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Die Botschaft des Grossmeisters 

Plapperei und Freimaurerei 

Die Freimaurerei ist eine Gesinnungsverei
nigung von eingewei.hten Brüdern, me~r nicht. 
Sie gilt, tro tz vielfülugen. Zerfallsersc.h~mungen , 
ais eines der wenigen Rehkte der trad1t1onserhal
tenden Institutionen in der heutigen Zeit. 

Der Schein trügt. Die aufmerksamen Brü
der und skeptischen ~rofane~ h~ben. tangst fest
gestellt, dass die Fre1maurere1 mcht 1mi:ner .hiilt , 
was sie verspricht. Zu o ft .betrachten die Emge
weih ten diesen Orden ais eme Zuflucht für gren
zenlose Schwarmerei oder ais Ersatz für einen 
Status den sie in der leistungsorientierten Ge
sellsch~ft nicht erreichen konnten. Sie leben in 
einer heilen Welt und wiegen sich in einer 
Schein-Sicherheit , weil sie an die Unzerbrech
lichkeit der Bruderkette glauben . lm eigenen 
Tempe! ergotzen sie sich an sc.~onen Worten , an 
ihren bunten Collars und Schurzen und glauben 
alJen Ernstes so ihren maurerischen Pflichten 
nachzugehen.' Ans~~tt mit ~v~chen .Aug.en kon
stru ktive Kritik zu uben, bnlheren s1e mit kunst
vollen nichtssagenden Reden in befreundeten 
Logen' -a llzuoft argern .. si~h die kritischen Ma~
rer über diese selbstgefallige Kunst und dem e1t
len Gehabe gewisser Brüder. Dieser Pomp, be-

gleitet von leerem Geplapper , m ag, aus ers ter 
Sicht, keinem Freimaurer weh tun - doch - über 
kurz oder Jang -wird dieses Verhalten unseren 
Orden in den Abgrund stürzen. 

Vor lauter Plapperei und fehlender Kritik 
gegenüber Allzumenschlichem , welches sich in 
der Freimaurerei eingeschlichen hat , entfernen 
wir uns immer mehr vom wahren Ziel unseres 
Ordens. Die Freimaurerei ist auf dem besten 
Weg, sich kirchlichen Institutionen a nzupassen : 
dies beweist die zunehmende Neigung zur Mo
ra lpredigt und leerem humanitaren Gerede, oh
ne wirklich danach leben zu wollen. 

Nein, die Freimaurerei ist keine Abend
schule. Sie ist nicht berufen, Rührseligkei t durch 
Empfindsamkeit zu ersetzen , noch hat sie das 
Recht, das in der Seele eines jed en Maurer 
schlummernde Licht durch Pomp und leeres Ge
schwatz im Keime zu ersticken 

Wenn es so weiter geht , wird sich eines Ta
ges die Freimaurerei unter dem schwarzen 
Schleier des "ehrwürdigen Geplappers" begra
ben. Kein echter Suchender wird sich jemals wie
der bemühen, auf die Suche dieses verlorenen 
Schatzes zu gehen, da er in der Zwischenzeit ei
nen anderen Weg zum Licht gefunden ha t. 

Jacques C. Hermann 
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Bla-bla et Franc-Maçonnerie 

La Franc-Maçonnerie -qui qu'en grogne-est 
un Ordre initia tique et elle n'est rien d'autre 
qu'un Ordre initiatique. Si elle a subi , au fil des 
siècles, des dégénérescences multiples et variées, 
elle n'en demeure pas moins l 'un des rares véhi
cules de la Tradition. 

Or, l'image qu'elle offre, tant à bon nom
bre de ses adeptes qu'aux profanes qui la scru
tent parfois même avec bienveillance, ne la con
firme pas toujours dans toute la splendeur de sa 
spécificité et de sa mission. 

Pour des raisons que reconnaissent sans pei
ne les débutants en matière de psychologie 
élémentaire, la Maçonnerie est parfois devenue 
le refuge des chercheurs de compensations et de 
sublimations, voire le creuset où s'exerce l'im
mensité du vide que provoquent les propos léni
fiants aux termes desquels les Maçons appren
nent, comme par enchantement, qu'ils sont tous 
beaux et gentils et que rien n'est plus fort que le 
lien qui les unit. C'est vrai, sans doute, lorsque 
ces liens trempent encore dans des humeurs vi
neuses, ma is rien, dans une telle perspective, 
n 'autorise à considérer la Maçonnerie sous l'an
gle initiatique. 

Les propos lénifiants dont nous nous garga
risons au cours de certa ines de nos manifesta
tions et, particulièrement, dans le cadre de nos 

Message du Grand Maître 

relations cxtcneures, pourraient paraître inof
fensifs et il le seraient, s'ils n'affectaient, par 
l'usure, la globalité d'une existence de Franc
Maçon. A force de nous cantonner dans le bla
bla usuel d'une fraternité la rmoyante , à force de 
craindre de choquer son semblable par des 
vérités qui, par nature, ne s 'avèrent pas toujours 
plaisantes, nous nous éloignons sans même nous 
en apercevoir de notre destinée initiatique. Et 
c'est bien là que réside le danger essentiel de 
notre Ordre. Un Ordre qui, par la grâce du règne 
de la quantité, se confond de plus en plus avec 
les écoles des moralisateurs issues d'un humanisme 
fallacieux où toute ressemblance avec des Eglises 
chrétiennes ne s'avère pas toujours fortuite. 

Non, la Franc-Maçonnerie n'est pas destinée 
à remplacer des cours du soir. Non, la Franc
Maçonnerie n'a pas pour vocation de substituer 
le sentimentalisme à la sensibilité. Non, la 
Franc-Maçonnerie n'a pas le droit de noyer dans 
une logorrhée funeste la Lumière qu 'elle propo
se à ses membres de découvrir dans les tréfonds 
de leur âme. 

C'est par le bla-bla tout-puissant qu'elle se 
couvrira un jour du voile noir que nul ne déchi
rera jamais parce que les initiés qui subsisteront 
auront choisi de suivre des voies nouvelles . 

Jacques C . Herman 
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Ce sujet, qui est la quête du Graal de la che
valerie terrestre et de la chevalerie célestielle, est 
à la fois un sujet connu et inconnu. 
Connu parce que qui n'a pas entendu parler du 
Graal. Ne serait-ce dans les récits qu'on a pu lire 
dans son enfance : les romans de la Table ronde, 
du Roi Arthur, de Merlin l' enchanteur, de Lan
celot, etc. 
Inconnu en tant qu 'archétype spirituel et mythe 
sacré. 

L'origine du mot Graal a longtemps fa it 
! 'objet de contestations et de contreverses, mais 
d'après les plus récents travaux, le mot Graal ne 
semble pas d'origine celtique ou germanique, 
mais bien d'origine romane et appartient au vo
cabulaire des pays d'Oc . Dans cette optique le 
Graal signi fie un vase, un plat creux ou une cou
pe, lesquels se traduisent en vieux français par 
Great, Grasal, Gradale, en provençal par Gra
zal, en catala n par Gresal. (Grazal, Grazou, 
Grial sont encore en usage de nos jours dans le 
sud de la France et signi fient divers récipients). 

(Le grellet es1 un piaf creux en argenl fabri
qué au1ref ois par les orfèvres genevois et de 
présence courante dans les familles de l 'aristo
cratie et des lettres.) 

Le Gradale, au Moyen Age était tout simple
ment un plat creux sur lequel on disposait les 
viandes à servir lors des fes tins, depuis les moins 
relevés jusqu'aux plus épicés. Et ceci explique ce 
qui va suivre : par analogie il est possible d'éta
blir une relat ion entre la nourriture terrestre et la 
nourriture céleste dans une gradation de l'assi
milation spirituelle, évoquée par l'apôtre Paul 
qui précise que l'on ne doit pas servir de la nour
riture solide aux enfants, mais du lait, à savoir à 
ceux qui ne sont pas en étal d'assimiler cet en
seignement. 
Nous sommes donc bien ici, réellement con
frontés à un processus initiatique ou de gnose . 
Et les Pères de l'Eglise, surtout les Pères grecs, 
ont toujours mis l'accent sur cette différencia
tion à donner dans l'enseignement, qui corres 
pond à 2 nourritures différentes : la nourriture 
qui convient aux commençants et la nourritu re 
qui convient aux parfaits (nous trouvons la mê
me chose en FM par l'enseignement qu i est 
donné progressivement dans les grades succes
sifs). Mais, certains -non sans raison- ont voulu 
reconnaître dans le mot Graal, une origine pro
venant du mot latin Graduai, qui se traduit en 
français par Graduel qui est un livre contenant 
tout cc qui se chante pendant la messe . 

Les mondes du Graal (1) 

Le Graal c'est aussi selon une autre tradi
tion une pierre gravée, tombée du ciel sous le 
nom de " Lapsit Exillis", qui voudrait dire 
" lapis ex coelis'', et " tombée du ciel" n 'est pas 
un hasard, cela veut d ire que c'est une révélation 
qui est brusque, totale. P ierre gravée tombée du 
ciel, porteuse d'une mystérieuse révélation 

Quoiqu ' il en soit, toutes ces explications se 
rejo ignent et ne sont nullement cont radictoires. 
Car si le Graal est bien symboliquement un plat 
contenant une nourriture spirituelle, une coupe 
porteuse du sang divin, o u bétyle tom bée du ciel , 
il est bien un contenant , une mat rice qui va rece
voir quelque chose, et un livre c'est également 
une matrice avec des pages qui vont recevoir 
l'emprein te du stylet ou des caractères d'impri 
merie. 

Nous avons là une première idée de la natu
re du Graal. Elle est d 'essence passive, réceptri
ce, donc fém inine. Il faut associer au Graal qui 
est l'éternel féminin, la lance qui est l'éternel 
masculin, qu'on retrouve dans la plupart des 
récits sur le Graal. 

En quelques lignes, il y a d ifférents Graal 
que nous pouvons connaî tre , parce que le mythe 
du Graal est absolument universel et se trouve 
dans toutes les parties d u monde. Je vous· fais 
part auparavant des deux extraits , l' un de l'ou
vrage " Lumière du Graal", l'autre de " L'Islam 
et le Graal" de P. de Ponsoye, dont les textes 
laissent entrevoir d ivers foyers géographiques, 
pris dans un sens sacral. 

1. «Graal est un maître mot des li ttératures 
occidentales. Dans le champ de la pensée mythi
que, le Graal est une voie lactée. Il ensemence 
des cycles d ivers, allume sa lumière dans tous les 
coins du ciel. Semblable au mythe universel, le 
Graal a vu converger vers lui un grand nombre 
de fables, de légendes, de croyances p rimitives 
qui donnaient à l'homme de jadis une explica
tion de son destin .» 

2. «Coupe prophétique des Celtes, vaisseau 
chargé du sang d ivin , ou Pierre de révéla tion 
descendue dans le ciel oriental, le Graal est le si
gne de ce Mystère transmis en secret du fond des 
âges, et porteur de cette même lumière primor
dia le, de cette " Luce in tellettuale piena d 'Amo
re" que Dante considéra au Paradis , et q u'en un 
moment élu, l'occident s'étonna de vo ir briller 
en son propre coeur». 
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Il y a donc le vase sacré celtique, que l'on 
trouve sous la forme d u cha udron. C'est le chau
dron de Dagda, le dieu des Thuatha de Danann, 
dont nulle compagnie ne le quittait sans s 'y être 
rassasiée, le chaudron de Keridwen contenant un 
elixi r de connaissance et le chaudron de Gunde
st rup dont le contenu réssucitait les guerriers 
tom bés au combat. 

Il y a le Graal Ch rétien, qui servit à Joseph 
d 'Arimath ie pour recueillir le sang du Sauveur. 
Il y a le Graal dans l' Inde védique, le "Samou
d ra" qui cont ient par fermentation le Soma, 
boisson d'immortali té. Le Graal en Perse est un 
vase pyrogène dans lequel naissait le feu sacré, 
alimenté par la liqueur : le Haoma. 

On le connait aussi dans l'Amérique pré
colombienne. C'est l' émeraude qui était au front 
de Lucifer et on l'appelle la Déesse verte (Yen , 
couleur de l 'émeraude). 

li y a aussi la pierre noire de la Kaaba à la 
Mecque . 

Alors en E urope, le Graal a été connu sur
LOut a u Moyen Age. Première question : pour
quoi à ce moment là? L 'Occident commençait à 
sortir d ' une nui t culturelle à peu près totale. li y 
avait eu les invasions barbares qui avaient 
détru it presque tou t l ' héritage du monde anti
que. Il y avait eu un christian isme mal vécu , mal 
compris, q ui avait tou t autant balayé ; rappelez
vous de l'actio n des ch rétiens en ce qui concerne 
les écrits païens, notamment avec le 2° incendie 
de la Bibliothèque d 'Alexandrie en 390. Cet in
cendie à été de lo in le plus terrible, puisque les 
9/ 10 de la bib liothèque ont brûlé. Et un événe
ment c'est passé au début du Moyen Age, ce fut 
les croisades. On vilipende toujours les croisa
des : évidemment, sur le plan guerrier en lui
même, ce n 'était pas quelque chose de très heu
reux. Une m ystiq ue, un mythe, allait délivrer 
Jérusalem . 

Et ces gens-là oubliaient tout simplement 
que Jérusalem, to ut comme le Graal d 'ailleurs, 
c'est d 'a bord en nous que no us devons le cher
cher et non pas en vertu d ' une quelconque géo
graphie . 

Mais enfin ils sont part is sur les routes , sans 
trop savoir d'ailleurs o ù se t rouvait Jérusalem. 
Beaucoup sont morts en chemin et puis ça a été 
so urce d'affrontements terri bles avec l' Isla m. 
Mais d 'un au tre côté, cela a permis à l'Occident 
de prendre contact par l'in terméd iare de l' Isla m 
et aussi des Juifs, d'une gnose que ces derniers 
possédaient. Cette connaissance du Graal. C'est 
entre autres les Chevaliers du Temple qui vont 
ramener de ce côté-ci de la Médi terranée, tout 
un ensemble de connaissances : connaissance du 
trait pour les compagnons bât isseurs , par exem
ple. La mystique du Graal a été connue à peu 
près à ce mo ment là. Et on a vu success ivement 
quatre écoles d u Graal apparaître dans le monde 
occidental. Il y a eu Chrétien de Troyes, Robert 
de Boron , qui éta ient apparentés à une famille 

de Templiers, a insi que Wolfram von Eschen
bach, moine templier, o riginaire des Grisons, 
qui va rédiger le fameux Parzifal, dont Wagner 
s 'est inspiré pour son opéra. E t puis il y aura une 
école brita nnique, qui va do nner naissance à ce 
qu 'on appelle le cycle de Malte. Ce n 'est pas un 
personnage en part iculier, c 'est toute une école 
qui va collaborer aux écrit s du Graal. C'est la 
somme la plus importante d'écri ts que nous 
possédons sur le Graal lui-même. 

