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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine lieben Brüder 

Die St. Johannisfeuer sind erloschen. Die 
Realitaten des Alltags klopfen wieder an unsere 
Türen mit ihren kleinen und grossen Problemen. 

Viele von uns sind von der wirtschaftlichen 
Lage zum Teil arg betroffen. In welcher Loge 
kann man noch behaupten, dass kein einziger 
Bruder unter der zur Zeit herrschenden Rezes
sion leidet? Ais Schweizer sind wir vielleicht 
noch wieniger ais andere Europaer auf eine sol
che Lage vorbereitet. Die Reaktionen einiger 
Brüder auf die jetzige Situation sind manchmal 
sehr heftig, oft sogar von Panik gezeichnet. Die 
Krise deckt unbarmherzig auf, wie Jeichtfertig 
wir uns in die Illusion des "Alles ist môglich" 
gebettet haben. Wie manch andere unserer Mit
bürger haben wir zu lange getraumt und dabei 
unsere Wurzeln vergessen. Jetzt müssen wir ein
schen, dass das Leben nicht nur aus materiellem 
Wohlstand besteht, und dass der Sinn unserer 
Existenz nicht nur darin besteht, sich das Leben 
moglichst einfach und bequem zu gestalten. Wir 
kônnen auch nicht mehr behaupten, dass der 
morgige Tag mit Sicherheit ein besserer sein 
wird! 

Wahrend der fetten Jahre wollten wir nich t 
wahrhaben, dass auf dem gleichen Planeten, auf 
dem wir leben, andere Miinner und Frauen nicht 
einmal das Existenzminimum besassen. Die Na
tur hat uns auch auf unseren eigentlichen Platz 
verwiesen, denn wir sind nicht die Herrscher 
über diese Welt, so wie wir das oft glauben. 
Pltitzlich entdecken wir, dass der materielle 
Reichtum , an den wir uns gerne gewohnten und 
der uns schliesslich wie selbstverstiindlich vor
kam, uns immer mehr von der Lebensweise und 
Denkens eines wahrhaftigen Freimaurers ent
fernte. 

Wie ein Peitschenhieb empfinden wir diese 
Umkehrung der Dinge. Sogar ein Gefühl der 
Ungerechtigkeit mag manchen beschleichen. Es 
stimmt auch, dass nicht aile Brüder in der glei
chen Weise unter der jetzigen Lage leiden. Mei
ne Brüder, bevor wir uns empôren und Gerech
tigkeit fordem, gliitten wir die Wellen unserer 
Gefühle. Betrachten wir die Wirklichkeit und 
lernen wir wieder zu unterscheiden. Trennen wir 
das Notwendige vom Überflüssigen und iindern 
wir unsere Weltanschauung. 

Meine Brüder, ich habe wahrend des Som
mers einige Aufforderungen e rha lten, die unge
fah r dies sagten: " Was macht die Freimaurerei 
für die Brüder, die in Schwierigkeiten geraten 
sind , was macht sie fü r ail die Brüder, die nahe 
der Verzweiflung sind ?" An a ile, die ahnliche 
Fragen stellen, antworte ich dies : 

Mein e lie ben Brüden ! Die FM.·. ist nicht 
Verwahrer eines ma teriellen "Schatzes", in dem 
wir uns einfach bedienen konnen wie in einer 
Goldmine. Nein , meine Brüder, unser Reich
tum, ein Reichtum der nicht vom Winde der Zeit 
verweht werden kann, liegt anderswo. Die Brü
derlichkeit, die wir pflegen, unsere Art des Den
kens, die wir Jehren, sind nicht auf das Materiel
Je abgestützt. Wenn wir uns auf das "Frage und 
es wird dir gegeben werden" berufen, dann han
d elt es sich um ein verstecktes Gut. Die Brüder 
geben sich gegenseitig ein Beispiel dafür, wie 
man leben, denken, handeln soli und wie unserer 
Brüder rechnen, aber diese Hilfe ist bestimmt 
nicht materieller Art. Schon der Lehrling wurde 
darauf aufmerksam gemacht. 

Meine Brüder, erfassen wir die jetzige Lage 
a is Chance, um wieder im Einklang mit der Na
tur zu leben. Nehmen wir auch die Më>glichkeit 
wahr, die Brüderlichkeit zu verwirk lichen, in
dem wir a is Ga be nicht an etwas Materielles den
ken, sondern an unsere Persan, a n unser Herz. 

Meine Brüder, lernen wir auch wieder die 
einfachen F reuden zu geniessen. Die Harmonie 
mit der Natur und der gesamten Menschheit her
zustellen ist ein grosses Ziel, das uns sicher genü
gen sollte. 

Der G.·. M.·. d er S . · . G." L.·. 
René Berger 
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Mes T.·. C. ·. FF.·. 

Les feux de la St Jean se sont etemts. La 
réalité journa lière revient frapper à nos portes, 
avec son cortège de petits et gros problèmes ... 

Les désillusions liées à la situation économi
que touchent bon nombre d'entre nous. Dans la
quelle de nos L. ·.pourrait-on affirmer qu'aucun 
F. ·. n'a été touché par la récession? Suisses, 
nous ne sommes pas habitués à une telle situa
ti_on ! Parmi les FF. ·. les réactions sont parfois 
vives, souvent empreintes de peur voire de pani
que. La crise met en évidence la légèreté avec la
quelle nous nous sommes réfugiés dans l'illusion 
que "tout est possible" . Comme beaucoup de 
nos compatriotes, nous avons trop longtemps 
rêvé, oubliant nos racines. Nous voici contraints 
à reconnaître que la vie ce n 'est pas seulement le 
confort matériel, et que le sens de l'existence ne 
peut-être réduit à la facilité de vivre. Nous ne 
pouvons plus prétendre que "demain ne saurait 
qu' être un jour meilleur"! 

Dans l' euphorie et faisant bombance, nous 
nous refusions à voir qu'au même moment et sur 
la même Planète, des hommes et des femmes ne 
disposaient même pas du strict minimum vital. 
La Nature, il en était temps, s'est chargée de 
nous rappeler notre appartenance au monde du 
provisoire. La Nature nous remet à notre place 
car nous ne sommes pas les maîtres du monde 
~ue nous prétendons être. Nous voici contraints 
a reconnaître que cette richesse matérielle à la
quelle nous avions pris goût, que nous prenions 
comme un dû et dont nous ne pouvions 
semblait-il nous passer, nous avais éloignés du 
mode de vivre et de penser d'un vrai FM.·. 

Ce retour des choses nous frappe comme un 
coup de fouet , et nous voici surpris, trouvant 
notre sort bien immérité! II es vrai que tous les 
FF. ·. parmi nous ne sont pas touchés de la même 
fa7on. Mes FF. · . , avant de nous révolter et de 
crier à l' inj ustice, a rrêtons-nous, la issons se cal
mer en nous les passions. Regardons la réalité et 
réapprenons à trier. Séparons le nécessaire du 
superflu et réaj ustons notre conception de la vie. 

Mes FF.· ., j'ai reçu cet été quelques appels 
et incitations de type: "Mais que fait donc la 
FM.·. pour des FF. ·. dans la difficulté, que fai t
elle pour ceux, FF. ·. ou non, qui sont dans le 
désespoir?" A tous ceux d 'entre vous qui posent 
la quest ion de cette manière, je réponds: 

Message du Grand Maître 

T.·. C. ·. FF. ·. ! La FM.·. n'est pas déposi
tai re d'un "trésor" matériel dans lequel il suffise 
d'aller puiser comme l'on se servirait dans une 
mine d'or. Non , mes FF. · ., notre richesse, celle 
qui reste inépuisable en tout temps, se trouve ail
leurs. La Fraternité que nous cultivons, le mode 
de pensée que nous enseignons est loi n d'être axé 
sur le bien matériel. Lorsque nous faisons réfé
rence à "demandez et l'on vous donnera" , c'est 
d'un bien caché qu'il s 'agi t. Les FF. ·. vont 
mutuellement se donner l'exemple d'une façon 
de vivre, d'une manière de penser, de s'assumer 
et de faire face . Nous devons pouvoir compter 
sur l'aide des FF. ·. certes, mais cela ne passe 
assurément pas par une aide matérielle d 'abord, 
et c'est bien là ce à quoi tout apprenti est rendu 
attentif. 

Mes FF. · ., nous devrions voir la situation 
actuelle comme une chance qui nous est enfin 
donnée de réapprendre à modestement vivre en 
harmonie avec notre milieu naturel; une occa
sion de réaliser la Fraterni té au travers d ' un don 
de notre personne, là réside la vraie grandeur 
plutôt que dans un "on devrait" ayant peu de 
risque d 'engager le coeur de notre être. 

Mes FF. ·., réapprenons le pla isir des joies 
simples! Qu ' il nous suffise, et ce sera une grande 
chose, de tout mettre en oeuvre pour nous mettre 
en harmonie avec Darne Nature, et, panant, 
avec la Communauté Humaine. 

Le G. ·. M.·. de la G.·. L.·. S.·. 
René Berger 
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La liberté intérieure est synonyme de 
!'ETRE LIBRE. Résumée par cet être conscient 
qui sait non seulement ce qu'il fait, mais com
ment il Je fait. Vraiment un vaste programme où 
la connaissance de soi-même devient indispensa
ble, c'est comme si on voulait se faire 
soi-même .. . 

L'homme a été créé à l'image de Dieu, d'où 
parfois la tentation de se substituer est forte. 
Peut-être ... Mais Je résultat est probant: l'hom
me se contrôle. La maladie, la souffrance, lui 
rappelle ses limites. Pourtant, l'homme est né li.
bre du moins chez nous, et encore ... En a-t-il 
con'science? Veut-il vraiment être libre ? Certains 
femmes et hommes ont cherché la liberté, diso1_1s 
une liberté devenue plus communément LIBE
RATION. Ils adoptèrent une ligne de conduite, 
qui pour finir, se retourna contre. eux et devint 
un asservissement au monde ambiant. 

Celte liberté est sans doute introuvable lors
qu'on la cherche exclusivement au ~ehors sans 
s'apercevoir qu'elle est ~·~bord ~NTE.RIEU1:E, 
dans notre capacité de desirer, creer, vivre et etre 
sainement. 

Cependant, la liberté de pensée doit s'impo
ser. II n'est peut-être pas trop ta~d pour tracer d.e 
nouveaux chemins, de concevoir des perspecti
ves nouvelles. 

Etre LIBRE, c'est savoir être soi au !11ilie~ 
des autres. C'est s'affranchir d~s tutelles 1!11.ag1-
nées et imaginables. C'est avo1~ la capa.c1te de 
réfuter les DOGMES. C'est savoir, vouloir, con
tester toute autorité arbitraire. 

Notre Initiation Maç. ·. ne nous libère pas, 
comme par enchantement d'un coup de baguette 
magique, de nos pri?o~s i:ientales. Elle nous i;iet 
sur le chemin de la hberatlon, pour autant qu on 
Je veuille bien, qu'on sache lire en nou?-~ê!11es; 
qu'on ait su construire. son T~mpl~ mteneur. 
Nous n'y parviendrons, a cette hberte, qu~ lors
que le désir d' y parvenir deviendr~ un _guide et 
que nous cesserons de parler de la hberte comme 
d'un but ou d'un achèvement. 

Pour notre F. ·. M.·. c'est également de~x 
outils importants: Règle et Compas: De~x outils 
qui oeuvrent de pair. dans leur t:ava1l. ~ est vou~ 
loi r une augmentation de salaire, mais .en sag 
ambition. C'est vouloir tendre vers une. mac~es
sible perfection ... La liberté de pensee ex1st.e 
pour son soi intérieur, pour autant qu'.elle n'ai~ 
pas été influencée par des paroles magiques q~1 
nous agressent quotidiennemen~, par des .fai
seurs d'histoire et de morale qui nous coto1ent 
journellement. Elle est également en nous pour 

Liberté - Libertés 

autant que nul n'impose à son prochain la seule 
petite vérité, qu'il a eu la chance de découvrir. 

Nous devrions nous interdire d'énoncer: 
"Vive la liberté!", elle est en nous, ma réflexion 
d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de de
main. 

Cette liberté n'est pas toujours un cadeau. 
On peut vivre dans un pays de dictatu re et être li
bre, il suffit de vivre contre cette dictature. 
L'homme qui pense avec sa tête, son esprit, est 
un homme libre, tant qu'il lutte pour ce qu'il 
croit être juste; il est et restera un homme libre 
épris de liberté. ' 

Plusieurs libertés s'offrent à l'homme mo
derne: liberté d'action, d 'expression, interne ou 
individuelle. C'est une discipl ine qui nous a été 
inculquée des notre entrée dans la vie maç ... 
libérale, nous qui nous j ustifions libre et de bon
nes moeurs. 

Nous ne saurions oub lier toutes les lu ttes 
les morts, les souffrances, qui eurent lieu a~ 
nom de la liberté, et pourtant, l'homme toujours 
avide de cette liberté, ne pensait qu'à se réaliser 
s'épanouir. Et moi à travers V. I.T.R.I.O.L'. 
arriverais-je à m'épanouir, à me réaliser, à sortir 
de mon carcan? 

Liberté - Egalité - F raternité, mots magi
ques ~ur bien des drapea_ux, ?ie~ des pays, mais 
sont-Ils tOUJO~rs. respectes, a1m~s. appliqués? 

La hberte n est pas un droit, mais une obli
gation. C'est-à-dire que ce n 'est pas un droit fa
ci le mais un devoir rude. 

Elle est traitée aussi sur deux plans : com
munautaire et indi viduels. 

Communautaire car il est souhaitable d'en 
faire un concept égalitaire, individuel car il faut 
savoir utiliser ses droits et ses devoirs afin d 'en 
faire les outils de sa propre liberté. li fau t égale
ment savoir se contenter de ces outils, afin de ne 
pas devenir un éternel insatisfait. 

Etre libre, ~·est se servir par la fo rce, la sa
g.esse et, la beau te, au .ren~:mveau perpétuel du des
tm de 1 homme ... lnepu1sables lumiè res Mac ... 

Liberté, libertés. Que n'a-t-on pas dit que 
ne dirait-~~ yas e~ ton i:om ? C'est ainsi' mes 
FF. ·.que 1Va1 essa:_e de faire une sy nthèse de vos 
travaux. ous n etes pas tous d'accord vos 
points de vue diffèrent parfois, c'est u~ vrai 
puzzle. Vous savez que c'est ce qui fait notre 
force et notre unité. 

B. Perruchoud 
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Les mondes du Graal (2) 
(suite de la première partie publiée dans le N°21 du "Cahier Bleu") 

Le Graal cathare 
li est également une tradition selon laquelle 

les templiers auraient possédé le Graal et celui-ci 
aurait fait partie du célèbre trésor du temple. 
Certains disent qu'un vase extrêmement ancien, 
dont le patriarche de Constantinople garantissait 
sa haute ancienneté et sa haute authenticité, au
rait été emmené au roi d ' Angleterre sous forte 
escorte templière. Mais on parle surtout à ce su
jet du trésor cathare et l'on dit qu'à Montségur, 
parmi les livres sacrés, il y aurait eu la coupe 
sacrée. 

