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Die Botschaft des Grossmeisters 

Wie es der Brauch ist und im Nahmen des 
S.·. G. ·. L. ·. mëchte ich am Beginn dieses Jah
res 5993, jedem persënlich meine Gesundheits 
und Glückswünsche ausdrücken. Aber vor allem 
mëchte inch ihnen, mëchte ich uns, ein frucht
bares Maurerjahr wünschen. 

Wir kennen aile die internationale Lage und 
wissen das auch in unserem Land sich Schwierig
keiten erheben und sich nicht mehr verneisen 
lassen. Man kann es sagen und schreiben, das 
profane Leben wird für viele unter uns schwie
rig. Was uns vorsteht ist nicht leicht: wir müssen 
für das überleben der Unternehmen kampfen 
und ein anstandiges und würdiges Leben für aile 
aufrecht erhalten. 

Dieses Jahr wird, (ist es heilsam?), uns die 
Gelegenheit geben die Starke der Bander die uns 
verbinden zu prüfen. 

Meine LL. ·. BB. · . , wir werden erprobt wer
den: werden wir die !deale welche wir verteidi
gen anwenden? Bis Heute war es nicht zu 
schwierig unsere Brüderlichkeit und unser wille 
zur Weltverbundenheit zu bejahen. Werden wir 
dieses Ideal jetzt verwirklichen? 

Das profane Leben mit seinen Wirklichkei
ten und seinen Schwierigkeiten existiert. Es ist 
da. So wie dieses Leben sich heute darbietet, 
wird es die Macht haben uns an der Verfollkom
mung der Menschheit zu zwifeln? Der Mensch 
ist selbstsüchtig und vergisst gerne seine Mitt
menschen und ihre Probleme und Leiden. Der 
Mensch ist klein , er lasst sich oft durch seine 
Umgebung mittreissen. Das systemische ham
mern der Medien, mit ihren Gefolge von Ueber
schriften und anstôssigen Bildern, Gewalt und 
Verzweiflungsszenen bezeugt dafür ; wir sind 
schawch und verdauen schlecht die Informatio
nen welche doch aus uns kommen. Umgearbei
tet, abgeandert und der jeweiligen Politik ange
passt, beeinflussen und stëren diese uns, ob wir 
davon Bewusst sind oder nicht. Unsere Prü
fungsfiihigkeit stumpft sich ab und wir haben 
Mühe Abstand zu nehmen. 

Meine LL. ·., sehen wir die Welt kaltblütg 
an aber vergessen wir den Blick des Herzens 
nicht. Begrenzen wir unser Verstand nicht an 
unseren eigenen Problemen, vermeiden wir es 
uns an unseren Stammesmauern, unseren Kan
tons und Landesgrenzen zu halten. Nein meine 
LL. ·. BB. ·. vewrschliessen wir uns nicht. 

Lassen wir die Aerme nicht fallen. Denken 
wir an unser maurerisches Ideal und errinnern 
wir uns der maurerischen Ansicht der Welt. Be
stehen unsere Logen nicht darum das wir Brü
derlichkeit üben kënnen ? Benützen wir diese um 
ein Dialog welcher oft im profanen Leben fehlt 
zu fërdern. Verwenden wir die lernen mit dem 
Willen uns über die Sprachdifferenzen und Kan
tonsgrenzen besser zu verstehen. 

Tauschen wir aus, tauschen wir uns gegen
seit lich auf allen Ebenen aus warum be fürchten 
wir uns von useren Problemen zu sprechen ! Und 
besonders, über a ile Reden lassen wir der 
Mensch sprechen, lassen wir das Herz sprechen. 

Ja meine LL. ·. BB. ·. wir ha ben ein gemein
sames Ideal. Wir haben eine besondere Chance! 
Wir wollen diese erhalten und pflegen. Benutzen 
wir unesere Logen a is Zufluchtstatte des Frie
dens. In diese privilegierten Orten fassen wir 
neue Kraft und nehmen Abstand von den Noti
gungen der Profganen Welt. 

Was ich Ihnen mit diesem Neujahrsgruss 
anlegen mochte ist das wir dieses Jahr nicht mit 
einem misserfolgs oder einsamskeits Gefühl be
ginnen. Wir wolle n uns nicht einkapseln und , 
obschon es manchmal schwierig ist, wolen wir 
unsere Differenzen annehmen und mit a llem was 
die Freimaurerei uns anbietet hier und ausser un
seren Grenzen unser Vertrauen a m Menschen 
hochha lten und zugleich an der Verbessrung der 
Welt arbeiten. 

Die einfachste Weise dieses zu sagen ist: 

"Erkenne dich selbst." 
"Arbeit und Bestiindigkeit." 

Der G. ·. M.-. der S.·. G. ·. L. ·. 
René Berger 
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En ce début d'année 5993, selon la coutume 
et au nom de la G.·. L.·. S.· ., je formule mes 
voeux de santé et bonheur à l'attention de cha
cun d'entre vous. Mais surtout, je vous souhai
te... je nous souhaite une fructueuse année 
Maçonnique. 

Nous connaissons tous la situation interna
tionale, et savons que dans notre pays les diffi
cultés apparaissent au jour en ne se laissant plus 
nier. On peut le dire et l'écrire: la vie profane de
vient difficile pour plusieurs d'entre nous, ce qui 
nous attend n'est pas facile: nous devons com
battre pour la survie des entreprises et maintenir 
une vie décente et digne pour tous. 

Cette année sera, est-ce salutaire, l'occasion 
de tester la solidité des liens qui nous unissent. 

Mes TT.·. CC.·. FF. ·.,nous allons être mis 
à l'épreuve: saurons-nous mettre en pratique les 
idéaux que nous défendons ? Jusqu'ici il n'était 
pas trop difficile de clamer l' idéal de Fraternité 
et d'Universalisme. Saurons-nous le mettre en 
oeuvre ? 

Le monde profane existe, avec ses réalités et 
avec ses contingences. li est là. Aura-t-il, tel 
qu'il se présente aujourd'hui, le pouvoir de nous 
faire douter de la perfectibi lité de l'Homme? 
Car l'homme est égoïste, il défend son bien, il 
défend son territoire; l' homme oublie volontiers 
l'autre homme, ses problèmes et ses souffrances. 
L'homme est petit, il se laisse souvent entraîner 
par les courants qui l'entourent. Ainsi le matra
quage systématique des médias, avec ses cortèges 
de titres et images chocs, scénarios de violence et 
désespoir: nous sommes faibles et digérons mal 
ces informations, pourtant sorties de nous! Re
traitées, modifiées et manipulées au gré des poli
tiques diverses, elles nous influencent et nous 
perturbent, consciemment ou non. Nos qualités 
de jugement s'émoussent et nous avons peine à 
prendre du recul. 

Mes TT.·. CC.·. FF. ·. , regardons le monde 
avec une raison froide, mais n'oublions pas le re
gard du coeur! Ne bornons pas nos esprits à nos 
seu ls problèmes, évitons de nous en tenir à nos 
murailles de clans, à nos limites de Cantons, à 
nos frontières de Pays. 

Message du Grand Maître 

Non, mes TT.·. CC.·. FF. · ., ne nous refer
mons pas! 

Ne baissons pas les bras. Pensons à notre 
idéal de F. ·. M.·., rappelons-nous la vision 
Maçonnique du monde. Nos LL. ·. ne sont-elles 
pas là pour permettre de nous exercer à la Fra
ternité? Profitons-en donc pour y pratiquer ce 
dialogue qui si souvent manque dans la vie pro
fane . Utilisons les visites de L. ·. à L. ·. pour 
mieux nous connaître, dans la volonté de mieux 
nous comprendre au-delà des différences de lan
gues, au-delà des limites entre Cantons. 

Echangeons mes FF. ·., échangeons nos 
points de vue à tous niveaux, pourquoi craindre 
de parler de nos problèmes! Et surtout, au-delà 
du discours laissons parler l' Homme, par-delà le 
langage laissons parler les coeurs. 

Oui mes TT.·. CC.·. FF. ·. nous possédons 
un idéal commun. Nous avons une chance parti
culière! Sachons la garder et la cµl tiver. Utilisons 
nos LL. ·. comme havres de paix, en ces lieux pri
vilégiés ressourçons-nous, prenons de la distance 
par rapport aux contraintes du monde profane. 

Ce que je vous demande dans ce message de 
nouvel An, c'est de ne pas commencer l'année 
avec un sentiment d 'échec ou de solitude, de ne 
pas vous refermer sur vous-mêmes, et, bien qu'il 
soit parfois difficile d'accepter les différences, 
d'utiliser tout ce que la F. ·. M.·. met à notre 
disposition ici et au-delà des frontières, pour lais
ser vivre la foi en l'Homme et travailler à un mon
de meilleur. 

La façon la plus simple de dire ce que j'ai à 
vous dire, c'est: 

"Connais-toi toi-même" 
"Travailler et persévérer" . 

Le G. ·. M.·. de la G. ·. L. · . S.·. 
René Berger 
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Action Jean Courvoisier 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons atteint 
largement le but que c'était fixé notre regretté F. ·. Jean. 

Démontré que les Francs-Maçons de la Grande Loge de Suisse savait faire 
preuve de générosité quand on faisait appel à eux! 

Une manière de montrer un autre aspect de leur travail. 

Merci! Nous avons réuni la magnifique somme de Fr. 25000.-

Comme l'avait voulu notre F. ·.Jean, cette somme servira à l'achat d'un appareil 
destiné à l'équipe de chercheurs du Professeur Faidutti, le réputé cardiologue 

de !'Hôpital Cantonal de Genève, qui c'est occupé de lui jusqu'à sa mort. 
Il a ce dernier mois opéré notre F. ·. Georges Kleinmann également. 

C'est en connaissance de cause que nous allons lui remettre cette somme, 
le lundi 15 mars prochain, au cours d'une conférence de presse, qui aura lieu 

à l'avenue Henri-Dunant dans les locaux de la Loge Apollonius de Tyane. 

Le soir une Tenue blanche, réservée aux membres de la Grande Loge de Suisse, 
aura lieu au Temple, au cours de laquelle nous remettrons 

au Professeur Faidutti le chèque. 

Notre T .· . R. ·. G.·. M. ·. sera présent avec les dignitaires 
de la Grande Loge de Suisse. 

Notre F . ·. Georges Kleinmann occupera le poste d'orateur. 

Nous tenons à vous remercier tous, Loges, Frères et Soeurs pour l'accueil 
que vous avez réservé à cette sollicitation, qui nous l'espérons 

ne restera pas sans lendemain. 

Madame Jean Courvoisier, émue par la réussite de l'action lancée par son mari 
peu de temps avant son décès, vous adresse ses sincères remerciements . 

Les Loges qui ont participé à cette action seront averties par lettre 
du déroulement de cette soirée du 15 mars 1993 

Claus Branner et Pierre Pétey 
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Je viens de relire un remarquable article du 
philosophe français Théodore Jouffroy (1 796-
1842), intitul é : "Comment les dogmes 
finissen t". Mon propos n'est pas de faire un 
compte rendu de ce brillant article, mais bien d 'en 
tirer un certain enseignement , et de rendre compte 
des remarques que cet article m'a inspiré. 

Le constat sa ns doute le plus import ant est 
de bien réaliser un des a ntonymes du "dogme". 
Je dis "un des ... " car il est certainement possi
ble d'en trouver d ' autres. Selon Jouffroy, ce qui 
s'oppose à la notion de dogme n 'est rien d 'autre 
que la vérité. Non pas que le dogme soit fo rcé
melll un mensonge, il représentait même sûre
ment une vérité quand il a été conçu , mais a u
jourd ' hui , il ne la représente plus. 

Allant plus lo in, je me suis mis à penser que 
les dogmes maçonniques ne s 'arrêtaient pas uni
quemem aux landmarks et autres fariboles que 
nous finissons par bien connaître et contre les
quels la maçonnerie dite libérale ou adogmati
que, à laquelle nous prétendons appartenir, se 
bat avec plus ou moins de bonheur. li reste enco
re tous les dogmes que nous nous imposons tout 
seuls (par "nous" il faut comprendre nous mê
mes, notre loge ou notre obédience ... ). 

lis proviennent souvent d ' une mauvaise 
compréhension des traditions ou des rituels ou 
encore des symboles. Et ils ne savent pas évoluer 
en fon ction des moeurs, de la vie et de la pensée 
sociale d 'aujourd ' hui. Certaines tradi tions qui 
s 'imposaient au moment ou elles ont été énon
cées, ne so nt de nos jours simplement plus " la 
vérité ''. 

Les choses changent et l'on n'y peut rien, et 
surtout il n 'y a pas de j ugement moral à apporter 
à ces changements , tout au plus à l' usage q ue 
l'on en fa it. 

Prenons un exemple concret : avant la der
nière période de g laciat io n qui a eu lieu il y a en
viron 10000 a ns, o n sait aujourd 'hui , que les 
journées ne duraient pas 24 heures (selon nos cri
tères et défini tions de l'heure) et que les a nnées 
avaient plus de 365 jours (c'est-à-dire plus d e 365 
leve rs et couchers du solei l). Oc même la succes
sio n des saisons: printem ps, été, au tomne el hi 
ver date de cette dern ière glaciation. Nous n 'y 
pouvons rien, c'est comme cela, cl ce la n'a en 
soi aucun contenu moral. li fallait fai re avec, 
comme il fa ut faire avec les choses telles qu'elles 
sont aujourd' hui. 

Du dogme 

Les moeurs ont changé en 250 ans. Ce qui 
paraissait la vérité à ce moment là ne l'est plus de 
nos jours. On n 'y peut rien , et il n'y a a ucun 
contenu moral dans le fa it du changement. 
L'approche mora le et éthique à laquelle nous 
pouvons nous référer est l'usage que nous fai
sons de ces cha ngements, ou de notre refus de 
ces changements. 

Dans la mesure ou la référence à la tradition 
est devenue un dogme, nous nous trouvons au
jourd' hui en face d ' une vérité qui est autre. Et 
notre recherche de la vérité ne peut pas, ne doit 
pas s'arrêter aux dogmes des autres. 

Si nous voulons prétendre à un minimum de 
cohérence, nous nous devons de réexaminer tout 
ce qui est devenu pour nous un dogme. Il con
vient également que nous séparions le bon grain 
de l' ivraie. Il nous appartient de soumettre cons
tamment à notre jugement, ce qui devient dog
me et ou se trouve la vérité. 

La question qui se pose alors est de savoir 
comment distinguer ce qui est vérité de ce qui est 
dogme . Le philosophe suisse Ferdinand Gon
seth, dans sa méthodologie des sciences à pa rfai
tement répondu à ce problème. 

