ion : 

Le temple sert à la réunion des fidèles, à 
l'assemblée - c' est le sens du mot grec "ecclesia" 
qui a donné le mot "église". 

Dès le IX0 siècle, les conciles établissent une 
symbolique : 

L'Eglise devient un microcosme à l'image du 
Royaume de Dieu. Un petit monde, un monde 
en abrégé, un résumé de l'univers. La nef conte
nant les fidèles affecte volontiers dans l'architec
ture byzantine la forme de cube, symbole de la 
terre, surmonté d'une coupole, symbole du ciel. 
Le Christ va placer la notion du temple au
dessus des considérations que nous venons 
d'évoquer. Reprenant un texte de l'évangile de 
Matthieu, où le Christ s'adresse à des pharisiens, 
il leur dit ceci, je cite : 

"Or je vous le dis, il y a ici quelque chose de 
plus grand que le temple. Si vous saviez ce que 
signifie : 

Je prends plaisir à la miséricorde ou à la 
bonté, et non à vos sacrifices, vous n 'auriez pas 
condamné des innocents". 

Le Christ déplace la notion du temple à 
l'expérience de son propre corps. Reprenons un 
texte de l'apôtre Jean : 

"Détruisez ce temple et en trois jours je te 
relèverai. Les Juifs lui dirent : 

Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 
jours, tu le relèveras ! 
Mais il parlait du temple de son corps" . 

Voilà pour.quoi, j'.apprécie cette notion franc
maçonne qui associe la perfectibilité de notre 
être, de nos sentiments, finalement de notre 
caractère et de parvenir ainsi à l'éd ificat ion de 
notre temple personnel. 

L 'apôtre Paul en s'adressant a ux Corinth iens 
leur dira: 

"Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que /'Esprit habite en vous ? Si 
que/qu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est 
ce que vous êtes''. 

Voilà le but qui nous est fixé, mes chers Frè
res. Prenons nos outils, notre maillet et com
mençons à ériger les premières pierres de notre 
temple ! 
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L'EAU 
L'eau recèle également une très riche symboli

que. Aussi ne m'anacherai-je qu'à son aspect vivifiant. 

Car nous pourrions évoquer ici l'eau comme 
source de la vie, comme les Egyptiens la conce
vaient à la création : 

Le monde a surgi de l'eau à la création . 
Encore de nos jours, lorsque se retire l' inonda
tion du Nil, la terre d'Egypte émerge de l'eau 
pour une renaissance végétale. Nous pourrions 
parler plus simplement de la pluie ou de la neige 
qui descendent des cieux et n'y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée 
et l'avoir fait germer. 

A cela, nous ajouterions la notion d'eau, 
moyen de puri fication, dont nous retrouvons les 
rites en Inde, en Egypte, en Mésopotamie chez 
les Hébreux qui vénéraient une "eau sacrée" et 
qui, lors de la fête des Tabernacles procédaient à 
des libations durant sept jours, utilisant parfois 
des bouteilles en or. 

Au début, le Christianisme était une religion 
d'initiés et le baptème était l'initiation précédée 
d'une longue période de préparation . La céré
monie durait toute la nuit du samedi saint au 
dimanche de Pâques. L'eau s'identifie au moyen 
nécessaire pour la purification des péchés. 

Dans nos rites également, l' eau, symbole de 
purification trouve sa place lors de nos voyages 
initiatiques. L'eau, symbole également de 
renaissance, de régénérescence, comme nous le 
retrouvons dans certaines coutumes indiennes, 
lors du mariage notamment , lorsque le mari ren
verse dans les mains de l'épouse, l'eau qu' un 
brahmane a versé dans les siennes. Mais il est un 
autre symbole de l'eau dont je souhaite qu'elle 
se mani feste dans l'expérience de chacun d'entre 
nous, de moi-même premièrement , car c'est une 
éthique de vie qui peut se transformer de jour en jour. 

En effet , l'image de l'eau vive revient souvent 
dans l'Ancien et le Nouveau Testament. 
Rappelez-vous cet épisode du peuple hébreu 
dans le désert où le peuple craignant de mourir 
de soif, récrimine Moïse; celui-ci sur l'ordre de 
Dieu frappe de son bâton le rocher du Mont 
Horeb et il en jaillit une source. L'exégèse en fait 
un symbole de Dieu, source de vie. Thème sou
vent repris en peinture, mosaïques, en miniatu
res, voire en sculpture. 