Il est important de signa ler tout de suite 
!'oeuvre de Wolfram von Eschenbach " Parzifal", 
qui est extrêmement proche de !'oeuvre primitive 
de Chrétien de Troyes, dont le contenu de la 
légende dans ses grandes lignes est celle-ci : 

un objet ou vase mystérieux, capable de pré
server la vie et de dispenser de la nourriture , est 
gardé par un roi da ns un château dont Je chemin 
est difficile à trouver. Le roi est paralysé ou mala
de, et la région à l'entour est dévastée. Il ne pour
ra être guéri que si un chevalier à la valeur extra
ordinaire parvient a u château, et qu 'à la vue de ce 
qu ' il y découvre, il pose aussitôt une question 
précise. S' il néglige de le faire , tout restera en 
l'état , le château s'évanouira, et le chevalier devra 
reprendre sa quête . Si, au terme de maintes erra n
ces et de ma intes aventures, il réussit à retrouver 
le château du Graal et pose la bonne question, le 
roi retro uvera la santé, le pays reverd ira , et le 
héros deviendra le gard ien du Graal. 

L'étape suivante nous est apportée par Robert 
de Boron dans le roman de l' histoire d u Graal. 
C'est le premier en effet, qui ait entièrement 
ch ristianisé le thème et a fait du Graal la relique 
que nous connaissons, dans laquelle Joseph 
d 'Arimathie a recueilli le sang du Sauveur, selon 
la trad ition anglo-saxonne. Joseph d'Arimath ie 
éta it un des grands auprès du sanhédrin juif ainsi 
qu 'un député d ' Israël, un homme fort riche qui 
avait le monopo le du commerce de l'étain dans 
toute la Méditerranée. Comme avec l'étain on 
fait du bronze, c'était donc un des méta ux clé d e 
l'époque, d 'où sa richesse. JI ava it toute une 
flotte pour a ller dans 1' At lantique, dans les Cor
nouailles anglaises, et jusqu 'en Inde. Da ns les 
Cornouailles angla ises se trouve Glastonbury. 

Selo n certaines traditions, Joseph d 'Arima
th ie a urait amené le Graal de celle localité après 
la mort de J. -C. et se lon cette même traditio n , 
Jésus enfant y sera it a llé a u moins une fo is avec 
Joseph d •Arimathie. Au début de notre siècle, il 
y avait encore à environ 10 km de Glastonbury 
des mines d'étain en act ivité, où il est certifié que 
les o uvriers , quand ils ava ient réalisé la coulée 
des lingots d 'étain , prononçaient une parole ri
tuelle de compagnonnage , toujours la même qui 
était la suivante : "Joseph d 'Arimathie éta it du 
métier" . C'est tout de même assez bizarre ! ! ! Et 
ce serait peut-être sur instruction de Jésus, q ue le 
Graal aurait été emmené en ces lieux. On ne peut 
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que faire des hypothèses ! Quoiqu'il en soit , 
lorsque J ésus a été condamné, Joseph d 'Arimat
hie a pu obtenir sans peine la restitution du 
Graal, qui servit la veille à la Sainte Cène, et 
avec le Graal il est monté au Calvaire et a 
récupéré dans lacoupe sacrée, une partie du 
précieux sang. 

li y a eu ensuite la descente de la croix. Et 
qui a été l'ordonnateur des funérailles ? C'était 
Joseph d ' Arimathie et c'est lui qui a donné à 
Jésus son propre tombeau (les Juifs riches avaient 
l'ha bitude de se faire préparer leur tombeau de 
leur vivant). li n'y avait pas grand monde au 
pied de la croix, à part St Jean, Joseph d' Ari
mathie et les saintes femmes. Tous les apôtres 
avaient fui. Le troisième jour, il y a eu la résur
rection. Si vous deviez compter, c'est un jour et 
demi. (C'est le vendredi après-midi qu'a eu lieu 
la crucifixion , et c'est la dans la nuit du samedi à 
dimanche que la résurrection aurait eu lieu, puis
que le dimanche matin, Marie-Madeleine a 
découvert le sépulcre vide = 1 jour et demi .) 

Et on parle de trois jours tout simplement 
parce que trois jours constituaient une période 
rituellique pour certaines initiations majeures. 

li y a eu ensuite la fuite à travers la Méditer
ranée. Qui était dans ce bateau ? Il y avait Marie 
Salomée, Marie Jacobée, Sarah la noire, Lazarre, 
Marthe, Madeleine, Nicodème ainsi que Joseph 
d'Arimathie. Sarah, Marie Salomée et Marie 
Jacobée vont rester au Saintes Maries de la Mer, 
où elles sont encore vénérées aujourd'hui. 
Lazarre est allé à Marseille , où l'on trouve des 
traces sous la cathédrale St-Victor, Marthe à 
Tarascon , Marie-Madeleine à la Ste Baume. 
Joseph d'Arimathie et Nicodème seraient 
montés à Glastonbury où le Graal serait au
jourd'hui selon certaines légendes. Selon d 'au
tres, il serait en pays catha re. 

Dans tous ces ouvrages nous trouvons l'his
toire de la Table ronde et du Roi Arthur. li s'agit 
d ' une confrérie d 'initiés, de chevalerie. A l'origi
ne la chevalerie était un ordre initiatique avec ses 
lois morales, avec son code d 'honneur, avec ses 
devoirs et aussi ses droits. 

Un roi pour une chevalerie : le Roi Arthur. 
D'où vient le terme d'Arthur ? 
Arthur = Arthos, c'est l'ours. L'ours est un des 
principaux totems pour l'homme, car l'homme 
préhistorique a certainement eu maille à partir 
avec l'ours. Il a du le craindre largement et ceci 
fait partie de la mémoire sécula ire de l'homme. 

Ce n'est pas sans raison que les constella
tions dites " la grande ourse et la petite ourse" 
figurent dans la voûte étoi lée de maintes confré
ries initiatiques. Autour d'Arthur , on trouve un 
nombre indéterminé de chevaliers : selon les tra
ditions, ce nombre va aller de 12 à 150. 

150 est le nombre donné par le cycle britan
nique ou cycle de Malte, c'est le plus important. 

12 est le nombre donné par Wolfram von 
Eschenbach. 

50 est le nombre donné par Chrétien de 
Troyes et Robert de Boron. 

Tous ces nombres font partie de la mystique 
numérologique : J 2 c'est évidemment en relation 
avec les signes du zodiaque. Dans la Table ronde 
on a pu établir pour chaque chevalier un signe 
du zodiaque particulier. 50 est le nombre des 
argonautes entre autres. Vous savez que 49 héros 
du monde grec sont partis pour conquérir la 
Toison d'Or, plus un , c'est-à-dire Jason. Or 
quand on compte le siège périlleux dont je vous 
parlerai dans un instant , il es t bien évident que le 
roi solaire, Jason, devait s'établir sur ce siège 
pour former ce 50° chercheur. J 50 est tout sim
plement le nombre 50, porté à sa trinité. La Ta
ble ronde, qui tournoie comme le monde, c'est 
aussi que les 12 apôtres avec J ésus au centre. 
J ésus va représenter le soleil, les 12 apôtres les 
signes du zodiaque bien entendu. 

A propos du s iège périlleux, il faut préciser 
que chaque chevalier avait son nom marqué sur 
son siège et un jour, ou plutôt le jour où la Table 
ronde a été créée, ces sièges ont été disposés, non 
pas par les hommes mais disposés dit-on, par des 
anges, par des puissances supérieures. 

La Table ronde éta it en place, les s ièges 
marqués du nom des chevaliers autour, a insi 
qu 'un siège non marqué, le fameux siège péril
leux. L'oracle du Graal s'est fa it entendre, di
sant que personne ne devait s ' asseoir sur ce siè
ge, celui-ci étant réservé à la personne qui aurait 
découvert le G raal, c'est-à-dire l 'initié accompli 
en quelque sorte. On anribue aussi au s iège 
périlleux, le siège laissé vacant par J uda lors de 
la Sainte Cène. 

Nous allons aborder maintenant la Quête 
du Roman de Chrétien de Troyes, dans lequel 
Perceval est le héros. Cette histoi re chevaleres
que, quoique simpliste pour un profane, est un 
véritable parcours initiatique, qu i peut être mis 
en parallèle avec le parcours du Maçon, qui s'en 
va à la quête de sa pierre philosophale, c'est-à
dire réaliser son vit riol. 

Perceval, à travers le labyrinthe de la forêt, 
devra rejoindre le centre de ce labyrinthe, c'est
à-dire le Château du Graal. Le Maçon, à travers 
le labyrinthe du Soi, devra trouver sa pierre phi
losophale, c'est-à-dire cette pa rcelle divine qui 
est en lui. 
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Toutes ces choses, nous les découvrons aisé
ment avec l'arbre des Séphiroth dans la Kabbale 
(il faut considérer ici que l 'Adam est de dos !). 
Nous avons do nc au sommet de l'arbre la tête, 
Ketter, le père, l'unité divine dans laquelle se 
trouvre le premier androgyne (avec Andros, 
l'éternel masculin de polarité positive, et Gyné, 
l'éternel féminin de polarité négative). 

Il y a quelques années (1948) , on a décou
vert le fameux Big Bang, détonateur composé 
d'un élément positif, protons, et d 'un élément 
négat if, électrons. 

Ceux-ci ont explosé et créé les mondes que 
nous connaissons en partie. 

Et bien , nous trouvons exactement avec 
Ketter le même processus que les Kabbalistiques 
connaissaient depuis longtemps, puisque la Kab
bale fait partie de la tradition. Ces deux éléments 
vont donc exploser de Ketter , c'est-à-dire se 
scinder et nous aurons l'éternel masculin qui va 
jaillir d'un côté (ce sera Hochmah le fils), et 
l'éternel féminin de l'autre côté , qui sera Binah , 
le St Esprit, la mère. En Hochmah, nous avons 
donc le fils et l'on peut même dire qu'ils sont 
deux en un, c'est-à-dire un fils qui restera fidèle 
aux structures cosmiques (on pourra dire qu 'il 
est le Christ), se sera le fils évolut if. Quant à 
l'autre, ce sera Lucifer, le fils involutif. Mais at
tention, Lucifer ne veut pas dire satan. Et lors
que Lucifer s 'est un i à l 'épouse, réalisant ainsi le 
premier inceste, il va quitter son rôle d 'expan
sion en Daath lorsqu'il a été chassé du Paradis et 
Daath va devenir la séphira disparue du monde 
invisible. Ce sera le paradis perdu , la parole per~ 
due, le siège périlleux de la Table ronde du Roi 
Arthur . 

Luci fer était selon la tradition le détenteur 
du Graal. Selon celle-ci, le Graal était enchâssé 
au front de Lucifer. Et lorsque la chute est inter
venue, tant de choses saintes étaient dans le 
Graal, que celui-ci n'allait pas accompagner l'ar
change dans son périple involutif. Très vite, 
Lucifer va donc perdre le Graal, et descendre en 
Yesod. Quant au Graal, il s'établira en Tiféret, 
la séphira du Soleil. C'est le premier degré des 
plans spirituels et divins que nous puissions con
tacter. Elle relie le macrocosme au microcosme. 
Dieu se rend formellement accessible à la cons
cience humaine. En vérité, il se fait chair et vient 
habiter en nous. 

C'est donc avec le feu que tout démarre. La 
première énergie qui s'ébranle dans le cosmos en 
Hochmah, l' énergie du Fils vis-à-vis du père, 
c'est un feu. C'est d 'ailleurs le buisson a rdent. 
C'est le signe du Bélier qui va butter en face 
Binah, ce sera le signe du Taureau . C'est presque 
le même signe, sauf que les cornes du taureau se 
replient sur elles-mêmes, alors que celles du 
bélier continuent de s'évaser. C'est pourquoi on 
dit que les cornes du taureau sont luna ires. 
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Le bélier est un signe d'expansion, il va 
donc se trouver sur le pilier de la miséricorde. 
Au contraire, le taureau va se trouver sur le pilier 
de la rigueur, pilier de la constriction. Ces deux 
forces, l'une en face de l'autre, on pourrait les 
appeler Jakin pour la miséricorde et Boaz pour 
la rigueur. 

Perceval est donc ici en Malcout dans le 
monde profane. li habite dans une maison cachée 
dans une grande forêt du royaume d'Arthur. Il 
est fils d'une veuve!!! Un jour, il se rend à la 
chasse et rencontre 5 chevaliers dans leurs armu
res blanches et flamboyantes. Perceval demande 
comment on peut devenir chevalier. Ceux-ci lui 
disent de se rendre chez le Roi Arthur. Ces 5 che
valiers blancs -les alchimistes diront que le blanc 
est le début de la transmutation- 5 est la première 
expansion d'une prise de conscience de soi. Per
ceval quitte sa mère, qui tombe morte de cha
grin. li se retourne une dernière fois, voit sa 
mère à terre, mais ne s'arrête pas et continue sa 
course folle vers Yesod. 

Les initiés diront que pour s'en aller à la 
quête du Graal, ou la quête de sa pierre philoso
phale, il faut être dépouillé de tout, même de ce 
que l'on a de plus cher, sa mère. Cela ne veut pas 
dire se détacher de l'amour de sa mère, mais de 
sa matérialité. 

Perceval arrive à la cour du Roi Arthur où 
une altercation vient de se produire entre le che
valier Rion et le couple royal. Si Perceval arrive 
à retrouver le chevalier qui s'est enfui ave la cou
pe d'or de la reine, il sera consacré chevalier. 
Sans plus attendre, Perceval s'en va, rejoint le 
chevalier Rion, le tue d'un coup de lance dans 
!'oeil. li a ainsi puni le chevalier qui n 'a su regar
der le monde que par les yeux de la matérialité. 
Perceval s'approprie l'armure vermeille du che
valier Rion. L'alchimiste nous dira que nous 
sommes en présence de !'oeuvre au noir. En 
effet, si vous lisez à l 'envers le nom du chevalier 
Rion, vous trouverez le mot NOIR. C'est la 
putréfaction, la mort du vieil homme et Perceval 

qui s'habille de l'armure rouge et o r du chevalier 
défunt, va représenter le nouvel homme. Il entre 
dans la peau de ce dragon saturnien et toute sa 
quête sera une purification de cette peau rouge 
et or, c'est-à-dire qu'il devra, tel le Maçon, puri
fier le feu de ses passions jusqu'au moment où il 
leur sera donné à l'un de t rouver le Graal, et à 
l'autre sa pierre philosophale. 