Ce qui est certain , c 'est que dans la nuit du 
16 mars 1244, nuit qui précéda l'atroce bûcher 
de Montségur, 4 cathares -Amie!, Aicard, Hugo 
et Poitevin- quittèrent le château chargés d'un 
précieux fa rdeau. Ils ont été descendus au moy
en de cordes sur la face la plus abrupte du roc de 
Montségur. Après avoir franchi les lignes enne
mies et lorsqu'ils furent suffisamment éloignés 
et en sécurité, ils allumèrent un feu en pleine 
montagne voisine. Ce fût alors grande allégresse 
dans le château-temple de Montségur car le 
trésor était sauvé. 

Ce Graal aurait été conduit selon certains 
dans le Château du Mont Luçon, selon d'autres 
dans les grottes d 'Ornolac ou bien encore provi
soirement dans la grotte-cathédrale de Lombri
ves où les derniers Cathares furent plus tard em
murés vivants en 1328. Mais après il aurait été 
conduit au château de Montréal-de-Sos qui est 
un des plus vieux châteaux de construction ro
maine de la région. Aujourd'hui il n'y a plus rien 
en tant que château, il ne reste que quelques 
pans de murs. Tout a été détruit par Richelieu 
qui a été le plus grand pourfendeur de citadelles 
et de châteaux, car ceux-ci, tenus par des nobles, 
étaient un danger pour le pouvoir royal. 

C'est dans cette région magique que se trou
ve le dolmen de Sem, qui côtoie le village 
d'Orus, la vierge noire du Sabart et le re fuge du 
«Grail». Alors comment ne pas imaginer que le 
Graal n'y soit passé. D'ailleurs le Sabarthez 
n'est-il pas la terre sainte du catharisme? 

Le Sabarthez 
Les armoiries du Sabarthez sont fort par

lantes : un écu, dans l 'écu la coupe d u Graal ver
te aux ailes humaines entourées par un soleil 
d ' or à 16 rais et le tout sur fond rouge. Derrière 
il y a les lances, qui vont se croiser exactement 
derrière la coupe. Le détail a son importance 
comme nous le verrons plus loin. En haut la cou-

ronne des comtes de Foix, et tout autour une au
tre couronne d'épines avec l'inscription suivan
te: «Sabarthez custos summorum» Sabarthez 
gardiens des sommets. 

Les significations sont les suivantes: 
Sabarthez gardiens des somments, des hauts pla
teaux dont les templiers, et en particulier à 
Montréal-de-Sos, avaient la garde pour empê
cher les intrusions des Sarrasins qui venaient 
d'Espagne. Mais c'est aussi «Summorum» les 
hauts lieux de l'esprit, c'est la terre des forces 
telluriques. 

En dessous, deux têtes d'ours avec à la bar
re un petit liseré portant l'inscription «Y aniré», 
«J'irai là». Où là? Au Graal, à la coupe au coeur 
du blason. C'est l'affirmation de tout un itiné
raire hermétique et initiatique. Les deux ours 
pouvant dire que les pyrénéens avaient l'habi tu
de de dresser des ours qui les accompagnaient au 
combat. Mais c'est aussi un peu la voûte étoilée, 
la Grande et la Petite-Ourse dont on a déja 
parlé. 

Dans tous les écrits du Catharisme, il y a des 
références à la coupe sacrée. Et dans cette région 
il y a aussi un autre point que l'on peut considé
rer, c'est l'étude d 'une culture, d'une civilisa
tion, d'une tradition qui peut se faire en considé
rant l'estime que l'on avait pour la femme. En 
effet, la femme était totalement l'égale de l'hom
me, ce qui était un cas unique dans le monde oc
cidental de l 'époque. Il n 'y avait pas cette fa
meuse loi du mâle qui existait dans le reste de la 
chrétienté où la femme n'avait pas le droit à 
l'héritage a lors q ue celui-ci profitai t automati
quement à l'enfant masculin. 
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C'était ce qu 'on appelait le «Partage»: éga
lité et dignité de tous les humains sans distinc
tion de condition ou de sexe. Honneur. Loyauté. 
Et il y a eu les fameuses cours d'amour présidées 
par la plus haute noblesse féminine Occitane, 
notamment par la grande Esclarmonde. Et on a 
intensifié les mythes cathares à cette coupe, à la 
coupe du Graal. 

L'art des troubadours, qui est né en l'an mil 
et qui a duré quatre siècles, a apporté à la culture 
d'Oc l'une de ses plus brillantes expressions. 

Lorsque les hérétiques furent martyrisés, Je 
génie des troubadours et leur sympathie pour la 
cause cathare, devaient leur inspirer les chants à 
d ouble «entrée». C'était la tradition du «Trobar 
dus», où il s'agissait pour l'auditeur de trouver 
la clé dissimulée, et ainsi, par ce langage caché, 
de nombreux messages furent transmis. Les 
troubadours ou trouvères, les «Minnesangen> 
qui se rendaient dans ces hauts lieux des cours 
<l'Amour, enseignaient les lois de l'Amour. 
Celles-ci comprenaient 31 prescriptions, cou
ronnées par la Minne. La Minne unissait les 
âmes et les coeurs. 

Quiconque portait en lui la Minne, ne sou
haitait pas le corps de sa bien aimée, mais souhai
tait un amour courtois, un amour platonique. 

Ces cours d ' Amour étaient tenues de trai
ter, lorsque le Languedoc vivait sa liberté, un 
thème unique: chanter leur Dame avec un D ma
juscule. La noble Dame, c'était la vierge sans ta
che, c'était l' inaccessible étoile. La Dame sym
bolisait aussi !'Espri t, l'Eglise cathare, la coupe 
du Graal. 

Dans tous ces cas nous trouverons Je mystè
re de l'éternel féminin sur les plans les plus 
élevés. 

Ce que l'on peut dire aussi de cette région, 
c'est qu 'elle a été un lieu de prédilection des 
chercheurs contemporains dont Otto Rahn, qui 
a écrit notamment «croisade contre le Graal» . 
Ses recherches en ces lieux ont profité à Hi tler et 
ses dirigeants qui convoitaient entre autres le 
trésor templier. 

C'est pendant la guerre 39/45 qu'Hitler 
s'intéressa aux découvertes d 'Otto Rahn , et on 
dit qu 'il se les appropria. Quant à Rahn, on le 
trouva mort en 1939 dans des circonstantes 
mystérieuses. Sa mort, dit Déodat Roché, ne 
pouvait avoir été le suicide mais bien plutôt le 
meurtre. (Himmler fera paraître un article dans 
un journal berlinois où il annonce la mort d'Ot
to Rahn dans une tempête de neige!!) 

Mais pourquoi le III< Reich s' intéressait-il 
au Graal? Voici ce que nous dit Patrick Rivière : 
«Hitler, de condition modeste, s 'identifia très vi
te au héros du roman de Wolfram, et l'influence 
des opéras de Wagner et de ses thèmes chevale
resques ont été manifestes dans sa vie. Mais à la 
lumière, Hitler préféra l'obscurité! Le groupe 
Thulé (secte des Germains , dont les membres de
vaient être de sang aryen) ! ' inspira davantage 
que les idéaux chevaleresques. li subit également 
l' influence détestable de l'ordre du Nouveau 
Temple, fondé par un a ncien prêtre cistercien 
qui adopta la croix gammée ou la swastika pour 
emblème. La société du Vril dû t j ouer un rôle 
analogue; ce mouvement étant en relation avec 
la Golden Dawn. Quant à Himmler, il devait pa r 
tous les moyens rechercher des d ocuments a ut
hentifiant les prétentions du III< Reich. Le Graal 
ne pouvait pas manquer de l'intéresser.» 

Le swastika 
Le swastika ou croix gammée qui figurait 

sur les drapeaux hitlériens était , originellement, 
le symbole du pôle , c' est-à-dire du centre spiri
tuel suprême, ainsi que l'emblème du chef de ce 
centre, le Roi du monde. Aussi il n 'est pas éton
nant qu' Hitler adopta le swastika comme emblè
me de son drapeau! 

Le swastika a signifié la puissance du 
temps. Et quand il devint un signe purement 
bouddhique, il symbolisa la roue des vies à la
quelle l'homme est enchaîné et dont il n'arrive à 
se libérer que par la purification. Dans l'Inde an
tique , ce signe symbolisait le mouvement accom
pli dans la joie. La vie en marche vers la perfec
tion . C'est Je sens le plus vraisemblable pour un 
signe qui était placé au seuil de to us les temples 
et dans tous les carrefours . 

De tout temps e t en tout lieu, l'archétype du 
centre fut lié à la divinité «Les pôles des sphères 
avec Je centre qui est Dieu». 
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Le Graal dans la Bible 
Un autre Graal dont il faut parler, c'est le 

Graal de la Bible. Adam et Eve ont eu trois en
fants: Caïn, Abel et Seth, que l'on a toujours 
tendance à oublier. Ce qui est surprenant, c'est 
que les gnostiques n'ont pas considéré Abel 
comme l'exemple même. D'ailleurs, en hébreu, 
Abel signifie douter! Et c'est pourquoi il y avait 
des tribus qui se considéraient comme les Caïnis
tes et plaçaient Caïn au pinacle. D'autres se di
saient Sethiens et prétendaient venir de Seth, 
mais personnes ne se disait Abélien. 

Le Graal fût confié à Adam, mais dans sa 
chute il Je perdit. Et ce fût Seth qui obtint de ren
trer dans Je paradis terrestre et put ainsi récupé
rer le précieux vase, ce fut le seul qui est resté sur 
les plans supérieurs. Il est dit que Seth demeura 
40 ans dans le paradis terrestre; ce nombre de 40 
a aussi un sens de réconciliation ou de retour au 
principe. On retrouve souvent dans la tradition 
Judéo-chrétienne ce nombre; rappelons les 40 
jours du déluge, les 40 ans dans Je désert, les 40 
jours que Moïse passa sur le Sinaï, les 40 jours 
du jeûne du Christ, etc . 

On retrouve peu après Je Graal avec Melchi
sedech , le mystérieux roi de Salem, roi de Justice 
(Melchi =roi, Tsedeq = Justice). Ce fût le pre
mier qui institua l'oblation du pain et du vin, et 
lors de cette offrande, il initia Abram comme 
roi-prêtre et le bénit: «Tu est prêtre à jamais se
lon l'ordre de Melchisedech ... » (Ps. 110,4); dès 
cet instant le nom d 'Abram fut changé en Abra
ham, ainsi que le nom de son épouse Saraï fut 
changé en Sarah, de sorte que la somme des 
nombres de ces deux noms demeurat Je même 
pour chaque nom. 

Ainsi le sacrifice du roi de Salem est regardé 
comme une préfiguration de l'Eucharistie où le 
pain et Je vin devaient transcender Je sacrifice di
vin. Le pain signifiant la substance qui contient 
tout, et le vin la substance qui vivifie tout. 

Plus tard, au moment de la cène, Jésus a 
élevé la coupe et a prononcé les paroles «prenez 
et buvez ceci, car ceci est mon sang» etc. Or, 
dans la coupe il y avait du vin. Et il faut se rap
peler qu'au début de la mission christique, il y 
avait eu les noces de Cana et que là, Jésus a 
transformé l'eau en vin. La cène, c'est exacte
ment le même mot que Cana, Cet N, puisqu'en 
hébreu, il n'y a que les conson nes qui ont une 
valeur numérique. 

Au début, l'eau a été transformée en vin, à 
la cène le vin est symboliquement transformé en 
sang. Et ce sang deviendra réalité le lendemain 
sur Je Golgotha. Une partie du précieux sang se
ra recueillie par Joseph d'Arimathie dans ce mê
me Graal et à la fin du processus évoluti f, ce 

sang deviendra lumière. C'est ce qui est affirmé 
dans tous les enseignements du Graal. Nous 
avons donc Je passage par quatre éléments: eau, 
vin, sang, lumière. 

Le Graal breton 
Le prochain Graal dont il faut parler, c'est 

Je Graal breton (breton pris au sens large) parce 
qu'il y a un symbolisme en corrélation avec le fer 
de lance: c'est l'épée brisée. 

Il y a une légende à ce sujet. Quand l'épée 
sera retrouvée et reconstituée, tous les celtes se
ront réunis. Quand on parle de Celtes, il s'agit 
de l'intégralité de l'homme et à ce moment là, on 
aura assemblé les plans d'en H aut avec les plans 
d'en Bas. Et on pourra parler de la réunion de la 
haute avec la basse Egypte, des deux Bretagnes, 
de la matière et de l'esprit , etc. L'épée du roi 
Arthur, Excalibur, c'est cela et on retrouve la 
même chose avec la lance sacrée. 

La lance qui produit la blessure est celle qui 
a été manipulée par un être impur, qui a disqua
lifié la force qu'il tenait à la main. 

Au contraire quand il est un pur comme 
Perceval (le Fol pur) il va guérir la blessure du 
roi Mehaigné; mais c'est toujours la même éner
gie que l'on qualifie ou que l'on disqualifie. 

Tous les enseignements du Yoga Je disent, il 
y aura alternativement une énergie masculine ou 
féminine: ce sera pour le masculin pingala et 
pour Je féminin ida. Mais même ida et pingala 
représentent une seule et unique force qui est a l
ternativement mâle et femelle, positive et négati
ve. Seulement, cette force, on peut la qualifier 
ou la disqualifier. Il en est de même pour la lance 
sacrée. Alors il ne faut pas oublier que dans la 
quête il y a deux principes : la lance et la coupe! 

Si nous faisons une synthèse de toutes les 
sortes de Graal que nous avons vues, c'est-à-dire 
coupe, chaudron , pierre tombée du ciel, livre, 
etc., nous voyons que tous ces Graal(s) se rejoi
gnent parce qu'ils représentent la force de cons
triction dans son essence. Cette force de cons
triction, qui est féminine, va se trouver dans l'ar
bre des sephiroth sur le pilier de la rigueur. Et à 
l'opposé, sur le pilier de la miséricorde, vous au
rez la force de l'expansion qui est masculine 
dans son essence. «C'est pourquoi nous de
vrions trouver dans nos temples la lune dans la 
rigueur face à la colonne Boaz qui est féminine, 
et à l 'opposé, sur la miséricorde, le soleil face à 
la colonne Jakin qui est masculine» . 
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Si l'on a attribué à la femme cette prédomi
nance de constriction et que l'on a nommé ce pi
lier de la rigueur, c'est parce que la fonction es
sentielle de la femme c'est d'enfanter. Rigueur 
parce que par l'enfantement on fait descendre 
une âme libre qui vient du ciel dans un corps de 
chair. 

Cette contrainte imposée à cette âme va se 
trouver moulée, retenue dans ce corps jusqu'à la 
mort de celui-ci. 

Rigueur parce que le contenant va imposer 
au contenu, la forme, le moule, qu'il désirera lui 
faire prendre; la forme qu'il voudra lui imposer. 

C'est ainsi que l'on peut comprendre que 
l'éternel féminin soit rigueur et que l'éternel 
masculin soit miséricorde. 

G comme Graal 
Le Graal dans cette conception de constric

tion va représenter la matrice que l'on va retrou
ver dans le symbolisme de la lettre G de l'alpha
bet arabe, lettre considérée par notre Fraternité 
comme une lettre hautement sacrée. 

Et voici comment va se tracer le «Gath», le 
«G». C'est d'abord un «C» qui a la forme d'une 
matrice avec une couverture et à l'intérieur un 
point qui représente la graine qui vient d 'y être 
apportée; l'enfant va grandir dans cette matrice, 
iJ est symbolisé par un trait. Le point étant rem
placé par le trait, et voilà le G est tracé. 

c 
Avant 

G 
Pendant 

(le yod collé 
à la matr·ice) 

Ci 
Après 

(le yod séparé 
de la matrice) 

L'enfant va naître, mais il tient encore à la 
matrice. Si le G est tellement sacré, c'est parce 
que c'est aussi le symbole de la Vierge Mère, la 
Virgo paritura, telle qu'on la connaît dans la 
cathédrale de Chartres, c'est-à-dire la vierge qui 
va enfanter, mais qui ne l'a pas encore fait. 