Une donnée scientifique peut être modifiée 
dans la mesure ou 4 conditions préala bles sont 
réunies : 1) l' idoneité , l'aptitude, 2) la moder
nité , 3) la solidari té et 4) la possibilité que les 
trois premières conditions puissent à nouveau 
être appliquées à la modification trouvée. 

• Que recouvrent ces termes? L' idoneité si
gnifie simplement que nous sommes au moment 
idoine pour effectuer un cha ngement d'une va
leur, c'es t-à-dire qu'il y a une vraie nécessité de 
ce changement. Pour illustrer ceci, je reprendrai 
une donnée scientifique. Or selon les connais
sances en vigueur a u début de ce siècle, ce qui 
était ondulatoire excluait formellement ce qui 
pouvait être corpuscula ire et vice versa. Or il fal
lait bien s'attaquer à ce paradoxe de la lu mière. 
Le moment était donc " idoine" pour changer 
cette notion de l'exclusion d ' un principe physi
que a u profit de l'autre. L' utilisat ion ultérieure 
des résu ltats de ce paradoxe a, d'au tre part , 
démontré la justesse de ce cha ngement profond 
d'une loi étab lie. A partir de ce qui était un dog
me on rétablissait la vérité. 
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Le deuxième principe est celui de la moder
nité. Cela signifie que dans la branche scient ifi
que (optique, ou médecine cardio-vasculaire , 
etc.) dans laquelle on veut changer une donnée, 
il fau t considérer cette branche sous les aspects 
les plus modernes, en tenant compte des décou
vertes les plus récentes. L'évidence de cette con
dition n'est elle non plus pas à démontrer, tant 
elle parait évidente. 

Moins évidente, a lors, la tro1S1eme condi
tion, celle de la solidarité. Ce mot de solidarité 
signifie dans ce cas précis, qu'il faut faire appel à 
toutes les branches de la science, pour en arriver 
à modifier une donnée dans une branche don
née. Pour démontrer, par exemple, qu'un des 
principaux facteurs d 'équilibre, sur le plan psy
chologique, est le mouvement, je me réfererai à 
la physique, plus précisément à la mécanique, ou 
l'on se rend compte que ce qui maintient l'équili
bre d 'un vélo est le mouvement. Un vélo en effet 
doit avancer, si l'on ne veut pas tomber. Appli
quer ce principe par analogie à l'éthique ou la 
psychologie est alors chose faci le. Ce n'est que 
par un mouvement moral que l'homme est capa
ble de maintenir son équilibre. S' il reste immobi
le, donc insensible au progrès, il n'atteindra pas 
son vérita ble équilibre. 

Quant à la dernière condition, c'est un prin
cipe évident de cybernétique et d'honnêteté in
tellectuelle. Si l'on prend la liberté de modifier 
une donnée, après avoir pris toutes les précau
tions possibles, et être arrivé à un résultat pro
bant, bien sûr, il faut avoir présent à l'esprit que 
cette vérité d'aujourd'hui peut devenir l'erreur 
de demain, et dans ces cond itions cette nouvelle 
donnée doit, elle aussi, pouvoir être soumise à 
révision. 

Ces quatre condi tions de méthodologie des 
sciences sont parfaitement applicables aux scien
ces morales. Elles sont les condit ions indispensa
bles du progrès moral. 

D'ailleurs Ferdinand Gonseth avait, avec 
ces quatre conditions, établi les fondements de 
ce qu'il appelait lui-même, la Philosophie Ou
verte, ouverte au changement. Plus je pense à 
Ferdinand Gonseth , plus je me rends compte de 
sa répulsion vis à vis des dogmes. Il était d'ail
leurs un de ces maçons sans tablier. D'ailleurs il 
avait étudié la maçonnerie, et il était fasciné par 
le phénomène de la transmission des connaissan
ces maçonniques par le truchement d'une loge, 
du parrain et des autres maçons pris en groupe 
ou individuellement , mais surtout de cette espè
ce de façon de transmettre ces connaissances en 
quelque sorte "à la carte", ou si vous préférez, 
au gré des possibili tés d' assimilation de chaque 
individu. Une de ses correspondante favorite 
était d'ailleurs une femme poète belge, membre 
de la Fédérat ion Belge du Droit Humain . 

Tout ce q ui précède pour dire qu'i l est licite, 
et même recommandé, compte tenu des quatre 
condi tions énnoncées, de soumett re à l'épreuve 
du changement tout ce qui en maçonnerie tend 
vers le dogmatisme. Et je me répète, dans ce 
"tout" il y a la trad ition, le rituel, la symboli
que, qui ont vraiment tendance à devenir autant 
de dogmes. 

Combien de choses n'a-t-on pas interdites 
dans la vie de l'ordre sous prétexte que cela nous 
était imposé par la trad it ion. Le principe d 'ido
neité est évident, tant les moeurs ont changé, 
tant les lois ont changé, tant par exemp le , l'en
seignement à changé. La facili té de voyage que 
nous connaissons en occident, nous a permis à 
tous de nous rendre compte de la vérité du viei l 
adage: mensonge en deça des frontières, vérité 
au delà. 

Il me sembre que c'es t là aussi une de nos 
tâches : faire triompher la vérité, donc la réalité, 
dans tous les domaines possibles. Soumettre res
pectueusement, mais fermement, tou te donnée 
qui tend à devenir dogmatique à la réflexion col
lective o u individuelle, pour voir si et comment 
elle à évolué, ou pour savoir comment la faire 
évoluer. 

Mais ça, c'est peut-être le onzième travail 
d ' Hercule! 

G.K. 
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Von der Freiheit des Gewissens 
oder der Freiheit des f reien Mannes 

Yor rund 270 Jahren proklamierte Bruder 
James Anderson in seinen «Alten Pflichten» das 
Prinzip des «Freien Mann von gutem Ruf» und 
machte uns klar, dass dies seit altersher die Vor
aussetzung für die A ufnahme in eine Loge sei. 
Diese Yoraussetzung ist, wie so vieles, keine Er
findung der Freima urer, sondern galt schon in 
altesten Zeiten, zumindest seit der Mensch bei 
seiner Suche, nicht nur das a lltagliche Glück und 
die Zufriedenheit erstrebte, sondern nach Er
kenntnissen suchte. Diese Erkenn tnisse, die den 
Sinn des Lebens erklaren mochten, waren schon 
immer in ihrer Essenz von religiosen Charakter, 
doch auch best immt von den Prinzipien der Et
hik und der Moral sowie der Sensibilitat des in
dividuellen Gewissens. Man halte aber a uch 
schon lange erkannt, dass nur ein Mensch von 
untadeligem Ruf, der in eine solche Gesellschaft 
au fgenommen worden war, die Voraussetzung 
zu einem Erfolg auf dem Weg zur Wahrheit je
glicher Erkenn tn isse und zur Vollkommenheit 
mit sich brachte. 

Seit der Mensch aus dem primitivsten Stadi
um seiner Existenz herausgetreten war, seit er er
kannt hatte, dass eine hohere Macht hin ter der 
Schopfung stand, seit dieser Zeit haben die Me
clizinma nner im Busch und spater die Priester al-
1.er Religionen und Glaubensgemeinschaften, die 
Uberwachung der Qualitat eines freien Mannes 
vom guten Ruf für sich beansprucht, wohl wis
send, welche Macht d ies ihnen a uf der einen Sei
te vermittelte, aber auch um die Regeln dieser 
Überwachung nicht nur zu bestimmen, sondern 
a uch handhaben zu kbnnen. 

Aus diesem Rechtsanspruch formu lierten 
sich dogmatische Regeln, wobei die Begriffe wie 
Ethik und Moral objektiv angewenclet , und die 
subjektiven Aspekte gern ausser Acht gelassen 
wurden, weil ihre Beurteilung vie! zu d ifferen
tiert war und leicht zu Missdeutungen Anlass ga
ben . Die Priesterschaft , gleich welcher Rich
tung, redete zwar schon immer vom Gewissen, 
welches ais Massstab der Beurteilung zu gelten 
batte, doch meist setzte sie dabei die G laubigen 
auch einem mora lischen Druck aus und erzeugte 
damit ein schlechtes Gewissen, se lbst dort, wo 
die Erfordernis dafür gar nicht gegeben war. 
D.h . die Beantwortung einer Gewissensfrage 
wurcle bestimmten Prin zipien unterstell t, und 
was cliesen nicht entsprach , ward sogleich ais 
Ketzerei gebrandmarkt. 

Die Macht der Priesterschaft über das Ge
wissen der Menschen, wurde erstmals zur Zeit 
der ersten Christen unterbrochen, ais die grosse 
Lehre von der Liebe und der Yergebung in so 
einfachen Formulierungen wie den Gleichnissen 
gelehrte wurde, die auch der einfache, ungebil
dete Mensch verstehen konnte. Endlich erklarte 
einmal eine Sprache die Prinzipien und der ein
zelne Mensch konnte selber beurteilen welchen 
Weg er ging und noch gehen soll te . Zum ersten 
Mal, zumindest seit man Geschichte schrieb, war 
es dem einzelnen Menschen überlassen selber zu 
beurteilen was Ethik und Moral für ihn be
stimmte. 

Doch es gab da viele Unsicherheiten, und 
daraus en tstanden viele Fragen, welche eine so 
einfache Formulierung, wie die der Gleichnisse 
nicht immer beantworten konnte, oder zumin
dest nur in sehr indirekter Weise. Damit war be
reits wieder der Nahrboden geschaffen, um neue 
dogmatische Prinzipien zu errichten und das 
nachste schlechte Gewissen vorzuprogrammie
ren. Eine neue Manipulation des Gewissens, 
zwar immer unter den edelsten Voraussetzun
gen, wurde dogmatisch aus ser Schrift erklart. 
Das schlechte Gewissen der Massen wurde pro
voziert um Bussen au ferlegen zu kbnnen, d ie 
man durch materielle Güter abgelten konnte 
(Ablassregelung). Dies war um so einfacher, a is 
die Schrift, aus der d iese Regeln abgeleitet wur
den, nicht in profane Hande gelangen durfte, 
um nicht unberechtigten und eigenmachtigen In
terpretationen ausgesetzt zu sein. 

Dann kam im Mittelalter ein Mann, der sich 
d iesem Druck widersetzte, der d ie Bibel in die 
deutsche Sprache übersetzte um sie in die Hande 
der G laubigen selber zu legen. Die Zeit war ihm 
besonders günstig, denn fast gleichzeitig ent
stand die Kunst des Bruchdrucks, was die Yer
breitung jeglicher Schriften begünstigte, zumin
dest unter jenen Schichten der Bevolkerung, die 
des Lesens und Schreibens kundig waren. Damit 
wurde wieder ein mal die Yerantwortung fü r die 
Beurteilung eines fre ien Mannes von gutem Ruf, 
a uf einer breiteren Ebene verteilt. Wer lesen und 
sich eine Bibel leisten konnte, war in der Lage 
selber die entsprechenden Texte nachzulesen 
und ih re Aussage zu betrachten. 

In dieser Zeit entstand auch langsam die 
symbolische Freimaurerei, und keine zwei
hundert Jahre nach Martin Luther wurde das 
Prinzip des «freien Mannes» zwar nicht ôffent-
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lich, aber doch grundsatzlich proklamiert. Was 
vorher allein für rein geistige Gruppierungen, 
Mysterienbünde, die Geistlichkeit oder die KIO
ster galt, namlich dass dort nur jener Aufnahme 
finden konnte, der auch frei und von gutem Ru
fe war, das wurde nun auch in die pro fane Welt , 
d.h. erst einma l in die Logen hineingetragen. Es 
war a lso nicht die profane Welt ganz allgemein, 
denn dazu braucht es noch einmal fast ein gan
zes Jahrhundert, namlich bis zur franzosischen 
Revolutio n, aber immerhin , es war schon ein 
grosser Fonschritt. 

Wir wollen hier nicht untersuchen, wer 
wirklich die so freimaurerischen Prinzipien der 
Freiheit, d er Gleichheit der Brüderlichkeit in die
se franzosische Revolution einbrachte, und das 
ist a uch vollig unwichtig. Allein von Bedeutung 
ist, dass der Mensch in seiner Entwicklung a llge
mein soweit fortgeschritten war, dass auch d ie 
breite Masse ih ren Sinn er fassen konnte. Doch 
war sie auch schon bereit, um nicht nur die Be
deutung zu erfassen und sich an den scheinbar 
fon schrittlichen , aber auch schon uralten Prin
zipien erfreuen zu konnen, sondern um auch die 
voile Verantwortung, die daraus erwuchs, a llein 
und souveran auf sich nehmen zu konnen? Es 
scheint jedoch , dass a il jene, welche in der ôf
fentlichkeit etwas zu sagen hatten, wie die Lan
desfü rsten , ob adelig oder bürgerlich , die Pro
fessoren, die Lehrer und nicht zuletzt auch d ie 
Advokaten, nicht davon überzeugt waren, denn 
von ihnen kamen mehr und mehr auch die Aus
legungen und Anwendungsverordnungen, wel
che gleich auch wieder diese Freiheiten eineng
ten. 

Au f Grund einer Frage eines amerikani
schen Bruders habe ich einmal die verschiedenen 
maurerischen Yerfassungen und Reglemente in 
die Hand genommen, von denen ich ein Exem
plar besitze, u nd musste feststellen, dass aus der 
«Alten Pflichten von 1723» mit 6 «Allgemeinen 
Artikeln» und 49 Artikeln in den « Allgemeinen 
Anordnungen», fre imaurerisch Gesetzeswerke 
von etlichen hundert Artikeln entstanden sind, 
um das Leben und die Arbeit in den Logen und 
Grosslogen zu reglementieren. Ist das nicht ein 
Armutszeugnis sondergleichen , das man hier 
den Freimaurern , jenen Mannern und heute 
auch F'rauen ausstellt , von denen ma n gru nd
satzlich erwartete, dass sie fre ie Manner (Frau
en) von gutem Ruf zu sein haben ? Es stell t sich 
sogleich auch d ie Frage: 

muss das sein? 

hatte die freimaurerische Erziehung so wenig Er
folg gehabt, so dass die Grosslogen gezwungen 
sind, fast jede Bewegung, jede Reaktion, jede 
Folgerung und Eventualitat in gesetzlicher Form 
zu reglementieren? lst es dann verwunderlich, 

dass fast a ile maurerischen Stru kt u ren a uch über 
maurerische Gerichte ve rfügen, d ie a us Brüdern 
zusammengestell t sind, die auch im profanen 
Leben den Beruf von Juristen und Richtern a us
üben, um d ie St reitigkei ten zwischen den Brü
dern a llgemein, a ber auch zwischen den Brüdern 
und den Logen, zwischen den Logen selber und 
zwischen den Logen und der Grossloge zu beur
teilen ? 