Mais Perceval poursuit sa quête entre Yesod 
et Hod, c'est le monde de la lune, le monde des 
illusions, une sphère trouble. Il lui arrive cent 
mille péripéties et enfin il arrive en un lieu ou le 
sentier s 'arrête. Là, il aperçoit un pêcheur qui 
pêche le saumon. Le saumon est le poisson qui 
remonte à la source et sa chair est rouge. C 'est la 
signification que nous sommes arrivés au centre 
du labyrinthe : le rouge du saumon sera la rubé
faction. (Cela veut d ire aussi que nour sommes 
dans l'ère des poissons.) 

Perceval est reçu par le roi pêcheur. Dans 
une salle carrée, avant le repas, Perceval voit 
passer et repasser le Graal et la lance qui saigne. 
Au lieu de poser la question: "A quoi sert le 
Graal et la lance ?" , Perceval se tait. Le lende
main, le château est vide et Perceval doit recom
mencer sa quête. Et lorsqu'il rencontre Gorne
mant son initiateur , celui-ci le tance vertement 
"Tu n 'as pas posé la question?" "Ah, dit Per
ceval, c'était si beau ! " Alors répond Gorne
mant : "Oie que tu es, retourne parmi les o ies." 

Et ce qui est interessant , c'est de constater 
qu'il y a une sorte de référence au jeu de l'oie, 
qui est également un jeu initiatique avec les 
9x7 = 63, 63 cases. Une oie qui fai t 9 cases, 9 
c'est le nombre ultime. Chaque fois que l'on 
tombe dessus on double sa mise. Cependant si 
vous tombez sur la 58° case vous recommencez le 
jeu. Et bien Perceval qui étai t dans cette sephira 
que l'on appelle Hod a du retourner en Malcout. 
Il a dû recommencer parce qu'il n 'était pas enco
re assez pur et son état de conscience n'était pas 
assez large. Voilà ce qui fait défaut à Perceval. 
Mais dans une suite des romans Arthuriens, Per
ceval retrouvera le château où repose le Graal. 
Perceval purifié, sera reçu par le roi-pêcheur, 
non pas dans une salle carrée représentant le 
monde terrestre, mais dans une sa lle ronde avec 
des voûtes dorées et de petites étoi les d 'argent. 

Ce n 'est plus le ciel des Hommes qui est of
fert à Perceval, mais le ciel d'or immuable des 
archétypes, et de l'éternité. Le fils de la veuve a 
accompli le grand oeuvre, il lui restera sans dou
te à se parfaire. Sa quête est terminée. Pour 
nous, F.M., elle commence, c'est la grâce que je 
vous souhaite. 

Fin de la première partie. 
A suivre ... 

R. Rémondeulaz 
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Der Totentanz 

(oder Tanz der Gerippe ... ) 

(Kupferstich, von J.R. Schellengerg. 
A us : Freund Heins Erschei111111ge11 in Holbeins 

Manier . Winterthur, bei H. Steiner 1785) 

Was meint der Totentanz - woher kommt er ? 

Geliebter Bruder, a is Sohn der Wittwe, 
sollst du wissen ; nach dem Mysterium deiner 
Geburt, erwartet dich am Ende des irdischen Le
bens ein weiteres Mysterium - der Tod. 

Totentanz-Darstellu ngen fanden sich übri
gens sehr haufig im 15. und 16. Jahrhundert in 
Kreuzgangen, an Klostermauern, Friedhôfen 
usw. Der begnadete und bekannte Basler Maler, 
Hans Hohlbein der Jüngere zum Beispiel, hat in 
der ersten Ha lfte des 16. Jahrhunderts dutzende 
Holzschnitte gefertigt zu diesem Thema. Damit 
wurde er weltberühmt. 

Was stellen d iese Bilder dar ? 

Meister H EIN, mein Bruder, holt sich die 
Menschen ob Prediger, Fürst, Kaufmann, Jung
frau oder Narr , kurz a il jene deren Sanduhr ab
gelaufen ist. Die einzelnen bi ldlichen Darstellun
gen sollen den Betrachter mahnen, dass aile ein
mal diesen Weg gehen werden - ob arm oder 
reich. Der Tod, klopft bei jedem früher oder 
spater an und nimmt keine Rücksicht a uf die 
Herkunft oder den gesellschaftlichen Stand des 
Einzelnen. 

Du sprichst von einem Mysterium, was kann ich 
damit anfangen ? 

Ein Mysterium, gelieb ter Bru der, ist jener 
Anlass oder Bereich, welchen wir auch ais Wun
der bezeichnen. Du bist Mitglied einer Bruder
kette diese führt unter Anderem alte T raditio
nen historischer Mysterienbünde weiter. Aller
dings gibt es wesentliche Unterschiede. 

lm Altertum, d urchlief ein Neophyt eine 
P riesterschule die ihn geistig weiterbilden konn
te, ja ihn sogar zum "Eingeweihten" machten. 
Verschiedene Erkenntnisstufen mussten erklom
men werden. Gefahrl iche und schwierige Prü
fungen mussten bestanden werden . Der Sch leier 
zum J enseits wurde für manchen gelüftet und et
Jiche haben spater ais weise Myst iker - oft mit 
magischen Fahigkeiten gewirkt. Etliche sind 
" unsterblich " geworden. 

Ist der Totenschadel mehr ais ein Verganglich 
keits-Symbol ? 

Der Schadel mein Bruder, ist für uns ein 
Mahnmal MEMENTO-MO RI (Gedenke des To
des). Finde dich ab mit Meister HE IN und lebe 
jeden T ag so, ais ob er der letzte ware . Der Weg 
zum Jenseits , führt durch den Tod. Symbolisch 
bist du gestorben und auferstanden. So hast du 
den Weg HIRIAMS nachvollzogen. 

Nenne mir wichtige Unterschiede der heuti
gen Freimaurereigegenüber alten Mysterienschu
len. 
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Nach verschiedenen lrrungen der Freima u
rerei, besonders im 18. Ja hrhundert , wurde er
kannt , besser und im Gegensatz zum Altertum 
nur den kürzesten Weg zu offnen - den nach in
nen . Das Jenseits er fii.hrst du wen n die Zeit reif 
ist. Geblieben aber sind aussere überlieferte, 
weihevolle Ha ndlungen. Schon die ersten drei 
Schriue in den Tempe!, sind magische Teile die 
zum Ri tual einer Bauhütte gehoren. 

Fürchtest du dich vor dem Tode ? 

Noch ist es nicht die Zeit geliebter Bruder, 
wir Meister HEIN und ich müssen uns noch bes
ser kennenlernen. Er wird mich zur rechten Zeil 
vom Fleisch losen . 

Der Weg nach innen , was heisst das ? 

VITRIO L, geliebter Bruder , jeder geht sei
nen Weg. Horche auf die innere Stimme und 
frage d ich jeden Abend - was hatte ich heute bes
ser machen konnen. Bald wirst du wissen, wo 
noch gehammert oder geschliffen werden muss. 
Benütze deine Werkzeuge Winkelmass, Z irkel 
und Senkblei usw. 

Wer bist du ? 

Einer , der in einem Iebendigen Korper wohnt, 
warum fragst du mein Bruder ? 

Weil ich d ich besser kennenlerenen will. 

Wir sind Brüder, Suchende a u f d ieser Erde 
d ie erkann t haben, dass der Weg zum Licht 
du rch manche fi nstere Gegend füh rt. Stehen wir 
uns gegenseitig starkend bei. 

So stelle ich keine weiteren Fragen mehr. 

Die erste deiner Fragen , habe ich dir gelieb
ter Bruder - nur halb bea ntwortet. Du woll test 
noch wissen, was " meint" der T o ten tanz. 

Ja das stimmt. 

Es ist ein ernstes Frage - und A ntwo rtspiel 
zweier Geister - mein Bruder . 

Peter Jezler 
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La symbolique, 
une grammaire de l'imaginaire ? 

Considérations sur imaginaire 
et langage 

Les liens ent re la pensée et le langage sont 
suffisamment connus pour que je n 'y revienne 
pas longuement ici. La pensée est traduite par les 
mots du langage, qui tente de la dire, tout en la 
trahissant à cause de son lien ind issoluble à 
l'imaginaire. 

En effet, notre langage fonctionne simul
tanément à deux niveaux : 

- le niveau dénotatif, ou digital, dans lequel 
les mots ne servent qu'à désigner des objets du 
monde des phénomènes, des idées, des con
cepts ; 

- le niveau connotatif, où, par analogie, ces 
mêmes mots convoquent les significations, les 
images et les sentiments , li és à la notion qu 'ils 
d ésignent ' . 

Ce que je nomme imaginaire est la part 
in térieure, analogique et émotionnelle, que sus
cite en chacun la notion évoquée par un mot ou 
unè pensée. C'est le champ où, depuis toujours, 
s'élancent le rêve, la poésie, la rhétorique et tous 
les arts .. . dont l 'Art Royal. C'est aussi le lieu où, 
en nous, vivent les symboles. C'est la voie de 
passage vers les espaces intérieurs, connus et in
con nus. 

Or pour le Franc-Maçon, dont la tâche con
siste à devenir un bâtisseur libre, dans sa vie et 
dans le monde, de Sagesse, Force et Beauté, cet 
imaginaire me sem ble jouer un rôle de premier 
plan. 

En effet, la Franc-Maçonnerie met à notre 
disposition les outils qui nous permettent de 
nous construire en construisa nt notre vie afin de 
réaliser cette tâche. Mais ces outils sont des ou
tils symboliques, c'est-à-dire que leur lien à 
l' imaginaire est de la plus haute importance . Il 
convient donc d'examiner les rapports qu 'entre
tiennent l'imaginaire et la vie. 

' Par exemple, le mot "bouteille" désignera, chez A et 8, 
sensiblement le même objet, assigné à une fonction définie 
au sein monde sensible. Mais si A est fils d 'un souffleur de 
verre amoureux de son métier, et 8 fils d'un alcoolique qui 
battait sa mëre tous les soirs, le champ connotatif éveillé 
en chacun d'eux par le mot "bouteille" sera trës 
différent ... 

En admettant le principe de l'unicité du 
monde, et de la prééminence de l'esprit sur la 
manifestation, notre réalité dépend alors de no
tre pensée, de notre conscience. Plus précisé
ment, je pense que notre existence ressemble à 
l' image que nous nous en faisons, consciemment 
ou inconsciemment. 

Or à ce niveau, le rôle de l'inconscient est 
prépondérant, par les associations qui s'opèrent 
entre la pensée consciente et le champ connotatif 
qu 'elle suscite , ce qu'a bien compris la psycha
nalyse, n'eût-elle d 'a illeurs compris que cela ... 

Il existe fondamentalement deux types, ou 
deux modalités de l'inconscient' : 

- le subconscient , qui est l'espèce de chaudron 
de sorcière que chacun porte en soi, sorte d 'ou
bliettes de l'âme où macèrent frust rations, cul
pabili tés et superstitions, bref, le monde de la 
peur et de l'angoisse, de la souffrance ; 

- à l'opposé, et symétriquement, il y a ce que 
Paul DIEL appelle le " urconscicnt , que d'autres 
nomment le Soi. C'est l' idéal à la réalisation du
quel tend chaque être humain "en marche" , le 
lieu de paix et d'harmonie dont nous portons 
cette nostalgie des "des anges déçus, et qui se 
souviennent des cieux": le plus haut possible 
d ' un être humain, et le plus intérieur. 

Qu'offre donc l'in itiation maçonnique, qu i 
rende cette "marche vers" possible ? En quoi 
cela permet-il de repenser l' imaginaire ? 

A mes yeux, c 'est da ns les symboles maçon
niq ues, organisés en ensemble organique, la 
symbolique, qu' il faut chercher les pis tes de 
réponse à cette quest ion. 

'Pour des détails sur la théorie du fonctionnement psychi· 
que mis en jeu ici, et qw~ jusqu'à présent, me semble 
présenter le plus d'intérêt et reflé ter au mieux ce que j'ai 
pu découvrir de mon propre fonctionnement, voir les ouv· 
rages de Paul DIEL, notamment Le <;yrnbolisrnc da ns lu 
rnylhologie Grecque, c1 Psychologie de la Mo1iva1io11 , Paris , 
Pc1i1c Bibliothèque Payo1. 
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La symbolique 

La symbolique est une représentation du 
Cosmos et de son fonctionnement, qui vise à 
permettre au microcosme qu 'est l' homme de se 
mettre en harmonie, de "prendre place" comme 
dit notre rituel , da ns le macrocosme ; et prenant 
cette place, d'y travailler à devenir agent de 
S.·. F.·. Cl B.· .. 

En effet, la symbolique nous met en contact 
avec la réalité fondamentale du Cosmos, que 
chacun, par son statut même de microcosme, 
porte en soi, plus ou moins profondément en
fouie , et que révèle l'initiation. " Connais-toi 
toi-même, disaient les Grecs, et tu connaîtras 
l'Univers et les dieux". 

Du point de vue de la spiritualité maçonni
que , la symbolique nous met ainsi en contact 
avec les plans du G.·. A.·., nous permettant de 
retrouver notre statut ontologique Je plus élevé, 
la source de toute S. ·. F. ·. et B. · .. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui je conçois la quête initiatique. 

Cette quête a pour lieu privilégié l' imaginai
re, c'est-à-dire ce quelque chose qui échappe au 
d iscours, pour n 'être que fonctionnement des 
facultés intérieures, invisibles, qu i fondent notre 
vie d 'hommes, faisa nt à la fo is sa spécificité et sa 
responsabili té. 

L 'éthique qui découle de ceci devrait donc 
être une éthique de l'imaginaire. En effet, lors
que nous posons un acte, sommes-nous vrai
ment libres ? Je pense que chaque geste est 

déterminé par le jeu du désir , valorisé dans 
l'imaginaire' . Notre responsabilité éthique con
sisterait donc à "gérer" notre imaginaire, no
tamment en sélectionnant, par notre conscience, 
les images qui nourrissent notre esprit, conscient 
et inconscient , el qui, en conditionnant notre 
existence, peut générer une tendance à ! ' involu
tion autant qu ' une voie d'évolu tion . 

La symbolique est appelée à jouer, dans ce 
cadre , un rôle organisateur de premier plan , en 
nous permettant de structurer, c'es t-à-dire con
struire, notre imaginaire, non plus a u hasard des 
lectures o u d 'une quelconque publicité, mais a u
tour de structures fondam entales, constitutives 
du Cosmos. 