Donc le Yod n'a pas encore quitté la matrice, 
d'où le caractère sacré de cette matrice lo rsqu'on 
sait que le Yod est la première lettre composant 
le nom de Dieu. Lorsque le Yod aura quitté le G , 
l'enfant sera né. Cela c'est passé dans la sephira 
Binah: là se t rouve l'éternel féminin sur les plans 
les plus hauts, et c'est la couleur noire qui lui est 
attribuée. C'est la vierge noire. Et du coup la 
matrice privée du Yod, ne va plus garder sa p lace 
puisque ce ne sera plus un «Ü» mais un «C» . 
Coupée du Yod, elle va descendre jusqu'en Mal
cout à la base de l'arbre des Sephiroth et ce sera 
la Déesse des initiations Céres, la Cemeter ou 
Demeter, la terre mère, vénérée dans les cryptes, 
dans les souterrains où l'on va chercher la ténè
bre, identique à celle qui a donné naissances aux 
vies. La fin rejoint le commencement!! Entre ces 
deux aspects du C, celui qui vient avant et celu i 
qui vient après la créat ion, il y a tout le mystère 
du G qui figure à la place d'Honneur de la 
Maçonnerie, au centre de l'Etoi le flamboyante. 

«Ces véritables clés sont kabbalistique et re
posent entre les mains de la Mère suprême. La 
vieille Egypte les a connues et les a léguées à la 
Grèce. Les Maître Maçons qui furent à l'origine 
des rituels de leur fratern ité les ont possédées. 
Puissent ceux d 'aujourd'hui les retrouver s'i ls 
les ont perdues ou les conserver s' ils les détien
nent encore!» (J. Haab, alphabet des Dieux.) 

Quêtes du Graal 
II y a dans l'initiation du Graal plusieurs 

voies que l'adepte peut choisir. 

Par exemple, la voie de M aik ut à Hod, voie 
du feu , de l'alchimie, c'est la voie de Perceval, 
l'adepte qui doit lui-même opérer sa transmuta
tion comme nous l'avons vu dans la première 
partie. Mais c'est aussi la voie du tant risme, par
ticulièrement belle que je tiens à vous décrire. 
Mais attention au dérapage, car si vous n'êtes 
pas purs dans la voie tantrique, vous aurez 
réveillé en vous des énergies sexuelles qui vont 
être décuplées par rapport à ce que vous con
naissiez avant, et ces énergies, au lieu de vous 
faire monter, vont vous précipiter un peu plus 
bas. Ce sont les risques que l'on peut courir dans 
cette voie. 
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Alors, dans le corps humain il y a des éner
gies montantes et des énergies descendantes. 
Celles qui montent, pénètrent dans le corps par 
le 7c chakra muladhara, chakra racine, situé au 
périnée. Les énergies qui vont descendre pénè
trent au niveau du 1 cr chakra, c'est-à-dire sahas
rara, au milieu du sommet de la tête. Que va-t-i l 
se passer? Il va y avoir un mariage entre les for
ces d'en haut et celles d'en bas . Ce mariage va 
s'effectuer dans la coupe du coeur, qui sera 
précisément la chakra du milieu, c'est-à-dire le 
4• chakra ana ha ta, chakra du soleil , du coeur, 
correspondant à Tiferet. 
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Et précisément, la voie tantrique, c'est 
d'util iser les énergies à notre disposition pour 
mettre en marche le processus. L'énergie princi
pale mise à votre d isposition sera bien entendu 
l'énergie sexuelle. 

Nous avons d'emblée deux voies tantriques 
à disposition, l'une que l'on appelle tantrisme de 
la main droite, l'autre de la main gauche. 

Le tantrisme de la main droite est une voie so
litaire qui est certainement utilisée par les moines 
du Mont Athos. Il y a dans cette voie une transpo
sition par persuasion qui doit se faire, c'est-à-dire 
qu'un homme va épouser dans son intériorité par 
exemple la Vierge Marie et à l'opposé, une femme 
épousera le Christ. Mais bien entendu, ce n'est pas 
une voie prolongée. Au point de vue de l'incons
cient les dérapages peuvent être nombreux. On 
peut tomber dans des fantasmes, dans tout un con
texte érotique et sexuel. 

Le tantrisme de la main gauche est une voie 
où l' union est réelle avec une partenaire d'élec
tion, assimilée à la Déesse Shakti. 

Les deux conjoints dans un mariage mysti
que, s'unissent pour une remontée des énergies 
dont !'oeuvre s'appelle Maïthuna, mais attention 
à l'homme, il ne doit pas y avoir éjaculation. Il 
doit contrôler ses forces qui sont plusieurs fois 
plus importantes que dans un acte charnel pure
ment humain. Contenir ces forces serait impossi
ble à l'homme livré à lui-même s' il n'y avait pas 
communion totale avec la femme. Il faut que la 
dualité devienne Unité. La dualité doi t se résor
ber dans l'unité, c'est l'acte d ' Amour total. 

A MONDES 
B SUPÉRIEURS 
c 
D 
E 
FMONDES 
G INFÉRIEURS 

I SAHASRARA 
2AJNA 
3 V/SHUDDHA 
4 ANAHATA 
5 MANIPURA 
6 SVADHJSTHANA 
7 MULADHARA 

LESCHAKRAS 

Chakra Supérieur 
Clzakra Alta Major 
Clzakra sacral ou sexuel 
Chakras des coudes 
Clzakras des mains 
Chakras des genoux 
Clzakras des pieds 

Chakra coronal 
Clzakra du troisième oeil 
Clzakra de la gorge 
Clzakra du coeur 
Clzakra du nombril 
Clzakra de la rate 
Clzakra de la base 

Les deux ne faisant qu'un, l'homme est 
forcé, au moment où il devrait y avoir éjacula
tion, de retenir cette force, de l'assumer, de la fai
re remonter dans les centres de forces supérieurs. 
Simultanément, la femme ressent la même chose 
et c'est ensemble qu'ils vivent la remontée de ces 
énergies. 

Cette remontée va se faire depuis muladhara 
jusqu'en Tiferet (anahata) et en même temps que 
la force monte, il y a appel de la force d'en haut, 
qui va descendre par sahasrara. Lorsqu 'elles se re
joignent en Tiferet, c'est l'apothéose, à ce mo
ment là on perd complètement la conscience du 
corps, de ses limites et même du temps . Voilà ce 
que l'on appelle le tantrisme de la main gauche et 
de la main dro ite, voie du Graal, parce que tout 
converge vers le coeur qui devient le lieu du maria
ge mystique des énergies d'en haut et d'en bas. 
C'est la raison pour laquelle les deux lances vont 
s' un ir juste derrière la coupe du Graal et symboli
sent ces deux courants d 'énergies. 
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Dans la tradition celtique, l'aspirant devait 
vivre un certain temps avec la druidesse qui 
l'avait initié, et partager sa couche. Il faisait son 
éducation sexuelle. Apprendre à retenir son 
sperme et éjaculer de moins en moins vite. Il uti
lise alors la force dégagée par le sperme et le 
réintègre en lui au lieu de la perdre. Il se trans
mue véritablement. Il devient maître de son 
souffle sexuel. Le fait de pouvoir retenir son 
sperme permettait d'améliorer sa propre jeunes
se et surtout d'accroître celle de sa partenaire 
qui, de la sorte, ne se trouvait plus à la me:c.i de 
la nervosité, de l'égoïsme ou de la bruta!1te de 
l'homme!! Ensuite, quand on le pratiquait so~
vent, cela finissait par donner un "corp de Lu?'l~
ère". L'initié changeait de corps pour en acquenr 
un que la maladie n'atteindrait jamais plus. Cette 
technique était pratiquée par les Celtes. 

Laquelle de ces deux traditions (hindoue ou 
celte) a-t-elle influencé l'autre? Il se pourrait que 
le deux traditions se soient rejointes. 

Il y a une autre voie qui conduit l'adepte 
vers le centre, vers le Graal. C'est une voie con
templative dont les étapes ressemblent bien à no
tre V.I.T.R.I.0.L. Un abrégé de l'ouvrage que 
je vais citer synthétise les étapes de l'ascèse par 
laquelle se dévoile la pierre dans sa quête (voir 
E.S. Approche de la réalité intérieure, éd. La 
Dame Blanche). 

«Pour faire le premier pas vers son centre, 
l'homme doit avoir suffisamment parcouru du 
monde, usé de ses propres passions et non pas y 
avoir brutalement renoncé. Il doit avoir compris 
que but et plaisir se confondent finalement dans 
un labyrinthe. La prise de conscience du cercle 
fermé dans lequel nous tournons est à l'origine 
de toute recherche. Alors peut commencer le pè
lerinage intérieur «Visita Interiora Terrae»: 

1) La première phase de !'oeuvre consiste en 
un pouvoir de concentration sur un objet interne 
ou externe sans laisser fluctuer le mental. La 
conscience se coupe des sens et ne se laisse plùs 
emporter à l'extérieur. Viennent ensuite les exer
cices de visualisation où le chercheur crée des 
formes par son imagination et même aussi des 
sons bien précis qu'il faut entendre. Le cher
cheur n'a pas encore abordé l'arbre spirituel, 
mais l'attention, la présence à soi permettent à 
l'intuition spirituelle de demeurer et de se déve
lopper. Peu à peu, l'état d'immobilité s'appro
fondit, l'être intérieur se substitue à la personna
li té. C'est !'oeuvre au noir, tuant le vieil homme. 
C'est le fondement de !'oeuvre. C'est Malkut. 

«Et Rectificando» établi en soi, le cher
cheur va entreprendre sa propre purification: le 
détachement du tourbillon des désirs et pensées. 
Il va créer une distance ent re la conscience et le 
moi extérieur. 

Il assiste de l'extérieur à la genèse des pas
sions; ce sont les tigres et dragons qui assaillent 
le pèlerin spirituel dans tous les mythes initiati
ques. L'ascèse ordonne et harmonise le chaos de 
ces passions, les sept sceaux qu 'il faut briser. Les 
énergies qui s'exprimaient dans les envies , la co
lère, la sexualité, ramenées à l'unité, forment un 
seul et unique feu. Le dragon est la force du chaos; 
maîtrisé, il devient le tigre que chevauche le sage. 

Le but de !'oeuvre est la connaissance de 
l'esprit, qui est lumière. C 'est aussi la sublima
tion du mental et du corps pour qu'ils soient eux 
aussi convertis en lumière: en d'autres termes 
les métaux qu'il faut rectifier. L'abandon d~ 
moi se fait progressivement: la voie spirituelle 
obéit à un mouvement spiralé. A chaque spire , le 
chercheur retrouve le même obstacle, mais à un 
niveau supérieur, de façon p lus consciente. C'est 
Yesod. 

3) « lnvenies Occultum Lapidem» (tu trou
ves la pierre cachée). Pour connaître la lumière, 
il faut devenir lumière. Dieu ne demeure pas à 
l'extérieur, mais au plus intime de nous-même. 

La région du Graal, du coeur, est le sanc
tuaire du soi. Là se concentrent les énergies vita
les : c'est la porte du temple in térieur. Le seuil ne 
se force pas, cela naît dans !'Ame, !'Etre, !'Un, 
lorsque le chercheur parvient au plus extrême 
dépouillement. 

L'esprit qui vient et ne va nulle part , naît 
dans le coeur. 

La contemplation consiste donc à se main
tenir évei llé dans les états de rêve et de sommeil: 
c'est un sommeil conscient. A mesure que s'ac
croît la maîtrise, les rêves se dévoilent comme un 
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monde que l'on explore consciemment. Par la 
porte ouverte du sommeil, le chercheur pénètre 
dans les mondes de plus en plus subtils, d'inten
sité vibratoire croissante. 

La contemplation, c'est aussi vivre sa mort. 
L'individu ayant reconnu son centre traverse la 
mort sereinement et en toute conscience. Ainsi 
s'accomplit la percée vers l'autre rive. L'Homme 
devient alors le pèlerin, l'errant. 

Pour lui, la vie et la mort sont deux faces de 
la même réalité. «L'inspirn et «l'expirn de la va
gue. Pour l'adepte, le corps, l'âme et l'esprit for
ment une unité indissociable, indivisible, le 
«corps glorieux incorruptible». C'est Tiferet. 

En conclusion, on peut se demander: 

Qu'est-ce que le Graal? 
Coupe contenant le sang Divin, émeraude, 

pierre tombée du ciel, etc.? 

La clé se trouve peut-être dans ce «tombée 
du ciel», qui a été une révélation brusque et tota
le, apparue un jour au fond des âges. L'ensei
gnement a été tellement tenu secret par les Hauts 
dignitaires des religions, qu'il fût perdu pour 
certains, mais conservé par une infime partie 
d'initiés. 

Enfin le dépôt de cette tradition connu des 
cathares, a-t-il été emmené et mis à l'abri par les 
derniers rescapés de Montségur? Que l'église 
cathare ait voulu garder son bien suprême en ce 
monde, cela est probable. Etait-ce le Graal? 

Les traditions ésotériques ne donnant leur 
clé qu'aux seuls chercheurs répondant au por
trait moral de Perceval: "Le Fol pur", à chaque 
chercheur le soin de trouver dans sa méditation 
les bases d'une réponse. 

Le Graal est-il un support matériel, un sym
bole pour un accomplissement spirituel? 

Le Graal recherché répond en tous cas à 
trois conditions : 

- il est bien suprême en ce monde, et considéré 
comme tel par de purs spiritualistes, 

- il est opératif, puisque conservé jusqu 'aux der
niers moments par les cathares, s'apprêtant à 
quitter ce monde, 

- il ne peut servir qu'à des initiés. Perceval d'ail
leurs, lors de sa première visite au Château du 
Graal, ne comprend pas sa signification. 

Les philosophes chercheurs pensent presque 
unanimement que le Graal est d'essence spiri
tuelle. C 'est le secret de la mort joyeuse, la cou
pe de vie éternelle. 

Alors il est peut-être normal que l'on ait re
cours parfois à des supports matériels pour assu
mer sa quête. li serait donc paradoxal que le 
Graal-objet existât? 

Et pourtant. .. 

Robert Remondeulaz 

Fin de cette recherche dans le prochain numéro 
du "Cahier Bleu". 
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Pontano, en latin Pontanus. Homme d'Etat et 
humaniste italien né à Cerreto (1426-1503) 

Ponta nus savait qu' il ne pouvait s'arrêter 
de chercher lui-même; il s'était d 'ailleurs vérita
blement CONSACRÉ à une telle recherche, relé
guant à l'arrière-plan les vains honneurs du 
monde, ne répondant plus que par un sourire ai
mable et sans affectation aucune à ceux qui , 
nombreux, opposaient à sa quête des certitudes 
rationnelles. 

Ce jour-là, poussé par on ne sait quel désir 
de parcourir la campagne, Pontanus quitta le 
village. A pied, il descendit vers les champs, lon
geant le ruisseau, lorsqu'il aperçut un chêne im
mense à l'ombre duquel il décida de prendre 
quelque repos. Il se coucha , s 'assoupi t et fit le 
songe que voici , le plus fidèlement transcrit. 