Der Grand Orient de France hat im le tzten 
Jahrhundert, anlasslich der Abschaffung des 
A.·. B.·. A .·. W .·. und der Bidel aufdem A lta r, 
die absolute Gewissensfreiheit proklamiert , wel
che dann 1961 auch von der C LIPSAS über
nommen wurde. Wohlbemerk t, es ha ndelte s ich 
d abei grundsatzlich sowohl um d ie Gewissens
freiheit in metaphysischer Hinsicht, a ls a uch in 
Bezug a uf profane Dinge, wenn man es auch in 
erster Linie mit dem Glauben in Verbindung 
brachte. So rich tig die grundsatzliche Überle
gungen, aus den Sicht einer u nvermeidbaren , 
aber auch erfo rd erlichen Evolut ion war, hat der 
GODF dami t nicht a llzu vorschnell gehandelt 
und die ganz a llgemeine Entwicklungsstufe der 
Brüder und der Menschen im Besonderen mis
sachtet ? A uch diese so progressive Obodienz, 
die sich se lber a is d as Yorbild in freima ureri
scher Erkenntnis und Ethik betrach tet und s ich 
auch überall a ls so lche proklamiert, besitzt e in 
Gesetzeswerk, das den Prinzipien der Freiheit, 
der Gleichheit und der Brüderli chkeit wider
spricht. 

Es ist d arum hochst erstaunlich , wenn man 
die Yer fassung und das Reglement der GLS in 
d ie Hand nimmt, um fes tzustellen, dass die Yer
fassung nur 18 Artikel um fasst und das Regle
ment (Ausgabe 1987) ganze 23 Artikel. Hier wa
ren Brüder am Werk gewesen, welche a us einer 
dogm atischen G rossloge kommend, nicht nur 
vo iles Yertrauen in d ie Brüder einbrachtcn, son
dern auch den Mut besassen , um die er fo rderli
chen Konsequenzen zu ziehen . Dies ka nn man 
nicht genug hervorheben . Sie hatten aus e igener 
Er fah rungen erkannt , dass Reg lemente und Yer
o rd nungen , selbst wenn sie hunderte von Arti
keln um fassten, keinesweg die Prinzipien der 
«Allen Pflichten» zu garantieren imstande wa
ren, sondern , dass damit nur einer Diktatur Yor
schub geleistet wurde. Sie muss ten am eigenem 
Leibe erfa hren , dass solche Gesetzeswer ke , in 
d en Ha nden von juristi schen Auslegungen , auch 
d em Missbrauch dienen konnten und eigennützi
ge ln teressen begünstigen mussten , die nich ts 
mehr mit dem Prinzip der Brüderlichkeit, der 
Toleranz, geschweige denn de r veran twortungs
bewussten Gewissensfreiheit zu tun hatten. 

Mit diesen wirklich minimalen Gesetzes
werk arbeitet unsere Grossloge nun scho n seit 25 
Jahren . Mit anderen Worten: lm XX. Jahrhun
dert ist es durchaus moglich die Arbeit in einer 
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Grossloge, auf der Basis der Eigenverantwon
lichkeit der Brüder auszubauen. Ein Grund für 
die so wenigen Artikel ist darin zu suchen, dass 
die Grossloge ais Logenbund konzipiert ist , und 
im Art. 3 der Yerfassung den Logen die voile 
Souveranitat, im Respekt vo r den freimaureri
schen Traditionen garantiert. Da die Logen zu
dem noch das Recht auf Ritualfreiheit haben, 
fehlen die entsprechenden reglementarischen Be
stimmungen, die wir dann in den Logen
Reglementen, die man nach alter Tradition auch 
ais die innere Ordnung bezeichnet, wiederfin
den. 

Doch die ursprüngliche Absicht jener Pro
klamation der absoluten Gewissensfreiheit sei
tens des GODF war für die Mehrheit eigentlich 
nur in metaphysischer Hinsicht gemeint, denn 
man wollte die, im letzten Jahrhundert noch 
sehr weit verb reitete einseitige religiose Ausrich
tung überwinden , die aber heute noch vielerorts 
dominant ist. Man wollte damit auch jeglicher 
Rassendiskriminierung entgegen wirken, welche 
Menschen anderer Hautfarbe, andere Glaubens
bekenntnisse grundsatzlich von der Freimaurerei 
a usschloss. Die franzë>sische Revolution von 
1789 setze hier ein Signal und die franzë>sischen 
Freimaurerei war, zwar nicht immer mit den 
adequatesten Mitteln , der Yorreiter einer unver
meidlichen Evolution. 

Grundsatzlich s ind die Freiheit des Gewis
sens, wie auch die Freiheit des freien Ma nnes, 
verbunden mit einer kaum zu verwirklichenden 
Pflicht des einzelnen lndividuums, dessen Yer
antwortungsbewusstsein bis an die Grenzen 

menschlicher Krafte beansprucht wird . Die Frei
heit des Gewissens, in metaphysischer Hinsicht, 
gibt uns namlich keinen Freibrief, sondern for
dert auch die eigene Anstrengung und wirklich 
in tensive Suche nach der Wahrheit. Sie erlaubt 
uns namlich nicht, nun einfach a lles was einen 
Glauben betrifft abzulehnen, sondern zwingt 
uns, solange wir noch ein Fünkchen Gewissen 
haben, nicht nur den eigenen , aus der Tradition 
kommenden Glauben, und damit uns selbst zu 
prüfen, sondern auch mit absoluter Konsequenz 
des Respektes, andere Varianten und andere 
Glaubensauffassungen, soweit sie uns zugang
lich sind, zu prüfen und gegeben Falles sogar die 
Konsequenzen in unser eigenes Konzept einzu
bauen. 

Die Freiheit des Gewissens ist aber auch 
kein Freibrief in Sachen der Ethik und Moral 
ganz al]gemein. Sie fordert von uns nicht nur 
den Respekt vor dem Jndividuum, sondern auch 
vor der Natur und der Schë>pfung a llgemein. Ihr 
Werkzeug ist das 

«erkenne dich selbst» , 

dass bei den eigenen Schwachen beginnt, ehe es 
die Schwachen des Anderen beurteilt-die be
rühmte Geschichte mit dem Splitter und dem 
Balken . Mit a nderen Worten, die so vie! gelobte 
Freiheit des Gewissens ist standiges Benühen, 
standige Achtsamkeit und die konsequente 
Übernahme der Eigenverantwonung vis-à-v is 
der Allgemeinheit . 

Br. ·. Emanuel Howa rd 

Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1116 Cottens s / Morges (Suisse) 

Téléfax 021 / 800 41 42 
Téléphone 021 / 800 35 66 

Contre plaqué m arin e t multiplis jusqu 'à 40 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou. anegré. chêne. 

frêne. limba. mansonia , etc . 

Bois croisé peuplier et multipli s jusqu 'à 40 mm . 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser . 
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J'AURAIS VOULU ÊTRE . . . 

J'aurais voulu être Tourangeau la Sagesse, 
Ou bien Tourangeau nommé l'Ami des Arts, 

Nantais l'Bien Décidé, qui travaille sans cesse , 
Chanter l' Activité des Mères sur le Trimard. 

Un rêve cette nuit aux portes de l'extase, 
Je me suis vu buvant de mes deux mains serrées, 

A la belle fontaine que fit jaillir Pégase, 
Appelée !'Hippocrène, source de mes pensées. 

Profane encore, je vis le beau Compagnonnage, 
Comme une étoile au loin, un moyen dans ma vie, 

De pouvoir progresser, en écoutant les sages, 
Et de plus m'élever en maniant les outils. 

Trois mille ans pour le Temple que construisirent naguère, 
Des milliers d 'ouvriers pour le roi Salomon. 

Là d' où Jacques et Soubise rapportèrent la Lumière, 
Et des Traçés Secrets, justes proportions, 
Que Grecs et Romains souvent utilisèrent, 

Rendant grâce aux illustres Pythagore et Platon; 
Je travaillais sans cesse, calculs et matière, 

Pour devenir enfin un jour, un Compagnon. 

Cinq sens m'ont aidé à poursuivre ma tâche, 
Dans ma quête du beau, du bien et du Devoir. 

Pour bien communiquer, l'oreille qu'on le sache, 
Tout aussi bien que l'oeil nous permettant de voir, 
Le nez et puis la langue pour les saveurs subtiles, 
Mais avant tout les mains m'ont donné le savoir. 

Cas ce beau nombre de cinq qui symbolise l'Homme, 
Donne par le Pentagone aux Compagnons la gloire. 

Sept fois j'ai retourné dans ma bouche ma langue, 
Pour faire vaincre ma Foi, Espérance, Charité, 

Mais que Force et Justice, ainsi que Tempérance, 
Sur le Beau Tour de France soient aussi appliquées. 
Et sept jours par semaine le Compagnon repense, 

En regardant au ciel vers le Septentrion, 
Que la rose est beauté chantée par la Prudence 

Avec sept jolies notes, elle fait un chant tout Neuf. 

Poème composé par un Compagnon Fini 
Luthier du Tour de France 
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Depuis quelque temps déja, je i;i'interroge 
de savoir ce que sont et ce q.ue repr~sen.tent les 
auras. J'ai donc lu quelques livres qm tranent de 
ce sujet et j 'ai pensé bon de vous entretenir de ce 
que j'ai découvert. 

Il me paraît impossible de parler d'a_uras 
sans parler des couleurs. Vous pourrez remar
quer par vous-mêmes que nous a llons retrouver 
dans ce secteur intermédiaire entre le monde 
physique et le monde métaphysique les mêmes 
valeurs, les mêmes symboles, les mêmes sup
ports de connaissances, tout ce qui est bleu sera 
à dominante intellectuelle, tout ce qui est rouge 
sera à dominante affective. 

Le monde scientifique nous a fai t savoir, 
mais certains initiés le savaient déja il y a des 
millénaires, que le corps métaphysique moule 
exactement le corps physique. On sait aussi que 
la frange extérieure du corps métaphysique se 
nomme aura. L'aura reflète les couleurs et les vi
brations du corps métaphysique, elle est plus 
subtile que lui , elle s'écarte de lui pour former 
une sorte d'ovoïde. 

Aura en latin signifie «souffle». Le diction
naire la définit comme l'émanation ou le princi
pe subtil d'un corps, d'une substance. C'est une 
sorte de halo lumineux qui enveloppe un être, 
halo visible aux seuls initiés ajoute le petit Ro
bert. Or ce halo depuis quelque temps d éja est 
détectable pour des appareils scientifiques et il 
est possible de le photographier. 

Parlons d'aura 

Aura me fait penser à auréole, et je pourrais 
croire que ces deux mots on la même origine. Il 
n'en est rien , car auréole se rattache à <<aurum» 
l 'or. L'auréole était le cercle d'or, dont les pein
tres anciens, qui étaient souvent des initiés, en
touraient la tête du Christ. L 'auréole tracée par 
les peintres initiés ne concernait que la tête des 
personnages sacrés, mais ils ont aussi représenté 
le Christ, enveloppé tout entier dans un ovale de 
lumière; ils ont nommé gloire cette auréole qui 
faisait le tour du corps. Les sculpteurs ont, eux 
aussi, représenté le Christ en gloire. 

La couleur des auras varie selon la qualité 
des personnes. Ces couleurs, aussi variées que 
celles de l'arc-erf~ciel, indiquent si le sujet est 
matérialiste ou spirituel, malade ou en bonne 
santé, maléfique ou bénéfique. 

Les couleurs fondamentales correspondent 
au fond de la personnalité. Les nuances,les tein
tes pastels aux pensées et aux intentions. 

Selon la tradition tibétaine, le rouge bien 
clair, bien franc, représente la puissance pour le 
bien. Le rouge bordé de jaune, c'est l'altruisme 
et la générosité. Le rouge écarlate, c' est l'orgueil 
et la surestimation de soi. Le rouge virant au 
brun, c'est la bienveillance intéressée, l'indiscré
tion. Le rouge trop foncé, la méchanceté. Le 
rouge trop pâle, l' instabilité nerveuse. 

L'aura marron déclare le matérialisme. 
Le rose annonce l'immaturité. Chez un 

adolescent, c 'est une couleur normale. Chez un 
adulte, le rose signifie infantilisme, ou manque 
de confiance en soi. 
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L'orangé est la couleur du bien en acte et de 
la maîtrise de soi. En Orient c'est la couleur du 
divin, la couleur de la tunique des bonzes est 
orange. Orangé tirant sur le brun, paresse et in
souciance. Orangé tirant sur le vert, tempéra
ment agressif et chicanier. 

Le jaune d'or dans l'aura, est signe de haute 
spiritualité et même de sainteté. Le jaune vif, 
c'est l'honnêteté. Le jaune tirant sur le rouge, 
c'est la tendance à l'érotisme. Le jaune tirant sur 
le brun, avec prédominance de brun, est signe de 
maladie mentale. 

Un vert franc désigne un être bon et 
dévoué. Cette couleur se rencontre fréq uemment 
dans les auras des médecins et des infirmières. 
Un vert harmonieusement strié de rouge désigne
ra un chirurgien. Un vert tirant sur le bleu, c'est 
l' honnêteté et la sincérité. Un vert tirant sur le 
jaune représente une tendance à la malhonnê
teté. En cas de mensonge, des radiations vert
jaune jaillissent au sommet de l'aura. 

Dans l'ensemble le bleu est la couleur du 
monde spirituel et de la sagesse. Le bleu lumi
neux entoure un sujet vigoureux physiquement 
et intellectuellement. Le bleu pâle pour le timoré 
et l'indécis. La couleur bleu sombre pour celui 
qui fait des efforts pour se perfectionner. 

L'indigo révèle des convictions religieuses 
sincères. 

Le violet tirant sur le pourpre est signe de 
spiritualité comme le jaune d'or, comme le blanc 
diamanté. 

Les couleurs sales et ternes trahissent des vi
brations basses et des sentiments mauvais : ja
lousie, médisance, critique non constructive. 

Au contraire les couleurs brillantes et pures, 
comme celle des pierres précieuses, révèlent des 
vibrations rapides et des sentiments élevés. C'est 
peut-être pourquoi dans l' Apocalypse, il est tant 
question de saphyrs (bleu), de chrysoprases 
(vert) et de sardoines (rouge). Ces pierres pré
cieuses sont les auras des corps de gloire. 

Pour percevoir les auras, il faut être médium, 
mais tous les médiums ne voient pas les auras. Et 
même paraît-il le médium qui a ce don ne les ver
ra pas constamment. Les couleurs fondamenta
les ne changent pas; pour qu'elles changent il 
faudrait que la personne de base évolue complè
tement. Mais une même couleur peut devenir 
plus ou moins belle, selon que le mental est plus 
ou moins beau. Les fluctuations de l'humeur 
peuvent modifier fortement les nuances de l'aura. 

Si nous portons une couleur en opposition, 
en désaccord avec notre aura, nous risquons de 
nous senti r mal à l'aise. Il en est de même pour 
les couleurs qui nous entourent, murs, tapis , 
tentures. 