Dans cette perspect ive, la symbolique peut 
être comparée, pour l'imaginaire, à ce qu'est la 
grammaire pour le langage : un cadre à la fois 
fonct ionnel et normatif, permettant l'expression 
de chacun, en accord avec une légalité qui le 
dépasse et qu'il s 'agit pour lui de d écouvrir. 
C'est à mes yeux la clé d'une vie qui s 'inscrirait 
alors bien au-delà des contingences de la manife
station, dans un espace-temps auquel nous per
met d'accéder le rituel, et que chacun est appelé 
à manifester à tous les niveaux de son existence. 

Programme ambitieux, certes, mais les héri 
tiers de Prométhée et de Tubalcaïn pouva ient
ilsse résoudre à moins ? 

Pascal Mottier 

' cf. note 2, p. 2 . 
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Réflexions d'un voyage à Istanbul 

A la fin du mois de novembre j 'étais à 
Istanbul où j 'ai été mis en face de certaines réa
lités . 

La première à été la remise dans sa vraie 
perspective de l'histoire et de l'existence d ' un 
peuple et d'un pays . 

C'est vrai, on ne connait que quelq ues 
détails de l'histoire de la Turquie , et on ne les 
connait que par rapport à l'histoire occidentale 
q ue nous avons apprise : Soleiman le Magnifi
que ne nous est fami lier que par sa correspon
dance avec François 1•r, l'impératrice Irène, 
généralement uniquement à cause des mots 
croisés. Or tout d ' un coup ils prennent une vra ie 
densité et j 'ai très envie de savoir qui éta it Solei
man le Magnifique et si Irène régnait s ur l'empi
re o ttoman à la façon d'une Catherine de Russie 
ou d'une Elisabeth d 'Angleterre ou si elle éta it 
simplement la femme cl 'un empereur. 

L'occident n 'était plus le centre du monde. 
Le centre du monde s'était déplacé, avec moi, 
plus à l'orient. 

J'ai également été confronté a vec la tradi
tion , ce qui m 'a permis de revenir sur cette no
tion de l'abâ tardissement de la tradit ion . 

Parmi les choses qu 'un bon musu lman se 
doit de faire, il y a le pélerinage à La Mecque. 
Aujourd ' hui l 'accent est porté sur la simple 
présence à La Mecque, sur l'accomplissement du 
rituel formel lo rs du séjour en Arabie. Les voya
ges se font en avion, vite, très vite. 

A l'époque où ce pélerinage a été institué, au 
moyen âge, il en était tout autrement, et l'accent 
se portait tout naturellement sur a utre chose. 

Le musulman, lorsqu ' il connaissait bien les 
rudiments de sa foi, lorsqu ' il sorta it de l' appren
tissage, !orque, pour utiliser des te rmes qui nous 
so nt plus familiers, il devenait compagnon, il al
lait voir le maître de sa mosquée q u i le décla ra it 
apte à effectuer son pélerinage. 

Seulement ce péle rinage durait 7 a ns (t iens 
j ' ai d éja vu ce chiffre quelque part) et le pélerin 
partait à p ied et a llait de mosquées en mosquées, 
jusqu'à la ville sainte. 

A chaque mosquée où il s'arrêtait, il y était 
accuei lli , comme on se deva it d 'accueillir les 
pélerins . On leur donnait à manger, le gîte , les 
abblutions, et surtout , ils pouvaient d iscuter 
avec les maîtres qu ' ils rencont raient au hasard 
d es mosquées et aux déto urs des chemins, et ac
quérir du savoi r , de l'expérience. C'était surtout 
à cause de ces expériences, au contact des a utres 
maîtres , que le pélerinage durait 7 ans , car la di 
sta nce de Byzance o u d e Constant inople à La 
Mecque n'éta it tout d e même pas si grande pour 
qu'il ra ille à un bon marcheur, 3 a ns et demi 
pour fa ire l'a ller et le même temps pour fa ire le 
reto ur. 

En schématisant on peut dire que le péleri
nage était impo rtant pa rce que le compagnon 
d écouvrait !un iversalisme de l' Islam grâce à ses 
contacts, parce qu ' il partageait ses repas avec 
d ' autres compagno ns et avec d 'autres maît res. 
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Le but réel n'était pas d'atteindre La Mecque, 
cela n 'était que le but visible, le but plus profond 
du pélerinage était manifestement le voyage, les 
contacts, les expériences, les discussions. 

Le respect à la lettre de l'exigence de ce 
pélerinage a faussé tota lement la nécéssité et la 
valeur de l'acte. 

Et c 'est parce qu ' ils n 'ont pas compris le 
sens profond de cette tradition que les musul
mans l'ont abâtardie. 

Les francs-maçons sont eux plus expéditifs . 
Quand ils ne comprennent plus une tradi tion , les 
raisons d'un rituel, ou la valeur d'un geste, ils le 
suppriment purement et simplement et, comme 
le disent plaisamment nos SS.·., ils se tricotent 
un nouveau rituel vite fa it, bien fa it. Il est vrai 
que c'est plus facile que de chercher à compren
dre. 

Je suis tenté de dire que c'est pa rce qu ' ils ne 
comprennent plus le sens profond et le but réel 
d u pélerinage à La Mecque, que les musulmans 
d onnent dans l'intégrisme. Quand on ne prend 
pas le temps de réfléchir , on est vite persuadé de 
détenir la vérité. J'ai très peur que l' intégrisme 
maçonnique vienne d ' une incompréhension de 
la valeur profonde de la trad ition, vienne de tous 
ces rituels "tricotés" et qui sont généralement 
adaptés a ux idées les plus exclusives , les plus 
discriminatoires. C'est le genre de réflexions qui 
ont a mené les tenants d'un évangile de tolérance 
et de fraternité à inventer l'inquisition, cette su
prême perversion du christianisme, dont on célè
bra le 500< anniversaire en 1992. 

Le guide qui nous fit visiter la Mosquée 
Bleue d'Istanbul, insista beaucoup sur l'impor
tance des repas pris en commun, sur le fait que 
chaque mosquée avait sa cuisine, précisément 
pour recevoir les pélerins. 

Ce n 'est pas pour rien que les grandes reli
gions intègrent les repas, sous quelques formes 
que ce soit, dans leur liturgie. Les chrét iens ont 
la Cène, les juifs célèbrent toute la liturgie fami
liale de la Pâque autour d'un repas ... 

Nous, les francs-maçons, nous connaissons 
l'agape rituelle, avec rituel de table et plus modes
tement, l'agape de fin de tenue. 

Le but de ces agapes n'est pas de manger et 
de se remplir le ventre, il est avant tout de parta
ger , de partager le pain (il n 'est pas interdit de 
l'améliorer) et , à travers ce premier partage, 
d'écha nger des expériences, des connaissances. 
Ce n 'est pas pour les humilier, ni pour avoir des 
FF. ·.servants au rabais que la tradition s'est éta
blie que les apprentis aient la charge des agapes 

dans une loge. C'est pour leur apprendre le par
tage. C 'est leur monnaie d' écha nge, c'est leur 
première lettre, les compagnons et les maît res 
leur donnent a lors la seconde, qui pourrai t être 
un certain savoir , le partage d'une certaine expé
rience . 

Dans une loge, les agapes font partie de l'ap
prentissage, mais sur un plan nettement plus spiri
tuel, que la simple réalité d'une choucroute ... 

D'ailleurs le terme de compagnon viendrait 
du latin "Cum Panis" , avec le pain. Et c 'est à ce 
compagnonnage, précisément, que l 'apprentis
sage nous prépare. Le symbole concret, qui de
vient le symbole intellectuel, avant qu ' il ne de
vienne vécu. 

D'ailleurs un Frère me disait, il y a quelques 
semaines, que si l'on voulait assimiler la culture 
d'un peuple, il fa llait en manger la cuisine. 

Comme tous les symboles, celui du repas est 
difficile à cerner avec les mots. Mais s' il est bien 
acquis, il agira, comme doivent agir tous les 
symboles , sans que vous ne vous en rendiez 
compte. 

Je suis très fier de cette définition 
"Le symbole c'est la réponse à une question 

que vous ne savez pas que vous vous êtes 
posée .. . " 

La tradition bien comprise exige que les 
compagnons fassent leurs voyages initiatiques 
pour devenir maît res. C'est à dire qu'ils visitent 
d'autres LL. ·. de notre obédience et d 'autres 
obédiences, de notre pays et d'autres pays , pour 
qu 'ils ressentent ce qui est universel dans l'ordre. 
L' important n'est pas ce qu' ils mangent, mais ce 
qu ' ils disent, ce qu'ils écoutent, alors qu' ils 
mangent. 

L'important ce n 'est pas La Mecque, c'est 
le voyage qui y mène. 

La tradition bien comprise exige que les 
compagnons partagent de nombreux repas, 
préludes à ce partage d'expériences, une des con
di tions à l'accession à la véritable maîtrise. 

G.K. 
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Ein Ausweg oder eine Ausrede ? 

Wie wir wissen, lehnt die anglikanische 
Freimaurerei und ih re Anhiinger die Aufnahme 
der Frauen in den Logen strikte ab, und spricht 
der reguliiren Frauen-Freimaurerei , und erst 
recht der gemischten Freimaurerei, jede Exi
stenzberechtigung ab. Die angeführten Gründe 
sind zu banal und zeugen hochstens von einem 
krassen Missverstehen der weiblichen Psyche 
und ih ren Eigenheiten, so dass wir nicht darauf 
eingehen müssen. In diesem Z usammenhang ist 
es aber doch hochst interessant , dass sichtlich 
die Eastern Stars, die in Amerika seit über 2 
Jahrhunderten weit verb reitet sind, sich nun 
auch in Europa langsam im Vormarsch befin
den. Sie werden auch hier, wie drüben von den 
Grosslogen englischer Richtung nicht nur gedul
det, sondern sogar unterstützt. Um diese sichtli
che Inkohiirenz und die da rin enthaltenen Wi
dersprüche zu verstehen, muss man sich ein we
nig mehr mit der Entwicklung der Frauen
Freimaurerei befassen . 

Dass die Freimaurerei seit ihrem Beginn ei
ne grosse Anziehungskraft auf Frauen ausübte 
ist sicher unbestritten, wenn sich dies auch in 
Engla nd nie so ausgepragte und bemerkbar 
machte wie in Europa , denn dort hatte die Man
ner schon immer eine ihnen a llein reservierte 
Weil (z.B. ihre Clubs) und die englischen Frauen 
scheinen dies stets respektierl zu haben . 

In Europa dagegen, und ganz besonders in 
Frankreich, wo die Frau schon immer eine be
deutendere Rolle in der Gesellschaft spielte, war 
d ie Freimaurerei, a is reiner Manner-Orden, 
schon bald zahlreichen Missdeutungen seitens 
der Damen a usgesetzt. Carlo Goldoni hat dies in 
seinem heiteren Thea terstück «Le Donne curio
se» a uf ergotzliche Weise geschildert. Um d iesen 
Missdeutung entgegen zu Lreten, fand man sehr 
schnell einen galanten Ausweg, indem man Lo
gen gründete, wo Frauen und Manner zusam
rnen arbeiten konnten. Unter anderem entstan
den mi t der Zeit auch so lche Organisationen wie 
des Mops-Orden, die Chevaliers et Chevalières 
de la Rose, !'Ordre de la Félicité und wie sie 
sonst noch geheissen haben . Diese St ruk turen 
hatten a uch ein an die Freimaurerei angelehntes 
Brauchtum mit Lehrlingen, Gesellen und Mei
stern und oft waren a lle Amter mit einer Frau 
und einem Mann, also doppelt besetzt. Diese 
Logen waren besonders unter dem Damen des 
H ofes und des hoheren Adels sehr beliebt und 
entsprachen ganz des Geschmack des ausgehen-

Die Eastern Stars 

den Rokoko. Ab 1775 erhielten d iese Damen -
oder Adoptionslogen unerwartet eine gewisse 
Bedeutung, ais niimlich der Marquis de Saisseval 
seiner Loge « la Candeure» eine Adoptionsloge 
angliederte, wurde diese dann sogar vom Grand 
Orient approbiert. Damit wurde die Adoptions
Freimaurerei erstmals ganz offiziell. Da jedoch 
die ganze Sache recht unübersichtlich wurde, 
übernahm der Grand Orient bereits 1774 ganz 
offiziell die Kontrolle und den Schutz der 
Adoptions-Logen und gab ihnen eine Verfas
sung und Reglemente. Aus dieser Zeit stammt 
auch die Pflicht , dass der MvSt. ·. einer Miinner
loge oder sein deputierte MvSt. ·., zusammen mit 
einer Meisterin die Arbeiten der d ieser Loge an
geschlossenen Adoptionsloge leiten musste. 
Dass der Grand Orient schon damais, die Zei
chen der Zeit erkennend, a is Erster eine Fo rm 
der Freimaurerei grundsatzlich anerkannte, die 
nicht auf der Missachtung des anderen Ge
schlechtes beruhte, sondern sich bemühte, ganz 
besonders die geistigen Eigenheiten und Quali ta
ten der Frauen zu erkennen , zu fôrdern und der 
Sache dienlich zu machen , gehôrt'zu den nie zu
gegebenen Hintergründen für seine offizielle 
Ablehnung und den Bruch jeglicher Beziehun
gen mit London. 

Aus ursprünglich drei Graden wurden bald 
vier, die wie folgt bezeichnet wurden. 
1. Lehrling oder weiblicher Lehrling 
2. Geselle oder Handwerksfrau 
3. Meisterin 
4. Yollkommene Freimaurerin 

Ungefiih r 1817 kam dann noch ein fün fter 
Grad hinzu, namlich «die Sublime Schottische 
Dame oder Erhabene, Illustre Schottische Dame» 

Schon ab 1774 gab es grundsiitzlich folgen 
de Amter : 
• Den Grossmeister (delegiert von der adoptie
renden Miinnerloge) 
• Die Grossmeisterin 
• Den Redner , der ais Kapuziner gekleidet war 
(hier gab es kein weibliches Double) 
• Den lnspektor 
• Die Inspektorin 
• Die miinnliche T ürwache 
• Die weibliche Türwache 
• Die Zeremonienmeister in 

Bald folgten a ndere Logen diesem Beispiel, 
und die Damen des hochsten Adels machten sich 
eine Ehre daraus, nicht nur in einer Adoptions
loge aufgenommen zu werden, sondern je nach 
der Bedeutung ihrer gesellscha ftlichen Stellung 
nahmen sie auch bald entsprechende Amter ein. 
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Marie Antoinette z . B. war 1780 Grossmeisterin 
der Adoptionsloge «Contrat Social» und schrieb 
1781 «Tout le monde en est. .. !» Das auch die 
Adoptions-Freimaurerei ihre Hbhen und Tiefen 
erlebte, muss hier nicht besonders erwahnt wer
den. Interessant ist nur, dass zum Ende des 19. 
Jahrhunderts die Adoptions-Maurerei vollig aus 
der Mode kam. Erst 1907 gründete, diesmal die 
Grande Loge de:· France, eine Adoptionsloge, 
der bald andere folgten und sie hat diese Linie 
bis in die fünfziger-Jahre weiter verfolgt, bis sich 
einige Adoptionslogen verselbstandigten und 
dann zu reinen Frauenlogen wurden, aus denen 
dann die Grande Loge Féminine de France ent
stand, die erste Frauen-Grossloge der Welt. Der 
Grand Orient hat das System der Adoptionslo
gen nie mehr aufgenommen, denn er stand 
schon damais der gemischten Freimaurerei, dem 
Droit Humain, der Ende des 19. Jahrhunderts in 
Frankreich gegründet worden war, nicht nur 
wohlwollend gegenüber. 

