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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine lieben Brüder, in dieser Zeit des St. 
Johannistages. 

Der Sommer nahert sich, bald wird das 
strahlende Licht fü r einen kurzen Moment unse
re alltaglichen Sorgen und die Realitaten unserer 
Zeit verschwinden lassen, indem es d ie Schatten
zonen unserer Existenz erhellt. Wir sind mitten 
im Frühling, zwischen der Tag- und Nachtglei
che und der Sommersonnenwende, ganz in der 
Nahe des Hôhepunkts eines Zyklus. Die Natur 
ist in voiler Arbeit. Wie jedes Jahr ladet sie uns 
ein, sich uns an ihrem sich unablassig wiederho
lenden Schauspiel zu laben ! Ein Schauspiel mit 
Blumen, Früchten, Farben und unzahligen Ver
sprechungen des Lebens. 

Doch, meine lie ben Brüder, vergessen wir 
nicht, was es alles brauchte, um diese zauberhaf
ten, farbenprachtigen Schôpfungen des Lichtes 
zu schaffen: Wieviel Arbeit in den dunkelsten 
Bereichen, wie viele kleine und doch aufopfern
de Bestrebungen des Lebens, wieviel Mühe ! 
Hatten wir uns diese kleine Fla mme, d ie in unse
rem Innern lodert , vor Augen; lasst uns an ihr 
arbeiten, damit auch sie nach der Pracht der Na
tur strebt , um an deren Ausstrahlung teilzuneh
men. Lasst uns bei d ieser Gelegenheit unsere 
Bande verstarken, lasst uns unser Herz al! denen 
ôffnen, die um uns sind, lasst uns teilen und 
tauschen. 

Versuchen ·wir immer wieder, unentwegt 
und ohne vie! Larm, unsere Prinzipien , die wir 
in unseren Bauhütten pflegen, überall anzuwen
den, so dass einmal der Tag kommt, an dem 
Brüder eine sich wiedergefundene Menschheit 
betrachten kônnen , in der das Wort Brüderlich
keit nicht mehr ausgesprochen werden muss, da 
es selbst zu Wirk lichkeit geworden sein wird. 

Warend Eurer Ferien, nach dem St. Johan
nisfest, will ich E uch das fo lgende kleine Ge
dicht zur Meditation mitgeben: 

Biege dich und du wirst ganz bleiben 
Krümme dich und wirst wieder gerade gemacht 
Leere dich, damit du gefüllst werden kannst 
Verbraucht wirst du wieder verjüngt. 
Besitze wenig, denn dieses Wenige wird Früchte 
tragen 
/si es vie!, so wird auch vie! verloren gehen 
Der Weise umarmt das Eine 
Der ganzen Schopfung wird er Beispie/. 
Er zeigt sich nie und wird deshalb gesehen 
Er rechtfertigt sich nicht und wird deshalb 
gelobt 
Er rühmt sich nie und gelangt deshalb zur Ehre 
Er verschweigt seine E1folge und wird deshalb 
gekront 
Er f ordert nie heraus und hat darum au ch kei
nen Herausf orderer. 
So fauter das a/te Sprich wort: Biege d ich und du 
wirst ganz bleiben. 
Und dies ist nicht ein leeres Wort. 
Bleibe ganz und alles kommt zu Dir. 

Meine lieben Brüder, ich wünsche Euch e i
nen schônen Sommer! 

Der G.-. M .-. der S.-. G.-. L.- . 
René Berger 
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Mes T. ·. C. ·. FF. ·.,en cette période de St-Jean. 

L'été approche; bientôt la pleine lumière, 
effaçant les zones d'ombre, nous incitera à gom
mer quelques instants les soucis journaliers et les 
réalités de notre temps. Nous sommes en plein 
printemps, entre équinoxe et solstice, proches de 
l'apogée d'un cycle. La nature est en plein tra
vai l. Comme chaque année à nouveau, elle nous 
invite à nous laisser émerveiller au spectacle in
lassablement répété de ses réa lisations! Fleurs, 
fruits, couleurs el promesses de vie. 

Pensons-y mes FF. ·. ! Avant ce résultat ma
gique, que de travail dans l'obscurité, combien 
de petits élans de vie ont été sacrifiés, combien 
d'efforts se sont mis bout à bout ppur finir par 
devenir la réalisation de l'enchanto/J1ent des lu
mières multicolores qui nous entourent. 
Pensons-là, cette petite flamme qui réside en 
nous, et travaillons, à l'imitation de la nature, à 
ce qu'elle participe de son rayonnement. Je vous 
invite à resserrer nos liens en toute occasion, 
créer des échanges, partager, écouter tous ceux 
qui nous entourent avec les oreilles du coeur. 

Sans bruit, sans fracas, tentons inlassable
ment d'appliquer les principes que nous culti
vons dans nos L. ·., afin que puisse arriver ce 
jour où, les résultats de nos efforts s'étant mis 
bout à bout, des FF. ·. jouiront du spectacle 
magnifique d'une humanité enfin retrouvée et 
dans laquelle le mot Fraternité n'aura plus à être 
prononcé. La Fraternité n'aura plus à être invo
quée car elle sera devenue réalité. 

Message du Grand Maître 

Pendant vos vacances, après avoir fêté la 
St-Jean, je vous invite à méditer ce petit poème .. . 

Plie-toi en deux, tu resteras entier 
Incurve-toi tu seras redressé 
Sois vide afin d'être rempli 
Usé tu sera rajeuni 
Possède peu, ce peu fructifiera 
Beaucoup, ce beaucoup se perdra 
Le Sage embrasse /'Un, à toute Créature 
Devenant un modèle 
Il ne s'exhibe point et du coup resplendit 
Ne se justifie point, pour son plus grand crédit 
Tait ses succès et par là même se maintient 
Ne rivalisant point il n'a pas de rival 
Le dicton ancien: plie, tu resteras entier 
N'est pas un mot en l'air 
Reste entier, 1out viendra à loi. 

Mes T. ·. C.'. FF. ·.,je vous souhaite un bel été! 

Le G. · . M.·. de la G. ·. L. ·. S.·. 
René Berger 
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LE BILLET DE L'ADMINISTRATION 

Amis lecteurs, 
Chères soeurs, chers frères, 

Avec ce numéro 24 votre abonnement vient à échéance. 

L'équipe de la rédaction et de l'administration vous remercie pour l'intérêt 
que vous avez porté à notre publication. 

Aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de vous pour pouvoir con
tinuer notre·publication que se veut un lien entre nous tous ainsi qu'une tribune 
pour la diffusion des idées qui nous sont chères. Nous vous invitons, si votre 
intérêt est toujours intact, à renouveller votre abonnement au moyen du bulle
tin de versement postal que vous trouverez inclus. 

Pour nos lecteurs domiciliés hors des frontières suisses un versement par man
dat postal international correspondant à la somme de 20.- fr . suisses nous oblige
rait .car les frais bancaires "mangent" le tiers de la somme versée par chèque. 

Un appel est lancé à nos lecteurs qui changent de nom ou d'adresse . Qu'ils 
veuillent bien l' annoncer à notre administration (case postale 212 - CH 1211 
GENEVE 24) car plusieurs expéditions nous reviennent avec la mention 
"Quitté" mais sans nouvelle adresse. 

Merci, amis lecteurs, pour votre fidélité, pour votre confiance et pour vo
tre diligence. Toute l'équipe vous assure qu'elle aura toujours à coeur de vous 
livrer un Cahier Bleu digne de notre idéal. 

Pour l'administration: Gilbert Rino!ji 
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Courants mytiques et courants philosophiques 
Convergences ou divergences 

En guise de préambule, il esl nécessaire de 
rappeler le sens des Lermes mysliques el philoso
phie. La création du mot philosophie a été attri
buée à Pythagore, né à Samos en Ionie. La ror
ma tion du mot signifie littéralement: "ami de la 
Sagesse" , ami pris dans le sens de proche, qui 
s'approche de la Sagesse, la recherche, sans ja
ma is l'atteindre complètement. Le terme est en
suite a pparu dans notre langue vers 1260, pour 
définir tout savoir acq uis au moyen du raisonne
ment, formant un ensemble de connaissances re
groupées depuis sous la qualification de sciences 
humaines. Puis au XVII< siècle Descartes oppo
sa deux conceptions pour la philosophie: spécu
lative et théorique, d 'une part, et philosophie 
pratique et expérimenta le d 'autre part. Au siècle 
des Lumières, les Philosophes prirent le contre
pied des théologiens religieux et défendirent une 
attitude rationnelle et libérale. Voltaire ne disait
il point: "La superstition met le monde en flam
mes, la philosophie les éteint". De nos jours la 
philosophie se définit comme l'ensemble des étu
des et recherches visant à saisir les causes premiè
res, la réalité a bsolue et les fondements des va
leurs humaines. 

Quant au philosophe, à l'origine, il s'agis
sait d'une personne qui s'adonnait à l'étude ra
tionnelle de la natu re, pour deveni r en France au 
XVI< siècle un savant, un homme de science, 
mais aussi un alchimiste, qui étudie la pierre des 
philosophes, et enfin un moraliste. L' Ency
clopédic lui donnera son sens moderne: "Per
sonne qui s'appuie sur la raison et récuse la 
révélation, la foi". L'Encyclopédie fa it du phi
losophe un cousin de l'athée. 

Venons-en à présent au mystique. L'adjec
tir est a pparu dans la langue française en 1390, 
pour défini r toute chose relative au mystère, à 
une croyance cachée, supérieure à la raison, 
dans le domaine religieux. Par extension, il défi 
ni t une doctrine ou une croyance religieuse, une 
extase d 'origine religieuse. L'origine du mot 
vient du grec myste: l' initié. Le nom de mysticis
me est apparu plus récemment en 1804, pour s i
gnifier un ensemble de croyances et de pratiques 
se donnant pour objet une union intime de 
l' homme et du principe de !' Etre. Par extension , 
toute communication supra .. ., contemplation, 
illumination, foi, dévotion fervente, mais égale
ment un état morbide pathologique dans la psy
chia trie. En 1842 est apparue cette dérinition: 
" Doctrine philosophique faisan t une part 
prépondérante au sentiment et à l 'intuition". 

Le mysticisme ne pouvant se séparer du reli
gieux, il fau t donner encore une définition suc
cinte du mot: religion. L ' apparition du mot date 
de 1085, d 'origine latine, religo veut dire atten
tion scrupuleuse, respect, vénération, obligation 
envers les dieux. Cicéron lui accordait un sens 
dérivatif : rassembler. La religion est la recon
naissance par l'homme d ' un pouvoir supérieur, 
ou principe dont dépend sa destinée, et l'attitude 
morale consécutive à cette croyance. Par exten
sion elle est devenue le système des croyances et 
des pratiques impliquant des relations avec un 
principe supérieur. 

L'analyse des définitions attribuées à ces 
termes, (philosophie et mysticisme) révèle une 
progression des significations , consécutive à leur 
développement historique parallèle, parfois 
complémentaire et souvent opposé. Il est néces
saire de définir ces deux voies dans une perspec
tive historique, pour découvrir leurs convergen
ces et leurs antagonismes. 

Voie mystique 

De quelle nature est le mysticisme et quel 
rôle joue-t-il dans les religions? Le mystique est 
un adepte d'une religion, pour lequel l' ultime 
Vérité est immatérielle , hors de ce monde, trans
cendantale. La réalité subject ive d e Dieu ne peut 
être perçue au moyen des sens, comprise par l'in
tellect, puisqu'elle englobe une tota lité, située 
bien au-delà du langage et de la pensée discursi
ve. Pour le mystique, le monde objectif, percep
tible au moyen des sens n'est qu'un monde d'ap
parence trompeuse, une illusion, derrière laquel
le se cache une autre réalité essentielle, la Divi
nité. Pour pa rvenir à saisir cette réalité suprême, 
le mystique s'astreint à diverses pratiques religieu
ses, toutes ont en commun une discipline: l'ascè
se. Le mystique est un ascète, il est pratiquant, il 
s' impose des privations, suit une règle de vie a us
tère, médite, prie et obéit aux préceptes de sa re
ligion. Cette démarche est commune à toutes les 
trad itions religieuses ; la voie du salu t passe tou
jours par le renoncement a ux joies et biens de ce 
monde, et par une pratique rigoureuse des disci
plines religieuses en vue de maintenir éveillée la 
conscience de ! 'adepte et éviter ainsi qu'elle ne 
soit distraite par les sensations et les perceptions 
de ce monde. Dans la voie mystique, il y a tou
jours opposition entre la chair et l'esprit, entre la 
matière et la spiritualité. Cette dualité du corps 
et de l'âme, le mystique la résout par le rejet, la 
dénégation du corps au bénéfice de l'âme. La 
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voie mystique comporte un mode de vie, un en
gagement total de l'être wurné vers la vie spiri
tuelle, la recherche de Dieu. L'union avec la di
vinité, la relation finale de l'être a u Créateur, 
voila vers quoi tendent les efforts du m ystique. 

Cette voie les Chinois l'appellent le Tao, les Mu
sulmans la Tariquat, et elle correspond dans 
chaque tradition religieuse à une méthode de tra
vail. Cette méthode, réservée aux adeptes de la 
mystique, doit conduire le mystique à son but, à 
cette fusion avec le Créateur qui se manifestera 
sous la forme d 'une extase. Mais la route est lon
gue vers la connaissance suprême, et le succès 
n'est pas garanli, car la réussite dépend de la vo
lonté divine et non d'une décision humaine. 
Pour le myst ique, seuls comptent la fidélité en
vers son créateur et la persévérance dans son en
gagement. Da ns la mystique chrétienne, la voie 
est traditionnellement divisée en trois s tades suc
cessifs, la voie purgative, la vo ie illuminative, et 
la voie contemplative. La voie purgative cons iste 
en une purificatio n, prévoyant l'élimination des 
appétits grossiers, et des intérêts matériels. E n
suite, lorsque l'âme s'est dégagée de ses instincts 
primaires, elle reçoit une illumina tion, un éveil 
de la conscience vers les mondes supérieurs. En
fin la vie contemplative de l'âme, vouée à l'ad
miration de la création, comprend le sens réel de 
!'oeuvre de Dieu. Elle représente le stade ultime 
de ce lien avec le divin qui se traduit quelquefois 
par une extase mystique, projetant l'adepte hors 
de ce monde, dans l' intemporel. 

li existe aujourd'hui une grande confusion 
dans les esprits sur toutes les questions relatives 
au paranormal, qui conduit à mélanger le mysti
cisme, avec les sciences occultes, la parapsycho
logie et autres pratiques recoupées sous le quali
ficatif du terme ésotérique. Dans la voie mysti
que, l'ésotérisme n 'a d'autre but que la préserva 
tion des méthodes de travail, réservées aux adep
tes sérieux, pratiquant les rites et les us selon leur 
propre tradition religieuse. Ces méthodes n'ont 
aucun rapport avec des coutumes magiques et 
autres pratiques de sciences dites secrètes, et de 
leurs soi-disant mystères. La voie mystique est 
réservée à des êt res qui font vocation de leur vie 
à la recherche de la Vérité, pour rencontrer et 
connaître Dieu, l' unique réalité, selon la Vérité 
révélée de leur religion. 

Chaque voie mystique comporte donc sa 
méthode. La mét hode, (du grec métha =vers et 
odos =chemin , traduction littéra le: chemin 
vers ... ), décrit le parcours du myst ique. Le terme 
est apparu au X V< siècle et a été élargi à la philo
sophie, élançant un pont entre les vo ies mysti
ques traditionnelles, et les voies nouvelles de la 
pensée, puisque méthode se dit d'un ensemble de 
démarches qui suit l'esprit pour découvrir et 
montrer la Vérité. La voie philosophique s'em-

prunte également a u moyen d'une méthode , et 
sur ce point, tout a u moins il y a convergence. 
Les d eux voies se réfèrent à des méthodes d 'étu
de pour approcher la réalité, mais ccue réalité est 
rationnelle aux yeux du phi losophe et irrat ionnel
le aux yeux du myst ique. Il existe p lusieurs tradi
tions mystiq ues et leur étude détaillée révèle sou
vent une simil itude des méthodes, malgré des par
ticula rités propres à chacune des tradit ions, mais 
elles poursuivent tou tes une fina lité identique. 