Une perturbat ion dans la couleur de l'aura 
peut annoncer une maladie. Par exemple des 
bandes grises au-dessus d'un organe. Quoique 
mes connaissances en médecine soient nulles ne 
faudrait-il pas que les médecins s'y intéressen; de 

plus près ? Il y aurait là des recherches passion
nantes à faire pour arriver à mieux soigner ceux 
qui souffrent 

En général, on se représente l'autre monde 
~omme un séjour blanchâtre, sinon parfaitement 
incolore. Il .n:en est rien, et d'après ce que j'ai 
lu, les tona htes sont plus variées et plus intenses 
que sur la terre. 

En général, on se représente l'autre monde 
comme un séjour blanchâtre, sinon parfaitement 
incolore : 1.1 n'en ai rien, et d'après ce que j'ai lu, 
les tonahtes sont plus variées et plus intenses que 
sur la terre. 

Comme les auras des êtres sont enfin visi
bles, le spectacle est des plus attrayants et les 
messagers nous transmettent leur surprise et leur 
émerveillement, mais le cont raire est aussi vra i. 
Un auteur dit qu'il se trouve au milieu de cou
leurs de vi traux, un autre se trouve entouré de 
t~intes vibrantes. Ces couleurs sont des projec
ttons de la pensée et des sentiments. Le nouvel 
arrivant voit des couleurs qui correspondent à 
son menta l. Il entre dans ses propres couleurs il 
habite la réalité de son être. ' 

Selon une théorie tibétaine l'aura ne change 
~as te~lemen.t dans le monde des esprits; elle con
tinue a manifester la personnalité et ses tendan
ces dominantes. 

Cependant, toutes les expériences de l'ultra
monde ne sont pas en technicolor et certains voient 
toute. ch.o~e en .noir et blanc. Ils voient se qu'ils 
ont a ime, ils voient ce qu ' ils ont cru. Souvenons
nous de cette parole mes Frères : « li vous sera 
fa it selon votre foi» . Une personne qui de son vi
vant avait adhéré à des doctrines qui refusent la 
forme, déclare après sa résurrect ion : «Je suis en 
prison», autrement dit pour lui tout était sombre 
tout était gris . JI faut bien entendu comprendre icl 
résurrection dans le monde de )~au-delà . 

Dans le premier temps de la résu rrection 
l'aura est instable. P eu à peu elle se stabilise se~ 
Ion l'évolution post-mortem du sujet . Peu à peu 
les couleurs que l'homme-esprit contemple se 
mettent en forme. Les instructeurs spirituels lui 
viennent en aide pour qu'i l comprenne ce qu'il 
voit. Ils lui expliquent que telle est la personne 
tel est l'environnement. Cet enseignement es; 
progressif: le sujet n'est jamais mis brutalement 
en face de lui-même. 

L'homme-esprit produit son envi ronne
ment, mais cet environnement est tangible. Le 
monde spirituel n'est pas un monde fantasmago
rique. L'i llusion est vécue, la projection est 
réelle. 

Les esprits voient de nous un brouillard lu
mineux et coloré. l is voient nos auras, et non pas 
nos corps physiques. Pour qu' ils voient notre 
corps physique, pour qu ' ils discernent ce qui se 
passe sur notre plan, il leur faut les yeux d'un 
médium. Une personne clairvoyante a di t dans 
son livre : «Je vois d'abord la couleur que 
j'émets. J e dois la franchir pour arriver dans la 
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couleur de l'autre. Ces couleurs que j 'émets, 
c'est comme les ondes que trace un caillou jeté 
dans l'eau. li faut que j'aille au-delà de mes pro
pres ondes, de ma propre gamme de couleurs. 
Le vert est la derniere couleur que je doive fran
chir. Quand j'arrive de l'autre côté, je vois une 
gamme beaucoup plus étendue. Toutes les cou
leurs sont comme des flammes, toutes les cou
leurs sont en spira les. Les spirales sont ascen
dantes ou descendantes. Elles vont de droite à 
gauche ou de gauche à droite. De gauche à droi
te c'est bon signe. Je vois d'abord les cou leurs 
ensuite quelqu'un. 

«Le centre de l' aura, dit-elle, manifeste la 
personnalité fondamentale. La périphérie de 
l'aura correspond à la fonc tion de cette person
nalité. La couleur externe des esprits qui s'ap
prochent de la terre est vert. Si j e vois un esprit 
entouré de brun, je comprend qu'il s'agit d'un 
matéria liste : l'aura n 'est pas signe de spiritua
li té, mais signe de vie. Si je vois un esprit nimbé 
de violet, j e sais qu'il fait partie de ceux qui accè
dent à la sagesse dans l'autre monde. Si je vois 
un esprit vêtu d'un blan mat, je comprends qu'il 
porte la robe des prosélytes, il est encore dans la 
période d'instruction. Si je vois un esprit vêtu de 
blanc éclatant, de blanc diamanté, je comprends 
que je suis en présence d'un être céleste. Ces 
êtres, que nous appelons anges, sont dans la 
couleur de leur mental et dans la couleur de leur 
fonction et de leur mission. » 

L'auteur d'un autre livre demande à un 
médium comment il voyait l'aura des vivants in
carnés, voici ce qui lui a été répondu : « L'aura 
n'est pas un rayonnement stable. Elle varie selon 
l'état des sentiments et des connaissances. Les 
gens de pensée ont une au ra développée au niveau 
des poumons. Les gens d'action ont une grosse 
aura autour des mains. C'est une règle générale 
q ue nos idées e t nos affections , bonnes ou mau
va ises, prennent des couleurs qui s'intègrent à 
notre aura. 

En prenant compte de ce q ui précède, je 
dois dire que s'i l est un domaine où le subjectif 
et l'objectif, l'interne et l'externe sont inextrica
blement mêlés, c'est bien celui de des a uras. Une 
fois de plus je constate l'unité qui règne à l'inté
rieur du monde physique, puisque les animaux et 
les plantes possèdent une aura tout comme les 
hommes. 

Je suis heu reux d'avoir appris el de pouvoir 
vous rapporter que cette merveilleuse unité 
existe enrre le monde physique et le monde méta
physique, puisque les hommes-esprits o nt une 
aura comme nous les incarnés. Mes Frères ne 
nous est-il jamais venu aux oreilles que tout ce 
qui est en haut est comme ce qui est en bas ?» 

A u moment de terminer cette Planche et de 
faire le point, je dirai que j 'ai découvert enfin 
qu'entre les pensées symboliques des divers peu
ples et des diverses traditions , il ex iste des con
cordances qui sont beaucoup plus que des coïn-

cidences. Ces concordances doivent nous per
mettre de m ettre un peu d 'ordre dans l'infinie 
complexité de la création. Les couleurs de l'aura 
nous font découvrir ce q u'il y a de divin dans le 
monde; elles sont comme le reflet de !'Eden per
du. Ce sont elles qui me fo nt di re, j 'ai envie d' y 
croire parce que c'est beau ! 

Pascal Mottier 
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6_ Le Maçon et la responsabilité individuelle 

Mon but ce soir est de susciter un intérêt à 
cette question. Je voudrais de ce fait aborder la 
question sous un autre angle. 

Et re Franc-Maçon qu 'est-ce que c'est ? 
Je pa rlerais d'abord de : 
1. Notre environnement 
2. De nos légalistes 
3. Des mystiques 
4. De l' égoïsme 
5. De ma conclusion 

1. Notre environnement 
Les problèmes que l' homme de 1992 doit 

affronter et si possible résoudre n'ont rien de 
commun avec ceux que ses ancêtres ont connus. 
Hier , on vivait à 1' échelle du village, de la ville 
ou du canton. Aujourd' hui dans le hameau le 
plus éloigné des grands centres, on assiste "en 
direct" à un événements qui se déroule aux anti
podes, ceci grâce à la télévision. 

L'abondance d' informations fa it que l'on 
n'est plus en mesure de se former une opinion, 
on perd tout esprit critique. 

Enfin, la pollution que l'on évoque fréque
ment sans connaître réellement le phénomène, la 
crise économique qui n 'a rien de commun avec 
celle des années 30, un développement des scien
ces et des techniques accessible à quelques " ini
tiés" sont autant d'éléments qui constituent un 
climat d ' insécurité. Quant à la remise en ques
tion des valeurs morales traditionnelles , elle 
déconcerte. 

Face à cette situation, l' homme ne sait plus 
comment agir, à quoi se raccrocher. Sa peur, ses 
doutes font qu ' il éprouve le besoin de se proté
ger. Certains considèrent l'autre, surtout celui 
qui est différent, qui dérange, comme un ennemi et 
se réfugient derrière un mur protecteur, l'égoïsme. 

Quelques-uns utilisent les institut ions éta
blies, leurs règles et leurs lo is pour se défendre ; 
ce sont les "légalistes" qui dans leur action s'ef
forcent d'augmenter et de renforcer les lois et 
réglement. 

Enfin, d 'autres croient trouver leur sa lu t 
dans la religiosité ou le mysticisme. 

Le Franc-Maçon n 'échappe pas à ces divers 
comportements qu i, comme nous allons consta
ter, const ituent des obstacles à tout progrès, à 
toute évolution . 

2. Les légalistes 
Le Franc-Maçon " légaliste" accorde de 

l'importance aux Landmarks , constitutions, sta
tuts o u réglements. 

li faut être conscient que ces documents o nt 
souvent été étab lis à des époques fort d ifférentes 
de la nô tre . Les conceptions de nos prédéces
seurs n 'avaient rien de commun avec celles des 
Maçons de 1992. Afin d' illust rer cette affi rma
tion, nous prendrons un exemple : " La référen
ce au Grand Archi tecte de l'Univers". 

Relevons en préambule que ce concept est 
en contradiction des maçons opératifs. Dans ces 
textes, on se référait à Dieu et non au Grand 
Architecte de l 'Univers. 

Le Grand Architecte de l' Univers est un 
symbo le. Or, si certa ins symboles nous parlent , 
d 'autres sont muets. Un jour peut-être nous 
comprendront leur langage. Le Grand A rchitec
te de l'Univers n 'échappe pas à cette règle. D 'ail
leurs, le fa it d 'affirmer que l'on croit en Dieu o u 
au Gra nd Architecte de l' U nivers ne prouve 
rien. Une a tti tude honnête par laquelle o n expri
me un doute, on définit une recherche, est 
préférable à toutes les profess ions de foi . 

Aujourd ' hu i, le Franc-Maçon d oit être 
conscient de cet éta t et ne j uge pas les autres en 
fonction d'un texte de loi. lin 'y a pas de Francs
Maçons réguliers ou irréguliers. Il y a ceux qui 
s'efforcent de comprendre l'éthique maçonni
que et de l'appliquer et il y a les aut res. 

La Vérité n 'appartient à personne, pas mê
me aux Francs-Maçons. O n la recherche, on s'en 
approche mais on ne la possède j amais. Cela 
doit nous inciter à p lus de to lérance et d 'amour 
envers notre prochain , surtout envers celu i qui 
est différent. 

La protection des institu tio ns, plus précisé
ment de ses lo is ou règlement est donc illusoire. 
A tout instant ces "barrières" peuven t êt re 
déplacées par une évolut ion ou détru ites par une 
révolu tion . 

3. Les Mystiques 
Les principes maçonniques généraux disent 

que : "L' Allia nce Maçonniq ue a pour but le 
développement moral de ses membres et la 
pratiq ue des principes hu mani ta ires. Ses 
moyens d'action sont : l' usage du symbolis
me emprunté à I' Art de I' Architecture; l' ins
truction mutuelle sur les intérêts supérieurs de 
l'human ité; l'éducation par les bienfaits de 
l'amitié; l'émulation au devoir social par le bon 
exemple personnel et par l'exercice de la bien fa i
sance" . 
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On conslate donc que l 'usage du symbolis
me est un moyen d'action pour le Franc-Maçon 
et non le moyen d'action. 

Nos rites et symboles sont avant tou t des 
outils, des instruments de travail que l'on utilise 
po~r opérer une transformaLion sur nous-même; 
mais ce ne sont pas des reliques que l'on expose à 
l'occasion des travaux rituels. Celte acLiviLé a sa 
valeur et son importance mais à aucun moment 
nous ne devons perdre de vue le but de notre ac
~ion: Le rituel . pour le rituel est un jeu 
~nu t tle ~ar la pratique de rites ne transforme pas 
inconsciemment ceux qui les vivent. Le langage 
symbolique doit être compris et non appris, 
mémorisé. 

Pa rfois on s'interroge sur l' immuabilité des 
rituels. Le simple fait d 'évoquer la question pro
voque souvent des réactions vives. Une modifi
cation de rituel n'est pas simple, elle doi t fa ire 
l'objet d ' une étude sérieuse, entreprise par des 
Frères compétents et expérimentés. Mais, sans 
en arriver à modifier les rituels, on peut s' inter
rdger sur leur valeur, se demander s' ils répon
dent encore aux besoins de notre époque. Ce 
mode de faire constitue un excellent moyen 
d'enseignement s' il est conduit par un Maître 
ayant quelques connaissances dans ce domaine. 
Constatons que ce qui est solide se détruit diffi
cilement. Conséquemment les rites et symboles 
qui répondent à ce critère seron t rarement remis 
en question. li ne viendrait à l'idée de personne 
de mettre en doute la Chaîne d 'Union ou le 
Cabinet de Réflexion. Mais certaines formules 
introduites lors de modifications de rituel anté
rieurs pourraient parfaitement être revues ou éli
minées; dépoussiérer un meuble ancien ne modi
fie pas l'état du meuble. 

Ayant défini certaines caractéristiques de nos 
rites et symboles, venons-en maintenant au mysti
cisme et à la religiosité ou encore au piétisme. 

Rappelions que le piét isme est une doclrine 
qui s'attache à la lettre de l'Evangile. Quant à la 
piété , c'es t l'amour et le respecl des choses de la 
religion . 

On peut s'etonner de voir ces not ions appa
raître dans une étude d 'un problème en rapport 
avec la Maçonnerie. Existe-t-il un piétisme 
maçonnique ? La religiosité et le myst icisme 
sonL-ils compatibles avec nos enseignements ? 
Avant de répond re à ces questions, revenons à 
l' int roduct ion de ce travail. Nous avons constaté 
que face à la complexité de son existence , l' hom
me tend parfois à se réfugier derrière un mur 
protecteur. Les rites et symboles peuvent être 
utilisés comme protection, seulement cette pro
tectio n est illusoire. Le mysticisme qui pour cer
tains se concrétise par une communication avec 
une divin ité ne résout aucun problème. Le rêve 
se termine toujours au réveil , à ce moment il faut 
affronter la réalité. 