Doch wie steht es um die Adoptions
Maurerei jenseits des grossen Teichs ? Genau, 
wie auch die Hochgrade von Frankreich nach 
drüben verpflanzt wurden, so kbnnte man mei
nen, dass auch die Adoptions-Maurerei dort 
Wurzeln schlagen konnte, aber das war sichtlich 
nicht der Fall. Die Form, wie sie in Frankreich 
gepflegt wurde, hat nie richtigen ZULritt in den 
USA gefunden. Lages vielleicht an der nicht nur 
politisch und sprachlich, sondern auch charak
terlich nach England ausgerichteten Mentalitat 
der Menschen in dér Neuen Welt ? Robert Mor
ris (1818-1888) versuchte es dann wenigstens mit 
einer Nachahmung, um die Adoptions-Maurerei 
unter dem Namen American Adoptive Rite ein
zuführen. Dieser Ritus bestand aus einer Einwei
hung ais erste Auswahl der Kandidatinnen und 
fünf nachfolgenden Graden. 
1. Jephthah 's Daughter oder Tochter-Grad 
2. Ruth oder Witwen-Grad 
3. Esther oder Frauen-Grad 
4 . Martha oder Schwester-Grad 
5. E lecta oder christlicher Martyrer-Grad 

Hier gibt es, im Gegensatz zur franzbsi
schen Adoptions-Maurerei nur einer Vertreter 
der Mannerloge, den sog. Patron, der vom 
Grossmeister best immt wi rd. Die Leitung der 
Loge selber untersteht der «Matron» und auch 
die übrigen Beamtinnen sind a ile weib lichen Ge
schlechts. 

Diese Struktur nannte man bereits «Eastern 
Stars» und ihr Ziel war es, würdige Ehefrauen, 
Witwen, Tbchter und Schwestern der Freimau
rer in einem gemeinsamen Bund zusammen zu 
fassen und sie damit sowohl kontemplativen Ge
dankengangen zuganglich zu machen, ais sie 
auch in moralischer, sozialer und karitativer 
Richtung zu unterstützen, denn Wohltatigkeit 
wurde in der amerikanischen Freimaurerei von 
jeher besonders gross geschrieben. Grundsatz
lich konnten also nur solche Frauen aufgenom-

men werden, die in den hier genannten verwand
schaftlichen Beziehungen zu einem Freimaurer 
standen. 

Auch Albert Pike hatte grosses ln teresse a n 
der Adoptions-Freimaurerei. Er übersetzte das 
franzosische Ritual ins Englische und erwei terte 
es auf Grund seiner Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Symbolik und der Phi losophie. lm Vorwort 
zu seinem Adoptions-Ri tual sagte er : 

«Unsere Mütter, Schwestern, Frauen und 
Tochter kbnnen bei uns nich t zugelassen werden 
um mit uns die grossen Mysterien der Freimau
rerei zu teilen. Es gibt aber auch keinen Grund, 
warum es für sie nicht auch ei ne Maurerei geben 
sollte, die es ihnen zwar nicht ermbglicht sich 
Freimaurern gegenüber zu erkennen zu geben, 
um so von ihnen Hilfe und Schutz zu erhalten. 
Doch auf der Ebene einer konzert ierten Aktion 
(auch damais kannte man schon diese Formulie
rung) kbnnten sie am grossen Werk der Fre i
maurerei kooperieren indem sie in gewissen Zu
sammenhangen ihre Werke der Wohltatigkeit 
unterstützen und sich auch um den mensch li
chen Fortschritt bemühen. Die sog. Freimaure
rei der Damen ist darum eine Art Veredelung 
und Reinigung der Gefühle, was zwar recht un
genau ausgedrückt ist.» 

ln der Tat wurde der Orden der Eastern 
Stars bald eine machtige Organisation in dieser 
Art, streng genug um ak tiv und tatkraftig an den 
wohltatigen Werken der Brüder tei lzunehmen . 
Weil die Eastern Stars sich doch grundsa tzlich 
von der franzosischen Adoption-Maurerei un
terscheiden, konnten sich auch die Erwartungen 
Pike's so grossart ig erfü llen. 

Grundsatzlich sind aber die Eastern Stars 
keine Freimaurerinnen im traditionellen Sinne, 
denn sie haben keine Autonomie und schon gar 
nicht ein freimaurerisches Ritual. Nur die Ziel
setzung entspricht unseren Prinzipien. Dies 
Schwestern der Eastern Stars werden in den 
Mannerlogen hbchstens gelegentlich einmal in 
der Form einer Weissen Loge zugelassen , wah
rend Freimaurer jederzeit ihre Arbei t besuchen 
kbnnen. 

Grundsatzlich stellt sich allerdings die Fra
ge, wie schon im Tite! angeführt, ob die Eastern 
Stars, ganz besonders in Europa, ein Ausweg 
oder eine Ausrede sind, um dem weiblichen Ge
schlecht einerseits Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen oder anderseits den Erfordernissen der 
Zeit entgegen zu kommen und dabei doch seinen 
Prinzipien treu bleiben zu kbnnen. Der moderne 
Mensch greift ganz besonders gerne nach allen 
Mbglichkeiten um einen ihm entsprechenclen 
Weg zur Wahrheit zu finclen. H ier liegt auch die 
Ursache zu den unzahligen esoterischen , meta
physischen Organisationen, welche sich ei nmal 
sehr ernsthaft, das andere Mal auch sehr empha
tisch ein etsprechencles Gewancl an legen. ln Sa
chen der Eastern Stars, wie auch der Frauen- wie 
der gemischten Maurerei versuchen sich tlich die 
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Obodienzen, auf Kosten d er Schwestern ih re 
«façon de voirn zur Geltung zu bringen. Z u die
sern Zweck hat man schon irn rner Anleihen an 
fremden Orten gernacht urn die Unhaltbarkeit 
der eigenen Grundsiitze zu carnouflieren . Darnit 
stellt man zwar auch die Ernsthaft igkeit dieser 
Orden in Frage, was rnehr a is ungerech t ist , man 
gibt sich aber auch ein so schones Mantelchen 
des gegenseitigen Respektes. 

Die erhabenen Prinzipien der Freimaurerei, 
die ja nicht eine E rfindung des Ordens sind , son
dern Eigentum der ganzen Menschheit , ka nn 
man unter den unterschiedlichsten Vorausset
zungen verwirklichen. Die Freima urerei hat a l
lerdings einen Yorteil, d ass s ie nicht ein Nirwana 
a is Zielsetzung vorgibt, sondern ein Verwirk li
chung au f diese r Erde auf der wir leben , sucht. 
Und diese Verwirklichung ist allen Menschen ge
geben, ob Mann oder Frau. Die Freimaurerei 
versucht diese Yerwirklichung, indem sie n icht 
nur an ethische und moralische Eigenschaften 
des Menschen appelliert, so ndern indem sie ihn 
wieder für jene Q ualitaten ernpfanglich zu ma
chen sucht , die ihm verloren gegangen sind. In
dem sie den Menschen wieder lehrt, selbstandig, 
und nicht nur geführt durch ein Dogrna, den 
Weg zu suchen, die E igenverantwortlichkeit zu 
pflegen, und zwar oh ne Euphorie, sondern auf 
dem Boden der Wirklichkeit. Die Werkzeuge des 

Maurers haben darum a uch ih ren materiellen 
Wert ver loren und wurden zu Symbolen und Be
gri ffen der Ethik, deren Lehre jedem Menschen 
zuganglich sind, wenn er es versteht wieder die 
lnhalte zu erkennen statt die aussere Form . Und 
das ist an kein Geschlecht gebunden. Wenn man 
allerd ings ve rsucht eine Gruppe der Menschheit 
wegen ihres «Anderseins» auf der einen Seite 
von der Erkenntnis auszuschliessen , um sie 
dann, der Not der Zeit gehorchend , d urch eine 
andere T üre wieder einzulassen, so wiederspricht 
das a ller Ethik des Ordens und seiner inneren 
Gesetzmassigkeit . 

Die Eastern Stars sind bestimmt nicht nur 
ein Ausweg, sondern ein gangbare Weg, aber 
man missbraucht sie heute sichtlich a is Ausrede. 

Ema nuel H oward 
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Le calvaire de la F" . M.· . 

C'est un lieu commun que de dire que l'en
seignement maçonnique est à la fois voilé et 
révélé dans les symboles. Dans un bon nombre 
de nos rituels, le Frère préparateur doit dire au 
néophyte, avant son entrée dans le cabinet de 
réflexion : «Ici tout est symbole». 

Mais qu'entendons-nous par symbole? 
Avant tout nous devons reconnaître que le sym
bole concentre en une image ou en un mot un 
nombre impressionant de sens différents, de sig
nifications partielles que des pages entières ne 
suffiraient à décrire et encore moins à définir. 
C'est la force de symbole . C'est dans cette ambi
valence que réside sa puissance d'évocation. 

Le sens attribué au symbole évolue tout na
turellement avec la préparation intérieure de ce
lui qui médite sur sa signification. Ce n'est ce
pendant pas ce qui est signifié qui évolue, qui 
change, c'est uniquement l'adepte qui, peu à 
peu, est en mesure d 'appréhender des accepta
tions toujours plus élevées du sens du symbole. 

De temps immémorial, les trois principaux 
symboles de la Franc-Maçonnerie, nous dirions 
aujourd'hui les trois grandes lumières, ont été : 
l'équerre, le compas et la règle ou la pige. 

La pige était, en un temps où chaque ouv
rier avait son pied, son pouce, sa coudée, une 
mesure de référence pour tous, en quelque sorte 
le module de la construction voulue par le maître 
d'oeuvre. Le mètre n'a pas deux siècles d'exi
ste~ce. Certes un consensus existe à son sujet, 
mats collaborons-nous mieux à l'édifice du Tem
ple ? Utilisons-nous tous le même module ? 

Au moyen-âge, toute confrérie, ordre ou 
simplement organisation sociale recevai t, de son 
fondateu r ou d'une instance supérieure, religieu
se ou profane, l'ensemble des règlements et lois 
qui devaient diriger son fonctionnement. 

C'était la règle, reconnue de tous. 

Il est normal qu'au 18c siècle, dans les pays 
où la population était en grande majorité angli
cane, les dirigeants de la Franc-Maçonnerie mo
derne aient choisi de se mettre sous la protection 
des princes et aussi du clergé de la religion domj
nante. 

Ainsi ont-ils décrété que la règle de vie d'un 
Franc-Maçon ne pouvait être que la Bible. 

Du symbolisme au dogme 

Qu'en était-il dans les pays non réformés, 
en particulier en France ou les ateliers du Rite 
Ecossais étaient ostensiblement catholiques. Jus
qu'aux premières décades de notre siècle, la lec
ture de la Bible, était, sinon interdite, pour le 
moins fortement déconseillée aux catholiques et 
même le clergé des paroisses devait se contenter 
de son bréviaire. Pouvons-nous penser que les 
Frères français, qui comptaient nombre d'écclé
siastiques dans leurs rangs, mettaient sur l'autel 
un livre dont le contenu leur était inconnu et 
l'accès même interdit ? 

Nous savons qu'au 18° siècle, et même en
core de nos jours, le Vatican nous a tout spécia
lement reproché «le serment fai t sur la Bible». 

Alors, la Bible : un cadeau empoisonné ou 
un symbole collectif soumis à la méditation indi
viduelle des Frères ? 

Le problème réside au fond dans no tre vo
lonté de liberté de conscience, dans notre vo
lonté de respecter les convict ions de chacun et 
surtout de laisser à chacun le droit d' interpréter 
librement, selon ses convictions du moment, le 
symbole, tout symbole trouvé entre les murs de 
nos Temples. 

Tant que ce grand principe ne souffrira pas 
d'entraves, la Bible aura sa place sur l'autel, mê
me si bien peu de maçons estiment qu'elle est 
pour eux réellement la règle de conduite de tous 
les jours. Dans notre civilisation actuelle , la Bi
ble nous apporte un témoignage de l'apport du 
passé à la compréhension du présent. 

Gardons-nous cependant de tou te interpré
tation définit ive et rigide de la signification d'un 
symbole, de tout symbole . Nous éviterons ainsi 
de tomber dans le dogmatisme ... 

Nos frères du passé ont souffert et ont sou
vent payé de leur liberté et de leur vie, leur vo
lonté de promouvoir pour tous les hommes, une 
liberté absolue de conscience et donc le droit, 
pour chacun, d ' interpréter librement et selon sa 
compréhension le symbole soumis à notre médi
tation individuelle. 

Ne trahissons donc pas ceux dont l'esprit de 
sacri fice réside encore dans notre chaîne et nous 
donne encore force et vigueur. 

F. ·. Jean Riedweg 
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Un certain Pascal a dit un jour, je cite : 

"La pensée est traduite par les mots du lan
gage, qui tentent de la dire, tout en la trahissant 
à cause de son lien indissoluble à l' imaginaire. " 

J'aurais pu être d 'accord avec lui , surtout 
qu'il y a fort à parier que nous voulons dire la 
même chose. Pourtant je tiens à clamer avec 
véhémence mes divergences à propos de certains 
points de ses considérations. 

Je te livre donc, mon cher Pascal, en toute 
ami tié, ce combat frat icide . Sans vouloir me per
d re dans de meilleures congratulations, j 'ajoute
rai que ce combat ne sera pas sans merci, puis
que je t 'en do is un grand pour les rénexions que 
tu as susci tées. 