La voie philosophiq ue ne s 'appu ie pas sur 
une seule méthode, car il existe plusieurs p hilo
sophies, complémentaires parfois, ma is le plus 
souvent contradictoires. Depu is Aristote d'ail
leurs, la méthode con tradictoire est une des dis
ciplines de la philosophie, ba ptisée la d ia lec ti
que, et s'étudie para llèlement à la logique et à 
l'éthique. Si les courants myst iques sont de
meurés peu nombreux, ma is comportant diver
ses tendances parfois à l'intérieur d'une même 
organisation religieuse, les cou rants phi losophi
ques se sont multipliés depuis les origines 
jusqu'à devenir innombrables, sans u nité réelle . 

Voie philosophique 

La naissance de la philosophie s'est produi
te en Grèce au V 1° s iècle avan t no tre ère, avec 
l ' a pparition d es premiers philosophes que l 'on a 
regroupés sous la dénomina tion commune de 
présocrat iques, parmi lesquels figurent Thalès, 
Pythagore, Héraclite, Parmén ide, Empédocle , 
Démocrite et Protagoras. To us ces personnages 
dont la conscience éta it hantée par les questions 
relatives à l' origine de la nature et de l'homme, 
seraient qualifiés a ujourd'hui de scientifiques se
lon l'orientation de leurs recherches , car ils étu
diaient les lo is na turelles , au moyen de leurs per
ceptions. Dans le monde antique l'ensemb le des 
disciplines formant les con na issances étaient étu
diées sans discriminat ion objective, toutes ser
vaient à la compréhensio n de l' un ivers et de 
l'homme. 

Avec l 'arrivée de Socrate, né en 469 av. 
J.-C. , mort en 399, et les écrits de Platon, son 
disciple né e n 429, soit quarante ans p lus tard, la 
pensée phi losophique accède à la majorité et les 
disciplines d'étude: logique, p hysique, éth ique 
vont être codifiées et obéir à des règles précises. 
Aristote naît en 385 av. J.-C., deux a ns après la 
créat ion de l'Académie de P laton à Athènes, 
qu'il fréquentera jusqu'à la mo rt de son maît re 
survenue en 347. Aristote fondera ensuite en 335 
sa propre école de philosophie, le Lycée, et 
mourra en 322. Diverses écoles de philosophie 
fleurirent parallèlement, les Epicuriens, les Cy
niques, no ta mment, suivi des S toïciens, fondée 
par Zénon de C ittium en l'an 300. 
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La naissance de la phi losophie est donc 
antérieure au Judaïsme, au Christianisme, et à 
l' islam, mais contemporaine d'autres religions et 
je citerai trois dates à titre d'exemp les : 

- Vers 570 av. J .-C. Pythagore naît en Grèce. 
-Vers 553 av. J .-C. Bouddha naît en Inde. 
-Vers 55 1 av. J .-C. Con fucius naît en Chine. 

Depuis le VI< siècle, la philosophie a che
miné parallèlement a ux religions et s'en est dis
tinguée par un axiome fondamental nécessaire à 
toute compréhension philosophique, préalable à 
toute connaissance : la vérification par la raison 
de tout élément étudié, la nécessité de l'explica
tion logique, ra isonnable, démontrée par le syl
logisme, forme de raisonnement déductif, rigou
reux. Pour les religions, au contraire, la Vérité a 
été révélée une fois pour toutes, au moyen d'une 
révélation transmise par l' in termédiaire d'un 
prophète fondateur, tels Bouddha, Moïse, Jésus 
ou Mahomet. Nous observons clone une diver
gence fondamentale dès l'origine, entre la Con
naissa nce philosophique et la Connaissance reli
gieuse, le mysticisme étant évidement l'eschato
logie de la religion . 

Chez les philosophes grecs, même s' il existe 
des oppositions entre le monde d ivin et le monde 
physique, l 'un n'exc lu t pas l'autre, en ce sens 
que la raison ne rejette pas la croyance clans 
l'existence du monde des dieux et de leurs substi
tu ts du monde subluna ire, les démons. La philo
sophie de P laton postu le l'origine divine de 
l'âme humaine et reconnait l'existence des divi
ni tés. Le Beau et le Bien suprême existent dans le 
monde des Idées qui a sa réalité propre. L'âme hu
maine aspire à retrouver ce monde divin dont elle 
conserve le souvenir depuis sa chute dans le monde 
humain. La vision de la beauté éveille l'éros dans 
l'âme, son amour pour le divin, l' idéal. 
Cette voie de l' éros, chez Platon , est comparable 
à la recherche du mystique à certains égards, et 
va influencer l'évolution des courants mystiques 
pendant les millénaires suivants, notamment la 
mystique chrétienne , car elle recommande le re
noncement au monde matériel, pour découvrir 
et partic iper à la vie divine. 

Avec la venue d ' Aristote son disciple tout 
d'abord, avan t de devenir son contradicteur, la 
séparat ion entre les mondes est rejetée, puisque , 
s' il admet encore cette div ision, il situe les deux 
mondes à l' intérieur d ' un seul univers. Dans les 
conceptions cl' Aristote, la dialectique, soit la 
contradiction entre les idées exprimées, et le lo
gos, le langage, priment. C'est donc par la for
mula tion des idées, que l'homme progresse clans 
l'étude, et non plus par l'éros, la voie qui con
duit l'homme à Dieu. Aristote va également 
développer la philosophie en procédant à la clas
sifica tion des connaissances qui forment les su
jets d'études. Il situe les domaines à étudier et les 

délimite en "topiques" . li propose enfin la 
méthode qu ' il appelle la dialectique, parce qu'el
le fixe les règles de la pensée dialoguée, qu'il 
définit ainsi: " // faw irouver une méthode qui 
nous mette en mesure d 'argumenter sur tout 
problème proposé, en partant des prémisses pro
bables, et d'éviter quand nous soutenons un ar
gument, de rien dire de nous-mêmes qui y soit 
contraire." 

Cette idée majeure se retrouve dans la for
mation et l'énoncé des syllogismes, car ils doi
vent former des enchaînements d'essences, com
me les mathématiques en fournissent des modè
les. Pour Aristo te, la transcendance de Dieu est 
telle que l'homme ne peut la pénétrer. Dieu se 
pense lui-même, et il est, par conséquent, en de
hors du champ de la pensée humaine. Il est au
dessus de tout mouvement. La relation entre 
l'homme et la divinité devient impossible , et la 
voie mystique perd son fondement. 

A ris!Ote 

Relations entre la philosophie 
et la mystique 

De par son antériorité aux religions judéo
chrétiennes et à l' islam, la philosophie a in
fluencé celles-ci a u cours de leur histoire. Dans 
les écrits du Judaïsme, on peut relever des traces 
d'Epicurisme clans le livre de !'Ecclésiaste, et la 
traduction des livres saints ont entraînés une 
hellénisation de ceux-ci. On ressen t surtout cette 
influence dans la Sagesse de Salo mo n, qui use 
constamment de la philosophie grecque pour in
terpréter la loi d ' Israël. li dépein t la Sagesse de 
Dieu et les vertus cardinales comme un stoïcien, 
et adopte une conception Pla tonicienne de la 
beauté et de la préexistence de l'âme. 

Dès les origines du Christianisme, dans les 
écrits de Sai nt-Paul , qui a vécu une partie de sa 
vie en Grèce, on perçoit iies influences de la phi
losophie. Saint-Paul va mettre en évidence un 
nouveau concept chrétien de l'amour: l'agapé, 
te rme grec, qu'il défini t par l'amour du pro
cha in, et qu ' il oppose à l'éros platonicien, 
l'amour de Dieu . Puis en l'an 400 après J.-C., 
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Saint-Augustin écrit "Les confessions" et de
viendra l'artisan d'une réintégration de la con
ception platonicienne de l'âme dans le christia
nisme. Il va tenter une conciliation entre les thè
ses platoniciennes et chrétiennes de l' amour. De 
la conception de l'agapé de Saint-Paul, l'amour 
du prochain, il va faire naître la caritas, la cha
rité, comme nouvelle forme d'amour de Dieu, 
notion qu'il va imposer à travers ses écrits à tout 
le Christianisme. Chez Saint-Augustin, la vo ie 
mystique et la voie philosophique se croisent, 
sans se confondre, car la seconde doit servir les 
buts de la première. Pour Augustin, l'éros doit 
conduire l'âme à Dieu, mais cette conception 
entraîne souvent l'âme à s'exalter et à se croire 
arrivée au but, celle-ci plonge alors dans la "su
perbia ", l'orgueil, piège que ne doit pas ignorer 
l'adepte sur la voie mystique. Pour Saint
Augustin, la seule parade à ce piège, c'est 
l'agapé, l'amour du prochain, l' humilité de la 
charité. Il dénonce l'attitude des néoplatoniciens 
qui tombent dans la superbia et leu r oppose 
l'humilité de vrai chrétien. 

P/01011 

Dès le XI• siècle, les études des traductions 
des textes anciens, vont donner naissance à des 
débats d ' idées, contenus dans les limites imposés 
par les docteurs de la doctrines chrétienne, les 
scolastiques, chargés d'expliquer les Evangiles . 
Les philosophes sont combattus, pour mémoire, 
on peut rappeler que, à Paris, en 1215, après le 
Concile de Latran, on interd it les commentaires 
sur les écrits d 'Aristote. Dans le roman pseudo
historique "Au nom de la Rose", Umberto Eco 
imagine une lutte entre des moines de tendance 
conservatrice et d 'autres progressistes, souhai
tant traduire et divulger des écrits d'Aristote. Le 
dogmatisme religieux va régner et écraser la 
pensée méthodologique, sans la faire disparaî
tre. Saint-Thomas d'Aquin, né en 1225 près de 
Naples, disciple d'Albert le Grand, frère prê
cheur, contraint d 'assumer conjoin tement 
l' héritage des Saints et celui des philosophes, 
désormais traduits et connus des lettrés, va in té
grer l'apport des philosophes à la théologie du 
Christianisme. li puise dans la méthode aristoté
licienne les fondements de son système, structu
rant la théologie, mais refusant la doctrine des 
Idées de P laton. 

Dame Alighieri 

Au XII• et au XIII• siècle , la naissance et Je 
développement des univers ités va accroître les 
études des textes anciens, et multiplier les in
terprétations théologiques des philosophies grec
ques. En 1300, Dante écrit " La monarchie Uni
verselle", ouvrage dans lequel il expose deux 
voies de béatitude pour l'homme: l'une terres
tre, déduite par les philosophes, assurée par 
l'exercice des vertus naturelles, garantie par l'au
torité de !'Empereur, chef unique du genre hu
main qu'il conduit à la félici té temporelle; l'au
tre céleste, rattachée à la foi, à la révélat ion de 
!'Esprit sa int, obtenue par les vertus théologi
ques, et dont le Pape, chef unique de l'ordre spi
rituel, a pour tâche de conduire les hommes à la 
vie éternelle. 

Cette conception, divise les rôles attribués 
aux deux mondes: la voie philosophique est 
dévolue au nôtre et la voie myst ique hérite du 
monde céleste. 

Maître Eckart fut également un mystique et 
un scolastique, employant des méthodes phi lo 
sophiques . Né en Thuringe vers I 260, il devient 
dominicain, et enseigne la théologie à Paris vers 
1300. Sa conception m ystique s'appuie sur une 
dialectique puissante du dépassement des con
traires dans une théologie négative, autrement 
dit une recherche dans laquelle on rejette succes
sivement tout ce qui peut être trouvé, en niant fi 
nalement la recherche elle-même. Cette voie de
vai t aboutir à une extase mystique, à un état de 
conscience transcendant, se lon Maître Eckart. 

Dans l' histoire de la philosophie médiévale, 
Jean Jolivet déclare ceci à propos de cette pério
de du XI• au XIII< siècle: "La philosophie n'est 
pas la mystique, mais on ne peut écrire l'histoire 
de l'une sans se référer à l'histoire de l'autre. li y 
a entre elles des échanges d'attitudes, de con
cepts, de procédés aussi bien que des oppositions 
qui ont tout autant de significations philosophi
ques." 
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Le X IV• siècle verra le progrès de la logique 
et des concepts mathématiques et le début d u 
déclin des courants myst iques. Jusqu 'à la fin du 
XV< siècle, les universités poursuivront l'étude 
des textes des philosophes dans la perspective 
théologique. Mais en 1447 , l'U niversité de Lou
vain en Belgique, sépare l'enseignement de la 
philosophie de l' enseignement de la théologie, et 
préfigure ainsi la naissance de la philosophie 
moderne. 

Depuis la Renaissance et la Réforme, l' his
toire de la philosophie évolue et propose des opi
nions et des systèmes se détachant progressive
ment de la théologie chrétienne. li faudrait en
treprendre plusieurs études de chaque système 
philosophique distinct, pour percevoir les éven
tuels liens avec la voie mystique, mais il n 'est pas 
poss ible de s'étendre davantage dans cet exposé 
très généraliste de cette question . 

Bien que la philosophie soit un phénomène 
essentiellement Européen, dès son origine et jus
qu'à ses développements modernes, en parallèle 
à cette évolution proche de la théologie 
Chrétienne, il faut rappeler ses liens avec la reli
gion islamique, depuis la mort de Mahomet en 
l'an 632 après J .-C. La plupart des textes grecs 
seront traduits en arabe au cours des siècles sui
vants et souvent conservés dans les pays musul
mans: après la chute de l'Empire ro ma in. Pen
dant près de mille ans, l'essor de l' Islam va se 
poursuivre en se référant a_u _livre saint l~ "Qo
ran" relatant l'histoire religieuse des trois peu
ples j'uif, chrétien et musu lm~?· Pour le~ philo
sophes arabes , la tâche prem1ere et dern1ere est 
de comprendre le sens profond de ce livre. Au 
regard des phil?sop_hes i s l?n.1iq~es, la rév~lation 
s'ajoute à la ren ex1on med11at1vc , e_lle n en _est 
pas exclue. Le philosophe peut devemr prophete. 
Pour les myst iques du soufisme, courant mys
tique de l' Islam chiite, le moine soufi se définit 
comme un chercheur de Vérité. Qu'est donc un 
philosophe, s'il n'est chercheur de Vérité? 

FRANC-MACONNERIE MYSTIQUE 
OU PHILOSOPHIQUE? 

Pour aborder sérieusement cette ques tion, il 
serait nécessaire de savoir dans quelle perspecti
ve on observe la Franc-Maçonnerie; s'agit-il 
d'une perspective historique, ou d'une perspecti
ve idéologique, car l' une peut être en porte-à
faux avec l'autre. De même si l'on compare la 
Franc-Maçonnerie idéale, de sa consoeur, la 
maçonnerie quotidienne· que nous partageons, 
avec ses faiblesses et ses trahisons, les réponses à 
nos questions deviennent plus nuancées. La 
Maçonnerie moderne date du XVIII• s iècle, et 
son développement depuis lors, en France no
tamment, dans la Maçonnerie libérale invoquant 
la liberté de conscience, penche vers un courant 
de tendance philosophique. Mais en est-il de mê
me de la Franc-Maçonnerie conservat rice se 
référant au Grand Architecte de l'Univers, sans 
contestation possible du sens accordé à la défini
tion de cet Architecte. Autrement dit , sans jouer 
sur les mo ts , car qui dit Grand Architecte, dit 
concepteur, intelligence créatrice pr~~ i~rC:, 
etc ... , donc référence au concept de la d1 vin11e. 
L'observance du rituel et l'organisation de la 
Loge rattacherait la Franc-Maçonnerie à une _or
ganisation· militaire hiéra rchique:. Les consm _u
tions d' Anderson, qu'il faut rehre quelquefois, 
défin issent un modèle de comportement, une at
titude morale plus qu 'une philosophie, et ne 
contiennent aucune révélation d 'ordre religieux. 
On peut en déduire , dans une analyse superfi
cielle, que les Cons titutions relèvent d'_une éth i
que philosophique, au sens ou les philosophes 
a nciens étudia ient l'éthique et la pratiquaient 
dans leur vie quotidienne comme une des disci
p lines de la philosophie. 