Un homme de grande vieillesse s'approcha 
de lu i vêtu d'un ample manteau noir . 
- " Tu' es mort, Pontanus, lui dit-il, et auss i sec 
que l'arbre qu i est derrière toi. " 

Pontanus se retourna et vit que le chêne, 
tout à l'heure vigoureux, pa raissait en effet sin
gulièrement décharné. Il répondit favorablement 
à l' invitation du vieillard à la suivre. C'est ainsi 
que tous deux traversèrent des terres boueuses et 
arrivèrent, les bottes allourdies de fa nge dans 
une étrange a uberge où le vieil homme fit appor
ter un verre d'eau salée, obligeant Pontanus à le 
vider d'un trait. 

Soudain, l'auberge s'embrasa en une gigan
tesque fournaise. Le vieillard s'encourut à toutes 
jambes et disparut. Pontanus, retenu par les 
débris ennammés qui tombaient avec un fracas 
énorme, appela au secours ma is en vain. Alors 
qu'il allait presque suffoquer, il remarqua une 
ouverture à quelques pas. C'était une trappe qui 
conduisait à la cave de l'auberge et que le feu 
avait détruite. Pontanus rassembla les forces qui 
lui restaient et se traîna vers le trou béant , puis il 
se laissa glisser et tomba sans dommage entre des 
tonneaux, des bouteilles et divers ustensiles. 

Il remarqua que la cave n 'avait rien d'ordi
naire; il lui sembla en effet qu'elle se rétrécissait 
progressivement comme le col d ' une bouteille en 
un long couloir. Plus il avançait, plus il devait se 
baisser; bientôt il se trouva dans l'obligation de 
ramper tel un serpent. Seule, une lueur apparue 
au bout du tunnel l'encouragea à poursuivre son 

Le songe de Pontanus 

cheminement. Mais Je passage d evenait telle
ment étroit qu ' il se demanda s ' il ne va la it pas 
mieux renoncer, rebrousser chemin et abandon
ner son sort entre les mains de la Providence. 
Bien qu'il ne distinguâ t rien ni ne perçût aucun 
son à la sortie du tunnel, la lueur qu'il apercevait 
vaguement lui fu t suffisante pour se convaincre 
du bien-fondé de la poursuite de sa pénible 
pérégrination . Le coulo ir aboutissait dans une 
pièce assez sordide dépourvue de meuble à l'ex
ception d'u ne petite table de bois, un guéridon 
sur lequel éta it posée une bougie a llumée . Lors
qu' il y parvint, il considéra la pièce et s 'assit pa r 
terre. 

Alors , une jeune femme vêtue d e blanc, un 
croissant lunaire d ans la longue chevelu re blon
de, surgit d 'on ne sait où et s'approcha de lui. 
-"Relève-toi", lui dit-elle et elle l'invita à la suivre . 

Elle souleva une lourde dalle et Pontanus 
vit qu'elle s'enfonça dans l'espace qu'elle avait 
créé et il y pénétra à son tour. Ils arrivèrent dans 
une salle sou terraine somptueusement décorée et 
dont le sol était occupé par un vaste bassin . 
Comme il n 'y avait pas d 'autre issue, ils durent 
traverser la salle à la nage . 

Lorsqu 'ils a tteignirent l'autre côté où ils pu
rent remettre pied à terre , la jeune fe mme p rit les 
mains de Pont anus dans les sie nnes et lui d it : 
- " Je t 'abandonne ici. Mais prends garde: la 
route est encore longue. '' 

Une porte s'entrouvr it. Pontanus constata 
que la sa lle o ù il devait maintena nt pénétrer é ta it 
tendue de velours rouge. Aussitôt qu'i l y e ffec
tua le premier pas, une musique d'orgue, pres
que insoutenable , reten tit: trop forte probable
ment , elle ext irpa Pontanus de son rêve. Il se 
réveilla à l'ombre du gros chêne. Le soleil était 
radieux. li fit un effort pour se rappeler le songt! 
qu'il venait de fa ire , puis il se leva, prêt à s'en re
tourner au village. JI tourna son regard vers le 
chêne et il vit q ue l' a rbre était sec, décha rné, 
mort. 

Jacques H erman 
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Die Kette und ihre stetige Erweiterung 

Grundgedanke, historische Reminiszenz und 
Verwirklichung in einem Logentempel 

Die Kette ais Symbol der Verbundenheit ist 
in der Freimaurerei kein Fremdwort, und manch 
ein Logen-resp. Grosslogenbijou enthalt dieses 
Bild ais Sinnbild der «unio mystica» welche die 
BBr. ·. universell verbindet. Die sog. Zeremonie 
der Bruderkette am Ende einer Tempelarbeit 
z.B., findet man schon in den altesten Ritualen. 
Sie scheint jedoch in Frankreich ihren Ursprung 
gehabt zu haben, denn im englischen Sprach
raum ist sie auch heute noch weitgehend unbe
kannt. Dass der Begriff der Kette auch ais Lo
genname seit jeher sehr beliebt ist , ist eine be
kannte Tatsache, wie aber auch, dass selbst pro
fane Vereinigungen sich dieses Begriffes bedie
nen. Grundsatzlich will man die Verbundeheit 
ausdrücken, welche Menschen gleicher Gesin
nung und Zielsetzung untereinander verbindet. 
Die Kette is t darum sowohl Sinnbild, wie Orna
ment, wobei der gedankliche Inhale weitgehend 
identisch ist. 

ln vielen Logen finden wir an den beiden 
Saulen J und B, unterhalb des Kapitells sieben 
Ringe, die aus Kettengliedern gebildet werden 
und oft wischen zwei weiteren Ringe aus Granat
früchten liegen . Ganz a llgemein verweist man in 
diesem Zusammenhang, auf das erste Buch der 
Konige, wo im siebten Kapitel die beiden Saulen 
beschrieben werden und auch die siebenfach 
darum gewundenen Ketten aus Metall und 
Früchten. Die FM-Literatur ihrerseits schweigt 
sich dazu weitgehend aus, oder betrachtet sie la
pidar ais schmückendes Element. Wir wissen al
lerdings auch, dass unsere Vorfahren, bis hin zu 
den alten Âgyptern, ganz besonders was jene 
Elemente betrifft, die mit dem Glauben in Ver
bindung stehen, kaum etwas ohne einen Grund 
taten, ganz besonders nicht bei Ornamenten die 
sie zur Ausschmückung ihres Tempels für wür
dig hielten. Nur haben sie uns ihre Gedanken, 
wie so oft, nicht hinterlassen, resp. wohl ihre 
Gedanken und Überlegungen dazu für allgemein 
bekannt gehalten. Wer denkt schon immer dar
an, dass durch vielerlei Umstande so manches 
verloren gehen konnte, was im Augenblick so 
selbstverstandlich erscheint , oder was für die 
Ewigkeit gebaut worden war. 

Abgesehen von der menschlichen Bruder
kette, die frei am Ende jeder Arbeit gebildet 
wird, symbolisiert doch eine Kette, ganz beson
ders wenn sie aus metallenen Gliedern gebildet 
wird, eher das unerbittliche Gebundensein, den 

Zwang, die Gefangenschaft, die der Mensch 
zwar zu sprengen trachtet, und die er, weil es nur 
selten moglich ist, darum zu vermeiden wünscht. 
Es gibt darum nur wenige FM-Autoren, welche 
diese Ketten um die beiden Saulen des salomoni
schem Tempels erwahnen. Einzig Br.· . Jules 
Boucher, soweit man das übersehen kann, 
schreibt dazu in seinem Buch «La Symbolique 
Maçonnique»: 

Sieben Reihen einer Kette umrunden die 
beiden Saulen kurz unter dem Kapitell. Tradi
tionsmlissig wird diese Kette, gebildet aus metal
lenen G/iedern, schon von a/tersher mit der Ge
l angenschaft verg/ichen, doch bleibt der wirk/i
che Sinn dieser Kette in der Dunke/heit verbor
gen. Einzig ihre Anzah/, nlimlich sieben Ringe, 
erinnert uns vielleicht an die Semiten, bei denen 
die Zahl sieben eine grosse Verehrung genoss. 
Die Ursache dazu lag bei ihnen vielleicht in den 
sieben Tagen der Woche, resp. der sieben Tagen 
einer Mondphase. Doch nach unserer Ansicht 
sol/te man hier keine planetarische Verbindung 
suchen. 

Wir fürchten uns aber auch, uns zu weit 
hinaus zu wagen, wol/ten wir hier irgendwelche 
symbolischen Bedeutungen suchen, die }a nur 
rein subjektiv sein würden. Allerdings konnte 
man sich vorstellen, dass diese Sliulen oder 
«Grenzpfale» mit ihren Ketten bedeuten konn
ten, dass der Mensch, ganz al/gemein, zu stark 
an die profane We/t gebunden ist, und darum 
auch keinen Zutritt zum Tempe/ hat. 

Nach der biblischen Beschreibung, sind die
se Kettenringe zwischen zwei Reihen Granatlip
fe/ angebracht, welche ihrerseits die Fruchtbar
keit symbolisieren, d.h. also dass die Kette die 
verschiedenen Generationen untereinander ver
bindet. 

Bedenken wir ausserdem, dass diese Siiu/en, 
ais ein mit Ketten be/asteter Phallus betrachtet 
werden konnte, gleich dem phallischen Ompha
los von Delphy der ebenfalls durch ein Netz zu
sammengehalten wurde, we/cher seinerseits die 
Verkettung, d.h. die Beherrschung einer uner
/liss/ichen vitalen, aber noch prof anen Kraft 
symbo/isiert, einer ungeheuer/ichen Moglich
keit, welche auch die Schopferkraft des Lebens 
darste/lt. 

Zusammengef asst konnte man sagen, dass 
die Kette jene Bindung symbo/isiert, welche den 
Profanen zu beengen scheint, aber auch jene Bin
dung, welche die Maurer untereinander vereint. 

Soweit Jules Boucher, der sich a llein mit 
dieser Frage beschaftigte. Die meisten Instruk
tionsb.ticher uns Kommentare der Blauen Maue-
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rei übergehen entweder stillschweigend die bibli
sche Beschreibung des Schmucks dieser beiden 
Saulen oder verweisen nur auf das entsprechen
de Bibelzitat. 

Warum?, das ist unerfindlich. Vielleicht, 
weil, wie Boucher sagt, eine metallene Kette all
zusehr auf die Unerbittlichkeit des Zwanges ei
ner mehr physischen denn geistigen Gefangen
schaft hinweist , und so keinen Lichtblick offen 
zu lassen scheint. 

So konnen wir also die Litteratur und auch 
die Enzyklopadien durchsuchen, und werden, 
ausser dem Zitat vom 1. Buch der Konige, Kapi
tel 7, kaum etwas finden, was unseren Wissens
durst befriedigen kënnte. Doch ist das wirklich 
alles, oder liegt hier vielleicht noch ein Gedanke 
vergraben, den wir erst zu ergründen versuchen 
müssen? Ist nicht vielleicht auch hier das Ver
borgene, unter Umstanden von grosserer Bedeu
tung ais das Offensichtliche? Für Viele mag 
namlich das Bild dieser Kette um die Saulen J 
und B herum viel zuwenig Aussagekraft zu besit
zen, und im Sinne einer menschlichen Bequem
lichkeit, wird man dann auf ein weiteres Nach
denken verzichten, weil uns keine Kapazitat den 
Sinn zu verdeutlichen gesucht hat. 

Wenn wir allerdings mit etwas Aufmerk
samkeit auch andere Rituale, ais jenes unserer 
Mutterloge betrachten, so kommt uns im Ritual 
des « Rite Français Moderne» des Grand Orient 
de France, ein Hinweis entgegen, der etwas Licht 
in die Sache bringen konnte, denn dort heisst es 
im Kettenspruch: 

.. . «Diese Kette verbindet uns in Zeit und 
Raum. Sie kommt aus der Vergangenheit und 
reicht bis in die Zukunft. Durch sie sind wir mit 
unseren Vorfahren, jenen verehrten Meistern, 
die sie schon gestern bildeten. Durch sie ~ollen 
aile Freimaurer aller Riten, aller Rassen und al
ler Nationen verbunden werden. Lass! uns diese 
Kette durch zahlreiche und solide Ringe aus 
edelstem Metall bereichern und erheben wir un
serer Geist zum Ideal unseres Ordens, au/ dass 
aile Menschen durch die Brüderlichkeit verbun
den werden !» ... 

Dieser so erhabene Gedanke lasst sich ganz 
bestimmt gut mit den Kettenringen um die bei
den Saulen in Verbindung bringen, und so war 
es für eine franzosische Loge, so erzahlten mir 
amerikanische BBr. ·. vor nicht langer Zeit, nur 
noch ein kleiner Schritt, um diesen Gedanken in 
die Tat umzusetzen, d.h. die Kette, die aus der 
Vergangenheit kommt, und die sich, durch jedes 
neue Mitglied erweitert und in der Zukunft fort
setzt, in ih r Ritual einzubauen. Leider konnte 
ich nicht herausfinden, wie die betreffende Loge 
heisst, noch zu welcher Grossloge sie gehort. 

Unsere amerikanischen BBr. ·. der Georges Was
hington Lodge in Or.·. zu New-York, haben ih
rerseits ein Ritual adoptiert, das Interessenten 
gerne in deutscher, resp. franzosischer Überset
zung bei mir zur Yerfügung steh t. 

In diesem Ritual geht man von der Voraus
setzung aus, dass die Kette aus der Vergangen
heit zu uns kommt und bis in die Zukunft reicht. 
Aus diesem Grunde tragen die ersten und die 
letzten Kettenglieder keinen Namen, wahrend 
für a ile Mitglieder der Loge je ein Kettenglied 
mit seinem Namen graviert wurde, das der be
treffende Br.·., bei seiner Einweihung, persôn
lich in die Kette einfügen muss. 

Unsere amerikanischen BBr. ·. haben sich 
mit Recht auch noch weitere Gedanken ge
macht, namlich was soli mit jenen Kettenglie
dern geschehen, deren Inhaber ihre Loge und 
damit auch den Orden für immer verlassen ha
ben, d.h. die entweder ausgetreten sind, ausge
schlossen wurden oder in den ewigen Osten 
übergetreten waren : Dabei setzte s ich die gene
relle Ansicht durch, dass kein Kettenglied, gleich 
aus welchem Grunde, je entfernt werden dürfe, 
weil eine Einweihung grundsatzlich nicht rück
gangig gemacht werden kônne. Selbst ein Mit
glied, das durch sein unbrüderliches Verhalten 
aus dem Orden ausgeschlossen wurde, bleibt der 
Kette erhalten und muss die geistigen Konse
quenzen, die zu seinem Ausschluss führten, per
sënlich tragen und, wo auch immer, verantwor
ten. Er kann sich namlich eines Tages seines 
Fehlverhaltens bewusst werden und dann bei sei
nen BBr. ·. Yergebung suchen. Wer wird dann 
noch die Behauptung wagen kônnen, er sei kein 
Freimaurer.mehr? Nur ein vëll ig verbohrter und 
nur von sich selbst eingenommener Mensch 
kann einem Mitmenschen die brüderliche Hand 
verweigern. 