Force est de reconnaît re que le langage est 
l'une des expressions les plus répandue de la 
pensée. Celui-ci répond en premier lieu à une 

Langages et symboles 

nécessité de communication qu ' impliquent les 
aspects individuel et socia l inhérents à la natu re 
humaine. Il est le moyen pour chacun d'expri
mer sa pensée et ses idées dans le cadre social. 
Les mécanismes du langage, parlé ou écrit, sont 
a uss i nombreux que complexes. Je n'évoque ici 
que l' un d 'entre eux qu 'il m 'a paru important de 
souligner. Des peintures rupestres à nos langues 
modernes en passant par les langues dites mor
tes , le la ngage a toujours évoqué des images . 
Qu 'elles aient été figurées sur le mur d'une grot
te, exprimées pa r le tracé d'une lettre ou d'un 
idéogramme, ou encore suscitées par une combi
naison de signes conventionnels, l'image semble 
êt re aussi bien la forme transportable qu'assimi
lable de la pensée. 

Il devient alors évident, comme l'a souligné 
Pascal, que pensée et imaginaire entretiennent 
certains rapports. Ceux-ci ne doivent pourtant 
pas être considérés comme une condit ion de 
fonctionnement de la pensée . J'ai lu dans un 
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Il devient alors évident, comme l'a souligné 
Pascal, que pensée et imaginaire entretiennent 
certains rapports. Ceux-ci ne doivent pourtant 
pas être considérés comme une condition de 
fonctionnement de la pensée. J'ai lu dans un 
livre sur la météorologie cette phrase étonnante à 
propos du vent : "Les anciens croyaient qu'il 
était provoqué par l'agitation des feuilles des 
arbres". L'auteur poursuivait, sur un ton 
d'avertissement, et soulignait que souvent nous 
prenons des effets pour des causes. S'il est diffi
cilement contestable que les mots du langage 
peuvent, dans une certaine mesure, trahir la 
pensée, il faut voir en cette trahison les consé
quences du principe d'extériorisation de la pensée 
et donc de sa transcription dans un monde d'ex
pression, et non pas l' attribuer à un processus de 
pensée implicitement lié à l'imaginaire. Dans 
cette optique, il convient de dire : 

la pensée est t raduite par les mots du langa
ge qui tentent de la d ire, tout en la trahissant à 
cause de leur nature foncièrement distincte. 

Si mes propos tendent à démontrer que le 
langage est inadapté pour véhicu ler les pensées, 
il faut déja relever qu'une part de ses faiblesses 
peut être contrecarrée par l'attribution d'une 
définitio n à chaque mot. C'est là tout le problè
me des langues modernes parlées et écrites. Leur 
compréhension exige de connaître les définit ions 
de chaque mot utilisé, tant bien même que celles
ci, nous le verrons , peuvent être interprétées par 
chacun . 

Prenons pour exemple l'imaginaire et voy
ons ce qu'une de ces épaisses références en la 
matière nous donne comme définition. 

Imaginaire : Domaine de l'imagination des 
choses créées par l'imagination. 

Pour diminuer la part d'interprétation, il 
faut affiner le plus possible une définition en re
cherchant la signification de certains mots qui la 
composent. Qu'est-ce alors, pour le Petit 
Larousse illustré, que l'imagination ? 

Imagination : Faculté de se représenter par 
l'esprit des objets ou des fa its. 

Cette technique d'affinages successi fs cache 
un processus qui va nous intéresser et que j 'ap
pelle " la réduction à l'objet" . Le moment est 
venu de distinguer deux champs d'applicat ion 
du langage. Celui de l'expression du monde 
concret et celui de l'expression du monde 
abstrait. Dans le monde concret, une définition 
se suffit souvem à elle-même et ne laisse q ue peu 
ou pas d'interprétations possibles. L'approche 
d'une notion abstraite permet de mesurer l'im
puissance ou du moins la difficult é extrême q ue 
nous rencon trons à exprimer et plus encore à 
comprendre les sujets échappant à notre propre 
domaine de manifestation. Dans l'abstrait, les 

définitions passent du flou au trouble et l'affina
ge successif, dans les mei lleurs des cas, prend 
l'aspect d'une spirale " homo centrale" qui nous 
entraîne vers notre cher monde concret et ration
nel, pour les autres, c'est l'infini du cercle ou de 
l'anneau de Môbius. Je distingue donc deux for
mes de réduction à l'objet, la réduction spiralée 
et la réduction récursive. 

Le principe de réduction à l'obj et ressort 
déjà de notre exemple précédant. Ainsi donc 
dans la défi nition de l' imaginaire, appartenam 
au monde abstrait, l'on retrouve les mots créer , 
représenter et objet qui démontrent bien cette 
nécessité de transporter l'idée dans le monde 
concret. Abstrait s'il en est et plus percutant en
core, voyons le mot âme : 

Ame : Du latin anima, souffle, vie. Princi
pe de vie et de pensée de l' homme. 

Très nettement, se dessine déjà la spirale 
" homo centrale" par l'attribution de l'âme à 
l'homme et par sa localisation implici te à la tête 
par l'évocation de la pensée. Voilà des propos 
qui pourraient alimenter un long débat, mais tel 
n'est pas le but de cet exposé. 

Appliquons maintenant l'affinage et voy
ons le mot souffle : 

Souffle : Agitation de l'air, courant d'air. 

Nous quittons déjà le monde de l' abstrait 
pour une âme certes invisible , mais que l'on 
pourrait percevoir à fleur de peau. 

Le mot vie: 
Vie : Ensemble de phénomènes (nutrition, 

assimilation, croissance, reproduction ... ) com 
muns aux êtres organisés et qu i consti tue leur 
mode d'act ivité propre de la naissance à la mort. 
Fait de vivre, existence humaine. 

Là c'est fini nous n 'irons pas plus bas . C'est 
le plancher des vaches, l'âme trouve ces deux 
pattes, son estomac et de quoi se reproduire. 
Pour celui qui n 'a pas compris je peux résumer 
simplement : l'âme ... c 'est l' homme ; mais at 
tention ... l'homme vivant ! 

Voilà une éclatante démonst ration de la 
réduction à l'objet e t de son inséparable spi rale 
"homo centrale". 

Qui après ça se sent le droit de définir l' un 
de nos symboles ? 
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Voyons encore par l' exemple une définition 
récursive qui en fait n 'est qu'une spirale avortée 
qui boucle sur elle-~ême. Reprenons le mot vie : 

Vie : fait de vivre. 

Alors voyons Je mot vivre : 
Vivre : être vivant, en vie. 

Plus qu'une issue, affinons le mot vivant : 
Vivant : qui est en vie, qui est ou qui a été 

organisé pour vivre. Les êtres vivants. 

Cette fois pour en savoir plus il ne nous 
reste qu'à consulter Je mot vie ou l'on nous ap
prendra qu'il s'agit du fait de vivre ... et la boucle 
se referme. 

Sans avoir parcouru mon dictionnaire de a 
à z, il m'est permis de constater et de généraliser 
les principes suivants. 

Toute définition repose sur le mécanisme de 
réduction à l'objet, soit directement, soit par 
affinages successifs . 

Par affinage, soit la définit ion aboutit sous 
forme de spirale, soit, selon le niveau d 'abstrac
tion du terme ou son caractère complexe, elle de
vient récursive. 

La forme récursive est symptomat ique de 
l' inexprimable. Comme le serpent qui se mort la 
queue, il y a une impossibilté à vouloir exprimer 
dans le monde concret certains sujets essentiels. 

Je ne peux m'empêcher de tirer un parallèle 
entre ces deux formes possibles de définitions, 
celles qui aboutissent et celles qui se bouclent, et 
les deux seuls types possibles de labyrinthes. 
Ceux dont on trouve toujours la so rt ie et ceux 
où l'on fi nit toujours par retrouver notre point 
d'entrée. li est simple de franchir les premiers 
tout comme nous nous accommodons d'un 
monde concret. Percer les secrets des seconds 
exige de l'abstraction et comporte certains ris
ques. Ce travail passe par une int rospection pour 
aboutir à une connaissance supérieure. Il en est 
de même pour certaines notions qui ne souffri
ront jamais de définit ion. Rien de nouveau sous 
le soleil , c'est au plus profond de soi, loin des 
discours, que l'on se hisse vers des valeurs supé
rieures . Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l'univers et les dieux. 

JI faut bien distinguer, que les efforts con
sentis pour la mise en place d'un langage le mieux 
défini possible, n'agissent que sur la couche de
transport et dans la phase d'assimilation des 
propos. La compréhens ion, elle, est tri butaire de 
l'interprétation individuelle . Elle relève , par an
alogie, de l'application des forces q ue la physi
que à si bien expliquée. Pour satisfaire à une 
condition d'équil ibre, à toute force s'oppose une 
réaction de même intensité et de sens opposé. La 
compréhension est un état d'équilibre obtenu 
par l' opposition de nos propres pensées à celles 
extérieures. Quelqu ' un a dit, l 'on ne peut rien 
apprendre que l'on ne sa che déj à. Je reviendrai 
plus loin sur ce point important de la compré
hension. 

Il convient ici d e recentrer mon discours. Ce 
que je nomme imaginaire, c'est cet te inter face 
qui, dans un sens, met en image et façonne des 
objets à partir de la pensée en transitan t par une 
image ou une collect ion d' images. C'est le che
min de la comparaison, du regroupement par 
analogie, de l 'évocation. 

En vue de ce qui vien t d 'être dit , je sépare 
pensée et langage par un fossé qui peut êt re en
jambé par les ponts de l' imagina ire. J e ne donne 
p~s à l'imaginaire cette importance qui ferai t de 
lui la source des Arts et le viv ificateur des sym
boles mais dans cette acceptation, l 'imaginaire 
~e~t. être une voie de passage vers des espaces 
mteneurs. 

J'ai parlé de l ' imaginaire comme d'un ~o~t 
sur lequel l'on circule d ans deux sens. JI s agll 
des sens qu'emprunte notre langage . 

- Le sens d'extériorisation ou dénotation où 
la pensée active l'imaginaire q ui choisit les objets 
qui impliquent les mots q u'exprime le langage. 
Le verbe y baptise donc les o bjets dans le sens 
large que je leur donne dans mon concept de 
réduction. 

- Le sens d'intériorisat io n ou connotat ion 
où le langage exprime les mots qui impliquent les 
objets qui activent l 'i maginaire qui suscite enfi n 
la pensée. Verbes et objets deviennent idées et 
concepts en passant par l'imaginaire. 

- L'aspect connotatif n'est que la résultan
te, au niveau de l'imaginaire, des dénotat ions di
tes lors de l'expressio n de l'idée, et de celles 
créées par le processus imagina ire lors de l 'in
terprétation. Dès lors , tou t langage aboutissant 
à l'imaginaire ne saurait être univoque. Non seu
lement la pensée est d énaturée pa r le facteur 
d'interprétation mais en plus elle est déformée 
au niveau de l'imaginaire par l' influence du 
vécu. La solution à tous ces problèmes de com
munication serait de disposer d'un langage con-
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notatif qui rendrait transportables les pensées, 
d 'un esprit à l 'au1re et dans une même accepta
tion . 

Je souha ite maintenant résumer brièvement 
mes propos. 

La pensée pelll ê1re perçue comme un lan
gage intime à chaque individu et se suffisant à 
ses propres mécanismes. Une pensée, si elle est 
destinée à d 'autres individus, doit, pour ê1re 
communiquée, fa ire appel et transiter par l' ima
ginaire pour a boutir en tant qu 'objet désignable 
dans le domaine de manifestation humain. La 
dénotatio n ainsi créée emprunte le chemin inver
se chez l'auditeur. Elle subit les déformat ions 
dues à ('interprétat ion et au vécu et c 'es1 sous 
forme d'image qu'elle suscite une pensée. 

Tout ceci laisse apparaître différen1s niveaux 
de langage. Celui de la pensée, de l'imaginaire el 
des objets. 

Je peux revenir ma intenant sur le point de la 
compréhension. Par le jeu de la conversation, 
qui provoque des passages répétés des idées, à 
lfavers les niveaux de langage, les pensées actives 
et réactives subissent des altérations qui condui
sent à un point d 'équilibre. Il est illusoire de 
croire qu 'une pensée cheminant de la sorte puis
se être comprise dans son sens originel. Ellen 'est 
qu'un consensus résultant de deux courants de 
pensée. 

Dans la mesure où nous accordons une va
leur à nos pensées et idées, nous devons considé
rer aussi l'énorme importance des facteurs d'in
fluence da ns leur mécanisme d'assimilation. 
Ceux-ci constituent l 'emba llage cadeau des 
pensées et interviennent sous différents aspects 
soit pour amoindri r soit pour dynamiser les 
pensées réactives. lis conditionnent donc l'équi 
libre des courants de pensées. Pas forcément 
néga1ivemen1, ma is ils les conditionnent et cela 
suffit pour que nous y prenions garde. Des réa
c1ions passives associées à des facteurs d'influen
ce tels que la peur , l' ins1ruction, l'éloquence, le 
mensonge etc . .. ont engendré bien des endoctri 
nements et des idées préconçues. Chaque pensée 
adoptée sous influence ent rave noi re propre li
berté et nous rend un peu plus esclave. Nous 
avons la garde e1 la responsabilité des hau1s lieux 

de notre être et devons pour cela constamment 
vérifier tout ce qui y entre. 

Jusqu 'ici nous avons a bordé les langages 
parlés et écri1s qui sont représentatifs du niveau 
objet. Lorsque nous conversons, nous échan
geons nos idées en terme d 'obje1s, intégrant nos 
propos à not re réali1é humaine. Nous pouvons 
par ex1ension adme11re que l'échange est possi
ble à d 'autres niveaux de langage. 

Si nous aba ndonnons le langage parlé et 
écrit conven1ionnel pour utiliser les mots comme 
a utant de touches de pinceaux ou de no tes de 
musique pour créer des harmonies émouvantes 
et des fresques troublantes, alors nous livrons à 
la pensée par la voie des arts , des images riches 
de susci1 ations. Poésie, musique, peinture el 
toute forme d 'art , y compris l'Art royal , relè
vent d 'une qua li1é supérieure pa r leur a boutisse
ment direct à la pensée sans avoir à franchir le 
pont de l'imaginaire. 

Dans le cas des langages conventionnels, le 
1erra in commun, le théatre de conversation est le 
monde ma ni fes1é des objets. Sous la forme 
d'art , le langage se hisse à un niveau supérieur, 
le 1héa1re de conversa1ion commun devient 
l' imaginaire . Ceci peut s' illustrer par une in
terpénétration des êtres jusqu'au point de meure 
en commun leur imaginaire. Voi là peut-être, 
pourquoi certaines oeuvres nous parlent et d 'au
tres pas. li faut bien admettre qu 'au niveau de 
l'imaginaire il peut aussi être question d'affinité. 
Les arts sont le moyen d'épa rgner à la pensée 
son découpage en morceaux désignables et per
me11ent sa plus fid èle expression dans le monde 
des objets. 