Pierre-Philippe Ruedin 
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FONDS JEAN COURVOISIER 

Au début de cette année, la somme récoltée pour le fonds Jean Courvoi
sier destiné à la recherche cardiaque atteignit 25000 Frs. Les loges de la Grande 
Loge de Suisse, l'obédience, et des Loges d'autres obédiences amies, comme 
certains ateliers de la Grande Loge Féminine de Suisse avaient fait un effort fi
nancier qu 'il convient de relever. Il fallait encore, selon le voeu de notre Frère 
Jean Courvoisier, remettre ce montant dans des formes appropriées, au Pro
fesseur Bernard Faidutti, chef de la Clinique de Chirurgie Cardia-Vasculaire 
de !'Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève. 

Cela fut fait le lundi 15 mars 5993, avec tout le cérémonial maçonnique, 
au cours d'une tenue blanche organisée par la R. ·. L. ·. Appolonius de Tyane. 
Participaient à cette tenue, Madame Courvoisier, le Professeur Faidutti , le 
Grand Maître de la G.L.S. , le Tr.·. Resp.·. F. ·. René Berger, de nombreux 
vénérables maîtres dont les ateliers avaient contribué financièrement à ce 
fonds, ainsi que de nombreux SS.· . et FF. ·. 

Ce fut Madame Courvoisier qui remit le chèque de 25000. Frs au Pro
fesseur Faidutti qui dans un bref discours évoqua le sens de la recherche en 
Médecine de nos jours et cita quelques exemples pour nous montrer com
ment cette recherche peut dépendre de' petit faits, d'intuition, d'erreurs mê
me, et comment il convient de toujours poursuivre cet effort de recherche. 

Du coté maçonnique, la personnalité de Jean Courvoisier, le ta lent du 
Pro fesseur Faidutti, l'importance que nous attachions à un tel don, ce qu ' il 
représentait sur le pla n de la philanthropie pour la franc-maçonnerie et son 
idéal, tout cela fut évoqué en des planches brèves mais explicites , pa r les 
FF.· . G . KJeinmann, A . Schmalz et P. Pétey qui mena à bien cette action . 

La soirée se termina dans la salle humide autour du verre de l'amitié . 
Mais très vite le Professeur Faidutti nous quitta pour se reposer un peu, ca r il 
opérait aux environs de minuit et voulait être aussi en forme que possible .. . 
Nous administrant ainsi la preuve par l'action, que la chirurgie cardiaque 
était un art qui méritait l'admiration de Jean Courvoisier et de tous ceux qui 
avaient participé financièrement à cette réussite. 

Encore merci à tous pour votre générosité. 
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Die Freimaurerei ais Entwurf der Zukunft 

So lautet der Tite! einer Betrachtung eines 
Bruders, der selber a uch gleich etliche Frage-und 
Ausrufungszeichen setzte. 

In der Tat, so scheint mir, ist der Tite! «Die 
Freimaurerei a is Entwurf der Zukunft», nicht 
nur ais eine Frage, oder ais eine Feststellung zu 
verstehen , sondern dem aufmerksamen Bruder 
wird sogleich au ffa llen, dass man hier einmal 
mehr der Freimaurerei, sei es nun ais einen ein
weihenden Orden, ais Lehrgeba ude, oder a is ei
ner elitaren, wohlta tigen O rganisation, generell , 
damit schon Eigenschaften zuschreibt, und ihr 
auch Verantwortlichkeiten auferlegt, die sie ais 
solche nicht hat , nie gehabt hat und a uch nie ha
ben wird. Die Freima urerei ist kein selbst
ausführender Organismus, sondern sie ist von 
Menschen erfüll t, welche die in ihr enthaltenen 
Prinzipien und Vorgaben erst begrei fen, anneh
men und vielleicht einmal einer Verwirklichung 
entgegen führen mtissen, und dies mit jedem 
Atemzug des einzelnen Mitgliedes immer wieder 
neu. Damit kônnten wir das ganze Thema schon 
abhaken, denn der Mensch ware, trotz seiner 
Fahigkeit zwischen «Gut une Bose» unterschei
den zu kônnen, dazu zwar fahig, aber mehrheit
lich nicht willig aile Erfordernisse zu erfüllen, 
welche dieser Orden ihm ais Wegweiser, ais Ziel
setzung, a is Aufgabe stell t. 

Respektive, um im Rahmen des Titels zu 
verb leiben: Wenn auch die Freimaurerei a is ei
ner der Entwürfe der Z ukun ft betrachtet werden 
konnte, -denn sie ist bestimmt nicht der einzige 
Entwurf d ieser Art in der ganzen Schôpfung- so 
ist sie doch einer der Wege, welche uns d ie 
Schop fung von allem Anfang an und in dem 
Masse zu verstehen gab, wie sie unsere Aufnah
mefahigkeit zu begreifen vermochte. Die Frei
maurerei war also sowohl ein Entwurf der Ver
gangenheit, sie ist ein Entwurf der Gegenwart , 
und sie ist ganz bestimmt ein Entwurf der Zu
k un ft. 

Und hier stellt sich gleich noch eine weitere 
Frage : lst die Freimaurerei wirk lich nur ein Ent
wurf, oder ist sie gar ein in sich geschlossener 
und fe rtiger Bau plan ? Bietet sie ihren Angehori
gen neben den Richtlin ien, d ie jeder Entwurf 
enthalt, n icht auch noch einen adaquaten Werk
pla tz und auch die zur dieser Arbeit erforderli
chen Werkzeuge? Z umindest aber sind die 
Grundsatze welche sie dem Individuum, gena nnt 
Freimaurerer , a n d ie Hand gab, gibt und immer 
geben wird , auch Werkzeuge, wobei es dem In
d ividuum freisteht , sie nach dem P lan zu ver
wenden, oder alles missachtend au f die Sei te zu 
legen . 

Mit anderen Worten: Die Fraumaurerei ist 
·die Formulierung erkannter Prinzipien, erkann
ter Grundsatze und Gesetzmassigkeiten welche 
die Zeichnungen enthalten , welche und befühi
gen sollen , den vie! gerühmten «Tempe! der H u
manitat» immer wieder neu zu errichten. Die 
Freimaurerei ist also nich t dieser Tempe! der 
Humanitat sel ber, sie kann es nicht sein und sie 
wird es auch nie sein , und, was ganz besonders 
wichtig ist, sie kann nur für Menschen von Be
deutung sein , die durch ih re ganz spezifische Art 
der Formulierung, der Beschreibung des «Ent
wurfes» angesprochen werden kônnen. Sie kann 
folglich a uch nicht «allein seligmachend sein» 
wie es andere Lehrgebaude von sich behaupten, 
resp . von der rein fundamentalistische Elemente 
behaupten, dass sie es seien. Aus diesem gewich
tigen Grunde ist die Freimaurerei auch keine 
Kirche, noch hat sie das Recht darauf Anspruch 
zu erheben, sondern sie ist ein Weg, für einen 
vorerst profanen Menschen, auf seiner Suche 
nach der Erkenntnis der Wahrheit , nach einem 
Begreifens des Seins. E in Weg und ein Werk
zeugkasten, der den Menschen die Richtung 
weist, um sich dem in der Schèipfung entha lte
nen Idealbild zu nahem , der die Glaugensfahig~ 
keit des Menschen vertieft, ohne dass er dogma
tisch werden muss, der ihm aber a uch hinweist 
auf die unterschiedlichsten Mëglichkeiten der 
Glaubensformen , ohne die Eine oder die Andere 
a is exklusiv, oder dominant darzustellen. Und 
wenn solche Darstellungen doch hier und dort 
anzutreffen s ind , so stammen sie a us der Auffas
s~ng einer Zeitepoche, aus der Überzeugung 
Emzelner oder ganzer Gruppen . Sie sind aber 
nicht a is Grundkonzept des Prinzips zu vers te
hen. 

Wir sagten, die Freimaurerei sei ein Ent
w~rf, sowohl der Vergangenheit , der Gegenwart 
w1e auch der Zuk unft , resp. mit a nderen Wor
ten, sie sei ein , aus unzahligen Erkenntnissen 
heraus geborenes Werkzeug, ja sogar ein ganzer 
Werkzeugkasten, eine Sammlung von Baupla
nen, und wir müssen auch hinzufügen, eine 
Quelle der Kraft , um sich d ieser Werkzeuge zu 
bed ienen, doch nur wenn man auch d azu bereits 
ist. 

In dieser Hinsicht sind auch unsere Rituale 
ein Werkzeug, und in letzter Lin ie ist es soga r die 
ganz spezifische Atmosphare unserer Arbei ten 
im gemeinsamen Tun . Da sagte unser Bruder : 

« ln unserer rituellen Arbeit wechseln wir 
die Welt. Wir verlassen die profa ne Welt und 
treten ein in d ie maurerische . Die Welt wie sie 
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ist, geben wir auf für die Welt, wie wir sie uns 
vorstellen. Wir kehren dem ReaJen der Rücken, 
und ôffnen unser H erz dem Idealen. lm Tempe! 
sind wir dem Alltag entrückt,"Wir sind ihm nicht 
hôher , nicht tiefer, wir sind ihm fern. Die Ferne 
besteht aus der Sehnsucht nach einer besseren 
Welt ; die Abgerücktheit besteht aus der Über
zeugung an die verandernde Kraft des Einzel
nen. Die rituelle Abwendung von der wirklichen 
Welt ist die Voraussetzung für unsere Arbeit an 
der ertraglichen Welt. Wir sind ein kleiner Kreis, 
der diese Überzeugung teilt ; wir sind sogar ex
klusiv und -noch mehr- elitar.» 

Ende des Zitats ! 
Diese Feststellung enthalt sehr viele Ele

mente, die sowohl aus der traditionellen Be
trachtungsweise entnommen wurden, die aber 
auch Elemente der Wünsche, des Suchens nach 
einem ruhigen Pol, einem sicheren Hafen enthal
ten, wie der Überzeugung etwas Besseres, etwas 
Elitares zu sein. Und um gleich bei der letzten 
Feststellung zu bleiben: ist der Freimaurerei 
wirklich etwas Elitares, resp. gehort er einer ex
klusiven, elitaren Gruppe an? lst diese Feststel
lung niche grundsatzlich ein Irrtum und veran
lasst uns zu einem ungerechtfertigten Grossen
wahn? Ist es nicht vielmehr so, und das unter 
der Voraussetzung, das wir ganz besonders uns 
selbst gegenüber ganz ehrlich sind, resp. unser 
Werkzeug des «erkenne dich selbst» anwenden, 
dass wir das ungeheure Glück geniessen in einem 
Orden aufgenommen worden zu sein, der unse
rer Art der Sehnsucht nach einem Begreifen ent
spricht? 

Die Feststellung, dass wir in unserer ri tuel
len Arbeit die Welt wechseln , dass wir in die 
maurerische Welt eintreten; dass wir die Welt, so 
wie sie ist aufgeben, um in eine Welt einzugehen, 
so wie wir sie uns vorstellen, entspricht durchaus 
der Aussage, wie wir sie in eben d iesen Ritualen 
pflegen. Doch, wenn wir schon erkennen, dass 
wir uns wünschen in eine Welt eint reten zu kon
nen , wie wir sie uns vorstellen, ist dabei die Welt 
der rituellen A rbeit nicht einfach eine Wahnvor
stellung, die zwar voiler !deale ist , die wir aber 
erst in uns selber verwirklichen müssen? lst diese 
Weil der rituellen Arbeit, nicht auch , wie die 
Freimaurerei ganz grundsatzlich, ais ein Werk
zeug zu betrachten, ein Werkzeug zwar, das uns 
in eine bestimmte euphorische Stimmung zu ver
setzen vermag, die aber am Ende unfruct)tbar, 
bleibt wenn wir sie nich t zu nutzen wissen? Oder 
ist sie ein Werkzeug, um uns in unserem Bemü
hen zu kraftigen und zu sta rken, eine Kraftquel
le, wenn wir verzagen wollen? Zwar heisst es in 
manchen Ritualen : «wir befinden uns nicht 
mehr in der pro fanen Weil», -dessen Wahrhaf
tigkeit keineswegs in Zweifel gestellt werden soli 
und schon gar nicht darf- doch haben wir dazu 
wirklich aile Metalle vor der Tempeltü re abge
legt , oder brachten wir nicht <loch den grossten 

Teil davon mit in den Tempe!, und sei es nur die 
Krit iksucht gewesen, der Hang zu Bequemlich
keit, weil hier von uns, ausser einem mehr passi
ven ais aktiven Zuhoren, keine besondere An
strengung gefordert wird? 

Er ist unbestritten, dass die bei uns ganz 
spezifische Atmosphare, für d ie Mehrheit a ller 
Brüder nicht nur euphorisch wirkt, sondern ih
nen grundsatzlich zu eine Kraftquelle, einem 
Born des Friedens und des Abstandnehmens 
wird. Doch muss der Freimaurer diese Quelle, 
diesen Born nicht auch erst in die Tat umsetzen? 
Wie sagte doch Bruder Goethe: 
«Was du ererbt von deinen Vatern, erwirb es, 

um es zu besitzen ! » 

Uns wird namlich nichts geschenkt, weder 
von unserem Orden, noch von seiner Lehre, 
oder gar von der «anderen Welt» unserer rituel
len Arbeit. Wir werden von dieser Arbeit sicher 
sehr schnell begeistert, doch bleibt es n icht a llzu 
oft dabei? Werden die Verpflich tungen, d ie wir 
eingegangen sind, und die wir bei jeder Gelegen
heit immer wieder erneuern, nicht a llzu schnell 
auch zu Belastungen, von denen wir glauben sie 
nicht erfü llen zu konnen oder zu müssen ? Wie 
sagte doch unsere Bruder sehr richtig: 

«Die Ferne besteh t aus der Sehnsucht nach 
einer besseren Welt; die Abgerücktheit besteht 
aus der Überzeugung an die verandernde Kraft 
des Einzelnen !» 

. .. und er fahrt fort : 
«Führt dies zum sicheren Erfolg? Oder ver

wirklicht sich nur die a is notwendig empfundene 
Flucht aus unerstraglicher Zei t? Beides ist mog
lich : Ausweg und Ausflucht , tun und so tun ais 
ob! » 

Es ist eine der Schwachen nich t nur der Auser
wahlten, wie manch ein Freimaurer sich nennt , 
dass er sich bei jeder Gelegenhei t, offen oder im 
stillen Kammerlein, im Glanze des Ruhmes be
rühmter Zeitgenossen sonnt, dass er sich erho
ben fühl t, weil er glaubt die Aussagen eines Mo
zarts, eines Goethes oder Volta ires zu verstehen , 
weil diese auch Mitglied des Ordens gewesen wa
ren. Dieses «sich baden in der Vergangenheit » 
ist fü r den Menschen , dem durchschnittlichen 
Nachkommen des «homo sapiens» sehr wichtig, 
ganz besonders in der eigenen Erkenntnis , dass 
er selber kaum die begnadeten Fahigkeit der 
Harmonie eines Mozarts, die Fahigkeit der For
mulierung eines Goethe und den philosophi
schen Erkenntnisgrad eine Voltaires erreichen 
wird. Dass er dazu gehort , ist für ihn wich tig, 
hait ihn aber auch davon ab, d as Werkzeug, den 
Bauplan, der dahinter steht , zu erkennen und 
sich seiner zu bemach tigen, ihn wirklich zu stu
dieren und ihn dann auch in die Tat umzusetzen. 
Wir vergessen immer wieder, was eingangs fest
gehalten wurde. dass es nich t die Freimaurerei 
ist, welche solche Menschen hervorbrachte, dass 
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es nicht die Fraumaurerei ist welche a is ein Ent
wurf der Z ukunft allein Gült igkeit haben kônn
te, sondern dass es die Menschen sind, welche 
das Ur-Konzept der universellen Gesetzmassig
keiten erkennend, in der Freimaurerei eine, für 
sie persônlich gangbaren Weg gefunden zu ha
ben glauben und auch immer wieder finden wer
den. Dass sie aber diesen Weg auch gehen müs
sen, und zwar ganz a llein, denn die Freimaurerei 
ist, weder a is Prinzip, und schon gar nicht ais 
Orden dazu fahig . Das Zusammengehorigkeits
gefühl in der Bruderschaft, die Mystik der rituel
len Inhalte und Handlungen, sind dabei nur 
Hilfsmittel, Werkzeuge und Zeichnungen eines 
Ur-Ideales eines Ur-Konzepts, das keineswegs 
ein freimaurerisches Privileg ist. 