Dans le livre des Psaumes, Da vid s'adresse à 
Yahwé en ces termes : 

"En toi est la source de vie". Nous ne pou
vons ne pas mentionner ici l'épisode du maître 
pa r excellence et de la femme samaritaine au 
bord du puits de Jacob et qui s'adresse à elle en 
ces mots : 

"Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura 
plus jamais soif; cette eau deviendra en lui une 
source d'eau jaillissant en vie éternelle". Quel 
message ! Nous pouvons devenir à notre tour 
des êtres d'où jaillit une source d'eau vive ! 
Saurons-nous dégager de nous-mêmes cette 
source, synonyme d'amour et de tolérance 
envers tous les hommes ? 

N'oublions pas non plus les ci rconstances 
dans lesquelles le Christ a prononcé ces paro
les. Lui est juif, elle une samaritaine. Que va-t-il 
faire ? Depuis son enfance, il entend dire du mal 
des Samaritains . Amis, parents, pro fesseurs, 
les détestent. "Si tu entends un Samaritain 
appeler au secours au fond d'un puits, jette-lui 
une pierre sur la tête !" disait-on . Lui, il regarde 
cette femme, il lui parle. Quelle imprudence ! La 
coutume interdit de parler à une femme en 
public. Mais pis que cela, cette femme est 
samaritaine. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi 
vient-elle à midi au puits ? E lle n'a pas bonne 
réputation. E lle est frivole, immorale, adultère. 
Horreur ! Si nous avions été près du puits, nous 
aurions très certainement crié : 

"Seigneur, chasse-là, chasse-là vite ! Tes dis
ciples vont arriver ! Que vont dire les gens ? 
Pense à ton image de marque ! Mais regarde-là, 
Seigneur, elle porte des bijoux, elle est maquillée 
et ses habits, as-tu vu ses habits ?'' . 

Non Jésus lui parle. P eu importe les autres. Il 
renverse les barrières dressées par l' histoire, la 
coutume, la morale. 

Il lui parle. Elle l'écoute et se convertit. Par el
le, d'autres se convertiront aussi. Quelle force 
lui a permis d 'engager le dialogue? Quelle force 
a bouleversé cette femme pécheresse ? Est-ce la 
dialectique ? Non ! Quelque chose de plus pas
sait dans les mots, dans le ton de la voix, dans le 
regard. Quoi ? L'Amou r ! Cette source, nous 
l'avons tous en nous. Jaill ira-t-elle vers notre 
prochain en source d'amour et de vie? 
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LA CROIX 

La croix est certainement l'un des plus grands 
symboles chrétiens. Sa signification quant à elle 
donne lieu à diverses interpréta tio ns tout au lo ng 
de l' histoire chrétienne. Nous pouvons en déga
ger au moins huit qui sont les suivantes : 

1) Un gibet qui consiste dans une pièce de 
charpente composée de deux morceaux de bois 
croisés, soit qu' ils se croisent à angles droits au 
haut de l' un d' eux, comme le T ou au milieu de 
leur longueur ou en croix de Saint-André ou en 
forme de fourche. 

2) Les représentations et les figures de la croix 
qui sont dans les églises, sur les chemins ou ailleurs. 

3) Les mêmes figures qui servent d'ornement 
et de marq ue de la dignité de certaines person
nes, tels que les évêques, les abbés, etc. 

4) La croix de Dieu, c'est-à-d ire la croix qui 
est devant l'alpha bet du livre où o n apprend aux 
enfants à connaître leurs lettres et l'alphabet 
même. 

S) Le mot signifie, au sens figuré, les peines et 
les a fflictions. 

6) La doctrine de la fo i chrétienne . 

7) Le mystère de la rédemption des hommes. 

8) Le bois sacré o u la vraie croix sur laquelle le 
Christ est mort pour racheter les hommes per
d us. Plusieurs auteurs sacrés disent q ue la vraie 
croix était composée de plusieurs espèces de 
bois; cyprès, cèd re, pin, buis, olivier, voire de 
palmier, mais que l'on n'a aucune indication 
q uant à ses dimensio ns. 

La croix dirigée vers les quatres points cardi
naux est d ' abord la base de tous les symboles 
d'orientatio n , je dira i cosmiques . E n elle se joi
gnent le ciel et la terre. 

De tous les symboles, elle est certainement le 
plus universel. C' est une gra nde voie de commu
ryication. C'est la croix qui découpe, o rdonne et 
mesure les espaces sacrés comme les temples, elle 
dessine les places des villes, elles traverse les 
camps et les cimetières , l' in tersectio n de ses 
b ranches marque les ca rre fours . 