Sur le même principe, placer le théatre de 
conversation a u niveau de la pensée peut paraî
tre a udacieux. Mais il ne s'agit pas d'aborder 
l' idée sous l'a ngle du spectacle a vec la vision 
déformée du show-business. Pas question pour 
moi de vous convaincre de quoi que se soit et 
surtou t pas de prétendre qu'il est possible par 
tra nsmissio n de la pensée de s ' ad resser des ind i
ces ou des renseignements. La mise en commun 
de la pensée passe par une subtile affin ité que 
met en exergue ('exercice répété du mutisme. Les 
conversa1ions de cet o rdre procurent des effets 
impossibles à décrire qui pourraient se rappro
cher des sensatio ns pro fonê:les et silencieuses que 
font naître le partage d ' un repas ou le plaisir 
simple de vivre sous le même 1oit avec un être 
cher. 

En filigrane des différents niveaux de langa
ge, se dessine une hiérarchie qualitat ive s 'éleva nt 
à l'approche de l' intimité individuelle. C 'est ce 
que Pascal a évoqué par la marche vers le plus 
haut possible d 'un être humain et le plus intérieur. 
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Cette in trospection puise sa valeur pa'. le fait 
'elle nous force à l'abandon des contmgences 

~~maines. Comme l'enseigne. le, Tao, l' homme 
ne s'arrête pas à la pea~ (~1 .1 _entelopp~. ~n 
quittant les contraintes d a m~t~, 

1 
e modn 1~ de 

l'ambiguïté et les support~ ~I a~ene s
1
, au- e a. e 

la pensée, il est un lieu .ou 1 n est Pu~ quesuon 
de compréhension, mais de com1!1umon . Dans 
ce théatre de conversation, nous vibrons et nous 
nous accordons au dénominateu~ co.n;mun u~i
versel, nous nous fondons dans 1 umte . . Le m1c
roscosme s 'intègre au macroco.sme, le ?11crocos
me devient Je macrocosme. C .e~t le mvea~ que 
les mots ne peuvent plus qualtf1er et q.ue Je me 
risque à appeler émotionnel. Il ~e s:agll ~lus là 
de langage, l 'u nité n 'en a que faire , 11 serait plu
tôt question d'âme ... 

S'intégrant à tous. les nive.aux .?e !anga~e 
dont il a été question Jusque la, de1a evoques 
p lusieurs fo is, les symboles mé.ritent quelques 
commentaires. Sous la forme ou nous les con
naissons ou sous celle d'une langue à part ent ière 
construite sur le symbolisme, ils se particulari
sent par leur pouvoir de pé.nétration ,à trave!s le~ 
niveaux de langage. Ils relevent de 1 exceptton a 
tous les niveaux, en tant que mot, en tant 
qu'image et en tant que pensée c~r ils renfer.ment 
la potentialité de se propager 1usqu 'au mveau 
émotionnel. Paradoxalement, un symbole est 
toujours tiré du mond~ con.cret alor~ que ses 
effets se font ressenti r bien lom de celu1-c1. Il est 
donc souvent palpable ou du moins représenta
ble. Il se prête donc à être nommé et souvent 
fou rnit lu i-même son image. Renfermant des 
valeurs essentielles attachées au grand oeuvre, il 
apparaît comme une vision naïve de l'expression 
d'un art iste suprême, architecte à ses heures. Par 
son un iversalité, le symbole peut atteindre le 
niveau de ) 'émotionnel et contribuer à la refonte 
de l'homme dans l'unité. 

De par son importance des symboles dans le 
travail des Maçons, il est heureux de constater 
que l'imaginai re, si loin de l'universalité, n'a 
qu 'un rôle de décor voire de coulisse sur cette 
scène où se joue la vie sous les éclairages de Sa
gesse, Force et Beauté. Les fils d'ivrognes pour
ront toujours devenir enfants de la veuve même 
si leur père était tailleur de p ierres. L' imaginaire 
est une dissection de l' homme dans son domaine 
de manifestation, le contenu du symbolisme ne 
peut d'aucune faço n y être associé. Il vise un but 
totalement opposé, celu i de l' in tégration de 
l' homme dans ce quelque chose qui échappe au 
discours, pour n'être qu 'harmonie des principes 
supérieurs , courant d'éternité, à la fois source et 
a boutissement. 

Si je devais parler d'une étique, elle serait 
celle de la liberté, de la liberté de penser. Non 
pas dans le sens de permettre son expression, 
mais dans celui d'a utoriser toujours son élabora
tion. Il m'apparaît que sur la planète que nous 
partageons et dans le contexte où nous vivons, la 
reconquête de la dignit é huma ine passe par 
l'élévation de sa pensée. Se sont les pensées qui 
ont le pouvoir dans ce monde, le pouvoir de le 
faire beau ou moche. Les pensées ont fait naître 
la xénophobie, l'exploitat ion racia le et l'élit isme 
prôné par quelques bons à rien. Elles ont en
gendré les guerres et leurs horreurs , les discrimi
nat ions de tout ordre, elles s'accommodent de la 
vie et de la mort , des joies et des souffrances en 
mêlant à cette étrange recette des ingrédients 
d'humanisme, d 'oeuvres caritat ives, de soutien 
médical et j 'en passe. A l'insta r de not re planète 
q ui bouillonne comme un chaudron de sorcière 
qui cherche à équilibrer ses courants de pensées, 
nous bouillissons par la confrontation de nos 
propres pensées, veillons à ne pas nous la isser 
emprisonner par des idées lim itatives et défen
dons à tout prix notre liberté pour que nous 
puissions écha pper a u nombri lisme chronique de 
notre espèce et conserver accessible la voie sym
bolique qui nous traverse et nous relie à l'unité. 

Comme la voix se diffuse et fini t par s'éva
nouir , le langage pulvérise les idées, mais en 
nous siège le silence et plus enfouie encore, règne 
l 'uni té. N'est -ce pas en cette chaîne silencieuse 
que nous allons former tou t à l'heure que nous 
sommes le plus près de retrouver la parole per
due. 11 est heureux que nous ne sachions ni li re ni 
écri re, con tinuons donc de nous émouvoir à 
l'écoute des symboles et en suivant leur voie. 

Je terminerai par la citation d'une pensée 
tout aussi récursive que notre chaîne d 'union et 
qui sans êt re une synthèse, résume fort bien tout 
ces tourments qui peuvent nous parcourir. 

De la Vie à la Vie quel chemin ... 

R. Waldvogel 
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La ligue universelle des Francs-Maçons 

Universala Framasona Ligo 

La Ligue universelle des Francs-Maçons, 
continuant une tradition interrompue seulement 
lors des deux derniers con flits mondiaux, se réu
nit depuis sa création en Congrès a nnuel. Ce 
Congrès se fait à l' invitat ion d'un de ses groupes 
nationaux et a lieu chaque fois dans une vi lle 
d'un pays différent : 
en 1991 ce fut Berlin, pour 1992 Lausanne est 
prévu. 

Les congressistes de Lausanne ont travaillé 
à l'accomplissement des buts que poursuit leur 
organisation et qui se résument dans l'art. I de 
ses statuts. " L'U .F .L. a pour but l'amélioration 
et le développement des relations fraternelles et 
amicales entre les Maçons du monde entier . Elle 
aspire à créer la fraternisation des hommes et des 
peuples ." 

L' idée maîtresse qui présida à la na issance 
de la l'L. U. F. , lors du Congrès international 
espérantiste de 1905 à Boulogne, fut celle qui est 
tant prônée aujourd ' hui : le dialogue, c'est-à
dire le contact direct entre in terlocuteurs. Les 
Francs-Maçons participants, tous espérantistes, 
partisans d'une langue universelle permettant 
aux hommes d 'éviter les incompréhensions sus
citées par la barrière des langues, décidèrent de 
se réuni r en une association internationale où, 
quelles que soient leur o rigine, leur couleur et 
leur race , ils pourraient dialoguer par le truche
ment d'un seul langage, /'Espéranto. Cet exem
ple fut suivi par quelques associations in terna
tionales qui encore a ujourd'hui utilisent l 'espé
ranto. Malheureusement, l' esprit nationaliste re
naissant depuis la guerre 39-45 a arrêté, même 
chez ceux dont les idéaux sont à vocation in ter
nationale, l 'expansion de cette langue, artificiel
le il est vrai, mais très facile à apprendre et à uti
liser . Elle est compensée par la pratique généra
lisée de l 'anglais et l' usage des traductions simul
tanées employées également dans nos congrès. 

Certes la Maçonnerie est universelle par ses 
principes, ses idéaux, son symbolisme et ses mo
des de travail ; mais il devenait évident qu'une 
organisation ayant pour seul objet d'établir des 
contacts d irects individuels entre Francs-Maçons 
quels que soient leur obédience et leur rite était 
nécessaire. D 'abord pour permettre entre eux 
une compréhension et une fraternité encore plus 
grande et plus active. 

Ensui te pour servir d'exemple et inciter les 
nationaux de tous pays (nombre d'organisations 
religieuses l'ont rapidement compris) à établir 
entre individus des contacts directs pour que des 
liens intellectuels et affectifs fassent barrage à 
toute propagande d'excitation des peuples les 
uns contre les autres. 

Les Constitutions d'Anderson, bases de la 
Franc-Maçonnerie, disent de rassembler ce qui 
est épars. Pour ce faire, l'U. F.L. a des membres 
individuels dans presque tous les pays et des 
groupes administratifs là où les ligueurs sont 
assez nombreux pour se rassembler. 

Les liens individuels unissent les ligueurs 
entre eux à l'occasion de rencontres dans les 
congrès et les assemblées générales, mais aussi 
par d'autres moyens à la portée de tous, que 
l'U.F.L. met à la disposition de chacun : échan
ges d'enfants, échanges épistolaires, réceptions 
de Frères de passage, chez soi o u en Loge, re
cherches ésotériques ou historiques, études de 
thèmes, affi nités artistiques, caravaning, aide 
sur Je plan professionnel, etc. 

Out re sa mission primordiale d 'établir des 
relations individuelles, l' U .F.L. a pour devoir 
impératif de défendre les Francs-Maçons persé
cutés, partout où la liberté est diminuée ou abo
lie, où la Franc-Maçonnerie est interdite. Elle a 
créé un fonds spécial de secours dest iné aux Frè
res opprimés. Malheureusement les événements 
d'Espagne, de Hongrie , de Tchécoslovaquie, du 
Chili , etc. ont mis à l'épreuve notre chaîne de 
solidarité qui se manifeste chaque fois qu'elle le 
peut , en faveur de cas nagrants d'injustice. 

Elle favorise aussi les jumelages entre Lo
ges. Le Franc-Maçon ne peut et ne doit limiter 
son horizon aux Frères de sa Loge, de son obé
dience et de son pays. Sa recherche d'une vérité 
toujo urs plus humaine, par conséquent plus uni
verselle, le pousse à regarder plus loin que son 
entourage immédiat ; son information sera meil
leure s'il va la chercher aux sources ; rien ne vaut 
la sincérité affectueuse d'un Frère. 
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Les voyages sont de moins en moins le privi
lège d'une minorité aisée. Dans l'Europe d'au
jourd 'hui, dans le monde de demain, si la Décl~
ration des droits de l 'homme est vraiment apph
quée, et les règles du Marché commun entrées 
totalement en vigueur, on pourra partout tra
vailler et s'établir sans aucune entrave, les 
distances se réduiront à quelques heures de vol. 
C'est dans ces occasions que l'on pourra faire la 
différence entre l'accueil indifférent ou réservé 
d'un profane et l'accueil affectueux, sincère et 
désintéressé d'un Frère et apprécier l'un des 
meilleurs moments de notre fraternité. 

Pour terminer, nous rappellerons que 
l'U .F.L. "Centre de l'Union" laisse à ses mem
bres (art. 2 de ses statuts) une liberté complète en 
toutes choses qui sont sans rapport avec ses ob
jectifs fondamentaux et s'abstient absolument 
de toute ingérence dans les affaires des Obédien
ces Maçonniques. Elle adopte une attitude de 
neutralité en matière politique et religieuse. 

L'U.F.L. vient d'atteindre ses qua tre-vingt 
sept ans. Elle a eu pendant ce laps de temps, par
mi ses dirigents, des Frères de toute nationalité. 
Elle est sûre de grandir en force et en vigueur. 
Sa croissance est une nécessité pour tout Franc
Maçon qui souhaite ardement et intensément ar
river à une fraternité enfin universelle. Nous 
pourrons espérer alors en l 'existence d'un mon
de où les hommes devenus tolérants accepteront 
leur différence et seront ainsi animés d'un re
spect mutuel, persuadés enfin que la diversité 
n'est pas une faiblesse, mais une richesse qui re
jette toute propagande de haine et d'hostil ité 
réciproque en recherchant un peu d'amour mu
tuel et d'amitié constructive. 

Joseph Meier, 
président de la LU F/ Genève, Nyon. 

Action Jean Courvoisier 

Nous sommes heureux de vous informer que nous avons mener à bien 
l'action lancée par notre regretté Frère Jean Courvoisier avant son décès. 

Nous avons atteint la somme de Frs. 22266,15.-

Merci donc au Loges suivantes : 
Apollonius de Tyane Frs. 5500.-, Mozart et Voltaire Frs. 4000. - , 
Fidélité et Liberté Frs . 2200.-, Fraternité et Tradition Frs. 2000.-, 

Société L ' Acacia Frs. 1000.-, La Table d'Emeraude Frs. 550.- (Merci mes SS.·.), 
Benjamin Franklin Frs. 500.-, Les Trois Temples Frs. 350.-, 

Zum Flammenstern Frs. 200.-, René Guénon Frs. 184.-, 
Chapitre Tolérance et Progrès Frs. 2000.- , 

Chapitre Le Graal 100.-, La Grande Loge de Suisse Frs. 2626,15. - , 
et les versements individuels et intérêts Frs. 1056.-. 

Nous tenons à remercier chaleureusement au nom de Mme Jean Courvoisier, 
toutes les Loges et les Frères de toutes obédiences qui ont contribué 

par leur générosité à la réussite de cette action. 

Dès la rentrée, en septembre, nous remettrons au cours d'une petite cérémonie, 
en présence du Grand-Maître de la Grande Loge Suisse et des Frères qui voudront 

y participer, un chèque symbolique au professeur Feidutti 
et à son équipe de chercheurs. 