Darum ist auch der so oft gehôrte Ruf nach 
Reformen in der Freimaurerei nicht nur wider
sprüchlich, sondern nur zu oft ein Ausdruck ei
gener Unfahigkeit das Konzept zu verstehen. Ei
ne Ausrede, weil man glaubt, nicht die eigenen 
Kraft dazu finden zu konnen, solange die dabei 
verwendete Sprache uns wesensfremd zu sein 
scheint. Ausrede aber auch, wei l man glaubt, 
dass die Freimaurerei uns a lles konsumbereit, in 
môglichst leicht verdaulichen Happen zu liefern 
habe. Abgesehen von der Sprache ist das Kon
zept, ist die Lehre, sind die Prinzipen und 
Grundsatze, die Idealvorstellungen und sogar 
die Traume unveranderlich , solange sie nur sol
che bleiben und nicht verwirk licht werden. Die 
sprache aber ist eine jener Schwingungen, wel
che uns diese Grundsatze, diese Prinzipien, diese 
Lehre und dieses Konzept, ja auch die Traume 
und Hoffnungen leichter naher bringen kann, 
wenn sie harmonisch gefügt, auch einen bele
benden Rhythmus besitzt. Die moderne Sprache 
aber hat vie! an Rhythmus, an Harmonie verlo
ren, weil sie entweder banal, wenn nicht gar 
grobschlachtig angewendet wird, oder weil man 
glaubt durch Aus lassungen auf etwas hinweisen 
zu kônnen, das zu beschreiben man eigentl ich 
sich selber a is unfahig bezeichnen müsste. 

So sagt auch unser Bruder: 
«Die Arbeit im Tempe! ist Erfü llung und 

Selbstzweck, sondern immer wieder Beginn je
der Voraussetzung und Rechtfertigung der Frei
maurerei.» 

Man muss aber hier auch noch hinzufügen, 
dass die Arbeit im Tempe!, wenn wir die Metalle 
wirklich vor der Türe abgelegt haben, das sor
genvolle Herz beruhigen wird, und zu einer 
Kraftquelle werden kann, wenn wir die dazu er
forderliche Aufnahmefahigkeit besitzen. Die 
Fraumaurerei ist wie ein Kompass, der uns zwar 
die Richtung anzeigt, wie ihn auch andere Philo
sophien, andere Lehrgebaude, andere Glaubens
formen anzeigen. Doch gleich wie der Mensch 
den Kompass auch missbrauchen, ja sogar miss-

deuten kann, so kônnen auch aile Lehrgebaude, 
aile Inha lte ja selbst Gesetzmassigkeiten miss
deutet und missbraucht werden. Doch wehe man 
gibt nur ihnen die Schuld am Misslingen, oder 
sucht die Schuld dem einen oder etwas anderem 
anzulasten. Das ist dann stets nur Ausrede um 
nicht selber am Stein arbeiten zu müssen. 

Die Fraumaurerei ist nicht, wie so manche 
Brüder glauben, eine Struktur , ein Orden, der 
Hervorragendes und Einzigartiges geleistet hat. 
Sie gab nur den Freimaurern das dazu erforderli
che Werkzeug an die Hand. Die Arbeit haben 
immer nur Einzelne geleistet und werden auch 
immer wieder Einzelne leisten, ungeachtet ob 
man sie verstehe, sie achte oder gar verdamme. 
Die Fraumaurerei hat auch immer wieder , doch 
heute vie! weniger , Menschen angezogen , die be
reits manches verwirklicht hatten was das Lehr
gebaude enthalt , die aber auch grossherzig und 
ehrlich genug waren, um sich nicht selber auf ei
nen Piedestal zu stellen, sondern auch erkann
ten, dass sie selber noch Arbeit zu erfü llen hat
ten, und sei es nur, um den Menschen neben ih
nen noch mehr die Hand zu reichen. Auch dies 
ist im Entwurf enthalten ! 

Immer wieder stellen Brüder die Frage nach 
der Resonanzfahigkeit, nach der Zukunftwür
digkeit der Freimaurerei und nicht zuletzt auch 
nach ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Rechtfer
tigung. Die Fraumaurerei ais Kôrperschaft und 
ais einweihender Orden kann ail diese «Wün
sche» nur durch ihre Mitglieder erfüllen, wenn 
diese dazu bereit sind. Was nützen die schonsten 
Prinzipien, die hôchsten Zielsetzungen, die erha
bensten Gesetze, wenn sie nur auf dem Papier 
festgehalten wurden, wenn sie nur anlasslich 
festlicher Anlasse gelobt und beschworen, wenn 
aber ihre Adepten Mühe haben, um sie auch in 
die Tat umzusetzen. Wenn nur noch profane 
Pflichten ais bindend erachtet werden, wenn 
aber die, eine geistige Anstrengung erfordernden 
Pflichten, wie die Arbeit am rauhen Stein, ais 
unwichtig und ais «quantité négligeable» be
trachtet und behandelt werden. Wenn man der 
st ruktu rellen Form mehr Bedeutung zukommen 
lasst, ais dem Inhalt. Wenn man nur von der 
Freimaurerei und dem Nachsten erwartet , dass 
sie und er die Zielsetzung erfülle und uns die hel
fende Hand reiche. Dass man nur vom Anderen 
erwartet, er solle seinen Bruder respektieren, 
aber sich selber aus der Pflicht nimmt. 

Am Ende steht , aber nur scheinbar, das cin
same Individuum, das ganz allein auf sich ge
stell t ist, dass mit sich selber fenig werden muss. 
Wohl ist der Mensch grundsatzlich einsam in sei
ner Entscheidung, in seiner Bemühung um die 
Erkenntnis, einsam in der Bemühung um die 
Verwirklichung. Doch die Gemeinschaft, hier 
die Freimaurerei a is einer Gruppe Gleichgesinn-
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ter, ist nicht ais strukturierte Institution zu ver
s tchen, doch sic kann und wird ihm ermutigen. 
Sie kann ihm aber nie die Arbeit und die Eigen
verantwortung abnehmen. 

Erst aus der vereinten Energie der indivi
duellen Bemühungen heraus, wird auch de Ent
wurf einer Gegenwart wie einer Zukunft verwir-
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klich t werden kônnen. Dabei kann die Berufung 
a uf vergangene Grôssen cher hinderlich sein, 
wei l sic von der individuellen Anstrengung ab
lenkt , d ie zwar eine Selbsbefriedigung auslôst, 
aber keine Verwirklichung eines Konzeptes, eine 
Entwurfes. 

Br.·. Emanuel Ho ward 

Le Rockefeller Center et sa statue de bronze. 
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Suivant la conception populaire, un anar
chiste est un individu qui jette des bombes et 
commet d'autres crimes, soit parce qu'il est plus 
ou moins fou, soit parce qu'il masque ses incli
nations criminelles sous des opinions politiques 
extrêmes. De là on généralise en disant que l'an
archisme est violence. Il y a des anarchistes qui 
croient opportun de jeter des bombes, mais la 
plupart ne sont pas d'accord avec cette idée. En 
tous cas, pour chaque bombe préparée par un 
anarchiste, plusieurs millions existent qui sont 
fabr iquées par les gourvenements, et pour cha
que homme tué par la violence anarchiste, il y a 
des millions de tués par la violence des états. 
Nous pouvons donc effacer de notre esprit celle 
notion de violence qui impressionne tellement 
l'imagination populaire. Elle n 'est ni essentielle 
ni indicative de ce que sont les anarchis tes . 

Dans le meilleur des cas, l'anarchisme est 
considéré comme une utopie, car l' homme peut 
réaliser ses cauchemars mais non ses rêves. En 
effet, l'homme n'a jamais hésité à détruire le 
monde, mais il doute, il a peur d'imaginer un 
monde meilleur. 

L'anarchisme est la théorie qui s'oppose à 
toute espèce de gouvernement contraignant. La 
société anarchique doit être une société libre, 
non dans le sens d'un gouvernement de majo
rité, mais d'un gouvernement auquel tous con
sentent. La liberté, ce mot périmé par l 'abus et le 
mauvais emploi qu'on en a fait , assume sa vraie 
et pure signification dans l'anarchisme. Elle 
représente le bien suprême de la foi anarchique, 
et on arrive à la liberté par le chemin direct de 
l'abolit ion de tout contrôle sur l' individu de la 
part de la communauté. 

Tous les maîtres révolutionnaires du XIX• 
siècle sont d'accord pour reconnaître que la li 
berté à vouloir, à conquérir, est celle du besoin: 
" L'homme pauvre est un esclave ." Avec cette 
espèce de mot d'ordre, on a combattu dans tou
tes les batailles qui ont conduit à la situation ac
tuelle, et pour cette liberté, on a toujours eu re
cours aux institutions et aux interventions étati
ques. En réalité la phrase devient plus j uste si on 
la renverse en disant que " l'homme est pauvre 
parce qu'il est esclave". Il commença à se sentir 
pauvre sous le régime féodal, quand il se sentait 
esclave du féodalisme; il s'es t senti et il se sent 
pauvre sous le régime bourgeois, parce qu'il est 
esclave du capitalisme; il se sent pauvre sous les 
régimes totalitaires parce qu'il est esclave de 
l'Etat. 

1936 ... L'anarchisme 

L'anarchisme moderne s'accompagne de la 
conviction qu'on doit arriver à la propriété com
mune de la terre et du capital. Sous cet aspect il 
est semblable au socialisme, car tous deux, so
cialisme et anarchisme, croient que le capital 
privé est une source de tyrannie exercée par quel
ques individus sur d 'autres. Le socialisme ortho
doxe considère que l'individu deviendra libre si 
l'Etat devient le seul capitaliste; l 'anarchisme, 
au contraire, craint que dans ce cas-là l'Etat ne 
soit que l'héritier de la tyrannie du capitalisme. 

Comme Marx a été le fondateur du socialis
me moderne, Bakounine est le fondateur de 
l'anarchisme, mais sa théorie est plus systémati
quement exposée par un de ses partisans, Kro
potkine. L 'oeuvre la plus connue de Bakounine 
s'appelle Dieu et l 'Etat, un court extrait servira à 
illustrer sa pensée : " L 'Etat n'est pas la société, 
il n'en est qu'une forme historique, aussi brutale 
qu'abstraite. Il est né historiquement dans tous 
les pays de l'association entre la violence, la ra
pine et le pilJage; en un mot, de la guerre et de la 
conquête. L ' Etat est autorité et force. Même s'il 
commande une chose j uste, il la gâche simple
ment parce qu'il la commande, parce que le bien, 
du moment qu'il est commandé, devient mal du 
point de vue moral, du point de vue du respect 
humain et de la liberté.):.a liberté, la morale et la 
dignité de l'homme cmisistent précisément à faire 
le bien, non parce qu'il est commandé mais parce 
qu'il le conçoi t, le veut et l'aime. " 

Michel Boko1111i11e 
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Dans les oeuvres de Bakounine il n'existe 
pas de schéma clair de la société qu'il souhaite. 
Si nous voulons comprendre ce qu'est l'anar
chisme, nous devons nous adresser plus spéciale
ment à Kropotkine qui, comme Bakounine, était 
un aristocrate russe et qui était très familiarisé 
avec les prisons d'Europe. Kropotkine a dédié 
une très grande partie de ses écrits aux problè
mes techniques de production, car sa théorie se 
fonde principalement sur l'amélioration des sys
tèmes de production. Il veut abolir complète
ment le système des salaires et l'obligation au 
travail ; tout doit être partagé en proportions 
égales par toute la population. Kropotkine base 
sa doctrine sur la possibilité de rendre le travail 
agréable. Il soutient que dans la communauté 
qu'il prévoit, presque tout le monde préférera le 
travail à l'oisiveté , parce que travail ne sera pas 
excessivement lourd et que l'excessive spécialisa
tion que l' industrialisation a déterminée ne sera 
pas nécessaire. Ce sera simplement une activité 
agréable pour quelques heures de la journée, qui 
donnera le moyen de manifes ter la volonté de 
construire des individus. Il ne devra exister ni 
contraintes, ni loi , ni un gouvernement qui em
ploie la force. Il y aura des manifestations de la 
communauté mais elles devront surgir du con
sentement universel. 

Le travail et sa rétribution 
Il · est certain que la faim dans le monde 

n 'est pas un phénomène d 'insuffisance techni
que de production mais le résultat d'un jeu com
pliqué d'égoïsmes politiques, de pouvoirs et de 
privilèges. Un exemple: pour " respecter" le jeu 
de la spéculation de l'offre et de la demande, on 
préfère laisser pourrir les denrées alimentaires, 
les jeter à la mer, ou les enterrer. Laissons donc 
l'aspect technique de la production pour nous 
occuper du facteur humain par rapport au tra
vail. Les défenseurs du système actuel soutien
nent qu ' il serait impossible d'obtenir un travail 
efficace sans la stimulation économique, et que, 
si on abolit les salaires, les gens cesseront de tra
vailler pour maintenir la communauté à un niveau 
tolérable. A cause de ce prétendu caractère impé
ratif de la raison économique, les deux problèmes 
de la production et de la distribution s'interpénè
trent. Le désir d ' une plus juste distribution des 
biens du monde est le principal motif inspirant 
toutes les formes de socialisme et d 'anarchisme. Il 
y a pourtant une différence fondamentale entre 
les deux en ce qui concerne le problème de la dis
tribution . Le socia lisme, au moins dans la plupart 
de ses formes, voudrait maintenir la rétribution 
du travail, il voudrait faire de la bonne disposi
tion au travail une condition pour avoir droit à un 
revenu permettant de subsister. L'anarchisme, au 
contraire, voudrait assurer à chacun, sans aucune 
condition, exactement la quantité de biens ordi
naires qu 'une personne peut vouloir consommer. 
L'anarchisme n'imposerait donc aucune " obliga
tion" au travail, mais ce serait un devoir que cha-

cun s'imposerait lui-même. Les anarchistes ne 
voudraient donc pas retirer à un homme les biens 
vitaux, sous prétexte qu ' il ne travaille pas, tandis 
que les socialistes le feraient. 

L'abolition du système des salaires est le 
mot d'ordre des anarchistes. Dans la conception 
anarchiste de la société, tous les biens les plus 
communs seront à la disposition de tout le mon
de, sans restriction. Quant aux biens de luxe ou 
ces biens qui ne peuvent être produits en quan
tités illimitées, ils d evront être distribués gratui
tement aussi, mais sur la base d'un système de 
rationnement, en divisant la quantité disponible 
en parties égales entre la population. Un tel sys
tème est-i l possible? L'idée del 'acquisition et du 
paiement est tellement familière que la proposi
tion de l'éliminer complètement ne peut que pa
raître fantasque. Toutefois, je ne crois pas que 
ce soit aussi fantasque qu'il y semble. Même si 
tout le mo nde pouvait avoir le pain gratuite
ment, on ne pourrait en manger qu'une quantité 
limitée. Les gens d'aujourd'hui jouissent d'une 
provision d'eau illimitée, mais rares sont ceux 
qui laissent les robinets ouverts quand ils ne 
l'utilisent pas. La quantité d'aliments dont les 
gens ont envie a des limites naturelles et le gaspil
lage ne serait donc pas trop grand. Je crois 
qu'on peut conclure qu'il n'existe pas une im
possibilité technique qui s'oppose au plan anar
chique de la libre distribution. Mais sommes
nous sûrs que le travail nécessaire serait fait si 
l' individu avait la garantie d 'un niveau général 
de bien-être, même sans travailler ? 