Auf diese Weise erhalt die Ausschmückung 
des Tempels durch die Ketten um die beiden Sa
ulen, eine sicher gut durchdachte Deutung, 
wenn sie vielleicht auch nicht dem ursprüngli
chen, und für uns verloren gegangenen Sinn ent
spricht. Zumindest wird hier der Gedanke ver
deutlicht, dass die Kontinuitat aus der Vergan
genheit kommend in der Gegenwart verwirklicht 
werden soli und dass sie dann auch in die Zu
kunft reichen muss . Je nach Umfang der beiden 
Saulen in einem Tempe! und je nach der Grosse 
der gewahlten Kettenglieder, kônnen namlich 
Generationen vergehen, bis die sieben Reihen 
voll ausgefüllt sind, resp . bis a ile Kettenglieder, 
mit Ausnahme von ein paar wenigen am Anfang 
und am Ende, einen Namen tragen - und dann 
bleibt noch immer die zweite Saule, die auch mit 
Namen auf den Kettengliedern gefüllt werden 
will. Einzig in einem Tempe!, wo mehrere Bau
hütten zusammen arbeiten, kônnte es sehr bald 
auch Platzprobleme geben. 
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Mit anderen Worten : die «unio mystica» ist 
nicht nur ein rosenkreuzerisches Element, son
dern kann im Rahmen einer Freimaurerloge auf 
unterschiedliche Weise verwirklicht werden, d.h. 
•in der sog. Bruderkette am Ende einer 

Tempelarbeit, 
•ais ornamental gedachtes, aber durch 

eingravierte Namen versinnbildlichte Bindung 
zwischen Vergangenheit - Gegenwart und 
Zukunft; 

dl 

lit li 

1 

J ' 
pl 
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•und ais Sinnbild, der so oft beschworenen und 
durch menschliches Yersagen noch nie verwir
klichten universellen und geistigen Einheit 
aller Brüder. 

Br.·. Emanuel Howard 
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Une femme chez les Francs-Maçons 

Le 1 cr janvier 1723 , la~.-. ~· ·. d 'A?g!eterre 
publiait le Livre des ~?nsututJons, qui fixe les 
conditions de régulante des Maçons du monde 
entier. Le chapitre III de cette Charte précise, 
entre autres, que les femmes ne peuvent être ad
mises à suivre les travaux des Loges. 

Quand Ja Maçonnerie se propagea sur le 
Continent Jes Françaises accueillirent avec mau
vaise grâc~ cette proscripti?n et se r.épandirent 
en insinuations plus ou moms malveillantes sur 
ces réunions dont elles étaient exclues. Cette 
hostilité ne manqua pas d'alarmer les dirigeants 
de la Maçonnerie françai~e, ca: ses conséq~e?ces 
pouvaient être funestes a .la Jeune assoc1auo~. 
Désireux pourtant de ne pomt transgresser les re
gles de !'Ordre en accordant aux femmes l'entrée 
des Temples, le duc de Luxembourg, administra
teu r du G. ·.O.·., décida de créer, parallèlement 
à la Maçonnerie proprement dite .• u~e institution 
qui, tout en respectant la Con_stlt~tlon, permet
tait d'associer les femmes a 1 oeuvre de la 
Maçonnerie. 

C'est ainsi que naquit la Maçonnerie 
d 'Adoption, qui connut aussitô~ l~ faveur des da
mes de la cour et put s'enorgue1 lhr de rassembler 
dans ses Loges les plus grands noms de l'armorial 
français. Parmi ces Loges, deux surtout brillèrent 
d'un éclat particulier: la L. ·. La Candeur, dont 
les travaux étaient dirigés par deux princesses du 
sang : la duchesse de Bourbon, Grande-Maîtresse 
de !'Ordre d' Adoption, assistée de la duchesse de 
Chartres, et la L. ·. le Contrat Social, que prési
dait la princesse de Lamballe. 

Ces Ateliers, que l'on doit plutôt considérer 
comme des salons mondains adaptés à la mode 
du jour, n'ont qu'un rapport assez lointain avec 
les Loges féminines qui se sont constituées ces 
dernières années sous l'obédience de la G. ·. L. ·. 
de France. 

La dernière guerre, en laissant aux femmes 
la responsabilité du foyer, le souci des affaires 
que les hommes avaient dû délaisser pour les 
champs de bataille, a révélé chez beaucoup 
d'entre elles des qualités considérées jusqu'alors 
comme essentiellement masculines. Les consé
quences directes de la guerre : disparition du chef 
de famille , du fiancé, du mari possible, toutes les 
difficultés qui ont marqué l'après-guerre, en 
contraignant les femmes à lutter sans répit pour 
assurer leur propre existence ou le bien-être de 
leur famille, ont accentué leur émancipation. El
les se sont d'abord attaquées aux problèmes de 

l'heure par nécessité, puis elles ont continué par
ce que s'est éveillé en elles Je besoin de connaître, 
de s' intéresser à la vie publique. La nouvelle 
Maçonnerie d' Adoption s'est donnée pour tâche 
d'éclairer nos compagnes -que les exigences d e la 
vie moderne appellent à s' intéresser de plus en 
plus aux destinées du pays- sur tous les problè
mes: politiques, économiques et sociaux. E t 
nous pouvons constater, en suivant les ordres du 
jour des travaux des divers Ateliers, que les Lo
ges d'adoption n'ont plus rien à envier aux Lo
ges masculines. 

Sous l'ancien reg1me, les dames de la cour 
dédaignaient ces graves problèmes et consacraient 
toute leur activité à l'organisation de banquets et 
de fêtes très brillantes, mieux fa its pour charmer 
leur esprit frivole. 

Il en fut de même sous le Premier Empire, 
période pendant laquelle la Maçonnerie d 'Adop
tion connut également une grande vogue et 
bénéficia même de la protection de l 'impératrice 
Joséphine. 

Il était admis alors que les femmes ne pou
vaient s'intéresser aux travaux arides qui retenaient 
l'attention des hommes, et, quand une tenue 
d'adoption était organisée, la loge la plus austère 
se muait en la plus aimable des réceptions mon
daines. 

C'est pourtant à cette époque que -fait pro
bablement unique dans les annales 
maçonniques- une femme fut admise dans une 
loge masculine en qualité "d' Apprenti Maçon". 
Voici les détails de cette réception, tels qu'ils 
sont relatés dans un curieux ouvrage intitulé: 
«Recherche et Documents historiques relatifs à 
la Franc-Maçonnerie, par un vieux Franc
Maçon du Rite Ecossais Ancien Accepté»: 

Détail de la réception 
dans une loge régulière de Paris 

d'une dame comme Franc-Maçon 
«Madame de Xaintrailles, femme du 

général de ce nom, fut son a ide-de-camp et méri
ta que Je premier consul Bonaparte la maintint 
dans les fonctions de son garde et lui donnât un 
brevet de chef d'escadron. » 

«Elle avait le droit à ces distinctions extra
ordinaires pour son sexe par quelques faits d'ar
mes remarquables et par plusieurs traits d 'huma
nité. Voici son histoire maçonnique.» 
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«La Loge des Artistes, présidée par le père 
Cuvelier annonce une tenue d'adoption destinée 
aux dames maçonnes; l'usage est que les Frères, 
avant d'ouvrir les barrières du jardin d'Eden, se 
réunissent en travaux d'hommes. Madame de 
Xaintrai lles, convoquée pour la Loge d'adop
tion où elle devait être initiée comme femme, ar
rive à la Loge à l'heure militaire, c'est-à-dire à 
l'heure fixée par la lettre de convocation.» 

«Les Frères commençaient à peine les tra
vaux maçonniques. On informe le Vénérable de 

1 la présence, dans les pas-perdus, d'un officier 
supérieur en grande tenue militaire. Le Vénéra

i ble lui fait demander s' il est porteur d 'un diplô
, me. L'officier supérieur qui ne soupçonne pas 
que, par cette pièce, on entend un acte qui cons
tate sa qualité de Maçon, remet son brevet 
d'aide-de-camp; le Frère expert le porte sans 
l'examiner au Vénérable qui en donne lecture à 
la Loge : l'étonnement est général.» 

«Le Vénérable, ancien mil itaire, auteur dra
matique, est inspiré par cet incident; il propose à 
la Loge d'admettre cette héroïne, dont il a plu
sieurs fois entendu parler avec éloge, non au pre
mier grade maçonnique des dames, mais au pre
mier de nos grades comme Franc-Maçon, faisant 
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remarquer que, si le premier consu l a trouvé 
dans la conduite guerrière de Madame de Xain
trailles des motifs suffisants pour autoriser la si
mulation de son sexe, la Loge ne pourra être 
blâmée d 'imiter Je chef du gouvernement en 
transgressant, en faveur de cette dame, nos lois 
et nos usages. La discussion est vive, Je pour et le 
contre sont soutenus avec une égale ardeur. Une 
improvisation nouvelle et pleine d'éloquence du 
Vénérable décide la question, et la Loge se char
ge de justifier par de puissants motifs auprès du 
Grand Orient l' innovation inouïe qu'elle se per
met dans cette circonstance. Des commissaires 
sages et prudents vont annoncer à Madame de 
Xaintrailles la haute faveur dont elle est l'objet 
et la préparer à l 'initiation des Maçons si eJJe ac
cepte: 

<de suis homme dans mon pays, dit-elle, je 
serai homme pour mes frères.» 

«Elle se soumet aux épreuves que l'on mo
difie autant que les convenances l'exigent, et on 
la proclame Apprenti-Maçon. Une demi-heure 
après, les barrières du jardin d'Eden sont ouver
tes: Madame de Xaintrail les, amenée officielle
ment dans sa qualité maçonnique, siège sur les 
bancs au rang des hommes.» 
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Le Tarot voie ou chemin initiatique? 

«Le symbole est un pont entre 
le conscient et l'inconscient.» 

1.Le Tarot voie ou chemin initiatique? 
t.1 Introduction 

Tout le monde a entendu parler ou aperçu 
une fois des cartes de Tarot. 

Le jeu de Tarot se compose de 78 cartes 
nommées James ou arcanes. Parmi elles 22 cons
tituent les arcanes majeurs qui portent une 
numérotation en chiffres romains de I à XXI, la 
dernière lame n'étant pas numérotée. 

Les 56 cartes suivantes, les arcanes mineurs, 
se divisent en quatre séries de 14 cartes. Quatre 
couleurs qui sont les bâtons, les épées, les coupes 
et les deniers. 

A l'intérieur des 14 cartes on distingue qua
tre figures ou cartes de cour: le roi, la reine, le 
cavalier et le valet, puis 10 cartes allant de l'as au 
dix. 

I.2 Quelques questions 
La première fois que l'on observe un peu at

tentivement les cartes du Tarot on est frappé par 
la richesse poétique de ses images et des cou
leurs. On se demande alors à quoi peut bien ser
vir ce jeu, car si l'on comprend la signification 
ludique des arcanes mineurs correspondant à 
nos cartes de piquet, que viennent faire les arca
nes majeurs, quel est leur rôle? 

On dispose d'une explication toute faite qui 
nous dispense de rechercher plus loin: c'est l'ins
trument de travail des bohémiens et tireurs de 
cartes qui cherchent à connaître l' avenir et à dire 
la bonne aventure. Image de foire et de boule de 
cristal, de magie. Sans doute, on peut en rester là 
et ne jamais approfondir la question. Ou alors, 
la rejetter en se disant que c'est un domaine bien 
trop sulfureux pour y mettre les doigts. 

Mais tout de même, regardons plus attenti
vement, en plus de la beauté poétique des ima
ges, certaines cartes sont un peu inquiétantes: 
ce magicien du début, cette mort qui n'a pas de 
nom, ce diable et cette foudre qui tombe sur une 
tour, sans compter ce pendu en bien mauvaise 
posture. Images curieuses pour un simple jeu de 
carte. 

Ainsi, la beauté des couleurs, la complexité 
et la richesse des situations décrites, le symbolis
me associé à ces figures finissent pas intriguer ce-

lui qui cherche à comprendre: d'où viennent 
donc ces images, à quoi servent-elles et que 
signifient-elles? Pourquoi et comment ont-elles 
traversé une si longue période avec si peu de mo
difications essentielles? 

On n'avance qu'en posant de bonnes ques
tions. Dès lors, voici une série de quest ions que 
je me suis posées face au Tarot et que d'autres se 
posent probablement aussi: 

1- Connaît-on l'origine historique exacte 
du Tarot? 

2- Le Tarot constitut-il un chemin initiatique 
comportant des étapes successives bien 
précises? 

3- Le Tarot, tel qu'il est commenté 
actuellement, était-il déjà présent dans 
l'intention de ses auteurs? 

4- Pourquoi me suis-je intéressé au Tarot? 
5- Que représente-t-il pour moi à 

l'heure actuelle? 
6- Que peut-il apporter à un homme 

du xxe siècle? 
7- Peut-il aider à la connaissance de soi? 

Me voilà embarqué dans une recherche de 
laquelle je ne sais pas si je parviendrai à émerger. 
Comme dans le labyrinthe originel, je risque 
bien de tourner en rond, sans parvenir au centre 
(dégager l'essentiel) ni en sortir (passer du savoir 
à la connaissance). Commençons par dresser 
l'inventaire des liens perçus ou supposés du Ta
rot avec d'autres sciences traditionnelles . Puis 
demandons-nous, ce que pour nous, en l'état ac
tuel de nos connaissances, signifient ces cartes . 
Cette quête constituera donc l'essentiel de ce qui 
va suivre. 

On a retrouvé dans la décoration murale de 
certains temples égyptiens, des compositions 
présentant une grande analogie avec certaines la
mes du Tarot. 

Il semble que les Hébreux aient utilisé le Ta
rot pour constituer une sorte de résumé mnémo
technique des spéculations kabbalistiques. 

En étudiant bien les figures des a rcanes ma
jeurs, on trouvera des relations avec la Maçon
nerie, ce qui tiendrait à suggérer que le Tarot est 
un livre initiatique. 
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2. Historique 
2.1 Le s tyle des images 

Si on observe les images du Tarot comme 
expression d ' idées ou de symboles, elles ne se 
détachent pas des images du Moyen Age. On 
peut retrouver les prototypes de la plupart des 
images du Tarot dans l'art profane et sacré de 
l'époque de la construction des cathédrales. 
(XIII• XIV• siècles) 

En effet, des cartes à jouer sont signalées en 
Europe vers la fin du XIII• siècle. En 1367 l'exis
tence de ce jeu est attestée par l'interdiction qui 
en fut édictée, pour des motifs religieux, dans le 
Canton de Berne notamment. 

De semblables recueils d ' images dessinées 
ou peintes à la main, sans texte ou avec un mini
mum de texte, ont circulé pendant des siècles 
avant l'invention des livres. Un certain nombre 
de ces recueils ont passé à l'état de livres im
p;im~s. Pour le Tarot, ce recueil n'a jamais été 
reun.1 :n form~ de livre, mais des exemplaires 
dessines ou peints à la main ont été en partie 
conservés. 

On mentionne le Tarot de Charles VI com
m.e ~tan ~ l'un de nos plus anciens modèles. La 
Bibhotheque Nationale de Paris en concerve 17 
cartes, mais l'appartenance réelle à Charles VI 
n 'est pas historiquement prouvée. 

~ar qui .ce recueil a-t-il été constitué? Cette 
quest1_on est.ins?luble si l'on s'en tient aux seules 
d~nnees objectives et historiques. Reste le pro
bleme de savoir dans quel but on l'a composé ? 

Pour ensei~ner quelques connaissances? 
Pour contribuer à un jeu de patience? 
Pour être joué par deux personnes? 
Dans une intention divinatoire? 