Ce n'est pas en se réunnissant fréquemment 
dans le Temple pour fo rmer la Chaîne d ' Union 

que l'on crée un esprit fraternel dans la Loge. Ce 
n'est pas en séjournant périodiquement dans le 
Cabinet de Réflexion que l'on se connait soi
même et que l'on acquiert la maîtrise de soi. Ce 
n'est pas en apprenant et récitant des formules 
rituelles que l'on s'approche de la Vérité. 
~·esprit fraternel s'établit par un dialogue, des 
echanges entre les membres de l'atelier en élimi
nant nos préjugés et dominant nos pas'sions. On 
se connaiL soi-même et le monde où nous vivons 
par l'étude durant laquelle il faut à tout instant 
fa ire appel à son esprit critique. 

4. De l'égoïsme 
Pour faire face aux difficultés, on se refer

me sur soi-même, on devient égoïste. Ce com
portement peut aller jusqu 'à considérer l'autre 
comme un danger, un ennemi. Une telle a ttitude 
aboutit à l 'intolérance, au racisme et à la xéno
phobie. 

Actuellement, nous n 'en sommes pas là en 
~açonnerie. On peut donc penser que cette ques
tion ne nous concerne pas, le Franc-Maçon égoïste 
n'existe pas, c 'est une vue de l'esprit. Ceci est 
probablement exact tant que nous sommes réu
nis en Loge. Mais peut-on en dire autant lorsque 
que nous nous trouvons confrontés à la vie quo
tidienne? 

Le travail, l'action du Franc-Maçon ne se 
termine pas à la clôture des travaux. Dans les 
Principes maçonniques généraux il est d it · 
l ' Alliance Maçonnique s 'efforce' de travaiiier à 
mettre en pratique et à répandre au dehors ses 
~'.incipes. fonda~entau:x: , de faire progresser 
1 mstruct1on et 1 educauon ; de soutenir, même 
de f~nder, au besoin des établissements d'utilité 
pubhque; de combattre sans relâche pour la tolé
rance et le progrès. 

Je ne retiens qu 'une phrase de ce texte · 
"Combattre sans relâche pour la toléra~ce 
et le progrès". 

Le Franc-Maçon ne peut pas se d ésintéres
ser. du monde dans lequel il vit. S' il s'en préoccu
pait un peut plus, notre Ordre serait proba ble
ment. mieux considéré par la majorité de nos 
concitoyens. On le voit, notre discrétion, le 
s~cret ~e ~.os travaux peuvent conduire à une at
~ 1 tude ego1ste. Il se peu.t que notre appartenance 
a la Franc-Maçonnen e nous cause quelques 
préjudices. Mais ce que bon nombre d 'entre 
nous craignent , c'est surtout de donner des ex
plications. Or pour expliquer il faut connaître 
il faut s~vo i r ce qu'est la Fr~nc-Maçonnerie e~ 
pourquoi nous sommes Francs-Maçons. C'est 
sa~s doute, sur ce point qu ' il reste beaucoup à 
faire. Ce n est pas nos Loges qui trouveront une 
solution aux problèmes que connait aujourd 'hui 
l'humanité. Mais en acceptant d'être présent de 
participer là où nos compétences le permett~nt, 
nous pourrons sans aucun doute a pporter une 
contribution utile. 
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5. Ma conclusion 
Qu'est-ce qu 'un Franc-Maçon? Un homme 

libre et de bonnes moeurs. 
Etre libre, c 'est refuser certaines contrain

tes, éliminer les préjugés, maîtriser ses passions. 
C'est la conséquence d'une attitude active. Lors 
de notre entrée en Loge, nous nous sommes en
gagés à remplir plus fidèlement encore que par le 
passé nos devoirs, envers la Patrie, la Famille et 

• ,.. 

.. 

La véritable origine de la Maçonnerie 

l'Humanité, à respecter toutes les conv1ct1ons 
sincères non contraires à la mora le et à l' amour 
du prochain . 

Etre fidèle à cet engagement est la mei lleure 
réponse que nous pouvons donner à ceux qui 
veulent savoir ce qu 'est un Franc-Maçon. 

J.M. 

I~ 

Origine mythique où l'on voit figurer Dieu, Grand Architecte de l'Univers, la religio n et les cultes 
la sagesse et les philosophes, la vérité et les vertus ... Au sol, les fausses idoles renversées . 
Bibl. nat., Paris 
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Allocution funèbre prononcée en 
l'honneur de notre très cher 

frère Roger Sauty 

Chers Frères, Chères Soeurs, 

Observons quelques instants de silence en 
signe de respect. 

S'il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes 
ici réunis pour rendre un dernier hommage à no
tre Très Cher Frère Roger Sauty, c'est avec 
beaucoup d'émotion et une grande tristesse que 
nous le faisons. 

Le degré d'amitié que j 'ai eu, que nous 
avons eu avec Roger et vou s~mêm~, Madame 
Sauty, est très grand . Cela fan mamtenant 10 
ans, 20 ans, 40 ans et encore davantage pour cer
tains d'entre nous qui avons eu la chance et 
l' honneur de le côtoyer, et pourtant l'on dirait 
que cela fait beaucoup plus encore tan t Roger a 
fai t de choses et connu de monde. 

Il étai t un travailleur infatigable et capable 
de se mettre à l'ouvrage sur plusieurs plans à la 
fo is. Très instru it. D'une très grande culture. 
D'une très grande étendue de connaissances. 

Hommage à Roger Sauty 

C'est très humblement qu'il vint frapper, en 
1949, à la porte de !'Ordre de la Franc Maçonne
rie. Il y fût reçu avec joie et gravité. Son Initia
tion se déroula le 19 janvier 1950 à la Loge Fidé
li té et Prudence. 

Très vite il se révéla être un bon maçon; il 
gravit rapidement tous les degrés de notre ordre 
et occupa d'importantes fonct ions qu'il plaça 
toute sa vie sous le signe du service, du zèle et de 
l'attention portée aux autres. 

Avec les années, il opta pour une nouvelle 
vision des affaires maçonniques, une vision plus 
libérale, et quelques Frères et lui décidèrent de 
créer une nouvelle Loge dont il devint membre 
fondateur. C'était le 19 août 1966 à 20h04 com
me il aimait à le signaler. Cette Loge appelée 
Fidélité et Liberté devint Sa Loge. Il en était fier 
et avait trouvé à cette époque des fo rces nouvel
les, les forces nécessaires pour rester fidèle à lui
même. Il l'aima beaucoup et lui fut très attaché, 
très dévoué, jusqu'à ses derniers moments, 
malgré son grand âge et des périodes de maladie. 

Très souvent il cherchait à intensifier tous 
les rapports avec les hommes et les choses, à ap
profondir la réflexion, à donner au temps une 
dimension nouvelle ... et je me souviens ici de 
certaines prises de position, de certains de ses 
discours en Atelier. C'était là le reflet même 
d'une vie pleine et assumée, active jusqu'à son 
terme avec un témoignage sobre, soucieux de 
véracité, mais conscient de ses limites et de la 
subjectivité de ses choix. Malgré la brièveté de 
l'échéance (les instants aimés sont toujours trop 
brefs), il vécut une existence ouverte aux joies de 
l'ami tié profonde et de l'amour, aux beautés des 
arts, de la musique en particulier, et de la nature, 
aux rencontres . 

La part de la gravité et de la méditation, 
parfois du pessimisme était grande. Mais a ussi, 
avec beaucoup d 'équilibre il y associa les mo
ments futi les, les anecdotes ... 

Roger, tu étais sympathique, tu avais de 
bons jeux de mots, tu avais beaucoup d'humour, 
et pourtant, tout en apprenant à te connaître toi
même, tu nous a appris à te connaître et à mieux 
nous connaître nous-mêmes. 

Il y a eu en toi toute l'expérience d'un vécu, 
la douleur, la sensibilité ou la joie sans mélange 
ressent ie à l'écoute de tout ce qui vit. 
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Tu nous a laissé un livre " Psychanalyse et 
Religion", livre très intéressant, mais aussi très 
difficile. On y trouve là ton érudition, tes recher
ches et ta pensée profonde. Ceci, sans parler de 
tes essais sur la fi n d'une civilisation et de tous 
les articles maçonniques que tu as publiés ou 
présentés en Loge. 

Je me souviens t'avoir demandé, alors que 
nous rentrions à Avully après une séance maçon
nique, comment tu situais ta position d ' une part 
comme Pasteur et d'autre part comme Franc
Maçon . Ta réponse avait été simple, claire et ex
plicite comme tu savais le faire: " J'ai deux jam
bes, deux jambes pour marcher et elles se com
plètent. Il en est de même en ce qui concerne la 
religion et la maçonnerie." Ce complément, ce 
parrallélisme se retrouvent , entre autre, dans son 
écrit se référant au génie récapitulatif de la 
maçonnerie. J e cite: "La maçonnerie est impen
sable sans la doctrine et la pratique du libre exa
men. " li se référait alors à 1 Thessalonicien 
5:21: " Examinez, choisissez toute chose et rete
nez ce qui est bon." Et plus loin , se rapportant à 
tout effort généreux: Ecclésiaste 9: 10: "Va et 
fais ce que tu trouveras à faire. " Ou encore: 
" Par l'exercice de la tolérance, le Maçon se rap
proche de la divini té telle qu'elle était conçue par 
Jésus, c' est-à-dire capable de faire luire son so
leil sur les bons et sur les méchants et de fai re 
pleuvoir sur les justes et les injustes en un mot 
d 'aimer gratu itement. " 

En ce sens, c'est donc une invi tation à 
l' homme à se dépasser que tu nous a donnée. 

Ceci se trouve aussi sous une autre forme 
dans l'esprit du philosophe Bergson lorsqu ' il 
parle de se mettre résolument à la recherche d'un 
"supplément d'âme" et qui rejoint l' idée d ' une 
renaissance et de l'accès à une maturité humaine 
jusque là inaccessible. "Stirb und werde" selon 
la form ule de Goethe que tu nous citais volon
tiers. 

Oui, en effet , c'est ton message . Si nous 
voulons vivre, prospérer, rayonner et remplir 
une mission bienfaisante, sachons nous élever du 
plan d ' une humanité trop humaine à celui d 'une 
sorte de surhumanité où l'on trouve plus de bon
heur à donner qu'à recevoir , et agissons d'une 
manière telle que nous puissions d ire honnête
ment en mourant, comme Vol ta ire: "J 'ai fait un 
peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage." 

Notre Très Cher Frère Roger Sauty est 
décédé. li est décédé subitement, en émettant des 
bruits, des mots incompréhensibles, au moment 
où la vie sociale n'était plus possible, au moment 
où il ne pouvait plus communiquer. Et ne plus 
pouvoir communiquer par la parole ou les écrits 
lui a urait énormément pesé. li est décédé, com
me il souhaitait, dignement. 

Dirais-je qu'il nous a quiué? 
Non, car notre recherche commune de la 

vérité, notre ouverture à la vérité d'où qu 'elle 
vienne nous a amené à vivre de la substance des 
uns et des autres; à recevoir la lumière vivifiante 
que tout Franc-Maçons répand autour de lui une 
fois devenue Etoile Flamboyante . Notre Frère 
Roger ne nous a donc pas quilté. Certes, il n'est 
plus avec nous, parmi nous; mais il l' est bien da
vantage puisque, sous la forme de la lumière 
qu' il a produite à toute occasion, il vit en nous, il 
demeure une source de lumière en chacun de 
nous. 

Aime tes Frères, 
Aime tes Soeurs, 

Aime tes amis , 

"Aime (les) biens et ne t'en prive pas, 
C'est le grand bonheur ici-bas. 
Aime-les; donne-leur la preuve 

De ton attachement . 
O uvre ton coeur et les abreuve 

D'une grande douceur, en les ~imant. 
Dis-leur souvent que tu les a imes, 

Qu' ils sachent que ton coeur, royalement 
Se donne et leur fait fê te .. 

Mets du soleil sur leur chemm 
Et su r leur tête. . 

Prends-les doucement par la ~~m 
Et que ta maison leur soun~ . 
Et que leur âme soit nou~ne 

De ta joie et de ta bon;e; 
. à leur cote 

L ' heure vecue d ra"ce " · l' heure e g · 
Sera pour toi 

(Henri Bernadou) 

Onnel comme en celui de 
En mon nom pers • . . 

tous tes Frères, de routes tes Soeurs,· Je te dis 
donc: "Très Cher Frère Roger' n~erci de nous 
avoir donné tant de lumière et rn~rc~ ~e toute cel
le que tu nous donneras e ncore.' mteneu:em.~nt à 
nous-même dorénavant. Merci mon Frere. 

Mes Très Chers Frères, levez-vous. Nous a l
lons rendre hommage à notre Très Cher Frère 
Roger Sauty en déposant , selon nos usages et 
coutumes, la fleur d' Acacia. 

André Arn 
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Afin de saluer dignement la parution du 
nouveau catéchisme de l'église rom aine, dite ca
tholique, permettez-moi de vous livrer ces quel
ques réflexions subjectives sur l 'éthique et la mo
rale: 

Ethique et Toc 

Ce qui fonde le rapport au monde, la ma
nière de vivre de celui que Kierkegaard appela it 
«l'homme éthique», repose sur une échelle des 
va leurs établie à partir d'une conception de 
l' homme, et de l'homme da ns le monde. Cette 
échelle sert à évaluer les responsabili tés, la qua
lité des choix et des assentiments, à déterminer 
ce qui est bien, ou ce qui l'est moins. 

Mais cette évaluation va au-delà du référen
tiel binaire bien / mal, qui consti tue l'étape néces
saire pour prendre conscience des directions 
générales, mais doi t être dépassé au profit de la 
vie, qui est plus complexe et infiniment plus riche. 

Pour ma part, ce dépassement a eu lieu au 
profit d 'un système de référence ana logue à la 
«fuzzy /agie» (ou «logique floue»), utilisée no
tamment pour élaborer le système complexe de 
commande d'un métro automatique. Cette logi
que utilise un ensemble de critères d'incertitude, 
à l' instar de ceux définis par les notions un peu 
moins, un peu p lus, pas trop, pas assez, presque 
certain, très possible ou encore proche du but. 

En effet, s i l' homme a goûté du fruit de 
l 'arbre de la connaissance du bien et du mal, 
ceux-ci restent pour lu i des idéaux inaccessibles, 
comme le montre clairement le symbole oriental 
du Tai~ Chi. La vie réelle se joue plu tôt selon des 

Ethique et Toc 

tendances, des lignes de force, que sur une casuis
tique à terme forcément réductrice et pharisaï
que: c'est la direction de l'ensemble qui est im
portante, pas celle des accidents, qui peut varier 
avec le temps et les circonstances. 