Presque tous répondraient à cette question 
par la négative, sans hésiter. Si le travail devait 
conserver ces caractéristiques que la plupart du 
temps il présente aujourd'hui , sans doute serait
il très difficile de convaincre les gens de le faire 
autrement que par la peur de la misère . Mais il 
n'y a aucune autre raison pour que le travail res
te cette désagréable nécessité à laquelle la plu
part des gens sont soumis. Si pour faire travailler 
les hommes ont pouvait les attirer au lieu de les 
obliger, ils coopéreraient spontanément et on ar
riverait à avoir une société beaucoup plus heu
reuse, parce que finalement 1 ' homme sent la 
nécessité de se réaliser dans une activité quelcon
que. Le tout est d e la rendre agréable et il est vrai 
qu'il y a des travaux nécessaires qui resteront 
toujours désagréables. On pourrait a lors donner 
des privilèges spéciaux à qui s'engage à les faire. 
De toute façon, une grande partie du travail to
tal pourrait être rendue beaucoup plus intéres
sante et moins fatigante. Si par exemple les heu
res de travail sont réduites à quatre , une partie 
très considérable de ce travail qu i, aujou rd'hui, 
est considéré comme un poids, cesserait de 
l'être. Si, comme Kropotkine le suggère, le tra
vail agricole, au lieu d'être la fatigue pénible 
supportée pour toute une vie par un travailleur 
ignorant et pauvre, devient l'occupat ion occa-
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sionnelle d'hommes et de femmes employés nor
malement dans l'industrie ou dans des travaux 
intellectuels , il pourrait devenir une joie. Si les 
grandes organisations industrielles étaient gra
duellement transformées en communautés qui 
s'autogouvernent, dans lesquelles les produc
teurs puissent prendre des décisions pour tous les 
problèmes relatifs aux méthodes, aux condi
tions, aux heures de travail, etc., nous aurions 
certainement un changement en mieux et les 
résultats seraient sûrement supérieurs aux résul
tats actuels . 

L'attitude du socialisme orthodoxe à ce su
jet est tout à fai t différente de celle de l'anarchis
me. Une des dispositions les plus immédiates, 
énoncée dans le Manifeste communiste, est 
"l 'obligation du travail pour tous. La création 
d'armées industrielles spécialement pour l'agri
culture". La théorie communiste est que seul le 
travail donne droit à la jouissance du produit du 
travail. La conception fondamentale du socialis
me, pour ce qui concerne le problème en ques
tion, est que tous ceux qui peuvent travailler y 
soient obligés, sous la menace de la misère, ou 
par le biais de la loi pénale. Et naturellement , la 
seule espèce de travail qui serait reconnue, serait 
celle qui trouve l'approbation des au torités . Ne 
serait pas reconnu comme travail le fait d'écrire 
des livres contre le socialisme, ni de présenter des 
comédies qui ne soient pas acceptées par le cen
seur. On n'accepterait aucune nouvelle orienta
tion de pensée à moins que le penseur, employ
ant la méthode de relations ou de la corruption, 
obtienne l'approbation des chefs bureaucrates. 

Ces résultats ne sont pas prévus par les so
cialistes, car ils pensent que les hommes qui réa
liseront ce système seront plus honnêtes que les 
autres. Malheureusement, en arrivant au pou
voir ils correspondront au type ambitieux de di
rige~nt qui dans toutes les époques s'est emparé 
du gouverne~ent. des .nations, et ce type ne s'est 
jamais montre, nt t?lera~t e?vers a~cune oppo
sition ni a mi de la hberte. L anarchisme presen
te des' avantages à propos de la li berté, le socia
lisme pour ce qui concerne la faço n de fa ire tra
vailler les gens. Pourrons-nous trouver une 
méthode pour concilier ces deux avantages? Je 
crois que oui, mais ce ~e serait plus de l'.ana~
chisme pur. On pour.rait, pa~ exemple.' etabhr 
que les choses nécessaires seraient gratu ites pour 
tous, que l'on travaille ou non, et donner ~es e.~tra 
à ceux qui s'engagent à des travaux part1cuhere
ment désagréables, ou plus utiles à la commu
nauté. 

Le gouvernement et la loi 
Dans un monde anarchiste le gouvernement 

et la loi ne devraient pas exister car les anarchis
tes ne tolèrent aucune forme de coercition de la 
part de la communauté. lis soutiennent que le 

criminel est un produit des mauvaises conditions 
sociales et qu ' il disparaîtrait dans le monde 
qu' ils souhaitent. Sans aucun doute, y a-t-il 
beaucoup de vérité dans cette conception. 

En effet, dans un monde anarchiste il n'y 
aurait plus aucune raison de voler. La plupart 
des impulsions de violence criminelle seraient éli
minées par une meilleure éducation . La corrup
tion n'existerait pas car la soif du pouvoir n'exis
terait pas. 

Presque toute la partie du droit pénal qui 
concerne la propriété n 'aurait plus aucune rai
son d'être. Bref, si on élimine les causes qui con
duisent au crime et qui le plus souvent sont l'en
vie et l' amour du pouvoir, le crime n'aurait plus 
de raison dêtre . 

Pouvoir vivre sans gouvernement et sans 
une loi , cela semble une idée folle car jusqu'à 
présent nous avons donné à l 'Etat le droit de dis
poser de nous jusqu'à l'absurdité, de décider de 
la guerre et de la paix , c'est-à-dire en un mot, de 
décider de notre vie et de notre mort, et nous 
avons en plus le devoir de le servir. 

Ce n'est pas l'Etat qu'il faut servir mais la 
société, la communauté présente et future du 
monde entier. 

Une bonne communauté n'est pas le résul
tat de la glori fication de l'Etat, mais du dévelop
pement spontané des individus, du bonheur de 
la vie quotidienne , du fait qu ' un travail congéni
tal donne une chance de se manifester à cet ins
tinct constructif que chaque homme, chaque 
femme, peut posséder. De rapports personnels 
libres qui soient une expression d 'amour , qui éli
minent les racines de l 'envie, et surtout de la joie 
de vivre et sa manifestation dans les créat ions 
spontanées de l 'art et de la science. Ces choses 
rendent digne d 'exister et ne s'obtiennent pas en 
s'abaissant devant l'Etat. Tout ce qu i vaut doit 
être réalisé dans l' individu et le libre développe
ment de l' individu doit être la finalité suprême 
d'un système politique qui a l' in tention de trans
former le monde. 

Les rapports internationaux 
Les buts principaux des rapports in ternatio

naux devraient être au nombre de deux : le pre
mier d 'éviter les guerres, le second d'empêcher 
l'oppression des nations les plus faibles par les 
plus fortes. 

Le socialisme et l'anarchisme disent que 
toutes les guerres modernes sont dues au capita
lisme, mais cette opinion n'est vraie qu'en par
tie. Considérons les facteurs capi talistes qui sont 
cause de guerres. Le premier est le désir de la fi
nance de trouver de nouveaux marchés dans les-
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qu~ls invest~r ses capitaux et exporter les pro
du!ts ~n .excedent. Le second est la presse, qui se 
prete a influencer l'opinion publique en faveur 
des en~reprises financières, car pour publie r un 
grand.J_o~rnal on a besoin d'un gros capital et les 
propnetaires de journaux importants appartien
dr~nt donc nécessairement à la classe capitaliste. 
Et il Y a en plus un autre facteur qui pousse à la 
guerre , c 'est l'esprit de lutte qui se développe 
chez les hommes qui ont l' habitude de comman
de.r. Dans n ' importe quelle société capitalis te il 
existe ceux qui commandent et ceux qui obéis
sent. Qui est habitué à commander ne tolère guè
re d'opposition, il est donc plus disposé qu'au
cun autre citoyen à recourir à la guerre , pour im
poser ses opinions et ses intérêts . Mais le danger 
de la concent ration du pouvoir ne s'élimine pas 
se~lement en éliminant le capitalisme, il faut éli
miner ou contrôler le plus possible ces Etats, ces 
gouvernements qui ont aussi une grande concen
tration de pouvoir. 

Le pouvoir de la presse qui influence l'opi
nion en faveur de la guerre, est dû au fait qu'elle 
aiguise certains instincts humains. L'homme est 
naturellement cupide et, à différents degrés, 
comba ti f. Quand la presse lui di t que quelqu'un 
est un ennemi, il y a en lui tout un ensemble d'ins
tincts qui se réveille en répondant à cette insinua
tion. li est naturel pour la plupa rt des gens de 
supposer qu ' ils ont des ennemis et de trouver 
une certaine satisfaction à leurs instincts en ent
reprenant une guerre. Si on soumet à u!1 homme 
un fait qui est contre ses instincts, 11 vo~dr3: 
l'examiner avec une attention extrême, ma~s si 
on lui soumet un fait qui lui fournisse ~ne raison 

· · t l l' accep-pour se comporter selo n ses mstmc s, 1 
d estions. Dans tera sans se poser beaucoup e qu . d'ffé 

. . · seule une éducauon 1 -ce cas-la, Je crois que . E ffet dès 
rente peut résoudre le probleme. . n e. 'vers 
qu'on est à l'école, on no1;1s. enseigne a tr~l se-
l'histoire à no us d etester rec1proquement, . 

·1 d' e·gner à nous ai-
rait beaucoup plus uu e ens .1 m l'idée de la 
mer. li faut développer au max1mu . . 
f 't ' et de la tolérance entre les d1fferentes raterm e · ·1· · 
races humaines tout en respectant la c1v1, 1sat1on 
et les traditions de chaque pays, car ce n es t pas 
à travers une uniformité morte qu~ le mo~de , 
dans son ensemble, atteindra une vie plus riche. 
Il n'existe aucune alchimie qui puisse réaliser 
une harmonie universelle à travers la ha ine. Il ne 
faut donc pas accepter un internationalisme 
fondé sur la ha ine pour les capitalistes, et l'ac
ceptation de la doctrine de lutte des classes. Il ne 
faut pas détester , il faut éliminer les causes du 
mal que sont entre autres l'espri t de concurren
ce, la soif du pouvoir et l'envie. 

Les maux qui naissent de ces tro is causes 
peuvent être éliminés par un meilleur système 
écono mique et politique. L'instinct de la concur
rence n 'est pas mauvais quand il apparaît au ser
vice du public, ou dans les découvertes, ou dans 

, d ' t . ï peut alors deve-la production d oeuvres ar · 1 • 1 s hommes a ac-
nir un aiguillon pour yousser ~a communauté. 
complir des e ffo rt uttles pour !'ac uisition de 
Mais quand il est employe pour q tité il de
biens qui sont limités dans. leur .qua~re ~ne dis
vient nocif. Un. système s~c1al qu\~~~els pourrait 
tribution plus J~~te des bien~ ~a concurrence et 
é liminer le deux1eme aspect ~ . a 
en favoriser ! 'aspect plus positif. 

f que nous con-
Le pouvoir' dans la orme . d'imposer 

naissons actuellement, est le pofuvo1rouverte ou 
. t es par la orce une volonte aux au r • . devrait être 

cachée. Cette fo rme de pouvoir t à l'indivi
réduite au minimum, tant par ra:~r le pouvoir 
du que par rapport a~x Etats . ais vers une 
qui consiste à con_duire les hdom~~s nouvelles 
nouvelle sagesse, a compren re voir qui 
Possibilités d'une vie heureuse, le po~ . our 

·1 · J'h manite P -peut être complètement uu e a u ' · ' té 
ra trouver place et raison d'être dans une soc1e 
anarchiste. 

L'envie, la tro1s1eme cause énoncée. des 
maux actuels, dépend de cette espèce ~e m~c.on
tentement qui naît d'un manque ,?e 1.1bre eve
loppement, de la frustration de 1 msunct, et, de 

. ' b' l't . d'atteindre au bonheur qu on J' imposs1 1 1 e · · l ' · 
avait imaginé. La seule fa~on de guenr envie 
est la liberté et la joie d e vivre. 

Chez un individu -comme dans une nation
qui a été privé des plai~irs instinctifs, de l'aisan-

d l'amour du soleil et de la campagne verte ce e • · · · . • 
il ~st difficile de trouver un.e v151on .~enere~se des 

t une a ttitude amene de 1 ame. S1 nous 
chos

1
es e e la générosité el la gentillesse devien-

vou ons qu d 
des vertus communes , nous evons nous nent d . .1. . 

réoccuper davantage es exigences e ementaires 
~e la nature humaine. Un monde heureux ne 
voudrait jamais se jeter dans la guerre. Ce n'est 
pas une chose supérieure au pouvoir ~umain que 
de créer un monde heureux. Les vrais obstacles 
sont dans le coeur de l 'homme et ils peuvent être 
éliminés par une solide espérance, illuminée et 
renforcée par la pensée. 

Science et art dans l ' anarchie 
La science et l'art ont besoin, pour se déve

lop per, de trois conditions essentielles : 

- l'éducation technique; 
- la liberté de suivre l' impulsion créatrice; 
- la possibilité de trouver l'appréciation d'un 

public. 

Dans les systèmes actuels, il existe seule
ment deux possibili tés pour les jeunes qui veu
lent suivre une carrière: ou ils ont la chance 
d'avoir des parents qui peuvent leur faire faire 
des études, ou il y a le système des bourses d'étu-
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des. Ni l'un ni l'autre ne sont des systèmes ac
ceptables pour l'anarchie car il y a un manque 
fondamenta l de liberté, qui empêche et limite le 
développement spontané de ! 'esprit, toujours 
dépendant des causes économiques. Comme 
nous l'avons déjà vu , l'anarchie considère qu ' il 
devrait exister une libre distribution des biens 
nécessaires à la vie, que l'individu travaille ou ne 
travaille pas. Selon cette conception , chacun 
pourrait vivre sans travailler; il y aurait ce qu ' on 
peut appeler : " le salaire du vagabond" qui 
pourrait être utilisé surtout par les artistes, les 
chercheurs et les savants qui pourraient se dédier 
ainsi exclusivement à leur art et à leurs recher
ches . 

Un meilleur système économique donnera it 
comme résultat de soulager le poids de l'existen
ce; les hommes trouveraient un plaisir plus spon
tané dans les belles choses , et ils pourraient mieux 
jouir de !'oeuvre des artistes. Ce résultat ne 
pourra être atteint que par l'élimination de la 
pauvreté, mais aussi en dévelo ppant le sentiment 
diffus de la liberté. L'homme ne devra pas se 
sentir opprimé par une immense machine com
me il lui arrive de l'être aujourd 'hui. 

Le monde de l'après-demain 
Une vie vécue dans l'esprit qui désire créer 

plutôt que posséder correspond à un certain 
bonheur fondamental en soi-même. C'est la 
façon de vivre recommandée par les Evangiles et 
par tous les grands maîtres de ce monde . Ceux 
qui ont atteint ce but sont libres de la tyrannie de 
la peur , puisque ce qu ' ils apprécient le plus dans 
la vie ne dépend d 'aucun pouvoir extérieur. 

Quand l'homme ne sera plus angoissé par 
les besoins élémentaires, son vrai bonheur sera 
représenté par deux choses: son travail et ses re
la tions humaines. Le travail sera libre, mesuré, 
la issant la place à la joie de la création même 
pour le plus humble ouvrier. Dans les rapports 
humains l'avantage sera aussi grand que dans le 
travail. Par exemple, les effets mauvais des con
ditions économiques sur le mariage seront éli
minés. Presque toujours dans le mariage il y a 
comme un contrat d 'achat et de vente: l'acquisi
tio n d'une femme à condition de la maintenir à 
un certa in niveau de bien-êt re matériel. Sous cet 
aspect, le mariage a presque un caractère de pros
titution. La base de ce mal est économique. Les 
causes économiques rendent le mariage objet 
d ' un contrat dans lequel le sentiment joue un rô
le secondaire , son absence ne constiLUant pas 
une raison reconnue pour se séparer. Le mariage 
devrait être au contraire une rencont re libre et 
spontanée d'un sentiment réciproque, capable 
de créer cet te j oie complète qu 'on trouve dans la 
satisfaction de l'esprit et des instincts. 