Il est probable_ que les auteurs inconnus du 
Tarot a~a~ent ~es intentions d'enseignement et 
~n ~u.t d1vinato1re. li existe une belle légende sur 
1 ongin~ du Tarot qui pourrait renforcer cette 
hypothese: 

Dans une ép?q~e très reculée, les sages hié
r~phantes, .~é~os1ta1,res de la tradition occulte de 
1 Egypte, s eta1ent reunis pour discuter d'un très 
~rave ~roblème. Par leurs facultés prophétiques 
ils ava1~nt acq.ui.s.la ~ertitude que, dans un temp~ 
prochain, la c1v1hsat1on égyptienne serait détrui
te et, avec elle, les temples des dieux, les sanctuai
~e~ ?u. culte public et secret, ainsi que les Ecoles 
inniauques où s'enseignait la Vérité métaphysi
qu~. Il s'agissait donc de rechercher le moyen de 
r:eserve~ de la destruction complète les points 
. s plus importants de la doctrine occulte. Plu

sieurs pr~cedés furent proposés par les membres 
2 0 du conseil des hiérophantes. "Peignons les tex-

tes des axiomes sur les murs les plus solides du 
temple" disait l ' un d'eux, ma is on lui objectais 
que la rage des envahisseurs et la force destruc
trice du temps n 'épargnerait pas l'édifice. 
"Gravons-les sur des plaques du métal le plus 
résis tant" proposait un autre, m ais lui 
répondait-on: "Si c'est un métal non précieux, il 
ne résistera pas à la rouille, et, s' il est p récieux, il 
sera inévitablement sujet à la convoitise." Un 
troisième hasarda: "Confions nos arcanes à un 
homme simple ma is vertueux qui en conservera 
le secret et le transmettra avant sa mort à une au
tre âme également s imple et vertueuse'', mais on 
lui opposait que la vraie simplicité d e l'âme est 
chose rare et que la vertu est sujette de tentation. 
Alors, le plus j eune d es adeptes parla ainsi: 
"Servons-nous des vices, des p échés, des mau
vaises passions de l'homme pour préserver le 
dépôt de nos doctrines secrètes: exprimons 
celles-ci symboliquement par des figures appa
remment innocentes, qui multipliées à l' infini, 
puissent servir à assouvir une des passions les 
plus vives de l'homme: la passion pour le jeu. 
Confions aux énergies du Mal la préservation 
des germes d e Vérité qui con~iennent la condi
tion du salut et du bonheur du monde." Cette 
proposition fut acceptée. Les ad eptes fixèrent 
donc en images symboliques les axiomes fonda
menta ux d e leur doctrine secrète : ils en fi rent un 
jeu qu'ils mirent en circulation et qui, diffusé à 
l' infini, préserva réellement sous cette forme 
allégorique les Vérités cachées. Telle serait l'o ri
gine du jeu de Tarot. 
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Vers la fin du XVIII< siècle, Court de Gébe
lin , né à Genève en 1719, déclara que le Tarot 
était les feuilles détachées du livre le plus ancien 
du monde, d'origine égyptienne et dont l'auteur 
était Hermès Trismégiste (figure mythique). 
L' idée émise par Court de Gébelin fut reprise 
par de nombreux occultistes français. 

Eliphas Lévi dans Dogme et rituel de la 
Haute Magie écrit: "Nous croyons que le Tarot 
est l' ouvrage d'Hermès. C'est la clef de voûte de 
tout l'édifice des sciences occultes. Il existait 
avan t Moïse et les prophètes." Ce serait donc le 
résumé symbolique de la Tradition primitive. 

Mais il faut bien admettre que l'origine 
exacte des Tarots nous est encore inconnue. Par 
contre, de nombreuses filiations sont percepti
bles pour qui tente une analyse symbolique de 
ces images. 

2.2 Le mécanisme des symboles 
Quelques considérations générales sur les 

symboles sont utiles avant de nous lancer dans 
l'étude des liens rencontrés entre le Tarot et 
d 'autres domaines de connaissance. 

Toute culture peut être considérée comme 
un ensemble de systèmes symboliques: le langa
ge, les rapports économiques, l'art , la religion 
sont des symboles. 

A l'origine, le symbole est un objet coupé 
en deu~. En rapprochant les deux parties on 
révèle son sens qui se découvre dans ce qui est 
brisure et lien entre ses termes séparés. 

Pour Mircea Eliade, le symbole ouvre la li
bre circu lation à travers tous les niveaux du réel, 
la pensée symbolique est à la pointe de l' intelli
gence. 

En plus de sa fonction médiatrice, le sym
bole est unificateur. Grâce aux symboles, l' hom
me ne se sent pas étranger da ns l' univers. Résis
ter aux symboles, serait s'amputer d 'une part ie 
de soi-même. Une société dénuée de symboles 
serait une société morte. 

C'est également un transformateur d'éner
gie psychique. Energie que Jung situe dans les 
archétypes qui seraient des prototypes d'ensem
bles symboliques, profondéments inscrits dans 
l' inconscient et qui constitueraient une structu
re. Structure commune à l'humanité mais dont 
les images peuvent varier en fonct ion des épo
ques ou des civilisat ions. Le symbole archétypi
que relierait donc l' universel et l' individuel. 

3. Liens avec d'autres voies 
3.1 La numérologie 

La science des nombres étant la première 
science du monde, avant les lettres, nous com
mencerons par un examen du Tarot à travers sa 
structure numérale: 

Chaque cathédrale avait son nombre, cha
que individu a son nombre. 

Or, le Tarot possède une structure interne 
qui peut être approchée et analysée par les nom
bres. 

Voyons d'abord la signification des nom
bres 22, 56 et 78. 

Vingt-deux, nombre correspondant aux ar
canes majeurs, correspond au nombre de lettres 
de l'alphabet , plus particulièrement de l'alpha
bet hébraïque. Mathonière obtient 22 points qui 
en passant au volume donnent 78 points: 

X 

6 X X 
X X X 

X X X X 
4 

16 X X X X 
X X X X 12 
X X X X 

22 

Les arcanes mineurs regroupent 2 types de 
cartes. Les cartes de cour: valet, cavalier, reine 
et roi et les autres arcanes mineurs numérotés de 
1 à 10. On notera qu'elles consistent en quatre 
séries de 14, donc quatre séries de deux fois sept 
cartes (4x(2x7) ou 8x7. 

En observant la figure ci-dessus : la pierre 
cubique à pointe, on remarquera qu'une face de 
la pierre cubique nous donne le nombre 16 cor
respondant aux 4x4 cartes de cour. Le 16 est éga
lement le symbole de l'accomplissement de la 
puissance matérielle. Il peut conduire à l'orgueil 
(Maison-Dieu). 

Quarante, le nombre des autres cartes mi
neures numérotées signifie l'attente, la prépara
tion à une évolu tion. 

Si l'on prend maintenant l'arrête de la pier
re cubique, nous avons 7 degrés conduisant tous 
à l' unité finale. 

Remarquons également que seules 21 la mes 
majeures sont numérotées, le Mat recevant le 
nombre 22 ou O suivant les auteurs. La série des 
arcanes majeurs peut donc s'écrire (3x7 + 1) où 
l'on voit de nouveau apparaître le nombre 7 qui 
semble avoir une grande importance dans le Ta
rot. Les trois septénaires ainsi dégagés se rappor
tent aux principes, à la loi et aux faits (esprit
â me-corps). 
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Au total , le jeu de Tarot se compose donc 
de l lx7 + ! lames. Le nombre planétaire sacré se 
trouve donc bien à la base du système ainsi que 
les métaux. 78 donne par addition théosophique 
la somme des 12 premiers nombres. 

En outre, on peut relever que 22:7 donne la 
valeur approximative du rapport entre le diamè
tre et la circonférence du cercle; le nombre Pi. 
Les ingénieurs égyptiens se servaient précisément 
de 22/7 dans leurs travaux. 

64 ou 4x4x4 symbole de l'accomplissement 
terrestre constitue le bloc de la pierre cubique. 
C'est également le nombre des cases du jeu 
d'échec. Le quaternaire formant ce nombre 
symbolise la totalité de l'espace et du temps, 
l'univers. 

Quatre se situe en effet à égale distance du 1 
et du 7. Toute la pensée de Jung est basée sur 
l' importance du nombre 4, le quaternaire repré
sentant pour lui le fondement de la psyché hu
maine recouvrant la totalité du processus psychi
que conscient et inconscient. 

Trois et quatre sont aussi les grandeurs des 
deux cotés du triangle rectangle pythagoricien 
dont le tracé est obtenu à l'aide de la corde à 
noeuds de douze sections. (Comment le 
construisaient-ils, les Compagnons?) 

Dans les contes et légendes, le nombre 7 
évoque les 7 degrés de l'évolution. 

C'est également par ce nombre que le Tarot 
rejoint la musique et les rythmes. Nous savons 
aujourd' hui le lien profond qui unit toute mani
festation aux phénomènes vibratoires. 

Sans le développer ici, mentionnons égale
ment le lien existant avec le Yi king: le livre des 
c~~nges , un des livres les plus anciens de l'huma
nite renfermant la théorie du yang et du yin du 
taoïsme. 

_Pour terminer ce chapitre relevons qu'à 
parti_r des 22 arcanes majeurs, l'analyse combi
natoire nous permet de constituer JO puissance 
18 combinaisons possibles (10 18). 

. , Ces combinaisons s'élèvent à 10 puissance 42 
s1 1 on part des 78 cartes formant la totalité du jeu 
(1042). 

Ceci nous donne une ·indication sur la maniè
r~ de concevoir ces cartes: il faut écarter immé
diatement la tentation qui consisterait à vouloir 
leur attribuer une signification unique et bien 
déterminée une fois pour toute. Comme tout 
symbole, les arcanes du Tarot doivent être con-

2 2 sidérés par rapport à un ensemble ou dans leur 

structure, ils peuvent prendre des significations 
complètement opposées suivant Je con texte. 

Dans cette étude, j'ai renoncé à fa ire une 
analyse des images individuelles, abandonnant 
ainsi une grande source de richesses qui consti
tuent un des principaux attraits du Tarot. De 
nombreux auteurs ont déjà fai t ce travail, avec 
bien plus de compétence que moi. Mais surtout, 
ceci sortirait du cadre que je me suis fixé pour 
mon investigation. 

3.2 L'astrologie 
Les rapports du Tarot avec l'astrologie sont 

plus difficile à dégager. En effet , si l'on admet 
que Je Tarot constitue par lui-même un système 
cohérent et bien structuré, la mise en rapport 
avec les 12 maisons et les 10 planètes de l 'astro
logie n'apparaît pas d'emblée. Il existe pourtant 
de nombreuses correspondances mais elles relè
vent d'analogies subti les. Il est probable aussi 
que mon peu d'intérêt pour les sciences divina
toires m 'empêche de percevoir des liens sûre
ment évidents pour un spécialiste de l'astrologie. 

Oswald Wirth mentionne les correspondances 
suivantes : 

1 Bélier Pape 
2 Taureau Bateleur 
3 Gémeaux Soleil 
4 Cancer Lune 
5 Lion Force 
6 Vierge Impératrice 
7 Balance Mort 
8 Scorpion Maison-Dieu 
9 Sagittaire L'amoureux 

10 Capricorne Roue de Fortune 
11 Verseau Tempérance 
12 Poissons Etoile 

Nous avons découvert des analogies pro
posées entre les arcanes mineurs et les planètes, 
mais ces correspondances ne devraient pas s'ap
pliquer mécaniquement. Nous les mentionnons 
pour faciliter le travai l d e celui qui désirerait étu
dier plus à fond cette question: 

Les as 
Les deux 
Les trois 
Les quatre 
Les cinq 
Les six 
Les sept 
Les huit 
Les neuf 
Les dix 

Bâton 
Coupe 
Epée 
Denier 

Pluton 
Uranus 
Neptune 
Jupiter 
Mars 
Soleil 
Vénus 
Mercure 
Lune 
Saturne 

Bélier 
Cancer 
Balance 
Capricorne 
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Il a été signalé que les planètes Uranus, Nep
tune et Pluton n'avaient été que récemment 
découvertes et que les Tarots pouvaient n'avoir 
qu'une concordance avec les anciens horoscopes. 

3.3 Les couleurs 
Il existe de nombreuses variétés de Tarots. 

Leur structure n'a cependant pas changé depuis 
plus de 600 ans . Aussi, pour faciliter cette étude 
n'en envisagerons-nous qu'un seul type: le Tarot 
dit de Marseille, le plus proche dit-on des origi
nes traditionnelle. 

C'est dans ce type de Tarot que nous avons 
découvert des indications relevant incontestable
ment du symbolisme des couleurs. 

Rappelons que la lumière blanche peut être 
décomposée à partir du prisme en trois couleurs 
de base : 

Le bleu 
Le jaune 
Le rouge 

Ces trois couleurs fondamentales (primai
res) donnent par mélange l 'orange, le vert et le 
violet qui sont les trois couleurs binaires. 

Dans le Tarot, le bleu représente des valeurs 
nocturnes, ce qui est passif, lunaire, ce sont les 
forces obscures de l'âme, une couleur froide, 
l' anima. 

Le rouge est la couleur de 1 'énergie, du 
sang, de l'esprit qui domine l' instinct, la con
naissance ésotérique, l'animus. 

Le jaune est une couleur chaude, lumière 
intellectuelle, elle mène vers l'éternité. 

Le vert, couleur de la renaissance, de la mu
tation. 

Il y a également de l'ocre rose pour toutes 
les chairs et ce qui rattache à l 'humanité. 

Par les couleurs, la correspondance avec 
l'alchimie peut être établie. 

3.4 L'alchimie 
L'alchimie est une mystique: la transmuta

tion du plomb en or étant pour nous l'élévation 
de l' individu vers le Beau, le Vrai et le Bien, ac
complissement que chaque homme porte en lui. 

Pour les alchimistes, il y avait uni té de la 
Nature qui se présenta it sous trois aspects. 
L'homme lui-même possédait une triple nature: 

L 'Esprit: correspondait au SOUFRE, qui 
symboliquement était rouge, chaud, mâle. 

Le MERCURE correspondait à l'âme, 
bleue, subtile, femelle. 

Le SEL, principe d'unification de l 'esprit et 
de l'âme représentait le corps, il était symboli
quement jaune. 

Des correspondances peuvent être établies 
entre les différentes opérations alchimiques et les 
arcanes majeurs. 

Dans plusieurs jeux, le Pendu tient une 
jambe droite, l'autre pliée de manière à former 
une croix, tandis que les bras liés derrière le dos 
forment un triangle: un triangle surmonté d ' une 
croix, voilà le symbole alchimique du Feu ou 
Soufre actif. Mais cette attitude particulière du 
Pendu ne se trouve que sur des séries assez 
récentes. Les lames de date antérieure, par exem
ple le jeu dit de Charles VI nous montrent un 
Pendu avec la jambe libre étendue. 

3.5 Les chacras 
En sanscrit chakras signifie roue (analogie 

avec ROT A). Ils représentent des centres de for
ce, points de jonction de divers courants de vita
lité qui circulent dans l' homme. 

Ces chakras sont au nombre de sept, ils sont 
situés le long du corps et sont représentés par d es 
fleurs de lotus. 

Le chakra coronal: (soleil) possède 960 pétales 
+ un centre composé de douze pétales situé au 
sommet de la tête. 

Le chakra f rontal: Uupiter) 96 pétales se trouve 
au front, entre le~ sourcils. 