Mais pour un ch ré tien convaincu, la croix res
te l' image qui concrétise l' his toire du salut et la 
passion du Sauveur. Elle est plus qu ' une figure 
de Jésus-Christ, elle s 'identifie à son histoire 
humaine , voire à sa personne. 

C'est l'instrument qui permet à chaque être 
humain d' avoir la certitude d ' obtenir la réconci
liation avec le Dieu de l'univers. 

En maçonnerie, également la croix représente 
une symbolique importa nte. La croix n 'est-elle 
pas formée par deux équerres ou même quatre 
dans le cas d ' une croix d e s tyle Ga mmadia. 

N 'oublions pas non plus toute la symbolique 
du quaterna ire, progressio n arithmétique d es 
quatre premiers chiffres 1, 2, 3 e t 4. Quadruple 
purification subie par l' initié, T erre, Air , E au et 
Feu. A notre sta de d'a ppren ti, nous en avons 
une excellente explication contenue dans le livre 
d ' Oswald Wirth, dont je vous transmets ci
dessous le schéma . 

& ~;.!,fi: ~,c..,<v 
~~ AB STR AIT /Y 

<'(C' Printemps 
NORD OSER SUD 

~~}1 ~7~ ~~y 
COMPRE SSION ~ L'INITIÉ ~ EXPANSION 

tgoïsme ~ Q Allruisme 
HtGATIF ;g POSITIF 

H,::3f;:~ A~;;~;~1e '\~~:~é 
4~ Epal1,lourd ~~ 

TERRE 
OCCIDENT 

Que consta to ns-no us ? La place de l'initié se 
trouve a u centre de ce que l'on peut a ppeler une 
croix, a u centre de laquelle il est soumis a ux 
attractio ns é lémentaires . 
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CONCLUSION 
Parmi tous les symboles existants, ceux que 

j'ai choisi (Temple, Eau, Croix) font partie des 
symboles significatifs de la Franc-Maçonnerie et 
de la chrétienté. 

Mais sont-ils vraiment en opposition comme 
le suggérait le titre de ma planche ? Je laisse le 
soin à chacun de trouver sa propre réponse, sa 
propre réflexion, mais pour ma part, je constate 
que tout ce qui a été évoqué amène à la libéra
tion de l'homme, quil soit franc-maçon ou chré
tien. 

J'arrive ainsi à solutionner la question que je 
m'étais posée dans mon introduction : 
Je peut être franc-maçon et chrétien. Je suis 
chrétien parce que je suis franc-maçon. Les prin
cipes de la franc-maçonnerie sont une règle de 
vie dont chaque chrétien devrait être imprégné et 
qui devraient ne pas nous faire oublier une tenta
tion subtile : celle de vouloir échapper au plan 
divin. Quelques bonnes raisons qu'elle veuille se 
donner , cette tentation est finalement un péché 
d'orgueil, un besoin d'individualité et non une 
vraie soif de Dieu . 

"Où demeurez-vous, Seigneur?" 
" Venez et voyez." 
Deux mots du Seigneur qu'il faudrait traduire 

par "Ici et maintenant" . 

YV AN MUTZENBERG 

Action Jean Courvoisier 

Nous sommes prêt du but. Une dernière relance, 
nous pensons surtout aux Loges nous ayant promis leur soutien, 

mais qui nous l'ont malheureusement pas encore apporté. 
Un petit effort et nous arriverons au but que l'on s'est fixé. 

Merci d'avance de votre générosité. 

Dans le prochain numéro, nous publierons la liste 
des généreux donateurs et le résultat de notre action. 

~ il ,. • • 1. 1 '•' ' ... • ,, • • ' ' • • 

Cahier Bleu/Blaues Hef t 
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Saint Jean Baptiste : le "saint patron" de la Franc-Maçonnerie revêt, sous le pinceau du grand initié que fut 
Léonard de Vinci, un aspect hautement symbolique comme annonciateur de la Lumière. l'vfusée du Louvre. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 



L'Ecole, Instrument de Paix~ 

Je vous demande de m'accorder quelques ins
tants pour vous parler de la paix. La plupart 
d 'entre-vous savent que notre F. ·. Jacques Muh
lethaler fonda, en 1967, l' Association mo ndiale 
pour !'Ecole instrument de la paix, l'E.l.P. Pour 
ce mouvement associatif laïque sans aucune 
appartenance à un groupe politique, religieux ou 
philosophique, il écrivi t les principes universels 
d'éducation civique : 
- L'Ecole est au service de l'humanité 
- L' Ecole ouvre à tous les enfants du monde 

le chemin de la compréhension 
- L'Ecole apprend le respect de la vie 

et des êtres humains 
- L'Ecole enseigne la tolérance, cette attitude 

qui permet d 'accepter chez les aut res des 
sentiments, des manières de penser et d 'agir 
différents des nôtres 

- L'Ecole développe chez l'enfant le sens de la 
responsabilité, l'un des plus grands privilèges 
de l' êt re humain. 