Le monde que nous d evons chercher à réali 
ser est un monde dans lequel l'esprit créatif est 
vivace, dans lequel la vie est une aventure pleine 

de joie et d'espérance, fondée sur la stimulation 
à construire plutô t que sur le d ésir de conserver 
ce que l'on a. L 'anarchie peut être considérée 
comme une utopie mais il reste pourtant un idéal 
dont nous devrions souhaiter pouvoir nous ap
procher le plus possible. 

L'anarchie n 'est pas un parti politique, 
c'est une façon de penser, une devise mentale. Il 
sera peut-être difficile de l'établir comme systè
me politique, mais nous pouvons commencer à 
la vivre en nous-mêmes, à vivre selon ses princi
pes d 'autodiscipline et de libre sens du devoir. 
Développer nos sentiments de fraternité et de 
tolérance envers les gens de notre pays et des au
tres pays. Vivre des rapports humains inspirés de 
la liberté, de la compréhension, de la générosité. 

La société ne pourra se transformer qu 'à 
travers la transformation d e l'individu. C'est à 
nous donc de continuer à élever cet éd ifice qui a 
été commencé dans la nuit des temps, en cher
chant à nous connaître mieux, à rectifier nos ac
tions, à essayer tous les jours de mettre en prati
que la signification du terme V.I.T.R.I.0.L.* 
dont la pierre philosophale pourrait bien être 
l'anarchie. 

* V. l . T.R. 1.0.L.: Visita lnterioro Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem (visite l'intérieur de la 
Terre et par la p urification tu trouveras la pierre secrè
te). Formule alchimique entrouvrant la régénération 
de l'homme. 

V.i .T.R.l.O.L 
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Y avait-il des femmes parmi 
les Apôtres du Christ? 

A l'occasion de la Sain t-Jean d ' hiver la tra
dition veut que nous invitions nos femmes, nos 
épouses, nos amies et nos a mis à partager nos 
travaux. 

Cette occasion est particulièrement bien 
choisie puisque ces festivités sont dédiées à la 
Lumière, au renouveau de la Lumière. 

Le Saint que nous célébrons ce jour-là c'est 
bien sûr un des saints patrons de notre ordre, 
Jean l' Evangéliste qu ' il est d 'usage de citer lors 
de cette commémorat ion . 

Mais ici , exceptionnellement, je vais lui être 
infidèle et je suis sûr que vous me pardonnerez 
de m'écarter de la coutume puisque, laissant 
Saint-Jean je vais me référer à un autre évangé
liste beaucoup moins connu. 

En effet je veux ci ter ici quelques passages 
de l'évangile selon Thomas. 

li faut que je vous présente tout d'abord cet 
évangile qui est peu ou même pas du tout connu 
dans les milieux pratiquants de nos religions 
chrétiennes en dehors des théologiens avertis. 

Le texte intégral de cet évangile en sa ver
sion copte a été découvert vers 1945 en haute 
Egypte à Nag Hammadi dans un lo t de treize vo
lumes. 

Ces treize volumes contenaient environ cin
quante traités en langue copte, écrits gnostiques 
pour la plupart. Depuis cette découverte des 
chercheurs ont consacré leurs travaux à ces ma
nuscrits , les ont déchiffrés, traduits, comparés et 
publiés . 

C'est ainsi qu'on connaît depuis 1959 cet 
évangile selon Thomas, évangile qui a fait l'ob
jet de comparaisons avec les autres évangiles 
con nus. Ce texte a été traduit en français et pu
blié en 1990 par Dervy-Livres sous l'égide de 
l'association Métanoïa. 

On a découvert ainsi qu'une partie de ces 
textes avaient déjà été trouvée en 1898 et en 1904 
à Oxyrhynque, ville hellénique de Moyenne 
Egypte, dans des papyrus en grec très mutilés et 
qui n 'avaient pu être identifiés à l'époque . 

C'est d ire que ces textes sont à prendre très 
au sérieux et l'association Métanoïa qu i les a pu
bliés s'est donné pour tâche d'étudier et d'ap-

profondir cet évangile et de la diffuser. Cet 
évangile est d 'autant plus intéressant qu'il con
tient des textes qui avaient été perdus et qui ont 
donc ainsi échappé à la dévastation conciliaire 
qui a été le lot des autres textes sacrés en usage 
de nos jours dans les églises chrétiennes . 

C'est donc cet évangile, divisé en cent
quatorze chapitres ou logia, que je veux évoquer 
ici. Il faut encore noter que de ces cent-quatorze 
logia , la moitié seulement figure dans les évangi
les canonniques et la plupart ont été modifiés. 

Mais je reviens au titre de cet exposé : 
Y avait-il des femmes parmis les Apôtres du C hrist ? 

Pour répondre à cette interrogation j 'ai choi
si quelques textes où il est question de la situation 
des femmes dans la société d 'alors et plus particu
lièrement parmi des disciples du Maître. 

Logion 22 

1 Jésus vit des petits qui tétaient 
2 Il dit à ses disciples 
3 Ces petits qui tètent sont comparables 
4 a ceux qui vont dans le Royaume. 
5 Ils lui dirent: 
6 Alors, en étant petits, 
7 irons-nous dans le Royaume? 
8 Jésus leur dit: 
9 Quand vous ferez les deux Un, 

10 et le dedans comme le dehors, 
11 et le dehors comme le dedans, 
12 et le haut comme le bas, 
13 afin de faire le mâle et la femelle, 
14 en un seul 
15 pour que le mâle ne se fasse pas mâle, 
16 et que la femelle ne se fasse pas femelle, 
17 quand vous ferez des yeux à la place d'un oeil, 
18 et une main à la place d'une main, 
19 et un pied à la place d'un pied, 
20 une image à la place d'une image, 
21 alors vous irez dans le Royaume. 

Comme vous pouvez le constater, on s'ex
prime ici, com me dans les canonniques, en para
boles. 

La compréhension du Royaume, et il s'agit 
ici du Royaume intérieur , est difficile. Mais nous 
devons comprendre que c'est notre état d ' inno
cence antérieur à la vision dualiste qui nous resti
tue notre condition originelle. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

21 



22 

Comme ces tout petits qui tètent, nous ne 
nous percevons plus comme distincts, abolissons 
la dualité sujet-objet introduite par le mental et 
ne nous affirmons plus comme différents. 
Reconnaissons-nous comme unifiés, comme 
harmonisés. Cette unité intérieure abolit les con
traires, efface toute distinction, supprime toute 
séparation. 

L'être ainsi réalisé retrouve son état originel 
d'androgynie et sa nouvelle condition le fait pas
ser de l'état d'enfant de la femme à celui de "Fils 
de l' Homme". 

La femme aussi bien que l'homme peut 
accéder à cet état. 

La sexualité imprègne tout le comporte
ment des humains, mais l' être unifié a une vision 
nouvelle du monde, rien n'est plus comme 
avant : les données des sens n'alimentent plus un 
ego illusoire mais elles sont en relation directe 
avec une conscience universelle. 

Dans les évangiles synoptiques, . les versets de 
Luc (17.21): 
" Le Royaume de Dieu est au milieu de vous" 

~e t-.:1atthieu (19.4) , Marc (10.14) et Luc (1 8. 16): 
Laissez venir à moi les petits enfants car le 

Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressem
blent" 

ont complètement évacué le message unifi
cat.eur, le retour à l'un, l'androgynie primordia le 
qui. permettent l'accession au Royaume ici et 
mamtenant . 

C'est dans la tradition gnostique qu'a été 
c?nservé le message du Maître: ''Le Royaume 
vien~.ra ~~and le deux sera un, l'extérieur com
~e 1 mteneur et le mâle avec la femelle ni mâle 
nt femelle". • 

Logioo 61 

1 Jésus a dit: 
~ ~eux se reposeront sur un lit: 

un mourra, l'autre vivra 
4 Salomé dit : · 
5 Qui est-tu, Homme? 
6 Est-ce en tant qu'issu de l'Un 
7 que tu es monté sur mon lit 
8 et que tu as mangé à ma table? 
9 Jésus lui dit: · 

10 !e suis Celui qui est, 
11 ~ssu de Celui qui est égal · 
12 11 m' · · d ' 
13 a ~te onné ce qui vient de mon Père. 

- Je suis ta disciple. 
14 - A cause de cela je dis: 
15 9uand le disciple est désert 
16 il s~ra rempli de Lumière; • 
17 ~ais quand il est partagé, 
18 tl sera rempli de ténèbres. 

Deux se reposeront sur un lit , ! 'un vivra, 
l'autre mourra. 

Les conditions sont apparemment les mê
mes mais l 'un devient cadavre e t l'autre s'éveille. 

" H eureux celui qui se retourne sur lui
même et s'éveille. Bienheureux celui qui a ouvert 
les yeux d'un aveugle." 

Le Maître a o uvert les yeux de Salomé: " Je 
suis ta disciple, dit-elle, et sa réponse nous rap
pelle que pour recevoir la lumière in térieure no~s 
devons impérativement êtres vides, déserts d1! 
cet évangile. Le mental qui nous ~ été faço~.ne 
nous plonge dans les ténèbres et agll comme 1 iv
resse. Cantonné dans ses justes limites il ne sera 
p lus un obstacle à la Lumière. 

li faut se souvenir que su r la base des é~an: 
gi tes conciliaires l 'Eglise a disputé pour savoir si 
la femme avait une âme. Ici rien de tel. 

Dans l 'évangile de Thomas la femme est in
vitée à accéder directement à la gnose, à la Co~
naissance. Salomé comme Thomas a reçu le pn
vilège de la transmission orale du message et en a 
fait son profit. 

De même la vie et la mort ne sont jamais as
sociées dans une aventure fu ture et le Maître nous 
invite fermement à transcender l'événement .ici el 
maintenant chaque fois que l'on évoque le Juge
ment dernier et l'avénement du Royaume. 

Logion 114 

1 Simon Pierre leur dit: 
2 Que Mariam sorte de parmi nous, 
3 parce que les femmes ne sont pas dignes 

de la Vie. 
4 Jésus dit: 
5 Voici que je l'attirerai 
6 afin de la faire mâle, . . 
7 pour qu'elle soit, elle.aussi , un espnt vivant, 
8 semblables à vous, les mâles. 
9 Car toute femme qui se fera mâle 

10 entrera dans le royaume des C ieux. 

Cet évangile s'achève sur la situation de la 
femme dans la société e t ce n'est pas un hasard 
car ces propos ont aussi une a utre visée: faire 
accéder la Femme à l'aventure du Royaume. 
L'exemple de Salomé est significatif: elle a choi
si d'être la discip le du Maître, elle n'est plus par
tagée, elle n'est plus dans les ténèbres. Elle est 
dans la vacuité qui permet l'irruption de la Lu
mière. 

Maintenant nous rencontrons une autre dis
ciple, Mariam, qui était parmi les apôtres. 
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Il y avait peut-être douze apôtres "mâles" 
mais l'évangile évoque implicitement les com
pagnes de Jésus et si Simon Pierre demande que 
Mariam sorte, c'est qu'elle occupe à part entière 
dans le groupe une place de disciple. Le Maître 
lui a fait des confidences. Elle aussi a bénéficié 
de la transmission orale directe. Elle sait qu' il est 
nécessaire de se dépouiller pour entrer dans le 
Royaume. 

Dans ces textes, rien ne laisse supposer que 
!'Evei llé, l'être averti qui doit cueillir le fruit de 
la révélation, ne puisse être une femme aussi 
bien qu'un homme. Et que dire de Salomé qui se 
déclare discip le du Maître et qui en est si proche? 

Les enseignements gnostiques appellent en
fant de la femme les gens non initiés, soit qu' ils 
ne soient pas destinés à l'être, soit que les circon
stances les en aient empêchés. L'enfant de la 
femme, mâle ou femelle, qui s'ouvre à la gnose 
devient Esprit vivant ou fils de l' homme. 

Par le passage d'une condition à l'autre il 
s'est rendu mâle. Ainsi les termes des paraboles, 
quelque peu surprenants, perdent leur caractère 
étrange et trouvent leur signification dans le con
texte où ils ont été forgés. 

Les logia 22 et 114 apportent ici une réponse 
claire au fameux prob lème "mascu li n
fémini n": sur le plan de !'Esprit, seul l'androgy
ne est quali fié pour l'accès au Royaume. 

Nous pouvons nous y préparer en unissant 
en nous les composantes apparemment opposées 
qu i coexistent en chaque individu. 

La bonne nouvelle n'offre pas le salut gratuit 
mais la possibilité pour chacun d'accéder à un 
dépassement de l'égo, à un "autrement- voir", à 
une "métanoïa" individuelle et collective. 

L'accès de la femme à ce dépassement en est 
un indispensable élément. Si Mariam est faite 
"mâle" et elle est particulièrement qualifiée pour 
être promue à la vie de l'esprit, Simon Pierre 
lui-même doit abdiquer sa vanité virile naïvement 
affirmée et devenir véritablement l'androgyne 
appelé à entrer dans la chambre nuptiale . 

Dedans comme dehors doit se réaliser cette 
union sacrée indéfiniment reportée entre l'hom
me et la femme, cette union sur laquelle pèse si 
lou rdement la malédiction d'une tradition bibli
que, historique et myth ique. 

Consciente de l'injustice de son attitude 
défiante à l'égard de la femme, l'Egl ise a tenté 
de la réhabiliter par l'introduction du culte ma
rial. On a voulu fai re de Marie à la fois la Mère 
charnelle et la Mère cosmique, on a introduit un 

peu de douceur et de tendresse dans une civilisa
tion dont la violence ne cesse de croître. 

L'enseignement de Thomas va bien au
delà: JI envisage la Mère cosmique connue bien 
avant le Christianisme. Le logion 101 ouvre cette 
perspective infinie et donne à l'éternel féminin 
toute la plénitude de son sens en évoquant "le 
Mère" véritable, la Mère selon !'Esprit, l'indi
spensable compagne du Dieu inconnu, incompa
rable aspect de la gnose éternelle. 

Logion 101 
1 Celui qui ne récuse son père et sa mère 
2 comme moi 
3 ne pourra se faire mon disciple: 
4 et celui qui n 'aime son père et sa mère 
5 comme moi 
6 ne pourra se faire mon disciple; 
7 Car ma mère m'a enfanté, 
8 Mais ma Mère véritable m'a donné la Vie. 

Ainsi s'est creusé le fossé entre l'Eglise et la 
Gnose, sa victime. De la première nous tenons 
l'univers mental dans lequel nous vivons avec 
son cortège de frustations et de culpabilisations. 

De la seconde, qui ressort de son chemine
ment souterrain au moment même où l'angoisse 
existentielle étreint l'humanité, nous pouvons 
acquérir un esprit et une connaissance qui nous 
permettront de répondre sans faux-fuyants à la 
grande et éternelle question : 

QUI SOMMES-NOUS? 

Voilà, mes TT.· . CC.·. FF. ·. et SS.·. quel
ques éléments de réflexion que je livre à votre 
méditation et que je vou lais mettre en exergue 
pour le renouveau de la Lumière. 

L'évangile de Thomas est un chemin vers le 
But. Mais de grâce, considérez toujours le but 
sans fixer votre attention sur le chemin. 

Il y a un proverbe chinois qui dit: 
"Si je montre la Lune avec mon doigt , 
l'imbécile regardera mon doigt." 

Gilbert Rinolfi 

Bibliographie: 
EVANG ILE SELON THOMAS 
Présentation, traduction et commenta ires 
d'Emile Gillabert, Pierre Bourgeois 
et Yves Haas, Dervy-Livres 1990. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

23 



24 

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

RIVE DROITE 
Télécommun ication 

Square de Chan tepoulet 
Tél 731 59 2 2 

Roger Balsiger esr à votre disposition 
pour vous conseiller dans vos achars 

2 0, rte des Acacias 
1211 Genève 24 

Imprimerie 

Offset - Dorure à chaud - Relief 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 

Tél . 342 86 66 
Fax 342 86 28 



L'initiation selon Joséphin Péladan 

Un Ordre in itiatique -Guénon parle plus vo
lontiers d'organisation initiatique- ne ressemble 
à aucun point de vue à une autre association hu
maine, si ce n 'est par son seul aspect associatif 
(et jusqu'à un certain point seulement même en 
cette occurence); c'est pourquoi il importe de 
proposer les clarifications essentielles permet
tant d'éviter , dans une certaine mesure tout au 
moins, les erreurs et les confusions. 