Exprimé autrement: si tous les phénomè
nes, la vie en particulier, sont cycliques, ils peu
vent être projetés sur une sinusoïde. Le «bien» , 
à un point donné de la courbe, est représenté par 
la dérivée de celle-ci. Selon le moment, ce qui se
ra considéré comme «bien » ira dans des d irec
tions très di ffé rentes. De même, un choix sem
blable , à deux moments di ffé rents, peut être éva
lué de façon très di ffére ntes a ussi. En outre, 
dans cette vision des choses, une conception 
strictement bipola ire ne permettrait de dessiner 
qu 'une droite, la stabilité a bsolue, quelque cho
se de mort . J'en reviens au déséquilibre sans ces
se compensé de la marche , où qui n 'avance pas 
recule ... 

Si l' in st rument d'évaluation éthique 
-l'échelle des va leurs- est inadapté ou trop limité, 
il devient une asphyxie de l'âme au lieu d'être la 
voie de sa libération, par la juste mesu re des res
ponsabilités. Imaginez l'angoisse de celui qui, 
pour suivre la vo ie de sa vie, devra it choisir d 'al
ler «à gauche» ou «à dro ite», alo rs qu ' il sait que 
le «bien» va «vers l'avant» ... Pour peu qu'il 
pense que tout ce qui n'est pas «biem> est «mal», 
il va pouvoir se livrer sans retenue aux joies de la 
culpabilisation, quel que soit son choix. Quant à 
ceux qui se sentent responsables du moindre 
tremblement de terre et de toute la misère du 
monde, ils n'ont pas besoin des autres pour se 
fab riquer un enfer tout-à-fait présentable! 
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----.,.. a : tboix les meilleurs 
~ b : cboèx plus ou moins bons 

~ c : choix les moins bons 

"Mal" 

La validité de l'éthique dépend donc de la 
cohérence de l'échelle des valeurs avec le réel. Si 
elle est fondée au plus près de ce qui est vrai et 
ressenti comme tel , elle s' imposera sans réticen
ces, dussions-nous même en souffrir. C'est du 
moins ainsi que je me ressens comme chercheur 
de vérité et de lumière, c'est-à-dire de lucidité. 
J'aime la phrase de Roger Peyrefitte qui dit des 
Maç. ·. qu'ils s'efforçent de«( ... ) (voir) les cho
ses telles qu'elles sont, tout en travaillant à les 
rendre telles qu'elles devraient être». 

Seule cette lucidité peut faire de nous des 
hommes libres et de bonnes moeurs, assumant 
activement leurs responsabilités au sein d'un 
mon~e qu'ils comprennent et acceptent. Il appa
raît ams1 que notre liberté est à la mesure de no
tre échelle des valeurs, et des responsabilité que 
celle-ci implique. 

Arrêtons-nous d'ailleurs un instant sur ce 
dernier terme, pivot de l'éthique, dont l'échelle 
des valeurs est le moyen. Laissons parler le mot. 
Il contient deux sens cachés : «res-ponsa» que 
l'on peut rendre par quelque chose qui a du 
poids, du prix, de l'importance, et «re-sponsa» 
qui est ce que l'on épouse, ce à quoi l'on est uni 
par amow:. Au coeur des responsabilités , il y a 
donc le pnx et l'amour, la valeur et la joie. C'est 
à un rapport à la Création riche de ces qualités 
que conduit une échelle des valeurs harmonieuse 
et cohérente avec le réel. 

On peut à ce propos distinguer deux grands 
types d 'échelles des valeurs , qui permettent de 
dégager des conceptions très différentes de la no
tion de bonnes moeurs : 

D 'abord, il y a celles qui sont proposées 
toutes faites par les «écoles» de pensée et les 
dogmes de tous ordres. Destinées à s'imposer du 
~ehors par la coercition ou l'auto-hypnose, ces 
echell~s sont l'antithèse de la liberté. Elles sont le 
domame du «Il faut faire ceci! Il ne faut pas fai
re ~-ela !» , 1; biotope des moralistes de tout poil, 

2 
Ü qu Ils se reclament de Marx ou de Calvin, de 

Freud, Jean-Paul II o u , peut-être les pires, 
d' Anderson! On trouve se type d' échelles à la 
base des idéologies de masse, au fondement (!) 
du monde totali taire et absurde du fanatisme, 
comme de la société triste et hypocri te d e sa for
me larvée, la «morale» des paranoïaques «bien 
pensants» qui se font croire qu'ils ont tout com
pris d'un «bonheur» de l'humanité né de leurs 
phantasmes. C'est le prétexte de ceux qui préfè
rent imposer à tous leurs rêves, plutôt que d'oser 
porter sur leur réalité un rega rd vivant, afin 
d'affronter lucidement la bête tapie en eux, et 
qu'ils nourrissent de leur propre peur. Ils sont à 
l' éthique ce que sont des bidonvilles à une 
Cathédrale, et «au Dalai~Lama ce que le bonsaï 
est au séquoia». Analogiquement, ce type ren
voie à l' un d es deux genres qui ont «réussi» sur 
la Terre: les invertébrés, d ont l' une des caracté
ristiques principales est un squelette externe ... 

Il Y a ensuite les échelles que l' on se f?rge, 
ou que l'on trace à l'aide d'outi ls symbohques 
et d 'expérience. Poursuivant l'analogie, il s'agit 
de devenir des vertébrés en construisant notre 
ossatu re éthique , fondée' sur une colonne de ... 
33 vertèbres! C'est la voie q ui fa it de nous des 
hommes libres et de bonnes moeurs, conscients 
de ce que nous sommes et de la place que no us 
avons à tenir dans la C réat io n; la seule voie a ussi 
qui nous soit o fferte d'y changer quelque chose, 
en nous changeant nous-mêmes. C'es t la Règle 
où s 'appuiera le levier de nos actes et de nos 
pensées, l'échelle de J acob qui nous mènera, 
nous et le monde, de ce que nous sommes à ce 
que nous pouvons être . 
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C'est là que l'éthique rejo int la Loi sacrée. 
Je crois en effet que les grands textes sacrés de 
l' humani té disent, de manière plus ou moins 
voilée, la vérité sur ce qui est , sur l'homme, sur 
sa place et son destin. Dans une perspective plus 
large donc, la validité de mon éthique dépendra 
aussi de sa cohérence avec cette vérité là. Mais, 
je l'ai dit , il s'agit d ' une cohérence intérieure, li
brement perçue et consentie, et non pas artifi
ciellement imposée. 

L'homme vit entre le Ciel et la Terre, c'est 
donc qu ' il a, pour être heureux, à sublimer cette 
dou ble appartenance en un tout harmonieux, 
fondé au coeur de cette dualité, sur la ligne infi
nitésimale qui les sépare et les unit en même 
temps. Et c'est dans le coeur, siège de la cons
ciense, qu 'à mes yeux se réalise la synthèse. C'est 
de là qu 'émane la force qui , en me fa isant garder 

les pieds sur terre, me permettra d 'agir et de pen
ser dans le monde en ayant pleinement conscien
ce de la part de Ciel qui m' habite. 

«Quelle est ta loi?» Aujourd'hui je réponds 
que ma loi est une Conscience en devenir: de la 
part de lumière qui bri lle en moi et dans les au
tres, de mes fa iblesses et de la vanité de nos juge
ments, d 'avoir enfin à m ' intégrer lucidement, 
volontairement et harmonieusement, c'est-a-dire 
par Sagesse, Force et Beauté , dans le Cosmos, 
dans l'humanité et dans mon humanité. 

Même si, comme l'ouvrier qui compare les 
mesures de son travail avec celles du plan , je sais 
que la lueur qui me guide est celle de «l'inaccessi
ble Etoile» que chantait notre F. ·. Jacques Brel. .. 

Pascal Mottier 
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Ce texte est un essai de définition de la 
Démarche Initiatique. 

Il ne constitue pas un dogme. 
Il est un Outil de Travail soumis à la réfle

xion de tous les Francs-Maçons. 

Introduction générale. 
Les Francs-Maçons, héritiers des Vieilles 

Confréries Initiatiques sont, du fait de leur Ini
tiation effectuée en Filiation Régulière, les 
détenteurs des Antiques Mystères. 

Leurs pratiques tendent à en faire d 'Au
thentiques" Adeptes del ' Art Royal" qui travail
lent à la réalisation du "Grand Oeuvre", et qui 
conservent, après avoir reçu, et avant de les 
transmettre à leur tour, les Enseignements 
Esotériques. 

La Voie Initiatique qu ' ils suivent corres
pond à un courant différencié de la "Grande 
Tradition Primordiale''. 

Comme tous les courants traditionnels, elle 
s'est différenciée en raison des nécessaires adap
tations aux conditions de la géographie et de 
l'histoire ; elle est devenue spécifique et particu
lière à l'Occident, puisqu'elle s'est détachée du 
tronc commun à partir du Christian isme triom
phant de la période médiévale. 

Mais elle converge vers le but commun qui 
est : 
" L'ADMIRATION du GRAND OEUVRE et LA 
CONNAISSANCE des LOIS qui le REGISSENT" . 

En suivant cette voie avec persévérance, le 
Franc-Maçon est conduit à effectuer une montée 
continue vers la plus haute spiritualité. Ainsi 
devient-il ce qu' il doit-être, c'est-à-dire un des 
Membres de la Grande Communauté Initiatique 
qui constitue en fa it , et au-delà des différences, 
un Peuple Particulier. 

Ce peuple marche sur les diverses voies qui 
conduisent à la Maîtrise de Soi, à l'abandon du 
Moi, et au Resplendissement de l' illumination 
Intérieure. 

La règle spirituelle 

L' Art Royal. 
L' Art Royal représente une démarche

d'ordre globa l qui ne doit pas être confondue 
avec une religion au sens commun du terme, ni 
avec des façons particulières de vivre dont 
moeurs et coutumes seraient issues, ni avec un 
code de conduite donnant des règles de compor
tement et de morale, ni même avec une ascèse 
physique. 

L 'Art Royal se rapproche p lus d 'un culte 
secret et intime, ne comportant aucun dogma
tisme, et libérant pa r là même l 'individu de tou
tes contraintes qui l'oppriment, qu'elles soient 
religieuses, culturelles ou doctrinales. 

C'est ! 'équivalent d'une science complète de 
l'homme, le Grand Oeuvre étant l 'obtention du 
plus complet épanouissement de l'être en état 
d'éveil parfait et de contrôle sur toutes ses fa
cultés . 

En effet , le t ravail auquel se consacre l' ini
tié consiste à développer ses facu ltés, ma is le but 
final est d'accéder , par là même, au don de soi, 
et au don d 'amou r. Ainsi devient-il progressive
ment une personne généreuse et dévouée, active, 
entreprenante et e fficace, et d 'humeur joyeuse 
car elle pratique la SCIENCE DU BONHEUR 
et elle connaît L ' ART DE VIVRE. 

La méthode. 

Dans la perspective de l 'accomplissement 
du Grand Oeuvre, l' Art Royal fa it appel à divers 
moyens qui sont : l' Initia tion, les O utils, le Sy
stème des Grades, les Rites et Rituels de diffé
rents degrés, le Ritua lisme des Cérémo nies et la 
Gestuelle qu ' il implique, les Enseignements 
Esotériques et les Objets Symboliques, l 'ensem
ble étant plus ou mo ins difficile à saisir en raison 
de sa complexité et de terminologies pouvant pa
raître confuses ou contradicto ires. 
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Plusieurs voies de recherche et d 'étude s'o f
frent à un nouvel Adepte pour lui permett re 
d'évoluer harmonieusement ; tout dépend des 
tendances naturelles , des aspirations personnel
les et des possibilités spirituelles de ! ' initié. Mais 
quelle que soit cette voie, l ' initié Maçon ne cesse 
de réfléchir , de méditer, de rechercher les aspects 
de la vérité. li découvre peu à peu que l' homme 
possède des possib ilités infinies, qu' il dispose de 
capacités énormes , et il apprend qu 'il peut déve
lopper ses facultés par des exercices appropriés. 

Cette méthode est progressive : les p remiers 
résultats ne peuvent s'obtenir qu 'après un assez 
long chemin sur une voie di ffic ile mais exaltante 
que l'init ié Maçon a librement choisi de suivre : 
il s' effectue par éta pes successives en suivant la 
chaîne des degrés de perfection, et l' intervention 
de ce facteu r temps est irremplaçable pour faire 
ressortir les qualités d'un individu qui se révèle à 
lui-même de façon progressive et équilibrée. 

Le "SECRET" ne se révèlera à la conscien
ce de !' Adepte qu ' insensiblement. Le secret du 
Franc-Maçon est d 'ailleurs autant méconnu que 
galvaudé, alors qu'il ne réside que dans 
l ' imprégnation progressive et le vécu de l ' Adepte 
dès lors qu ' il suit avec persistance et constance le 
courant qui le porte . 

Ce système éducatif et form ateur, d 'un type 
très particulier, ne peut avoir d'effets que s ' il est 
suivi intégralement. Une appl ication incomplète 
des Enseignements ne pourrait p rodu ire du reste 
que des résultats négatifs, voire dangereux. 

Ce système repose sur la Transmission, et 
un jeune Ini tié do it être conscient qu'il n 'est 
qu'un Disciple acceptant de se soumett re au Ma
ître du Métier qui Sait ce que le disciple ignore 
encore ; il recherche consta mment le meilleur 
équilibre possible en mettant en pratique les en
seignements qu ' il reçoit , comme ceux qu ' il 
perçoit. Ma is ceci suppose qu'il ait véri table
ment rencontré un Maître, un homme sage et 
éclai ré, ap te à enseigner , à soumettre sa volonté, 
à vaincre ses préjugés, à dominer ses passio ns. 

Insensiblement, le Disciple devient alors un 
adepte du Grand Oeuvre , et comme tel, dans le 
même temps qu ' il est !'Elève, il devient le Maît re 
du néophyte qui recherche la Voie. 

Ainsi tout au long de sa vie, chaque jour , à 
chaque heure, à chaque minute et à chaque se
conde, le Disciple et le Maît re deviennent-ils 
U N ; ils accomplissent une part ie du Grand 
Oeuvre. 

Cooptation et pré-apprentissage, 
le faux adepte. 

Le postulant Maçon est souvent mou ve, 
dans le choix qu ' il fa it, parce qu ' il a été frappé 
de constater quelque chose d ' imposant ou d' im
pressionna nt dans le comportement d ' un Mem
bre de la Confrérie : dès lors qu'il a ura remar
qué le rayonnement qu ' un véritable Adepte por
te en lui, il est compréhensible et tout à fait légi
time que cette personne cherche à savoir com
ment ces facultés ont pu se développer. C'est 
alors le début d 'une " prise en charge" du postu
lant par son "Présentateur - Parra in " pendant 
une durée variable et , de fait, l'initiation com
mence dès cette période, comme s 'il s'agissait 
d ' une ''pré-initiation ''. 