Le chakra laryngé: (saturne) 16 pétales, il est 
situé devant la gorge. 

Le chakra cardiaque: (mercure) 12 pétales 
au-dessus du coeur. 

Le chakra ombilical: (vénus) 10 pétales 
au-dessus du plexus solaire. 

Le chakra sacré: (mars) 6 pétales au-dessus 
de la rate. 

Le chakra coccygien: (lune) 4 pétales à la base d e 
la colonne vertébrale. 

L'éveil est réalisé par la montée de la force 
appelée Kundalini qui veut dire la force du ser
pent qui passe successivement dans chaque cha
kra pour les activer. 

Des sept centres d'énergie, les quatres cha
kras inférieurs représentent la matière . Les trois 
chakras supérieurs correspondent dans la tradi
tion chrétienne au Père, Fils et Saint-Esprit. 
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3.6 Les archétypes 
Comme nous le signalions plus haut, Jung à 

le premier dans le cadre de la science moderne 
mis en relief les liens existant entre les symboles 
et les archétypes de l'inconscient collectif. Ces 
archétypes correspondent à des centres d'énergie 
agissant dans notre inconscient. Le but de toute 
vie humaine serait le processus d'individualisa
tion par lequel l' individu prend conscience de ses 
zones d'ombre et par là même s'élève par élargis
sement de sa conscience. 

Jung déplore que la mentalité moderne ne 
considère l' inconscient que comme "ce n'est 
que". Le monde profane a en effet perdu les 
moyens de dialoguer avec ces centres d'énergie 
qui dès lors lui apparaîssent comme mystérieux 
et dangereux. Refoulées, ces forces explosent en 
de violentes manifestations perturbant tant l' in
dividu que les collectivités. 

Une investigation des symboles alchimiques 
lui ont montré que la quête alchimique s'appa
rentait à ce processus d'individualisation et de 
structuration de l'espace inconscient. 

Il est intéressant de relever ici qu'il n'y a pas 
de contradiction entre les découvertes de la psy
chologie et les acquis de la Tradition. Pour 
Jung, il faut distinguer dans l' homme: 

Conscient 

Moi 

Inconscient 

Sensations 
Pensées 
Intuitions 
Sentiments 

Volonté 

Souvenirs 
Affects 
Inconscient personnel 

Inconscient collectif 

Pour la pensée traditionnelle orientale, la 
classification des niveaux de conscience est la 
suivante: 

I ndividualit6 

Pcr oonnn l 1t6 

~~ 
Spiritue l (ethar) I nta lloct ( !ou) 

El: on::s (a:iu) 

h ido 

Phya:iq 
cer 

/ 

Mont (air) 

chaud 

L'homme par une ascèse et certaines techni
ques peut alors devenir conscient à tous les ni
veaux. Ceci nous amène à notre rituel d'initia
tion et aux divers voyages: la terre que l'on tou
che, l'eau et les boissons amères et douces, puis 
l'air, la musique et les paroles du riLUel et enrin 
l'épreuve du feu. L'initiation est donc complete 
aux 3 premiers degrés de la Maçonnerie. 

3. 7 La Kabbale 
Suivant les auteurs étudiés, les arcanes du 

Tarot correspondent soit directement aux 10 Se
phiroth soit au 22 chemins les reliant entre eux. 
Le tout formant les 32 voies de la sagesse secrète. 
Ce schéma est un symbole complexe représen
tant l' ensemble du Cosmos et de l'Homme. Mais 
ce n'est qu'un schéma el il ne doit pas être pris 
comme une figuration spéciale rigide. Il n'est là 
que pour aider à comprendre les différents ni
veaux de conscience. 

Les Sephiroth représentent donc des phra
ses objectives de l'évolution de l'homme, alors 
que les sentiers sont plûtot des phases subjectives 
de conscience. 

La première correspondance est la suivante: 

Le Bateleur 
La Papesse 
L' Impératrice 
L'Empereur 
Le Pape 
L'Amoureux 
Le Chariot 
La Justice 
L'Ermite 
La roue de 
la fortune 

1 :Keter, la couronne 
2:Chocmah, la sagesse 
3:Binah, l'intelligence 
4:Chesed, la miséricorde 
5:Geburah, la justice et la force 
6:Tiphereth, la beauté 
7:Netsah , le t riomphe 
8:Hod, la gloire 
9:Iesod, le fondement 

IO:Malchut, le royaume 

Ce qui est intéressant ici ce sont les corres
pondances symboliques que l'on pourra dégager 
par une étude approfondie de l' une et de l'autre 
des voies proposées. Pour notre pa rt , nous ne 
sommes pas assez avancé dans l'étude de la Kab
bale pour pouvoir en apprécier la richesse. L'im
portant étant ici de mentionner que ce lien existe 
et qu'il a été étudié et développé par de nom
breux auteurs. 
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Les 22 lettres, qui sont les cineroth ou sen
tiers forment avec les IO Sephiroth, qui sont les 
Nombres, les 32 voies de la Sagesse. 

Les Sephiroth sont aussi appelés les Splen
deurs ou les Gloires, on parle de l' Arbre des 
Splendeurs. 

Il ne faut pas faire de la Kabbale la seule in
terprétation possible des Tarots car ceux-ci 
s'écartent de tout dogmatisme. Considérons plu
tôt chaque lame comme un point de repère, un 
jalon sur le chemin de l'intuition. Et peut-être 
apprendrons-nous encore beaucoup de ces figures. 

Il existe une correspondance certaine entre les 
Sephiroth et les trois lumières de la Maçonnerie: 

- CHOCMAH signifie la sagesse, elle appartient 
au pilier de la Miséricorde (la Papesse) 2. 

- GEBURAH, la force appartient au pilier de la 
rigueur (le Pape) 5. 

- TIPHERETH la beauté, pilier de l'équilibre et 
de la douceur (I' Amoureux) 6. 

La marche d'entrée au Temple de l'appren
ti, du compagnon et du Maître constitue un rap
pel des niveaux de conscience figurés par les Se
phiroth. 

Une autre école utilisant les Tarots, attribue 
aux IO Sephiroth les 40 arcanes mineurs: ex. les 
4 as à Kether, etc. 

3.8 La cathédrale 
Les origines moyenageuses de l'iconogra

phie du Tarot nous laissent supposer une pro
fonde correspondance avec la symbolique des 
cathédrales mais à un niveau plus archétypique. 
Comme si aux chapiteaux et au pavement de la 
cathédrale correspondaient dans la crypte les ar
canes tarotiques reliés eux-même à une symboli
que encore plus archaïque. On pense ici à des 
couches archéologiques successives. 

Sur les chapiteaux de la cathédrale de Caen 
"les 33 degrés de la sagesse montrent d'abord le 
but puis font parcourir les obstacles à l'initiation 
et enfin illustrent les conditions et les étapes 
nécessaires. 

L'étude des trois tables mystiques des 
cathédrales effectuée à la cathédrale d'Amiens 
(dont le riornbre était sept): 

La table ronde, avec en son centre le labyrinthe, 
signifiant le Père (à l'entrée). 

La table carrée: le Fils (croisée des transepts). 

La table bi-carrée: le Saint-Esprit (vers l'autel). 

nous confirme que ces trois tables avaient la 
même surface et représentaient la nature humai
ne via le nombre 2 + 1 (21) correspondant à la 
21 c lettre de l'alphabet hébraïque: le shin. 

Le parcours initiatique était ici inscrit dans 
la pierre. Ces tables délimitaient des espaces vi
bratoires tendant à relier l'homme à sa destinée 
cosmique. L'analogie avec le Temple Maçonni
que et les Sephiroth est profonde. 

3.9 Le Temple 
Incontestablement il y a correspondance 

entre les images du Tarot et la structure du Tem
ple maçonnique, voire avec son rituel. En effet, 
l'ouverture des travaux nous plonge dans un 
espace sacré dont les pôles sont marqués par la 
place des officiers en Loge. La place et les fonc
tions de chaque officier nous ramènent à notre 
inconscient qui doit être structuré pour pouvoir 
être lentement conquis. 

Placer les cartes de manière à obtenir deux 
colonnes : 

de 1 à 11 et de 12 à 22 
nous rapprocherait du cheminement des surveil
lants en Loge. Un double courant parcourt en 
effet l'arbre de vie, un courant négatif pass if qui 
vient de l'occident et monte vers l'orient et un 
courant positif actif qui descend de l'orient vers 
l'occident. 

Cependant, il ne m'a pas été possible d'at
tribuer de manière claire et incontestable les car
tes du Tarot aux fonctions des officiers en loge. 
Il y a des correspondances, mais elles ne sont pas 
univoques. 

Ce qui est intéressant de relever c'est que 
durant la tenue, il y a par le rituel, déplacement 
ondulatoire d'un pôle à l'autre, comme pour ap
privoiser la lumière. Nous croyons retrouver cet
te même alternance dans la succession des ima
ges du Tarot. 

4. Choix d'une explication 
Rien de solide ne se construit sans une parti

cipation totale de l'affectif. C'est la leçon que 
nous donne l'arcane VI: )'Amoureux. L'idée de 
choix est également présente dans cette carte. 

Il y a certainement un lien entre la réserve, 
voire la crainte que suscite l'interrogation que 
l'on peut avoir face aux Tarots et la peur évoquée 
par Jung que tout homme ressent par rapport à 
son inconscient. C'est à partir de ce constat que 
j'ai décidé de ne pas repousser sans autre expli
cation les diverses questions que je me posais sur 
ces cartes. La rencontre avec des aspects incon
nus de soi-même fait pour moi partie d'une 
démarche fondamentale pour tou t être humain. 
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Une dialectique entre conscient et inconscient 
permet en effet à la conscience de gagner du ter
rain sur la masse sombre des forces inconscientes 
qui nous animent. Acquérir la conscience la plus 
large possible de ce que l'on est, est sans doute 
un des devoirs de tout homme et plus particuliè
rement de tout franc-maçon. 

Incontestablement, les Tarots éveillent des 
correspondances entre des expériences vécues et 
inconscientes et les images et symboles figurant 
sur les cartes. Ils constituent donc une occasion 
de s'interroger sur soi-même, occasion qui peut 
présenter quelques dangers dans la mesure où 
cette interrogation se ferait sous le contrôle ou 
l' influence d'un être manipulateur. Par contre , 
s' il ne s'agit que de constater par soi-même des 
rapports positifs entre des expériences spirituel
les et des images ou arcanes du Tarot, je ne crois 
pas que la démarche soit si dangereuse. Elle 
répons plutôt à l'injonction figurant à l'entrée 
du temple de Delphes: «Connais-toi toi-même.» 

Cependant, la question posée par le titre de 
cette planche allait plus loin, elle cherchait à sa
voir si, en plus des correspondances relevées ci
dessus, qui pour moi ne font aucun doute, il n'y 
avait par une progression pédagogique voire ini
tiatique dans la disposition successive des arca
nes et leur lecture ou méditation. Certains au
teurs, en effet, n' hésitent pas à affirmer que le 
Tarot constitue une voie initiatique, voie qui au
rait été cachée à la plupart des gens , message de 
sagesse à découvrir sous l'apparence anodine 
d'un simple jeu de carte. Des analogies sont ici 
perceptibles avec la quête entreprise par les al
chimistes et leur projection dans la matière de 
leur propre inconscient , inconscient qu'ils re
joindraient et structureraient à travers les étapes 
successives de !'oeuvre, correspondant elle
même à un long travail de perfectionnement sur 
eux-mêmes. 

S. Conclusions 
5.1 Qu'est-ce pour moi le Tarot ? 

Au terme de cette courte étude qui nous a 
amenés à constater toutes sortes de correspon
dances et de liens entre le Tarot et plusieurs dis
ciplines traditionnelles, le moment est venu pour 
moi, après cette investigation, de me demander : 
en l'état actuel de mes connaissances, que repré
sente pour moi le Tarot? 

- Un instrument de méditation? 
- Une porte d'entrée vers un symbolisme 

universel? 
- La première étape d'une recherche a llant vers 

une connaissance de soi? 
- La porte d'entrée de la divination? 
- Une occasion de faire de la virtuosité 

symbolique et étalage d'érudition? 
- Une porte dangereuse à fermer une fois pour 

2 6 toute et à ne plus ouvrir? 

Pour moi, il y a plusieur manières d'aborder 
les Tarots suivant qu'on les considère comme: 

- instrument de méditation, 
- espace géométrique intérieur , 
- instrument d e divination. 

Les trois fonct ions se complètent d'ailleurs , 
mais Je sens des cartes change suivant leur utili
sation. 

Faisons d'abord une réserve sur l'utilisation 
du terme divinatoire dans le cadre de cette étude. 
Pour ma part, tout en admettant la possibilité de 
découvrir par les Tarots des aspects inconnus de 
ma propre personnalité, voire de celle d'autres 
personnes, en utilisant les cartes pour une meil
leure connaissance de soi, j' éprouve la p lus gran
de réserve quant aux possibilités de lire l'avenir 
par les cartes. Cette faculté ne m'intéresse tout 
simplement pas et comporte par ai lleurs trop de 
risque de manipula tion. Lorsque je parle de con
sultation des Tarots, j'entends donc générale
ment une étude personnelle, méditative et sym
bolique de ces cartes. 

Ainsi considérés dans leur globalité, les a r
canes majeurs peuvent être p lacés en cercle, car 
Tarot veut dire ROTA, roue. On n 'essayera 
donc pas d'y dégager une di rection linéaire mais 
plutôt d'y lire une progression en terme de spira
le revenant sur des expériences à divers niveaux 
de conscience. 

S' il s'agit d'une voie ini tiatique, il devrait y 
avoir orientation vers la Lumière. Où trouve+ 
on cette lumière et à quoi correspond-elle? 

Il y a effectivement dans les arcanes 17 , 18 
et 19 trois astres qui pourraient bien correspon
dre aux trois pet ites lumières symboliques de la 
Franc-Maçonnerie. : 

L'Etoile : la Beauté 17 
La Lune: la Sagesse 18 
Le Soleil: la Force 19 

Présentées de la manière suivante: 

1 

8 
15 

2 

9 
16 

3 
IO 

17 

4 
Il 

18 

5 
12 

19 

6 

13 

20 

7 
14 

21 

Le 4 l'accomplissement (! 'Empereur), repose 
sur le 11 (la Force) qui s'appuie sur les 3 lumières. 

On est donc bien en présence d'un chemine
ment orienté abo utissant au coeur du profane où 
se trouve la Lumière q u 'il a demandée en entrant 
dans le Temple. C'est la Lumière qu 'évoque le 
1er surveillant lorsque le Vénérable lui demande 
ce qu'il est venu chercher e n Loge. 
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Mais cette ana logie n'est possible que pour 
un franc-maçon ou pou.r quelqu ' un ayant déjà 
vécu celte quête. 

Ainsi, si l'on doit reconnaître l'existence 
d'une sagesse traditionnelle cachée au coeur du 
Tarot, comme pour toutes les sciences tradition
nelles, les fruits n 'en sont accessibles qu'au cher
cheur assidu. Ce n'est que par une pratique et 
une méditation soutenue sur les arcanes que peu 
à peu émergeront des lueurs de compréhension. 
Pour la plupa rt des honnêtes hommes du XX0 siè
cle, le temps el surtout l'intérêt manqueront à 
cette quête: ils risqueront donc bien de n'y per
cevoir qu 'analogies fumeuses . 