Il convient, dans cette optique, d'approcher 
en tout premier lieu le concept d'Ordre , non sur 
le plan métaphysique mais eu égard à son accep
tion sociologique. 

On connaît des Ordres religieux, militaires, 
professionnels , initiatiques, chevaleresques et, 
de cette connaissance, il appert que tous présen
tent deux caractères communs et -faut-il le préci
ser? - fondamentaux: 

I 0 ce sont des groupes sociaux fermés, 
2 ° les membres de ces groupes sont liés par 

serment. 
Certains Ordres reposent sur des bases 

métaphysiques; c'est le cas, évidemment, des Or
dres initia tiques dont il serait souhaitable d'es
quisser dès à présent le profil spécifique. 

Un Ordre initiatique se distingue de tout au
tre Ordre -même à caractère spiritua liste- par la 
mise en oeuvre d'un certain nombre 

1 ° de techniques, c'est-à-dire de méthodes 
2 ° de pratiques , c'est-à-dire d'expériences. 
A ce dernier sujet, il faut relever qu'un cer-

tain nombre d'Ordres initiatiques proposent à 
leurs adhérents des activités très soigneusement 
élaborées qui s ' in titulent souvent "expériences 
psychiques". 

Da ns son "Dictionnaire de l'ésotérisme" 
(Payot , P aris, 1983, p. 268), Pierre Riffard défi
nit comme suit les pratiques in itia tiques: 

"Activi tés soit corporelles, soit mentales, 
ayant pour but non pas l'observance (comme les 
faits religieux), non pas l' obéissance (comme les 
rites sociaux), mais la délivrance comme gnose, 
puissance, béatitude. '' 

Mais où reposent les a rcanes de la gnose? 
Question essentielle, à vrai dire, et qui doit 

remettre en cause telle affirmation guénonienne 
relative aux deux survivances maçonnique et 
compagnonnique à l'exclusion de toute a utre. 

On peut les considérer comme innombra
bles , les voies initiatiques rigoureusement con
formes à la T radition dès l' insta nt où l'on aura 
pris conscience de ces deux réalités: 

1 ° la régularité d'une initiation et les 
prétentions politico-juridiques à la régularité 
d'un Ordre initiatique relèvent de concepts tota
lement étrangers l' un à l'autre; 

2° la plus grande méfiance s' impose face à 
la ten tative de légitimation d'un Ordre initiati
que par référence à des filiations historiques. 

La qualification initiatique repose sur deux 
conditions sine qua non: 

1 ° la mise en présence d ' un initiateur 
-individu ou groupe- et d'un postulant et 

2° la mise en oeuvre d'un processus ini tiati
que conforme à la Tradition. 

Les considérations qui précèdent aboutis
sent à une approche plus a ffinée de l' initiation 
que Péladan considère comme une renonciation 
au collecti f pour naître à la personnalité et qu'il 
défini t comme suit (Bréviaire du Rose + Croix, 
Ed. Rosicruciennes, Lausanne, 1958, p . 102) : 
"Faire extraordinairement les choses ordinaires. 
Vivre a ngéliquement les heures humaines. 
Penser avec sérénité les passions. 
S'avancer rationnellement vers le mystère. 
Telle est la vraie initiation. " 

Du latin "initium" signifiant "commence
ment", l' initiation consiste en l'introduction ou, 
dans une certaine mesure, l'agrégation d'une 
personne à une structure formellement variable 
mais essentiellement immuable dont la finalité 
consiste à rendre effectif le passage de l' indivi
dualité humaine a u-delà des états conditionnés . 

Un Ordre ini tiatique, qui qu 'en grogne, 
n'est pas " un laboratoire d 'idées", pas plus 
qu'une "fraternité d ' hommes et de femmes sans 
d istinction de race, de langue ou de croyance" à 
vocation universaliste; un Ordre initiatique n'est 
pas davantage une société phila nth ropique ou 
progressiste ni un rassemblement à caractère po
litique ou ph ilosophique. 

C'est avec véhémence que Péladan s' insur
ge contre ces concepts modernistes, considérant 
leurs fondements: la liberté, l'égali té et la frater
nité comme trois impostures, "car, le vrai nom 
de li berté, c'est devoir; le vrai nom d'égalité, 
c'est hiérarchie; le vrai nom de fraternité, c'est 
charité ." (Op. cit. , p. 125). 

C'est concernant l'égalité, tout particulière
ment, que Péladan fulmine : 

"L'idée d 'égalité, si récente qu'on la cher
cherait vainement avant le XYI11° siècle, contre
dit trop à la science pour paraît re dans l'entende
ment hellénique. On fonda des mystères pour sa-
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tisfaire l'exception. L'ésotérisme sera toujours le 
meilleur procédé contre l' hérésie; il contente 
l' individu et le décide à ne point troubler l'ordre 
établi. Notre époque se distingue par la courtisa
nerie du collectif. N'est-ce pas étrange que l'on 
n'ait pu concevoir la justice sans l'accompagner 
de cette erreur impardonnable pour une époque 
qui s'attribue l'esprit scientifique: l'égalité ! La 
nature n'est qu' une hiérarchie d'espèces, non de 
fonctions. Le peuple veut l'égalité qui est la 
négation de la justice." (Op. cit., pp. 125-126). 

L'initiation ne s'acquiert pas selon des mo
dalités propres à la transmission d'un savoir. 
Elle nécessite la mise en fonction d'une rituélie 
particulière selon des règles strictes prescrites par 
!'Ordre initiatique lui-même et, par-dessus tout, 
elle repose sur la double qualification de l'initia
teur et de l'initié. Par qualification, il convient 
d'entendre la rectitude et l'intensité de l'inten
tion des participants et non leur légitimité j uridi
que ou administrative. "Si une prière est ferven
te, note Péladan, qu 'importe son lexique." 
(Op. cit., p. 64). 

Et celui que Louis-Claude de Saint-Martin 
appelle " l'homme de désir" , l'aspirant à l'initia
tion en quelque sorte , doit, pour Péladan "ap
prendre l'art d 'engendrer, l' art d'élever, l'art de 
mourir"; " l'initié doit s'attacher seulement à ce 
qui est éternel; il doit encore se spiritualiser par 
une ascèse et une maîtrise de tous les instants." 
(Op. cit., p. 104) . 

. . C'est pa~ le truchement d'un rituel appro
prie que le neophyte se trouve relié "aux plans 
~e. ~o~science supérieurs où seul se perpétue son 
m1t1auon dans le sens mystique du terme" selon 
le propos d' August Reichel (La Rose + Croix 
février 1935, p. 38). ' 

Voi.là pourquoi on n'insistera jamais assez 
sur le fait que tout processus initiat ique, de quel
que Ordre qu'il relève, n'est rien d 'aut re qu'une 
authentique mystagogie, c'est-à-dire l'achemine
ment du "myste" (ou initié) à la régénération 
psychique et spirituelle par sa participation à un 
hiérodrame. 

La racine grecque "mus" rappelle que le 
mystère est précisément ce sur quoi il convient de 
~ard.er le silence, mais aussi, à un niveau plus 
eleve, ce qui est proprement inexprimable. 
. "Le silence, note Péladan, chargé de vibra-

uons sympathiques, est plus éloquent que n'im
porte quelle parole." (Op. cit., p. 111). 

Et, en évoquant la méditation: 
"Par la méditation silencieuse l' âme exté

rio.r isé~ a pris contact avec le cour~nt de grâce 
qui .fait les voyants, les inspirés, et auxquels on 

2 6 attribuerait tout le bien de ce monde, si le bien 

tel que nous le concevons était assez pur pour fi
gurer l'incommunicable Saint-Esprit. " 
(Op. cit., p.1 11 ). 

Le hiérodrame est conduit par un mystago
gue, un maître , dont le rôle, aussi important 
soit-il, trouve ses limites o rdinaires dans le myste 
lui-même. 

C'est au coeur de l'initié que résident ses po
tentialités. Si élevée que soit sa pensée, le maître 
ne peut jouer d'autre rôle que celui d'un éveilleur. 

Les secrets init iatiques n 'étant pas commu
nicables, ni par la voie écrite, ni par la voie orale 
(on reconnaît ici la symbolique de l'affi rmat ion 
ri tuelle: "je ne sais ni lire, ni écrire"), leur ap
proche ne peut se fai re que dans les saintes prati
ques du Temple . 

C'est ce qui fai t écrire à Péladan: "Le Maî
tre peut o uvrir les portes du Temple ... il ne peut 
rien de plus." (Op. cit., p. 105). 

Si pour la fo ule qui s'interroge , la fina lité 
initiatique n'es t généralement saisie que très su
perficiellement -quand ce n' est pas d u tou t- pour 
Péladan, elle s'appelle charité, "marque de 
l' homme, signe de son immortalité." (Op. cit., 
p. 120). Mais il ne s'agit en aucune manière, et 
ceci doit être souligné, d u soulagement d 'autrui 
dans le but d 'assurer notre propre soulagement; 
l'aumône n'ent re pas dans le contexte de la cha
ri té authentique: il ne s'agit pas de s'apitoyer sur 
soi-même par le truchement de la pitié manifes
tée à son prochain . 

Il s'agit du don de soi qui n'a de limites, ni 
dans l'espace, ni dans le temps. "N'envisage ja
mais ni le temps, ni le lieu, vaines réalités sans 
cesse en mutat ion; ne sois pas de ton siècle, mais 
d u "siècle des siècles", écrit Péladan. 
(Op. cit. , p. 120). 
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L'exercice de cette charité que Péladan con
sidère comme l' au-delà de l'amou r, répond si 
bien à la soif de 1' Absolu , qu 'elle est considérée 
comme " la plus excellente" des trois vertus 
théologales. Cette grâce sanctifia nte , participa
tion de l'homme à la vie de Dieu , est résumée 
dans le bodhisattva Avaloki teçvara , aux vingt et 
une formes , a ux têtes et a ux bras multiples; la 
cha rité , dans le bouddhisme, est fa ite de non
nuisance, de compassion , de bienvei llance et du 
do n. Paul Sédir, l' un des plus attachants parmi 
les représenta nts de l'ésotérisme chrétien, pose la 
charité comme la source de la fo i : " Ce n 'est pas 
la foi qui engendre la cha rité, c'est la cha rité qui 
engend re la fo i; la foi n'est pas une opinion du 
cerveau, c' est une conviction du coeur." 
(La prière, Pa ris, Les Amitiés spir ituelles , 1987, 
p . 74). 

On trouve, dans les oeuvres du Sâr Péladan, 
d 'autres phénoména lisations du dési r initiati
que. Ma is, selon une technique copieusement 
critiquée, le Sâr a éparpillé les concepts, la issant 
au lecteur le soin de rassembler ce qui est épars et 
d 'opérer un ta bleau synthétique par lui-même. 

Avant de passer en revue les fondements du 
modus operandi de l'initiation et de caractériser 
ce que Péladan a ppelle l'arist ie, (Op. cit., p. 136), 
il n 'est pas superflu de regrouper quelques asser
tions relatives aux fin ali tés ini tiatiques. 

La première d 'en tre elles , non des moin
dres, est formulée comme suit: "Préparer l'a u
tre vie par celle-ci." (Op. cit., p. 102); il ne s 'agit 
pas d'une prépa ra tion à une nouvelle incarna
tion puisque le Sâr Mérodack n 'admettait pas la 
réincarnation , mais d ' une méthode pour s 'ac
commoder de " l'autre rive", après la mort phy
s ique . 

En réalité, tou t le processus in itiatique re
pose sur le passage de la vie à la mort et , par elle, 
à une vie no uvelle qui ne se situe évidemment 
plus sur le même plan . Ainsi, da ns toutes les ma
nifestat ions de la T rad ition, en Occident comme 
a illeurs, hie r comml' a ujourd ' hui , le postu lant 
est-il conduit à se ''dépouiller du vieil homme" 
pa r un certain nombre de ri tes structurés a utour 
de l'aba ndon des méta ux, de l'absorpt ion d ' un 
breuvage d 'amertume, de la confrontation à 
l' arcane sans nom du tarot, du séjour dans la fic
tion d ' un tombeau , etc. 

On ne dira sans d oute jamais assez l'impor
ta nce que revêtent , dans cette perspect ive, les 
quatre lettres INRI qui révèlent, de multiples 
manières, la lo i générale du quaternaire. 

C'est, on le sait, l' inscription de la croix du 
Christ signifia nt Iesus Nazareus Rex Iudaeorum 
(Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ). Mais il s'agit 
ici, comme le relève Paul Séd ir (Histoire et Doc
trine des Rose-Croix, Les Amitiés Spi rituelles , 

Bihorel, 1932, p . 190) du sens matériel, auquel il 
fa ut ajouter un sens majeur: lgne Natura Reno
vatur Integra (La Nature est entièrement renou
velée par le feu) et un sens supérieur: lneffabile 
Nomen Rerum Initium (Le nom ineffable est le 
commencement des choses) . 

Dans certains rituels, un texte catéchétique 
reconstitue comme suit cette parole sacrée : 
D 'où venez-vous? De la Judée. 
Par quelle ville êtes-vous passé ? Pa r Nazareth . 
Qui vous a conduit ? Raphaël. 
De quelle tribu êtes-vous? De Juda. 

Les a nciens mages remplaça ient le mot 
sacré INRI par les qua tre figures unies da ns le 
sphinx : la tête humaine, le lion, le taureau et 
l' aigle. 

Mais qu 'importent les aspects formels? Il 
convient surtout de porter l'accent sur la proxi
mité du maître-nombre quatre et du rite de pas
sage d 'un plan à un au tre par le truchement 
d 'une mort et d ' une naissance nouvelle. 

Le quaternaire est une constante fondamen
tale qu i s'exprime aussi par les quatre éléments 
(la tetrasomia d'Empédocle d ' Agrigente) : Terre, 
Eau, Air et Feu , que par les quatre saisons, les 
quat re points cardinaux ou les quatres archa nges 
(Raphael, Michael, Gabriel et Ouriel). 

La lumière dont béné ficie l' initié -et q ui le 
caractérise- se trouve généralement figurée par la 
chute d'un voile ou d ' un bandeau qui lu i recou
vrait les yeux; elle fai t cependant le plus souvent 
l'objet d'accompagnements ri tuels: ici, un épop
te donne à contempler une statue, là c 'est la 
révélation d'une inscription ou d'un symbole 
particulier. 
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Ici aussi, l'aspect formel s'avère singulière
ment variable; ce qui importe c'est le concept 
même du signe. On sait que l'Ordre de la 
Rose+ Croix du Temple et du Graal que dirigeait 
Péladan manifestait l' importance incontestée de 
ce signe par l'apophtegme fameux : " Benedictus 
Deus Dominus noster qui dedis nobis signum 
Rosea + Crucis" (Bénit soit le Seigneur notre 
Dieu qui nous donna le signe de Rose+ Croix" ). 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur 
les spécificités rituelles. Si tant de spécia listes de 
l'ésotérisme et des rites initiatiques se sont 
penchés longuement sur les doctrines, voire sur 
les fondements des doctrines, rares sont ceux 
qui, en revanche, ont analysé avec soin et minu
tie la mise en action des symboles propres aux 
manifestations ésotériques considérées, c'est-à
dire à la rituélie. 