Les moda lités de cette période peuvent 
varier à l'infini en fonction des personna li tés, et 
selon la nature des rapports humains qui s'éta
blissent entre l' Adepte et le néophyte, où l'intui
tion, la bonne volonté et la disponibili té jouent 
un rô le prépondérant. 

Cette observation permet d'éprouver la Pa
tience, le Courage, la Confiance, la Loyauté, la 
Fidélité, ou toute autre quali té que le cand idat 
doit posséder ; elle permet de tester les senti
ments qui animent les attitudes et produisent les 
comportements. 

A ! 'évidence, aucune personne ne peut être 
contactée par un Adepte pour être " recrutée" 
au sens prosélyte et profane, avec la promesse 
d 'obtenir par cela un avancement temporel. Si 
un tel acte était commis, celui qui s'en rendrait 
coupable pourrait être accusé de vouloir soumet
tre autru i à sa domina tion. 

En o utre la cooptation ne peut s'ad resser à 
celui qui répond rait à la définition du "Faux 
Adepte", le faux adepte étant celu i qui cède à 
l'envie, qu i se laisse aller à accuser, qui s'oublie 
en calomniant , qui redoute les H ommes en 
craignant l' Humanité, qui se d it seul juste, qui 
prèche à tout venant sans discernement, qui ne 
s'adresse qu 'à des assemblées de profanes pas
sionnés, qui fuit les Disciples b ien formés, q ui 
agresse le Sage, qu i trahit son ami, qui dénonce 
un parent, qu i livre sa compagne, qui abandon
ne ses enfants, qui renie sa parole, qui méprise 
ses semblables, q ui ne se respecte poin t et qui se 
prète aux désirs des novices en leur promettant 
ce qu 'ils voudraient p lutôt que ce qu'ils de
vraient avoir. 

J. M. 
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Les Francs-Maçons carougeois 
et la Révolution française 

On a déj à beaucoup écrit sur le rôle qu 'à 
joué la Franc-Maçonnerie dans la Révolut ion 
fra nçaise . 

Ce XV III 0 siècle connut tant d'évolutions 
a vec, d'un côté tous les conservateurs du passé, 
jaloux féroces des privilèges acquis, et de l'autre, 
les rénovateurs qui exigeaient un partage équita
ble des biens, du savoi r, de l'instruction , des 
pouvoirs. 

Une marmite qui a commencé à bouillir à la 
fin du siècle précédent , à feu doux tout d'abord, 
allumé et en tretenu par les philosophes et gens 
de lett res surtout, puis finalement soumise à une 
telle pression d u peuple que le couvercle sauta. 
Non sans dégâ ts de part et d' au tre, comme dans 
tou te révolu tion brutale il faut le reconnaître. 

Cet te Révolu tion célèbre, aux conséquences 
mondiales en fin alité, a vu le dogme de l'aut orité 
suprême , qu 'elle soit temporelle ou spirituelle, 
battu défini tivement. li n 'y a plus d'absolut isme 
et une Constitu tion démocratique fait de tous les 
ind ividus des citoyens en supprim ant féodalité et 
servage. 

Malgré les soubresauts qui ont suivi avec 
l' Empire et la Restauration par exemple, le prin
cipe était planté et bien planté. 

Genève n'échappa pas à ce heurt entre les 
Négatifs, cette aristocratie conservatrice oppo
sée aux Représen tants qui groupait les natifs et 
les bourgeois . 

Carouge , bien que sarde mais savoyard de 
coeur, ne pouvait rester insensible à ces événe
ments qui bouleversaient à la fois sa proche voi
sine Genève, et ce pays de Savoie dont il dépen 
dait politiquement et commercialement, et qui 
plus est , parlait la même langue, le même patois 
et vivait au même rythme. 

L ' idéal de la Franc-Maçonnerie est la fra
ternité entre tous les hommes er les femmes, sans 
distinction d 'origine, de couleur , de religion, de 
race. 

C'est ensui te la liberté de l'individu , dans 
ses actes, ses pensées, ses expressions, li berté qui 
respecte le prochain et l'ordre établi démocrati
quement. 

C'est enfin l'égalité entre tous, jouissant des 
mêmes droit s, et conséquemment, des mêmes 
devoirs. 

Ces principes émis par des Const itutions en 
1723 sont la base même de la Francs-Maçonnerie 
et toujours en vigueur aujourd'hui . Ils ne pou
vaient laisser les membres de cet ordre indiffé
rents aux événements qui secouaient l'Europe en 
général et la France en part iculier , ce d 'auta nt 
plus qu'ils en étaient l' un des éléments moteurs. 
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Si des Francs-Maçons sont montés aux bar
ricades parisiennes, ils l'ont fait à titre personnel 
par un engagement qui les concernait eux seuls, 
mais les Loges n'ont jamais donné de mot d'or
dre formel à ce sujet, car il a toujours été cultivé 
le principe que le sang n'apporte pas la paix ni la 
prospérité. 

Or, en 1789, la Savoie était toujours soumise 
à la couronne sarde, et Carouge avec. Mais de très 
nombreuses Loges Maçonniques s'étaient consti
tuées dans le Duché de Savoie et le Comté du Pié
mont , ceci avec la bénédiction de Victor-Amé III, 
Franc-Maçon lui-même comme son père. 

La plus importante, la Loge des «Trois 
Mortiers» de Chambéry gérait l'organisation en 
qualité de «Grande Maîtresse Loge dans les 
Etats du Roy de Sardaigne». Elle avait été fon
dée par Joseph-François de Bellegarde, Marquis 
des Marches, le 12 juin 1739, conformément à 
une patente délivrée en Angleterre, pays de nais
sance de la Maçonnerie dite spéculative par op
position à la Maçonnerie opérative dont elle est 
issue et qui, elle, remonte à des millénaires avant 
l'ère chrétienne. 

Daniel Gevril 

Cette Loge des «Trois Mortiers» a donc 
pouvoir de créer, constituer et installer des Lo
ges dans les Etats du Royaume et c'est ce qu'elle 
fait à Carouge en installant le « Chapitre des 
Trois Temples», vraisemblablement en 1777, 
Chapitre qui sera reconnu Loge le 6 mars 1788 
par le Grand Orient de France. Elle donne nais
sance aussi à «La Triple Alliance» consacrée le 7 
octobre 1785, ainsi qu 'à «La Prudence», Loge 
qui existe aussi encore aujourd'hui à Genève 
sous le qualificatif de «Fidélité et Prudence» . 

Or, lorsqu'on consulte la liste des membres 
fondateurs des «Trois Temples», Loge toujours 
active de nos jours, et que l'on compare les 
noms des hommes qui ont joué un rôle influent 
autant que prépondérant dans l'avènement des 
impératifs de la Révolution française -rôle décrit 
avec talent et précision par Paul Guichonnet 
dans La Révolution à Carouge, 1789-1799- on 
remarqu,e qu'i ls figurent en bonne place avec 
leurs Freres des autres Loges carougeoises. 

L'acte d'enregistrement de la Loge des 
«Trois T emples» par ce Grand Orient de France 
le 6 mars 1788 mentionne 17 noms, dont 8 arti
sans ou commerçam s, 7 notaires royaux et 2 
fo nctionnaires du Royaume. 

S'il es t vra i que la fonction de notaire royal 
de l'époque ne supporte pas de comparaison 
avec la profession de la basoche d'aujourd'hui, 
il faut tout de même admettre que ces hommes 
de loi appartenaient, comme leurs Frères arti
sans ou commerçants , à une catégorie plutôt 
bourgeoise et instruite , auprès de laquelle les 
id éaux libéraux de la Révolution trouvaient un 
terrain fertile en rénexion. 

Les engagements Maçonniques et le respect 
des principes enseignés et cultivés ne pouvaient 
que les disposer à promouvoir ces nouvelles idées 
et se défaire du joug royal, non seulement celui de 
Victor-Amé qui est pourtant pa rticulièrement 
aimé et respecté, mais de la domination monar
chique et cléricale en général. 

Il est vrai que le « Club des Allobroges», 
creuset des idées nouvelles et centre de départ 
des émissaires qui répandent les motivations de 
la Révolution en Savoie surtout, n'est pas sans 
contact ni activité à Carouge, et si l'on considère 
que finalement, cette Savoie va basculer dans le 
pays de France qui se proclame République en 
1792, on ne peut blâmer nos ancêtres de leur 
comportement. 

ComportemenL et engagement quasi total 
lorsqu'on prend connaissance des qualifications 
attribuées aux gens de Carouge, «ce réceptacles 
des scélérats et des impies , ce foyer des persécu
tions. li faudroit un livre pour d écrire le nombre 
de méchants que cette ville ingrate renferme et 
qui est le néau des honnêtes gens de cette con
trée . .. Les gens de plume y jouent le plus grand 
rôle, surto ut ceux qui jouissoient des bienfaits 
du Roy» écriva it à l'époque le Vicaire de Cer
neux, Simon Rey. 

Et de là à cataloguer les Carougeois en 
«bien intentionnés» et en «mal in tentionnés et 
enragés» présente Carouge comme la commune 
où la proportion des Jacobins est de loin la plus 
élevée de la Savoie. 

Mais qui sont donc ces «mal intentionnés et 
enragés»? 
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Comme déjà cité plus haut, les Frères de la 
Loge «Les T ro is Temples» viennent en tête et en 
nombre. 

Leurs noms ne sont point inconnus des Ca
rougeois de souche où leur personnalité reste 
gravée à l'histoire de notre bonne ville. 

Ce sont: 
Joseph-Marie Chaulmontet , 
notaire et premier Vénérable 
de la Loge, 

Louis de Montfalcon, notaire, 
Officier de la Loge, Maire de 
Carouge sous l'Empire et premier 
Maire Suisse de la Cité, 

François La Sa lia , Officier, 

Daniel Gevril, négociant, 
horloger, grand-pére du peintre 
du même nom , 

Jean-François Magnin, 
négociant-libraire et secrétaire 
de la Loge, 

Frappier (ou Trappier) Jacques, 
syndic, ainsi que ses fils 
Elisée marchand-tailleur 
et Gaspard, 

Frarin père et son fils , 
Jean-Baptiste, notaire roya l 
et subsitut du procureur, 
Officier de la Loge, 

Vuarin Claude-François, 
notaire du greffier, 
futur Vénérable, 

ainsi que d 'au tres Cochet, Vindret , Chris
tiné, sans oublié le père Capucin Louis Puthod 
et Jean-Louis Morgand, marguillier de la Pa
roisse . 

En conséquence, relève Paul Guichonnet, 
«le synchronisme immédiat ent re l'arrivée des 
Français en septembre 1792 et la prise du pou
voir par les notables laisse à penser qu 'a u moins 
à Carouge, la Franc-Maçonnerie était davantage 
qu'une simple société de pensée libérale, prépa
rant les esprits à accueilli r la Révolution. Une 
entente exis tait entre les Loges et les exilés savoy
ards à Paris , qui organisèrent l'invasion du 
Duché» . 

D'a illeurs, lorsque con fro nté aux evene
ments, le Roi dut prendre la décision de dissou
dre les Loges, «Les Trois Temples» poursuivi
rent en secret leurs travaux comme en at testent 
les procès-verba ux. 

Y a-t-il incompatibili té entre la Règle 
Maçonnique et les motivations de la Révolu
tion? 

La réponse ne peut être donnée que par le 
mot d'ordre de cette épopée et qui est devenu la 
devise de notre voisin : LIBERTÉ - ÉGALITÉ -
FRATERNITÉ. 

Les Francs-Maçons carougeois de 1792 se sont 
engagés pour l'avenir , comme plus tard , les 
Adolphe Fontanel, Alexandre Gavard , Blavi
gnac, Jules Bocquet , Edmond Moulimié, Ed
mond Pulh, Jacques Delphin et bien d'autres 
moins connus en ce qui concerne la ville sarde, 
puis ceux de Genève tels James Fazy, Georges 
Favon, Alfred Vincent, Adrien Lachena l devenu 
Président de la Confédération, Charles Page, 
Gaspard Peschier, Dunand et tous ceux qui les 
ont précédé, comme ceux qui leur ont succédé et 
qui, aujourd ' hui encore, à Carouge au tant qu'à 
Genève et en Suisse luttent pour le bien du pays, 
de ses citoyens et habitants et de ses institutions. 

Au seuil de ce XXI• siècle, les Francs
Maçons de Suisse sont confrontés à des problè
mes sembla bles en engagement, même s' ils sont 
différents de ceux des siècles passés, ma is leur 
idéal de fraternité universelle, d'égalité et de li
berté doit les inviter à prendre position à l'image 
de leurs prédécesseurs. 

Avec le même souci d 'objectivité, les mem
bres des «Trois Temples» d'aujourd' hui, con
frontés à des soucis qui engagent leur pays en
tier , se vouent à résoudre ce qui peut unir to us 
les hommes dans un esprit de paix, de respect 
mutuel et de fraternité saine, fran che et sincère. 

1291, 1792, 1992, il y a toujours place pour 
tous les gars du monde s' ils voula ient se donner 
la main! 

M .R.M . 
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L'Union Compagnonnique de Genève à fêté ses 100 ans 

C'est à "Genevois la Fidélité du Devoir", Compagnon-géomètreur, 
qui nous est mieux connu sous son nom civil, Maurice-Robert Morel, 

ancien V.·. M. ·. de la R.·. L.·. Les Trois Temples à l'Or.·. de Carouge, 
que l'on doit une superbe plaquette commémorant le centenaire de 

cette toujours jeune Union Compagnonnique de Genève. 

Rappelons que le Compagnonnage est essentiellement un Ordre initiatique 
fondé sur des activités humaines destinées à transformer la matière. 

A travers une histoire souvent mouvementée, les Compagnons se reconnaissent 
tous comme issus de trois fondateurs légendaires: le roi Salomon, 

l'artisan Maître Jacques et le Père Soubise. A l'origine donc, le pouvoir royal, 
le pouvoir artisanal et le pouvoir sacerdotal. 

De ces trois axes fondamentaux sont nées des Obédiences diverses, 
à l' instar du partage des multiples tendances maçonniques. 

L'ouvrage du F. ·. Morel constitue un excellent résumé de la situation 
compagnonnique, tant en générale que dans sa particularité genevoise. 

La Grande Loge de Suisse formule ses vives félicitations à la Cayenne de Genève 
et lui souhaite un avenir heureux. 

Pour mémoire, l'Union Compagnonnique de Genève a son siège au 
25, route de Colovrex, 1218 Grand-Saconnex. 

J. C. H. 

Cahier Ble u/Blaues H eft 



CONVENT 1992 DE LA GRANDE LOGE DE SUISSE 

Le convent annuel de la Grande Loge de Suisse, s'est déroulé 
le samedi 7 novembre 1992 à Renens, parfaitement organisé par 

la R. ·. L.·. Venoge. 
En ce qui concerne les travaux purement administratifs, 

acceptation des comptes, fixation des capitations pour l'année à venir, etc., 
tout c'est déroulé normalement. 