Les Frères Claus Brunner et Pierre Pétey tiennent à vous remercier 
de votre générosité, qui honore une fois de plus la Franc-Maçonnerie libérale 

et les Francs-Maçons. 

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 p laqué marin et mult iplis jusqu 'à 40 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anegré , chêne, 

frêne, limba, mansonia, etc. 

Bois croisé peuplie r et multiplis jusqu' à 40 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser. 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

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

Marcel THUAUL T 
Maître Opticien 

12, rue Tour-Maitresse 
1204 Genève 

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

1 21 1 Genève 1 7 

André PAPARUSSO 
Opticien 

OPTIQUE MORAND 
La Place 

1618 Chatel-St-Denis 
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Laurent LOUP 
LOUP OPTICIENS 

15, rue François -Versonnex 
1207 Genève 
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L'une des devises de la Franc-Maçonnerie, 
empruntée a ux constructeurs est «Gloire au tra
vail». 

Nous souha itons aborder aujourd'hui cet 
aspect de la vie maçonnique. 

Il est normal que les Maçons portent une at
tention particulière au travail. 

En effet, ils ne sont pas des théoriciens, des 
ascètes poursuivant , hors le monde, des réfle
xio ns élevées mais délétères . 

Ils sont des hommes inscrits dans leur 
temps, impliqués d ans leur société, des hommes 
avec une famille, des préoccupations matérielles, 
des responsabilités et qui , en plus, cherchent, 
réfléchissent pour donner plus de signification à 
leur vie, et pour répandre a utour d 'eux le fruit 
de la recherche qu'ils ont menée dans leurs ate
liers. 

Dès lors, chaque Franc-Maçon se trouve 
confronté a ux quest ions q ue pose à tout homme 
le travail dans nos sociétés modernes, et notam
ment : 

- que signifie-t-i l (quelle va leur a-t-il) ? 

- comment s'en acqu itter (quel comportement 
adopter dans le travail) ? 

- au plan individuel, quelle place lu i donner ? 
(le problème des rapports entre le travai l et 
les autres occupations humaines). 

Pour aborder ces questions, la Franc
Maçonnerie apporte une a ide. 

Au fond , qu'est -ce que le travail ? 

Comme to ut un chacun, hors la Franc
Maçonnerie, et notamment étant enfant, nous 
nous en sommes fai t une idée : 

- La première idée qui vient à l 'esprit c'est 
que le travail s 'identifie à la contrainte : il corres
pond à l'activité obligée de l' homme, celle dans 
laquelle il n 'a pas sa liberté ; cette liberté il la re
couvre dans les activités a utres que le travail. 

- La deuxième idée qui vient à l'esprit, est 
celle de l 'effort , de la fatigue, et peut -être aussi 
de l'aliénation : le travail , c'est le lieu, le mo-

Gloire au travail 

ment où l' on se vide, où l 'on s'use ; après le tra
vail, viendra le temps de la régénération, du re
pos. 

Tout cela est probablement exact, mais il y 
a autre chose dans le travai l, nous dit la Maçon
nerie. 

Elle nous dit notamment ceci : «que toute 
la Maçonnerie est une glori ficat ion du travail» . 

Et puis encore, à certa ine phase de l'ap
prentissage du Maçon, celui-ci est invité à fai re 
du travail, le poin t focal de sa réflexion. 

Plus particulièrement , au cours de sa pro
gression, et sans révéler a ucun secret, o n va évo
quer devant lui des activités humaines décrites 
dans un ordre d'élévation croissante . 

On partira de l'activité humaine la plus 
élémentaire, c'est-à-dire celle des sens qui per
met les relations avec l'extérieur. 

Ensui te, on décrira les activités les moins 
élaborées de l'homme, c'est-à-dire celles par les
quelles il répond à ses besoins les plus élémentai
res. 

P uis, on évoquera les arts libéraux, c'est-à 
dire les domaines les plus élevés de la connais
sance humaine. 

On continuera encore, en évoquant avec lu i 
les penseurs, les initiés les plus illust res. 

Et, tout en haut de cette pyramide des acti
vités, que place-t-on ? Le travail. 

Que suggère-t-on donc a ux Maçons ? Que 
le travai l est l'activité la plus élevée de ! ' homme. 

S'agit-i l d'une erreur? N'y-a-t-i l pas là un 
paradoxe, une méprise, à fai re de cette activité 
apparemment contraignante, épuisante, aliénan
te, parfois avilissante, le sommet même de l'acti
vité humaine ? 

Nous ne le pensons pas. 

Il ne s'agit aucunement d'une erreur. 

Pour s 'en rendre compte, peut -être serait-il 
bon d'évoquer un ins tant les loisirs, qu i sem
blent êt re le contraire d u travail. 
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Les loisirs se caractérisent. effect~vement par 
la liberté, la régénaration, _m.ais aussi, quand ~m 
aborde leur finalité, les loisirs ont un caractere 
hédoniste manifeste. 

C'est l'activité de l'hom~e par laquelle 
celui-ci tente à satisfaire les .besom~ _de sa propre 
personnalité prise comme fm dermere. 

Dans les loisirs, on recherche un état ~e sa
tisfaction de l' individu pr~s com~e une fm en 
soi. Au fond, le loisir est egocentnque. 

Et bien, si l'on revient au travail, on voit 
tout d'abord que le trav~i l est ava~t tout une ac
tivité orientée vers autru i : le travail est le moyen 
par lequel l'hom_me c:ontri~ue .a~ _bien-être des 
autres ; il est le heu, Il est 1 act1v1te du don. 

Et cette activité est de l'essence de l'homme. 

Il nous semble que l' homme a besoin de 
donner. Il a besoin de participer par son travail , 
au bien-être des autres. 

Il n 'est pas besoin de s'appesantir sur les 
méfaits de l'absence forcée au travail, c'est-à

. dire du chomage. 

On doit cependant noter que même dans 
leur temps libre, les hommes trava.illent souvent, 
pour leur propre jard in, leu~ famille, leur quar
tier ; souvent, en dehors meme de leur pr~f~s: 
sion les hommes développent une actlVlte 
tour~ée vers les autres, vers l'extérieur, qui en 
vérité, est un travail. 

Et il nous semble que lorsqu' il travai lle, 
l 'homme trouve sa place dans le concert de la 
vie dont une des règles semble être le don, puis
qu~ tout a été donné aux hommes pour qu' ils 
puissent conduire leur vie jusqu'à son terme : la 
chaleur, la lumière, la terre en sont des exemples 
manifestes. 

Il suffit, et il appartient à l'homme, de tra
vailler pour trouver sa place au sein de l' univers. 

Certes, on peut objecter que le travail n'est 
pas don mais qu'il est échange, et que si l' hom
me travaille, c'est non pas pour donner, mais 
pour recevoir la rémunération qui est la contre
partie du travail. 

Il nous semble que dire cela c 'est inverser les 
facteurs, et que l'homme ne travaille pas pour 
être payé, mais que s'il est payé, c'est parce que 
son travai l apporte , c'est parce que son travail 
est uti le aux autres et que dès lors, la société le 
valorise et lui donne une contrepartie. 

Mais le travail n'est pas que don : il est aus
si l'outil de l'amélioration de soi, et du dépasse
ment de soi. 

Il est l'endroit, le moyen par lequel il peut 
donner, peut exprimer le meilleur de lu i-même. 

Très simplement, un homme, lorsqu'il répè
te tous les jours les mêmes gestes, lorsqu'il s'ap
plique tous les jou rs à donner le meilleur de lui
même en étant confronté à des situations sem
blables, voire identiques tous les jours, s'amélio
re, se surpasse, devient capable de réaliser des 
choses que le commun des mortels est incapable 
d'atteindre. 

Chacun d'entre nous a eu ! 'occasion de ren
contrer un homme q ui fa it b ien son travail. Un 
tel ho mme dépasse, nous semble-t-il, le simple 
caractère utili taire de son travail ; ce qu' il fait 
devient tout simplement beau . 

Cela est vrai, q u 'il soit artisan, qu' il soit 
travailleur intellectuel, fonct io nnaire, ouvrier ou 
quelq ue soit son métier. 

Quelqu 'un q ui fait bien son travail, bien 
son métier, se hisse au-delà de la simple fonc
tionna li té ; il se réalise et réalise une améliora
tion de lui-même. 

Porter chaque jour plus haut ses connais
sances et ses quali tés professionnelles : voilà ce 
que permet le t rava il. 

C'est à la lumière de ces deux approches du 
trava il que l'on comprend pourquoi le travail a 
été placé par la Franc-Maçonnerie au plus haut 
de toutes les act iv ités humaines. En effet, voici 
une act ivité où l'homme donne, se donne, en 
parvenant à un dépassement de lui-même : voilà 
ce q u'est le travail , et il est difficile, nous 
semble-t-il, de nier que par là, l'homme cultive 
ce qu ' il y a de plus élevé en lui. 

Et d 'ailleurs, lo rsque l' on regarde le résultat 
du travail de certa ins hommes qui, nous semble
t-il, portaient en eux le contenu d'un enseigne
ment élaboré et issu des âges anciens, et q ui, en 
outre, travailla ient dans l'amour de leur métier 
et dans une tradition avec la conscience qu'ils 
avaient de part iciper à quelque chose qui ne leur 
éta it pas destinée et qui les dépassait, je veux 
parler des compagno ns et des constructeurs de 
cathédrales notamment, et b ien, lorsque l'on re
garde leur oeuvre, ! 'harmonie et la beauté qui 
s'en dégage suggèrent parfois que ce travail, ce 
travail d 'homme, les a conduit au-delà même de 
l'humain . 

C'est pourquo i la Franc-Maçonnerie glori
fie le travail. 
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C'est pourquoi a ussi, les Maçons portent les 
tabliers et ut ilisent les outils qui sont ceux des 
const ructeurs. 

Le travail est , pour eux, la plus noble des 
activités humaines. 

Les développements qui précèdent appel
lent quelques remarques . 

- La première : déja, les plus critiques 
d'ent re vous hochent la tête et disent qu ' il s 'agit 
d 'utopie stérile, et qu 'il suffit de regarder nos ci
vilisation industrielles, la parcellisation du t ra
vail qu 'elle génèrent , pour constater que le tra
vail ne peut être manifestation de ce qu'il y a de 
plus élevé dans l' homme, mais bien a liéna tion et 
contrainte . 

Il ne nous semble pas que cette objection 
soit fondée. 

Le modèle industriel doit être replacé dans 
l'histoire , et peut-être n'apparaît -il alors que 
comme un accident dont on reviendrait. 

Avant le modèle industriel, le travail était 
convivia l. li le redevient auj ourd'hui de plus en 
plus, grâce aux effor ts d'enrichissement du tra
vail notamment fa its par les hommes. 

En exagérant quelque peu, on pourrai t dire 
que les formes les plus contra ignantes du travail 
dans la civilisation industrielle, ne ressortissaient 
pas du travail véritablement, mais d ' une forme 
d'esclavage, l'esclavage de l' homme par la ma
chine. 

- La deuxième remarque qu'appellent les 
développements que l 'on a effectués, est que 
vraisemblablement, les deux aspects du travail , 

- le t rava il créateur et li bérateur , tel que le voit 
la Franc-Maçonnerie d ' une pan , 

- et le travail contra ignant et aliénant, tel qu ' il 
est couramment perçu d'autre part, 

sont présents, concomitamment, dans le 
travail. Et en fa it, ce qui rend le travail créateur 
ou aliénateur , c'est l'approche de celui qui tra
vaille. 

Comme toute activité humaine, elle est 
dépourvue en elle-même de connotation, et c'est 
celui qu i la regarde, celui qui l'exécute qui la 
rend , soit li bératrice et créatrice, soi t aliénante et 
contraignante. 

li nous semble que la Franc-Maçonnerie a 
pour rôle notamment, de permettre aux hommes 
d 'avoir une approche de leur travail qu i soit en
richissante, qui soit créatrice, et qui fasse d'eux 
des hommes heureux. 

- La t ro1s1eme remarque est que le travail 
n 'est libérateur et n 'est don, que si celui qui le 
réalise est à sa vraie place. 

Si dans son travail l'homme se sent déplacé, 
s'il souhaite être ailleurs, il lui est d iffici le de 
donner . A l' inverse, chacun de nous a des apti
tudes des qualités qui le dirigent ou le destinent 
vers ~elle ou telle activité. C'est ce qu ' il doit 
trouver , c'est là qu ' il est le plus utile, c'est là 
qu'il peut le mieux donner, c'est là qu ' il est à sa 
place. 

Ceci pose évidemment le problème de l 'en
vie que nous n 'évoquerons pas aujourd 'hui. 

Pour en terminer, nous avons évoqué au
jourd'hui essent iellement , le travail au sens. so
cial du terme, c'est-à-dire au sens de profession. 

Mais pour les Maçons, au-delà de ce travail 
«social» , se trouve le vrai travail : celui qui con
siste en l'apprentissage de ce que nous a ppelo ns 
le Grand Art ou !' Art Royal, et qui n 'est autre, 
nous semble-t-il, que l'Art de vivre une vie 
d 'homme signifiante. 

Cet Art de vivre, qui ne s'achète pas, et qui 
semble-t-il, n 'est pas donné à l' homme, se con
quiert , se co nst ruit grâce à l'effort , grâce a u tra
vail de l' individu et , aussi, grâce a u travail col
lectif d 'hommes réunis pour cela, notamment 
dans nos ateliers. 

Ce travail , pour qu 'il porte ses fruits, doit 
être guidé par les attribu ts que nous avons évo
qués plus haut : il doit être accompli vers l'autre , 
car le travail est un don , et il doit être accompli 
avec exigence, car le travail est le lieu de dépasse
ment de soi. 

Toute activité de l'homme qui est tournée 
vers les a utres et vers l'excellence, c'est-à-dire 
vers le dépassement de soi, est un travail, et dans 
une telle opt ique , il n'y a plus d'antagonisme 
entre travail d 'un côté et non travai l de l'autre. 
Toute la vie de l'homme devient un travail. 

C'est pourquoi, dans le cadre de son ap
prentissage, la Franc-Maçonnerie nous suggère 
que «le travail d 'un maçon ne s'arrête jamais ; 
ce qui est cherché dans nos ateliers se continue à 
l'extérieur de ceux-c i». 

OITAR 
Egrégore N ° 11 - 6, rue de la Scie 
2° et 4° MARDIS 

J . M. 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore - 1 2, rue de !'Athénée 
1 or et 3 ° LUNDIS 

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

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

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

LES TROIS TEMPLES 
Maison des Compagnons, Gd-Saconnex, 0221798 06 1 7 
2• et 4° MERCREDIS 

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

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

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

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

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

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

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

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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