- L'Ecole apprend à l'enfant à vaincre son 
égoïsme. Elle lui fait comprendre que l'huma

nité ne peut progresser que par des efforts per
sonnels et l'active collaboration de tous. 

Après 25 ans d'existence et de travaux, 
l'E. l.P. est activement présente: en Europe, en 
Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, sous 
la forme de sections nationales qui font un 
énorme travail pour promouvoir une éducation 
aux droits de l'homme et de la paix. Les évène
ments polit iques et économiques récents mettent 
l'E. !.P. devant une tâche énorme qui concerne 
plus de 300 millions d ' habitants aspirants aussi à 
la paix et aux droits de l'homme. 

Pour continuer ce qui a déjà été commencé et 
entreprendre les travaux requis par un tel chan
tier, l'E. I.P. a besoin d'aide morale et maté-

rielle, à court et à long terme : c'est la raison 
pour laquelle je m'adresse à vous, en ma qua lité 
de trésorier de l' E. l. P., pour mettre en oeuvre 
une action de recherche de fonds qui ne fera pas 
appel à vos deniers ou à ceux des loges. 

Le travai l consistuerait à rechercher des fonds 
a uprès d'associations humanitaires, sociales, 
économiques ou privées, en fait auprès de ceux 
qui comprendraient que la paix reste le meilleur 
moyen pour continuer le développement cultu
rel, social et économique de l' humani té. 

Pensez-vous que nous puissions entreprendre 
une telle démarche et y-a-t-il des chances de la 
voir about ir ? 

Ne répondez-pas de suite, individuellement, 
parlez-en à l'intérieur et à l'extérieur de vos 
loges, répandez l'idée de paix comme l'a fai t 
Jacques Muhlethaler, il y a 25 ans et lorsque 
vous aurez des réponses à la question posée, des 
propositions ou des questions, adressez-les au 
Cahier Bleu que je remercie a u nom de l'E. I. P. 
pour avoir permis la parution de ce message. 

Mes FF.·., c'est du fond de nos loges que jadis 
sont sorties d'abord dans l' ombre, puis dans le 
demi-jour et ensuite en pleine lumière, les idées 
de liberté et de progrès dont nous apprécions 
aujourd'hui les efforts. Reprenons encore une 
fois le travai l et remettons notre ouvrage sur le 
métier pour faire avancer le chantier de la paix 
où il n'y a ni récéssion, ni chômeurs. 

A vous tous mes Frères, merci de m'avoir lu 
jusqu 'au bout et en plus des fraternels messages, 
je vous dis à bientôt ! Je vous dis à la Paix ! 

E. Mancini 
F.· . L.·. 

Les Trois-Temples 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

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

Contre plaqué marin et multiplis jusqu'à 40 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anegré, chêne , 

frêne, limba, mansonia, etc. 

Bois croisé peuplier et multiplis jusqu 'à 40 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser. 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

Atelier : route de Chêne 73 
Téléphone (022) 49 45 38 
1 211 Genève 1 7 

Marcel THUAUL T 
Maître Opticien 

12, rue Tour-Maîtresse 
1204 Genève 

Bureau : Av. de I' Amandolier 24 
Téléphone (022) 735 42 35 

1 211 Genève 1 7 

André PAPARUSSO 
Opticien 

OPTIQUE MORAND 
La Place 

1618 Chatel-St-Denis 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

Laurent LOUP 
LOUP OPTICIENS 

15, rue François-Versonnex 
1207 Genève 



Dans le fond de son coeur, chaque Franc
Maçon souhaite que les divisions qui séparent 
nos obédiences soient ressoudées, et que tous les 
initiés qui l'ont été au travers des élèments, de la 
mort à la vie profane et de la renaissance à la Vie 
Initiatique par le connais-toi toi-même et la 
recherche de la lumière, puissent en toutes cir
constances s'aborder sur le niveau. 

De nombreuses actions ont bien entendu déjà 
été entreprises dans ce sens, et ont rencontré 
d'agréables et encourageants succès. 

La Fédération suisse du Droit Humain est 
désireuse d'apporter à son tour sa pierre à cet 
édifice de Fraternité. 

Nous avons donc décider d'organiser une célé
bration de la St Jean d'été, le dimanche 21 juin 
1992 E . ". V."., ouverte à tous les FF.". et SS.". 
Francs-Maçons. 