C 'est pourtant bien dans la direction de la 
découverte d es lois d' analogie que le Tarot me 
semble apporter quelque chose d'intéressant à 
celui qui l' interroge longuement . Il lui permet en 
effet, petit à petit, en développant son esprit 
d'observation, de tester les correspondances exis
tant entre des domaines qu'il pensait complète
ment étrangers. 

Le Tarot est également pour moi une occa
sion d'ouverture aux symboles et plus avant à 
une conna issance de soi et des autres. Il consti
tue donc un miroir symbolique tendu à qui veut 
bien l'in terroger. 

Gaston Bachela rd affirmait: "Pour nous, 
toute prise de conscience est un accroissement de 
conscience, une augmentation de lumière. Il y a 
croissa nce d 'Etre dan s toute prise de 
conscience.'' 

Pour le franc-maçon que je suis, le Tarot 
m'apporte une manière d'entrer librement dans 
le jeux des symboles, d'en saisir les raisonnances 
mul tiples tant vis à vis de moi-même que par 
rapport à d'autres sciences traditionnelles. J'y 
rencontre des aspects de créativité continue, de 
poésie, de jeux, d'interrogations, de ruptu re 
avec le monde rationnel qui suffiraient à eux 
seuls à justifier mon intérêt pour ces cartes. 

Je n'y a i pourtant pas rencontré de voie suf
fisamment vivante et objective pour pouvoir 
véritablement mériter le quali ficatif de voie ini
tiatique: 

- l'initiation est pour moi un processus vivant que 
l'on effectue avec d'autres et sur une vie entière. 

L'étude, la méditation et même la pratique 
du Tarot, ne saurait êt re mise sur le même pied 
que cette démarche. On trouve dans le Tarot des 
illustrations marquant des étapes de ce proces
sus, mais la dimension du vécu manque. 

- l'initiation part de matériaux tirés de la vie de 
tous les jours pour les transformer el leur donner 
un sens. 

L'étude du Tarot nous renvoie à des éner
gies existant en nous-même. Elle nous aide à 
prendre conscience de ces forces sans véritable
ment les maîtriser et les unifier. 

Enfin, l'étude du Tarot peut rester au ni
veau de l 'intellect ce qui n'est pas possible pour 
l 'initiation qui concerne l 'Etre tout entier. En un 
mot, le Tarot reste un outil pour qui désire se 
créer des occasions d ' interrogation sur les sym
boles et des aspects de lui-même, mais il y man
que un cadre plus vaste englobant tout l'Etre. 

Je dirai pour conclure que Je Tarot ne méri
te pas, selon moi, le nom de voie initiatique. Mê
me si on y trouve des symboles rappelant cette 
voie, nous ne sommes pas sur le même plan. 
C'est comme si la lecture par une profane d'un 
rituel maçonnique suffisait à son initiation, tant 
qu 'il n'a pas vécu de nombreuses fois le rituel 
d ' initiation, tant qu'il ne s 'est pas impliqué com
plètement dans la recherche de la Lumière, l'ap
prenti reste en delà de l' initiation, elle n 'est que 
virtue!le pour lui . De même avec le Tarot, nous 
restons à la surface d'un cheminement que seul 
peut nous faire connaître une initiation vérita
ble. Pour moi, le Tarot peut tout au plus être 
qualifié de livre initiatique. 

Par ailleurs, le Tarot recouvre une géogra
phie intérieure, et c'est en parcourant cette géo
graphie que s'effectue l'initiation. Chacun de 
nous l'effectue doublement: dans sa vie de tous 
les jours et dans le Temple, avec l'aide de ses 
Frères, au coeur de l 'athanor qu 'est la Loge. 
C'est cette dimension de Fraternité qui manque 
pour que le Tarot soit réellement une voie initia
tique. 

Au terme de ce travail, si je devais. résumer 
le message que m'a apporté le Tarot, Je dirais 
que c'est celui du Fou: un message de I.:iberté. 
En effet, une fois étudié, analysé, comparé, dans 
une deuxième phase, il s'agit de tout oublier et 
de laisser son imagination a ller à la rencontre de 
l'inattendu , ne plus s'accrocher à des définitions 
pré-établies et partir à la découverte des symboles 
qui se présentent . C'est aussi un des intérêts du 
Tarot qu ' il ne se prend pas toujours au sérieux. 

Bernard Gaillard 
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Eléments pratiques de 
Formation Maçonnique et Symbolique 

Un ouvrage qui va rapidement devenir un 
outil fondamental du second surveillant vient de 
paraître. Il s'agit du premier volume, consacré 
au grade d'apprenti, des "Eléments Pratiques 
Maçonnique et Symbolique". 

Ce livre est composé de 121 fiches traitant 
de toute la symbolique du premier grade. Ces fi
ches sont réparties en 10 rubriques: la Loge, la 
décoration du temple, le rituel, les pratiques et 
gestes rituels, les symboles et les outils, les offi
ces et les officiers, les décors et les bijoux, la mo
rale maçonnique, la Constitution et les règle
ments et pour terminer l'histoire maçonnique. 

Pour chacun des symboles les auteurs don
nent une définition qui tient compte des rites 
principaux pratiqués par la maçonnerie euro
péenne. Rien dans ces définitions qui puisse 
heurter les tenants d'un rite par rapport à un au
tre . Jusque là rien de très original, si ce n'est 
cette volonté de ce que l'on pourrait appeler un 
"oecuménisme maçonnique". 

La véritable trouvaille, la grande originalité 
de cet ouvrage, ce qui va très rapidement en faire 
un outil fondamental du second surveillant , est 
sans conteste la deuxième partie de chaque fiche . 

Cette deuxième partie est une bibliographie 
complète au mois de juillet 1993, de tous les ou
vrages maçonnique que l'on trouve habituelle
ment et qui traitent du symbole dont il est ques
tion dans la fiche. Ce qui permet de présenter fa
cilement aux apprentis toutes les facettes d'un 
symbole, toutes les définitions utilisées par les 
principaux rites sans avoir à faire des recherches 
interminables. Cela permet de peaufiner la dis
cussion et de montrer, ce qui est essentiel, com
ment on peut charger un symbole , comment on 
peut le comprendre, et comment on peut le ren
dre signifiant pour soi-même. 

Cette bibliographie permet de distribuer, 
pour des instructions les tâches en demandant 
par exemple à chaque apprenti d'étudier l'avis 
de tel ou tel auteur ou encore de donner d'excel
lentes indications de lecture. 

Mais cet ouvrage n'est pas seulement des
tiné aux surveillants, il concerne chaque maître 
maçon qui peu ainsi approfondir facilement un 
symbole qui l'intéresse, et pourra ainsi aller di
rectement aux coeurs de chaque auteur. 

Le volume consacré aux compagnons et ce
lui de maître sont en préparation. Dans le der
nier volume, une récapitulation de tous les ou
vrages cités dans la bibliographie sera faite, ce 
qui donnera d e précieuse indication sur les quel
ques 400 livres qui devraient à la base de toute 
bibliothèque de franc-maçon a fortiori d'une bi
l?liothèque de loge. 

Un ouvrage qui rapidement deviendra indis
pensable. 

Merci Alain Bénuraud et Chantal Brugnaux 
d'avoir consacré 10 ans à collationner les livres, 
les documents et d'avoir réuni ainsi un véritable 
petit centre de documentation maçonnique, que 
vous mettez généreusement à la disposi tion des 
SS.·. et des FF. · . qui feront appel à vous . 

Eléments Pratiques de 
Formation Maçonnique et Symbolique 
Grade d'Apprenti 
par Alain Bénuraux et Chantal Brugnaux 
A commander au: Cercle Philosophique 
"Les amis de Tristan Duché" 
B.P. 31 - F-42702 FIRMIN Y CEDEX 
FF 230.-
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Il est vrai , sans mensonge, très certain et 
véritable, que !'Espérance est le viatique qui 
nous soutient tout a u long du voyage. 

Or , vous le savez, l' homme est seul sur son 
chemin . Sur le chemin de la connaissance, le 
chercheur de vérité va en solitaire. 

C'est pourquoi, la foi en l'esprit et la cha
rité du coeur doivent le guider et l' éclairer. Non 
pas : fo i aveugle ni charité égoïste, mais vertus 
qui , telles les chérubins aux portes du ja rdin , 
brandissent leurs épées namboyantes. 

L'espérance, vous la trouverez aussi dans le 
livre de Nicolas Fla mel: 
«Au cinquième feuillet, il y avait un beau rosier , 
au milieu d ' un beau jard in, appuyé contre un 
chêne creux, au pied duquel bouillonnait une 
fonta ine d'eau très b la nche. » 

Mais ayez aussi en mémoire le sixième " vers 
doré" de P ythagore. Il a dit : 

«Une lo i sévère attache 
la Puissance à la Nécessité.» 

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

Non , affirmons : une loi sévère attache la 
Puissance à la Nécessité. 

RIVE GAUCHE 
Vidéo-TV-Ménagers 
9, rue du Stand 
Tél. 329 7 1 7 7 

Vertus théologales 

Le commentaire de Fabre d 'Olivet recon
nait " deux mobiles des actions humaines, le pre
mier sortant d ' une nature contrainte (ténébreu
se) appelé Nécessité; le second émanant d ' une 
nature libre (lumineuse) appelé Puissance, l' un 
et l'autre dépendant d' une loi primordiale sous
entendue". 

Mais soyons attentifs , et que " la cause pro
videntielle dont tout émane (nous garde) d 'ériger 
la seule Nécessi té en maîtresse absolue de l' uni
vers, 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 Hermès 
Trismégiste (Traité XII, infine): 

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

Dieu est Tout, Tout est UN.» 

Ou selon Louis Ménard: «Dans l 'Univers, il 
n 'est rien qui ne soit Dieu; car Dieu est tou t, il 
pénètre tout; il enveloppe tout.» 

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

«Un être se dessinait partout, 
attiran t comme une âme, 

palpable comme un corps, 
vaste comme le ciel. 

L 'Orient naissait au coeur du Monde .» 

André Gardiol 

RIVE DROITE 
Télécommunication 

Square de Chantepoulet 
Tél. 731 59 22 

Roger Balsiger est à votre disposition 
pour vous conseiller dans vos achats. 
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Comme Christian Rose-Croix naqui t, selon 
la légende, en 1378, les Ordres rosicruciens ont 
souvent pris l' habitude de procéder à une data
tion à partir de la naissance du fondateur épony
me de la Rose-Croix. Ainsi, l'année présente, 
1993, est-elle l'an 615 de l'ère rosicrucienne. 

Les Francs-Maçons ont choisi d 'ajouter 
4000 ans à l'année en cours, de sorte que nous 
nous trouvons présentement en 5993 de l'ère 
maçonnique. 

L'explication est très simple, quoique peu 
connue dans les milieux maçonniques eux
mêmes. La voici. 

Depuis Adam jusqu'au déluge, 1656 ans se 
sont écoulés; du déluge à la naissance de Térakh, 
on dénombre 222 ans et , lorsque son père mou
rut à l'age de 205 ans, Abraham avait 75 ans, de 
sorte qu'il convient d 'ajouter encore 130 ans. 

Abraham naquit donc en 2008. Soixante
quinze ans plus tard , il entra dans le pays de Ca
naan. On compte 430 ans jusqu'à la sortie 
d'Egypte. La construction du Temple eut lieu 
480 ans plus tard. En déduisant trois ans déjà 
écoulés, le règne de Salomon dura 37 ans et l'on 
aditionne 370 ans qui correspondent aux rois 
d' Israël et de Juda jusqu'à la captivité de Baby
lone. La durée de la captivité (70 ans), et jusqu'à 

La datation maçonnique 

Nohémie (80 ans) plus soixante-neuf "semaines", 
moins 33 ans donne un total de 450 ans. 

Ainsi, depuis Adam jusqu'à la naissance du 
Messie, 4000 ans, très exactement, se sont 
écoulés. 

Ajoutons-y les 1993 années qu i nous sépa
rent de la naissance du Christ et nous obtenons 
la date maçonnique de 5993 . 

La date maçonnique indique donc le temps 
compris entre le premier homme et l'année en 
cours. Nous som mes conséquemment en 5993 
après Adam. 

Jacques C. Herman 

Preuve mathématique 

Adam-Déluge 
Déluge-Térakh 
Térakh-A braham 
Entrée en Canaan 
Canaan-Sortie d'Egypte 
Sortie d'Egypte-Construction Temple 
Règne de Salomon 
Règne des rois d'Israël 
Captivité de Babylone 
Nohémie 

1656 ans 
222 ans 
JJOans 

75 ans 
430 ans 
480ans 
37ans 

370ans 
70ans 
80 ans 

450 ans 

4000 ans 

Le Convent de la GLS 
a lieu le 6 novembre 5993 

à Genève 
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Châtel, le 26 juin 5993 

Mon T. · . C. ·. F. ·. Henri, 

Ainsi que nous l'avions prévu, nous nous trouvons donc au pied de 
la Croix de Châtel pour une retraite de réfléxion. 

Cela sous le thème: «Procéder à l'ouverture de la Loge, c'est procéder 
à notre propre ouverture.» 

Le temps magnifique, la sobriété du lieu, nous ont permis de 
partager pleinement cette réunion fraternelle. 

Hier soir, un repas frugal partagé sans bruit, 
nous a préparé à nous sensibiliser. 

Après avoir cheminé sous les étoiles, en silence, en direction du sommet 
voisin, les explications avisées d'un F. ·. nous ont passionné pour l'Univers. 

Avant l'aube, nous nous sommes réunis pour assister au lever du soleil. 

Ce moment fut l'annonce d' un long échange philosophique sur les origines 
de la Vie et sa réalité intangible. 

Revigorés par un solide brunch, nous nous sommes mis en chemin 
pour une intériorisation des propos du matin. 

La recherche initia tique dans la Tradition maçonnique nous a amené dans 
des voies aussi diverses que l'astronomie, la recherche des vibrations sonores 

primordiales, la méditation et la mise à l'écoute des multiples 
facettes de la vie. 

Revenus aux réalités terrestres, la bonne humeur règne autour 
d'une délicieuse fondue. 

Mon T . ·. C. ·. F. ·. Henri, nous avons regretté ton absence physique, mais tu 
étais pourant bien présent dans la chaîne d ' union qui a clos cette rencontre . 

Avec les salutations fraternelles des Frères de la Jus te et 
Parfaite Loge Fraternité et Tradition. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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AGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHA LAZ 

VEVEY 

32 

LES AMIS DE ST-JEAN 
Cercle Pythagore 
1 ••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, 0 2 2 /329 65 6 9 
TOUS LES JEUDIS 

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunan t - 1205 Genève, 022 /329 6 5 69 
2 • et 4 ° VENDREDIS 

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

HEINRICH PEST A LOZZI 
Fa ikens trasse 23 - 8008 Zürich, 0 1 /251 66 75 
1°• et 3 ° LUNDIS 

ÉVOLUTION 
62 bis, rue du Valentin - 10 0 4 Lausanne 
2 • et 4 • JEUDIS 

RENÉ GUENON 
6 2 bis, rue du Va lentin - 100 4 Lausanne 
2 • et 4• MERCREDIS 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3 001 Bern 
2• e t 4 • VENDREDIS 

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

FRATERNITÉ ET TRADITION 
130 5 Cossonay-Gare 
1°' et 3 ° VENDREDIS 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7 , rue des Bosquets - 18 00 Vevey 
1 •• et 3 • VENDREDIS 

Cah ier Ble u/ Blaues Heft 
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