Péladan lui-même, quoique Grand Maître 
d'un Ordre (l 'Ordre de la Rose+ Croix du Tem
ple et du Graal) et initiateur de Stanislas de 
Guaita, Grand Maître d'un autre Ordre rosicru
cien (l 'Ordre Kabbalistique de la Rose+ Croix), 
Péladan lui-même n'a jamais jugé opportun de 
procéder à l'étalage de la liturgie rosicrucienne. 
Et il est vrai que, d'une certaine manière, il 
pourrait apparaître comme inconvenant d'expo
ser publiquement des domaines réservés . C'est 
pourquoi nous reviendrons ici, après cette brève 
incursion, à des considérations plus générales 
sur l'initiation selon le Sâr. 

Dans la belle biographie cri tique qu ' il con
s~cra au Sâr Péladan en 1986, Christophe Beau
ft ls rapporte cette in tervention au cours d'un 
Procès fort pitoyable où Je président demanda au 
Sâr ce qu'était la Rose-Croix catholique et où 
Péiadan répondit que son Ordre avait pour vo
cation de restaurer !' Idéal catholique et mystique 
et surtout la trad itionnali té hermétique. 

. L'air in terloqué du président pas plus que la 
reponse de Péladan n'ont d ' intérêt ici. En revan
che, la mission de !'Ordre se trouve on ne peut 
plus clairement définie. Que ceux qui n'adhèrent 
pas à ce qu 'est devenue l'Eglise catholique sous la 
férule de ses zélateurs modernistes veuillent bien 
traduire "catholique" par "universel", ce qui 
correspond du reste à l'acception la plus rigoureu
sement conforme à l'étymologie de ce terme. 

Nous ne trahissons donc aucunement -ce 
qu'à Dieu ne plaise- la pensée de Péladan en 
défin issant la fin alité de tout Ordre initiatique, 
depuis l'aube des Temps et sous toutes les latitu
des, comme étant la restauration de l' idéal uni
versel et mystique et de la tradition hermétique. 
En dehors de cette perspective, la voie initiatique 
n'est que vulgaire parodie si ce n'est perversité, 
c'est-à-dire, selon Péladan, " le produit de la 
personnalité impuissante à se fo rmule r dans la 

28 lumière" (Op. cit. , p . 169). 

"Pour progresser sur la voie de l ' init iation, 
il faut commencer par s'avouer ses imperfec
tions", note Péladan (Op. c it., p. 104) . Se les 
avouer à soi-même, ce qui n 'a rien à voir avec 
une confession à a utrui! Et c 'est bien de la con
naissance de soi que sourdent les chemins de la 
connaissance de l' univers et des dieux. 

Mais cette progression si difficile, où 
aboutira-t-elle? D ans un p remier temps, l'éléva
tion spirituelle doit co nduire à la perception de 
la beauté, dans un deuxième temps, à celle de la 
bonté et , d ans une troisième et dernière a rticula
tion , à celle d e l ' idée, issue du beau et du bon. 

" Défendre les idées , écrit-il, voilà la cheva
lerie d e tous les tem ps; défendre la théocratie 
contre tou te forme socia le et la hiérarchie contre 
toute loi, et l 'esthétique contre toutes moeurs." 
(Op . cit., p. 104). 

On doit se rendre à l' évidence: les propos 
de P éladan ne sauraient agréer aux tenants de ce 
que Guénon appelle " le règne de la quantité". 
Mais Péladan se souciait de l'opinion comme 
une guigne et il affirmait avec force: " l'ini tié ne 
fera rien pour entretenir auprès de la foule sa 
bonne réputation; il se souciera seulement de 
l'opinion des sages." (Op. cit., p. 104) . 

Il est vrai que le processus initiatique con
duit aux antipodes d es desiderata des masses po
pulaires et que l'initié, mesuré à l'aune de ces 
masses apparaît comme un être singulièrement 
fêlé . Mais n 'est-ce pas pa r fêlu re que pénètre la 
lumière. 

Que les esprits forts s'abstiennent de parti
ciper à la chaîne initiatique, voilà qui relève du 
simple bon sens : leur imperméabilité est totale à 
l'égard d es fluidités et ils s'excluent eux-mêmes 
de la participation à l 'eggrégore . 

Quant à ceux q u i perçoivent les parfums 
très suaves et subtils de !'Esprit , ceux que Péla
dan qualifie d 'êtres supérieurs , ils savent "qu 'un 
recueillement d ans une maison de Dieu, avec priè
re aux anges protecteurs, fait descend re l'ombre 
qui bénit" (Op. cit., p. Il l). 

Péladan d éfinit comme sui t l'eggrégore: 
" Toute réunion d ' ho mme expire une fluidité de 
même nom que leur état d 'âme; cet expir crée 
une atmosphère morale adéquate, qui agit sur 
l' âme, dans une proport ion p lus intense que l'at
mosphère gazeuse sur les corps." 
(Op. cit., p. 107). 

Pour mettre un terme -tout provisoire- à cet 
aperçu sur l ' ini tiation dans la perspective péla
dane, il convient sans doute de revenir au point 
de départ, à " l'initium", en se posant la q ues
tion de l'ouverture de l'entrée au palais fermé du 
Roi ou de la Reine. Et de se remémorer ici la bel
le sentence d e Michael Maier en son Atalanta 
Fugiens: "Qui Rosarium intrate cona tur Philo
sophicum absque clave, assimilatur homini am
bulare volenti absque pedibus" (Celui qui tente 
d'entrer sans clef dans la Roseraie des Philoso-
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phes est comparé à un homme qui veut marcher 
sans pieds)-(Michael Maier, Atalante Fugitive, 
Librairie de Médicis, Paris, 1969, p . 217). 

Toute la problématique est bien là: qui 
donc détient la clef? Le Maître, certes, mais 
comment et à quoi le recconnaîtrai-je? A quels 
signes? A quels paroles? 

C'est Péladan qui répond en l'occurence : 
"Pour pouvoir reconnaître le Maître lors

qu'il passe, il faut que l'élève soit prêt; il faut le 
méri ter par la noblesse native du caractère. 

L'élection d 'un être réside en lui: l'éduca
tion, la religion, l' initiation contrepointent seu
lement ou fuguent le thème daïmonique. 

Le miracle passe au chemin de Damas, mais 
il faut être P aul pour qu'il ait lieu." 
(Op. cit., p . 97). 

Jacques C. H erman 

Dans le dernier Cahier Bleu N°23, une erreur s'est glissée 
lors de la mise en page. 

Nous avons attribué la signature de l'article «Parlons d'aura» 
à notre ami et F. ·. Pascal Mottier. 

Nous tenons à nous excuser vivement auprès de notre F. · . Jean Gagnebin, 
qui est le vrai signataire de cet article, et qui collabore souvent avec nous . 

La rédaction 
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Vous avez tous à l'esprit les nobles refle
xions de Jacques Monod, dans " Le hasard et la 
nécessité"; ou celles plus médiatiques d ' Henri 
Laborit, affirmant après Einstein que "Dieu ne 
joue pas au dés". Aussi partirons-nous dans une 
autre direction, en faisant appel à notre lointain 
passé. 

Il y a fort longtemps, Enée aborda aux riva
ges d'Italie, à Lavinia. Virgile, dès l'abord nous 
annonce qu'il a l'intention de chanter les hauts
fa its des Troyens; puis il s' écrie: 
"Si qua fata sinant. " (Si les destins le permettent.) 

Est-ce alors par Hasard, qu'Enée donne à 
ses marins l'ordre de brûler les vaisseaux? Veut
il contrer le Destin? La Nécessité l'a-t-elle poussé 
à l'acte? Or vous le savez, la Loi est Action ; la 
Loi est Tout. 

Voici le problème posé. 

Mais ... est-il bien nécessaire d'enlever au 
hasard son aura de mystère? Et les quelques pro
pos qui suivent , seront-ils suffisants pour éclai
rer l'objet? 

Notre premier soutien aurait pu être Ber
trand Russel (1921). J'ai cherché dans son «In
troduction à la philosophie mathématique» une 
ouverture; mais n'ai rien trouvé, excepté un bref 
passage en fin de parcours. 

Je cite: 
" La philosophie s 'est embrouillée elle-même 
dans une confusion désespérée, faute de bien dis
tinguer propositions et fonct ions propositionnel
les, à propos du domaine des notions qui tou
chent aux modalités nécessaires, contingentes et 
impossibles." 

li ajoute un peu plus loin: 
"Cependant, la question de savoir ce que la no
tion de nécessité ajoute à la vérité, n'a jamais pu 
être clarifiée. Ce genre de situation se présente 
en relation avec la probabilité, par exemple." 

Et c'est tout . 
Nous n'avons pas à débattre ici de la notion 

de nombre, des axiomes de Peano; ni à nous 
préoccuper de l' induction mathématique, ou de 
la théorie de la déduction. 

Cherchons ailleurs. Dans «Science et 
méthode» Henri Poincaré titre son chapitre IV 

3 0 précisément «Le Hasard» . Nous lisons : "Les 

Le Hasard 

anciens distinguaient (d ' une part) les phénomè
nes qui sembla ient obéir à des lois harmonieuses, 
établies une fois pour toutes et (d'autre part) 
ceux qu'ils attribuaient au hasard." 

" Mais cette conception n'est plus la nôtre; nous 
sommes devenus des déterministes absolus." Et 
Poincaré conclut: "Le hasard n'est que la mesu
re de notre ignorance. Les phénomènes fortuits 
sont, par définition, ceux don t nous ignorons les 
lois ... et sur lesquels le calcul des probabil ités 
nous renseignera provisoiremen t." 

Voilà qui est clair et net. Mais tranquilisez
vous, je ne vais pas jouer à pile-ou -face, o u lan
cer un dé; et encore moins laisser tomber une 
tuile sur le chemin du pauvre passant que vous 
êtes; Henri Bergson le fe ra pour vous. 

Dans un autre texte : «Science et Hypothè
se» , Henri Poinca ré précise le rôle des expérien
ces , sources d e vérités, et de leur géné ralisation , 
qui nous permet des prévisions "avec le plus 
haut degré de probabilité qu'il se pourra" . "Tel 
est le rôle de la physique ma thématique (ajoute
t-il). Nous n' avons pas à nous demander si la na
tu re est une , mais commen t elle est une." 

Et nous pouvons conclure avec lui: " Les 
théories mathématiques n'ont pas pour objet de 
nous révéler la véritable nature des choses ... 
Leur but unique est de coordonner les lois physi
ques que l'expérience nous fa it connaît re, mais 
que, sans le secours des ma thématiques nous ne 
pourrions même énoncer. " 
Albert Einstein nous le redira tout à l'heure . 

Ces précisions étant données , nous pour
rions encore nous inquiéter avec Henri Bergson 
dans «Les deux sources de la morale et de la reli
gion» de savoir si " l'appl icatio n même de l'intel
ligence à la vie n'ouvre pas la porte de l'imprévu 
(et constater qu ') entre ce q u 'elle fait et le résul
tat qu 'elle veu t obtenir, il y a le p lus souvent un 
intervalle qui laisse une large p lace à l'accident". 

Et dans ce cas, poursuit Bergson , il ne fait 
aucun doute "que la mentalité du civi lisé rejoint 
celle du primitif : une pierre tombe, écrase un 
passant, c'est qu'un esprit ma lin l'a détachée" . 
Le primitif s'obstine "à ne rien admettre de for
tui t. Pour lui il n'y a pas de hasard" . Au fond 
"pour que le hasard int ervienne, il faut que l'ef-

, fet ayant une significatio n humaine, cette signi
fication rejaillisse sur la cause et la colore d ' hu
manité'' . 
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Ainsi, pour Bergson, "le hasard est le méca
nisme se comportant comme s' il avait une inten
tion ... Une intention qui s'est vidée de son con
tenu". 

Que voilà une belle définition! 
Ne poursuivons pas plus loin dans cette voie, qui 
m'est contraire, autant qu'à vous, je le suppose? 

Nous pourrions aussi nous approcher d' Al
bert Jacquard qui nous contait l'an passé en sty
le dont vous connaissez la vivacité, «La seconde 
mort du dieu Hasard», dans «Voici le temps du 
monde fini». Assassiné tout d'abord par les reli
gions monothéistes, puis par Voltaire, qui soi t 
dit en passant, nous donne l'excellente défini
tion: "Ce que nous appelons hasard n'est et ne 
peut être que la cause ignorée d'un effet 
connu. " 

Puis, le hasard est ressucne par les physi
ciens armés du raisonnement probabiliste et les 
conséquences des questions métaphysiques. Il 
est a lors "tué une seconde fois par ceux qui s'ef
forcent de se frayer un chemin dans la jungle des 
«comment?»; l'imprévisible ne nécessite nulle
ment l'évocation d'un hasard, invention de ceux 
qui ont la tentation de répondre aux 
«pourquoi?»." 

Enfin, pour terminer, jetons un coup d'oeil 
sur les «Principes de la physique théorique», 
dans «Comment je vois le monde» Albert Ein
stein nous dit, très simplement, que "la tâche su -. 
prême du physicien consiste à rechercher les lois 
élémentaires les plus générales à partir desquel
les, par pure déduction, on peut acquérir l'image 
du monde. Aucun chemin logique ne conduit à 
ces lois élémentaires. Il s'agirait plutôt, exclusi
vement, d'une intui tion se développant parallè
lemenc à l'expérience". Nous sommes conduits 
vers une "harmonie préétablie". Einscein insis
te: " li n'existe pas de méthode qu'on puisse ap
prendre ou systématiquement appliquer pour at
teindre un objectif. Le chercheur doit plutôt 
épier, si l'on peut dire, dans la nature , ces princi
pes généraux." 

Puis il conseille un retour à la source d'eau 
vive; il nous engage à admirer la Grèce antique, 
le système de la géométrie d'Euclide notamment. 
JI estime que "si quelqu'un, en l'éveil de son in
telligence, n'a pas été capable de s'enthousias
mer pour une telle architecture, alors jamais il ne 
pourra réellement s'initier à la recherche théori
que". li conclut en affirmant: " Je suis convain
cu que la const ruct ion exclusivement mathémati
que nous donne la possibilité de comprendre les 
phénomènes naturels. Les concepts mathémati
ques utilisables peuvent être suggérés par l'expé
rience, mais jamais, en aucuns cas, en être 
déduits." 

Laissez-moi encore poser devant vous «ulti
ma ratio», le 6° «Vers doré» de Pythagore: 

«Une loi sévère attache 
La Puissance à la Nécessité .» 

J'écarte la plate traduction de Mario Meunier: 
"Le possible habite près du nécessaire." 

Le commentaire de Fabre d'Olivet recon
nait "deux mobiles des act ions humaines, le pre
mier sortant d'une nature contrainte (ténébreu
se) appelé Nécessité; le second émanant d'une 
nature libre (lumineuse) appelée Puissance, l'un 
et l'autre dépendant d'une loi primordiale sous
entendue". Mais soyons attentifs, et que "la 
cause providentielle dont tout émane nous garde 
d'ériger la seule Nécessité en maîtresse absolue 
de l'univers, sous le nom de destin. Gardons
nous aussi de confondre la Puissance libre de la 
volonté avec la Providence divine". 

Nous pouvons dès lors conclure avec Her
mès Trismégiste (Traité XII, infine) 

«Dans le Tout, il n'y a rien , 
Que Dieu ne soit pas ... 

Dieu est tout, Tout est UN. » 

Une résonance de cette profession de foi se 
trouve chez Teilhard de Chardin dans «La puis
sance spirituelle de la matière»: 

«Un être se dessinait partout, 
Attirant comme une âme, 
Palpable comme un corps, 

Vaste comme le ciel, 
L'Orient naissait au coeur du Monde.» 

OITAR 
Egrégore N ° 11 - 6. rue de la Sc ie 
2° et 4° MARDIS 

A. Gardiol 
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AGENDA 
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ZÜRICH 
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COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore 
1 or et 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 VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 /329 65 69 
2 ° e t 4 ° VENDREDIS 

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

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 2 3 - 8008 Zürich, 01 / 2 51 6 6 7 5 
1°' et 3 ° LUNDIS 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, Ol /2 5 1 66 75 

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

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3 001 Bern 
2 ° et 4° VENDREDIS 

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

FRATERNITÉ ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 
1°' e t 3 ° VENDREDIS 

VENOGE 
130 5 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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