Pour ce faire, nous avons loué la salle de Con
grès de l'Hôtel Montreux-Palace, à Montreux. 
La signature du livre des présences débutera à 
10 h., et la Tenue de St-Jean d'été est fixée à 
10 h. 45 précises . 

Pour les profanes et les enfants, une visite du 
Château de Chillon peut-être organisée dès 
10 h. 15, si les inscriptions sont en nombre 
suffisant. 

Une intéressante initiative 

Un lunch sera servi à 13 h., au cours duquel cha
cun aura l' occasion de se retrouver ou de créer 
de nouveaux liens fraternels. 

Le Triangle est fixé à Fr. 50.- pour les adul
tes, et à Fr. 25.- pour les enfants jusqu'à 12 
ans.Les montants seront encaissés sur place. 

Les formulaires d'inscription sont à demander 
à: 

Florian Schmidt, ch. des Fleurettes 53 
1007 Lausanne Tél. 021/617 70 84 

Fax 021/26 49 40 

Les inscriptions seront à renvoyer à la même 
adresse avant le 31 mars 1992 dernier délai. 

Le parking est aisé aux abords de l'Hôtel, soit 
près de la Gare, soit sur la place du Marché. 

Pour simplifier notre travail, les formulaires 
d'inscription sont collectifs par Loge, mais éga
lement individuels. 

Nous comptons vraiment sur votre aide et 
votre appui pour que cette réunion prenne 
l'allure d'une belle Fête Maçonnique, dont le 
souvenir devra rester longtemps gravé dans le 
coeur de chaque participant. 

Le Président 

Florian Schmidt 

Des vacances inoubliables à Vichy 
Pendant deux etes consécutifs, je me suis 

rendu de Genève à Vichy en train, pour partici
per au camp des ''Jeunesses fraternelles''. 

Quelle animation et quelle organisation pour 
cette rencontre regroupant environ 150 jeunes de 
plusieurs pays d'Europe ! On y entend parler 
surtout l'italien, l'allemand et le français avec de 
savoureux accents comme le "marseillais" et le 
"belge". 

Une grande diversité du culture me frappe, 
mais très vite je m'aperçois du lien qui nous lie. 
Nous savons que nous avons quelque chose en 
commun par nos parents et cela nous permet de 
nous sentir très rapidement proches les uns des 
autres. 

Ce sera donc le lieu où de solides amitiés naî
tront et pour ma part, je m'y suis fait un ami qui 
est comme un frère . 

Nos journées sont occupées à pratiquer nos 
sports favoris ou ceux que nous désirons décou
vrir. Le centre omnisports dans lequel nous 
vivons nous offre de multiples possibilités et nos 
moniteurs, t rès attentifs, nous accompagnent 

dans nos activités. Ils animent également nos 
soirées qui se passent en échanges et discussions 
sur un thème précis. 

Celui de mes séjours concernait l'Europe de 
demain et ses changements. 

Ces débats feront l'objet d ' une présentation à la 
fin du séjour aux parents et aux autorités présentes . 

La soirée de clôture se terminera autour d ' une 
bonne table en musique, dans la joie mais aussi 
dans la tristesse de la séparation imminente des 
participants au camp ! 

Que dire d'autre, si ce n'est que mes compa
triotes suisses sont peu représentés à Vichy, et que 
je les encourage vivement à en faire l'expérience. 

Pour moi, ce fut un réel enrichissement ! Je 
saisis cette occasion pour remercier l'organisa
teur infatigable et chaleureux de ces rencontres, 
M. Michel Marien, nos moniteurs donnant leur 
temps bénévolement ainsi que les familles qui 
no us ont accueillies en visite une journée, le tout 
fait dans l' esprit et la transmission des valeurs 
chères à la Franc-Maçonnerie. 

Vincent Balsiger 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore - 1 2. rue de I' A thénée 
1 •• et 3• LUNDIS 

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

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant- 1205 Genève. 022 /2 9 65 69 
TOUS LES JEUDIS 

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

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

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 0 1 /251 66 75 
1 •• et 3 • LUNDIS 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 0 1 /2 51 66 75 

ÉVOLUTION 
6 2 bis, rue du Valentin - 1004 Lausanne 
2• et 4 ° JEUDIS 

RENÉ GUENON 
6 2 bis, rue du Valentin - 1004 Lausanne 
2• et 4 ° MERCREDIS 

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

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

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1 •• e t 3• VENDREDIS 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 
1er e t 3• VENDREDIS 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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