Le T.·. Resp.·. G . ·. M. · Jacques Herman descendant de charge, 
son mandat de trois étant écoulé, l'assemblée élit un nouveau Grand Maître 

en la personne du T .· . C. ·. F.·. René Berger de la R. ·. L.·. Evolution. 

Cinq Grands Officiers étant eux aussi arrivés au terme de leur mandat, 
cinq Fr. ·. sont élus pour les remplacer. La composition du Grand Collège 

pour l'année maçonnique 1992-1993 est donc la suivante: 

G . ·. M . ·. 
1 er Gr. ·. Surv. ·. 
2e Gr.· . Surv .·. 
Gr.·. Or.·. 
Gr.· . Tres.·. 
Gr. ·. Secr.·. 
Gr.·. Exp.·. 
Gr.·. Chanc .·. 
Gr.·. Elimos.·. 
Gr.·. Couv.· . 
Gr. · . M .· . d.·. C.· . 

le Tr. ·. Resp. ·. Fr.·. René Berger 
le Fr.· . Pierre Izoz 
le Fr.·. Robert Engel 
le Fr.· . Georges Kleinmann 
le Fr.·. Gérald Pidoux 
le Fr.· . Antoine Striberni 
le Fr.·. Gilbert Rinolfi 
le Fr.· . Claude Du pertuis 
le Fr. ·. Peter Kuchen 
le Fr.·. Daniel Maeder 
le Fr.· . Jean-Claude Boimond 

L'assemblée à en outre accepté les changements du règlement de 
la G.· . L. · . S. ·. en ce qui concerne les triangles maçonniques, 
qui peuvent donc dorénavant , faire partie de la G. ·. L.·. S.·. 

Dans la tenue solennelle qui suivit, et qui fut honorée par la présence 
de nombreux dignitaires des obédiences amies, le G. ·. M. ·. et 

les nouveaux Gr. ·. Officiers ont été installés. 

Le con vent 1993 sera organisé par la R. · . L. ·. Les Amis de Saint Jean 
à L'Orient de Genève. 
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Par l'heureux hasard d'un transport public, 
il m'a été donné le privilège d'être mêlé à un 
groupe d 'aveugles et leurs guides qui gagnaient 
les champs de ski pour y pratiquer ce sport. 

Je savais que des non-voyants avaient réussi 
l'exploit de skier, mais j ' ignorais que la pratique 
de ce sport n 'était pas limitée exclusivement à 
des handicapés surdoués. 

Aussi, ma curiosité fut vivement aiguisée et, 
par pudeur d'abord, par discrétion aussi, j'ai 
suivi à distance les exploits de ces héros. 

Bien vite j'ai compris la parfaite et totale 
communion qui doit exister entre l'aveugle et 
son guide, mais aussi entre le guide et le guidé. 
Cette communion fraternelle inconditionnelle 
doit permettre de prévenir, prévoir, diriger, or
donner, estimer et résoudre en symbiose absolue 
qui fait que les deux intéressés ne forment plus 
qu' un tout parfait. 

Les " mal-voyants", ceux qui ne distinguent 
plus que vaguement une ombre devant eux, vont 
derrière et suivent cette ombre-guide qui les con
seille de la voix. La plupart d'entre eux ont 
bénéficié de la vue avant leur handicap et ont 
parfois pratiqué le ski. 

Mais les "non-voyants' , ils ont dû appren
dre. Avec leurs doigts, ils ont découvert la forme 
de leurs skis, ont tâté l' installation de leurs fixa
tions. lis ont imaginé leurs chaussures et avec 
leurs mains toujours, ils ont fai t connaissance 
avec la neige et la glace . 

Ceux-ci alors se tiennent devant leur moni
teur qui les guide de la voix : à gauche, à droit e, 
replat, raide, à gauche court , arrêt , etc. etc . 

Et quand la piste droite permet le schuss, 
c'est main dans la main qu'on descend , l'un à 
côté de l' autre. 

Je n'ai pu résister de m'en approcher, de 
suivre leurs traces et finalement me lier à certains 
d'entre eux. Quelle ne fut ma surprise de les en
tendre dire " quel temps merveilleux, que c'est 
beau" alors que de nos yeux comblés, nous les 
voyants, nous admirions le sublime paysage al
pin ensoleillé. 

Leurs guides d 'abord, eux ensuite, m'ont 
expliqué comment ils étaient parvenus à surmon
ter et vaincre cette nuit qu ' ils ont toujours con-

Une autre fraternité 

nue. Comment, sur un te rra in p lat et ensuite sur 
une très faible pente, ils o nt accompli leurs pre
mières prouesses, terrorisés par la peur sur ce sol 
glissant qu ' ils ne voyaient pas. 

Pour eux, rien n'est exploi t. Ce n 'est 
qu'une confiance entière en leur guide, "une 
compréhension devenue fraternité parfaite' -
ce sont leurs propres affirmations - qui leur 
permet d'être "comme les autres". 

Profondément ému, je les regardais partir, 
main dans main pour franchir un couloir délicat 
et difficile. 

Alors, les paroles du rituel d'initiation me 
troublè rent l'esprit. Le profane momentané
ment privé de ce sen s indispensable à nos yeux 
normaux et qui accompli t ses voyages initiati
ques est invité à faire confiance "au guide sûr 
qui le conduit". 

A ce moment , la fraternité a pris pour mo i 
un autre visage. Cette ma in qui conduit les pas 
du nouveau Frère ne doit pas être qu'un épisode 
limité dans le temps. Guide et guidé sont unis 
pour toujours. Cette communion fraternelle qui 
unit ces vrais aveugles et conducteurs, guides et 
non-voyants, n 'est-elle pas l'exemple qui doit 
animer les Francs-Maçons e ntre eux ? 

On ne dira jamais assez que l' idéal Maçon
nique n 'est pas limité au carré lo ng du Temple, 
mais qu'il doit se m anifester partout et toujours, 
de l' Orient a u couchant , du midi au sep tentrion, 
du zénith a u nadir, que l'idéal M açonnique est 
de considérer tous ses Frères et Sœurs comme 
ses égaux, de prévenir, prévoir, conseiller, en
courager, aider, partager et participer, guides et 
guidés en une parfaite communion . 

En rattrapant l' un de ces nouveaux merveil
leux amis handicapés, je l'entends dire à son 
conducteur : "c' est la première foi s qu 'on passe 
ici". "Oui, on n 'a jamais p ris cett e piste, je ne la 
conna is pas" fut la réponse . 

Nous non p lus, nous ne connaissons l' ave
nir, nous ignorons ce que demain nous réserve, 
comment sera le chemin, en un mot : "Où nous 
a llo ns ' ' . 

Ainsi, la vraie dimension de cette fra tern ité 
qui m 'était inconnue s 'est révélée à mon esprit 
dans toute sa lumière. 

Leçon de modest ie, d e dévouement pour ces 
conducteurs, de volonté et de confiance pour ces 
hommes et ces femm es qui veulent surmonter ce 
que le destin leur a refusé. 

Maurice Morel 
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On ne nous en voudra pas de rappeler un classique maç. ·. 

MA LOGE-MÈRE 

Il y avait Rundle, le chef de station, 
Beazeley , des voies et travaux, 
Ackmann, de l' in tendance, 
Donkin, de la prison, 
Et Blacke, le sergent instructeur, 
Qui fut deux fois notre Vénérable , 
Et aussi le vieux Franjee Eduljee 
Qui tenait le magasin 

"Aux Denrées Européennes". 
Dedans, on se disait : " Mon Frère" , 

et c'était très bien ainsi 
Dehors, c'était : "Sergent, Monsieur, 

Salut, Sala m". 
Nous nous réunissions sur le niveau 

et nous nous quittions sur !'Equerre . 
Moi, j'étais second diacre dans ma Loge-Mère, 

là-bas ! 

Il y avait encore Sola Nath, le comptable, 
Saül, le jui f d'Aden, 
Oin Mohamed, du bureau du cadastre, 
Le sieur Chuckerbutty, 
Amir Singh, le Siek, 
Et Castro, des a teliers de réparation, 
Le Catholique romain. 

Nos décors n'étaient pas riches, 
Notre temple éta it vieux et dénudé , 
Mais no us connaissions les anciens Landmarks 
Et les observions scrupuleusement 
Quand je jette un regard en arrière, 
Cette pensée, souvent, me vient à l'esprit 
" Au fond, il n'y a pas d'incrédu les 
S i ce n 'est, peut-être, nous-mêmes !" 

Car, to us les mois , après la tenue, 
Nous nous réunissio ns pour fumer. 
Nous n'osio ns pas faire de banquets 
(De peur d 'enfreindre la règle de caste 

de certains Frères) 
Et nous causio ns à cœur o uvert des religions 

e t d'autres choses, 

C hacun de nous se rapportant 
Au Dieu qu'il connaissai t le mieux. 
L'un après l'autre, les Frères prenaient la parole 
Et aucun ne s'agitait. 

L'on se séparai t à l'aurore 
quand s'éveillaient les perroquets 

Et le maudi t oiseau porte-fièvre ; 

Comme après tant de paroles 
Nous no us en revenions à cheval , 
Mahomet, Dieu et Shiva 
Jouaient étrangement à cache dans nos têtes. 

Bien souvent , depuis lors, 
Mes pas, (errant a u service du gouvernement ,) 
Ont porté le salut fraternel 
De l'Orient à l'Occident, 
Comme cela nous est recommandé, 
De Kohel à Singapour ; 
Mais combien je voudrais les revoir tous 
Ceux de ma Loge-Mère là-bas ! 
Comme je voudrais les revoir, 
Mes Frères noirs ou bruns, 
Et sentir le parfum des cigares indigènes 
Pendant que circule l'allumeur, 
Et que le vieux limonadier, 
Ronfle sur le plancher de l'office. 
Et me ret rouver parfait Maçon 
Une foi s encore, dans ma Loge d'autrefois . 

Dehors on se disait : "Sergent , Monsieur, 
Salu t, Salam", 

Dedans c'était : " Mon Frère", 
e t c 'é tait très bien a insi. 

Nous nous réunissions sur le niveau 
et no us quittions sur !'Equerre. 

Moi, j 'étais second diacre dans ma Loge-Mère 
là-bas ! 

R. Kiepling 
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Rapport d'un agent secret 
sur les activités de la Franc-Maçonnerie 

Monsieur, 

Suivant vos instructions, je me suis introduit 
vendredi dernier dans une loge maçonnique 
au . ·. de la rue . · . . Comme prévu lors de mes 
différents repérages, il m'a suffi à cet effet de 
suivre les individus louches se promenant à la 
tombée de la nuit en smoking et tenant à la 
main un attaché-case . 
Une fois sur place , et imitant les manières de 
faire des individus que j'avais suivis, je me 
suis présenté comme membre du confortable 
atelier Saint-Mozart et Saint-Saint-Exupéry à 
1 '0rient de Lorient. 
Prétextant un oubli, je me suis rapidement 
fait prêter ('uniforme de rigueur. Ces gens 
sont très gentils. 
Vers 20 h 30 nous nous sommes dirigés vers 
! ' étage supérieur du bâtiment susnommé en 
bavardant très agréablement. Contrastant 
avec l 'état d 'ébriété général des membres à la 
fin de la soirée , ces gens sont très stricts pour 
le début de la réunion qui commence par un 
alcool test pratiqué à ('entrée de la salle. Il 
s'agit de marcher droit en faisant un geste de 
la main droite et quelques autres exercices de 
gymnastique. 
Après se déroule un espèce de jeu de la chaise 
musicale. Il faut avancer jusqu 'à ce que l'on 
trouve une place libre mais parfois on se re
trouve à un endroit où on n'a pas le droit ê:Ie 
parler, ou à une place où on a le droit de le 
faire, à d'autres encore, on reçoit un marteau 
mais selon des règles qui ne me sont pas très 
claires. Quand on a trouvé la bonne place on 
reçoit un joli collier de tissu avec·âes décora
tions. 
Une fois que tout le monde est assis, une per
sonne se met à l'entrée avec une épée pour 
empêcher les tricheurs de sortir. 
Ceux qui ont reçu un marteau tapent sur la ta
ble puis, lisent un petit texte. D'après ce que 
j'ai pu observer, il s 'agit de faire passer le 
temps jusqu'à ce que les effluves du repas qui 
se prépare en bas parviennent jusqu'à cette 
salle. A ce moment, celui qui a donné le plus 
de coups de marteau peut partir le premier et 
se réserver la meilleure place à table. 

Concernant le vocabulaire en vigueur chez ces 
gens, je puis d'ores et déjà vous préciser les 
définitions suivantes: 

Mise en sommeil: 
Après quelques années de bons et loyaux ser
vices , les anciens maçons peuvent bénéficier 
d'un avantage honorifique appelé la mise en 
sommeil. Il s 'agit du privilège les autorisant à 
dormir pendant les réunions et surtout pen
dant la lecture des textes des plus jeunes. La 
seule condition pour jouir de ce statut est la 
parfaite connaissance d e la phrase rituélique à 
prononcer au moment de leur réveil et qui 
consiste en ceci: «Vénérable maître et vous 
tous mes frères et mes sœurs en vos grades et 
qualités , j'ai eu grand plaisir à participer à 
vos travaux et je vous remercie tout particuli
èrement pour cette planche très inté
ressante. » 

M éditation: 
Cette activité est très pratiquée par les 
maçons , elle consis te à médire beaucoup des 
autres. 

Salutations: 
Tous les maçons s 'appellent frères et sœurs . 
lis s 'embrassent sans distinction quand ils se 
rencontrent, même ceux qui viennent de pra
tiquer un exercice de méditation . C 'est à mon 
avis ! 'origine du terme de franc-maçon per
mettant de faire une distinction entre les 
francs-maçons et les maçons pas très francs. 

En conclusion, je dirais que ces gens ne 
présentent pas un grand danger de subver
sion. 
Leurs conversations se limitent en gén éral aux 
banalités habituelles de la vie de salon, 
gastronomie, vacances, famille. 
Je pense donc que nous pouvons suspendre 
notre act ivité de surveillance. 
Veuillez agréer, Monsieur. .. • 

Pour copie conforme 
c.s. 
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AGEN DA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

LES AMIS DE ST-JEAN 
Cerc ie Pythagore 
1 •• e t 3° LUNDIS 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14 , avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
TOUS LES JEUDIS 

MOZART ET VOL TAIRE 
14, avenue Henri-Dunan t - 1205 Genève, 022 /329 65 69 
2 ° et 4 ° VENDREDIS 

LES TROIS TEMPLES 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
2° e t 4 ° JEUDIS 

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

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 251 6 6 75 

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

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

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

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

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

VENOGE 
13 0 5 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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