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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine lieben Brüder 

Letztes Jahr habe ich wahrend meinen Be
suchen in den Bauhütten oft mit Brüdern ge
sprochen , die ich weniger gut kannte. lch musste 
feststellen, dass wir, obwohl wir Brüder sind, ei
gentlich sehr wenig von einander wissen. Wir se
hen unsere Brüder im Rahmen ihrer Bauhütten, 
oder im Rahmen ihrer Funktionen innerhalb der 
Logen. Aber uns entgeht meistens ser Mensch, 
der hinter dem Bruder steckt; auch sein Beruf, 
sein profanes Leben, alles, was für ihn zahlt, ist 
für uns unbekanntes Land. 

In der heutigen politischen Lage und in ei
ner Zeit der Umwandlung drücke ich den 
Wunsch aus, dass jeder von uns Freimauern den 
Menschen im Bruder entkeckt. Lernen wir unse
re Brüder in ihrer Gesamtheit kennen ! 

Es kam vor, dass einige von uns ihre Stelle 
verloren haben; dies dürfte vermutlich auch 
noch weiterhin geschehen, wenn wir ~n die wirt
schaftliche Entwicklung denken. Der Bruder, 
dem solches geschieht und der am Leben der Lo
ge teilnimmt, vielleicht auch ein Amt ausübt, ist 
oft allein mit seinen profanen Problemen, wenn 
er den Tempel verlasst. lst dies annchmbar? Es 
heisst, dass der Mensch sich nicht alleine von 
Brot ernahrt. Aber wie soli der arbeitslose Bru
der, dessen Mittel kleiner werden, oder gar ganz
lich verschwinden, sich ais Freimaurer entfalten 
kônnen? 

Meine Brüder, ich wünsche, dass in unseren 
Logen, aber auch zwischen den Logen ein Band 
der Solidaritat entsteht; ich môchte, dass der 
Wille zur wirksamen Hilfe sichtbarer wird. Um 
dies zu verwirklichen, müssen wir uns besser 
kennenlernen. Jeder von uns kann seine spezifi
schen Kenntnisse anwenden, um unseren in 
Schwierigkeit geratenen Brüdern zu helfen. Es 
ist Zeit , uns in diesem taglichen Kampf einzuset
zen und zwar mit einer freimaurerischen Gesin
nung, ais freier Mensch, der bereit ist zu teilen. 

Der Freimaurer verschliesst sich seinem 
Nachsten nicht und verbirgt sich nicht vor den 
Schicksalsschlagen, sondern er erinnert sich: 
hundertmal sollst Du Deine Arbeit vieder auf
nehmen. Der Freimaurer nimmt d iese Heraus
forderung jederzeit an. Den Kampf für die Brü
derlichkeit führen wir nicht umsonst; lasst ihn 
uns zusammen führen. Legen wir unsere indvi
dualistischen Gewohnheiten a b und a rbeiten wir 
daran, uns besser kennenzulernen. Lasst uns ge
meinsam für eine bessere Freimaurerei kamp
fen: die der Welt von morgen. 

Der heute gelegte Sarnen braucht vielleich t 
Jahre, um Früchte hervorzubringen und unsere 
Chancen, sie ausreifen zu sehen s ind klein. Sol
len wir deswegen darauf verzichten, die Sarnen 
zu saen, die jeder von uns un sicht hat? 

Lasst mich einigen L inien eines taoistischen 
Textes enden: 

Was ist uns teurer : der Ruhm oder das Leben? 
Ist es besser, das Leben zu loben, oder den 
Reichtum? 
Was ist bedauerlicher: der Gewinn oder der Ver
lust? 
Denn eine zu grosse Anhanglichkeit führ t zu 
grosser Trauer. 
Eine Anhaufung von Besitz ha t einen grossen 
Verlust zur Folge. 
Wer sich selbst genügt, schützt sich vor Ungunst. 
Wer weiss, innezuhalten, beugt gegen Gefahren vor. 
Nur so kann man lange leben. 

Der G.-. M.-. der S . ·. G. ·. L.-. 
René Berger 
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Mes TT . ._ CC.·. FF. ·. 

L'année dernière, lors de mes v1S1tes aux 
LL. · ., j'ai échangé quelques paroles avec des 
FF. ·. qui m'étaient moins familiers. Je me suis 
aperçu que dans les faits, et bien que nous soy
ons FF. · ., nous nous connaissons souvent bien 
peu! Un F.·., nous le situons en général par sa 
L. ·. d'appartenance et peut-être par la position 
qu'il y occupe; mais l'homme, sa profession, sa 
vie profane et ce qui compte pour lui nous 
échappe la plupart du temps. 

Dans l'actuelle situation politique et l'état 
de restructuration de notre monde, mon voeu est 
que chacun de nous FM.·. ouvre et lise le livre 
d es hommes ses FF. ·. Réapprenons à connaître 
nos FF. ·. dans leur entier! 

Combien d'entre nous ne se sont-ils pas re
trouvés sans emploi, cela est mainte fois arrivé et 
ne manquera de se produire encore à la faveur 
des restructurations et disparitions de maisons et 
industries. Est-il juste que lorsque ceci arrive à 
l 'homme, le F. · . qui participe et assume ses 
fonctions dans la L. · . se retrouve, en sortant, 
seul avec ses problèmes profanes? On lit dans le 
texte que l'homme ne se nourrit pas de pain seule
ment, soit. Mais comment le F. ·. sans emploi qui 
voit ses ressources diminier voire disparaître, s'il 
se débat seul, peut-il vivre pleinement la FM.·.? 

Mes FF. · ., je souhaite que dans nos LL. ·. 
mais aussi entre les LL. ·.,nous tissions un réseau 
de solidarité; je voudrais voir apparaître plus 
manifestement une volonté efficace d'entraide; 
pour celà nous devons mieux connaître nos FF. ·. 
et nous donner à connaître. Que chacun de nous 
mette en valeur les connaissances qu'i l a acquises 
dans son milieu professionnel pour aiguiller et 
renseigner les FF. ·.en difficulté. Il est temps que 
nous nous engagions dans cette lutte journalière 
avec un esprit de FM.·., une attitude d'homme 
libre et prêt à partager. 

Message du Grand Maître 

Le FM.· . ne se referme pas sur lui-même de
vant les coups du sort et se souvient : cent fois 
sur le métier remets ton ouvrage. La FM.·. relè
ve le défi en toute circonstance: le combat vers la 
Fraternité n 'est pas vain, menons-le ensemble. 
Laissons de côté nos petites habitudes individua
listes, travaillons à mieux nous connaître. En
semble luttons pour l'amélioration d e la FM.·. et 
celle du monde de demain. 

La graine mise en terre aujourd'hui mettra 
peut-être de longues années à produire des fruits 
et peut-être nos chances de les voir mûrir sont
elles minimes. Devons-nous pour autant renon
cer à semer les graines qu 'à coup sûr nous possé
dons? 

Je vous laisse mes FF. ·. avec ces quelques 
phrases extraites d 'un texte taoïste: 

Quel est le plus cher: le renom ou la vie? 
Vaut-il mieux priser la vie ou la richesse? 
Quel est le plus affligeant: le gain ou la perte? 
Car trop grand attachement conduit à un grand 
chemin . 
Accumuler de trop grands biens entraînera une 
lourde perte. 
Savoir se suffire met à l 'abri de la disgrâce. 
Savoir s'arrêter prémunit des périls. 
Ainsi seulement peut-on vivre longtemps. 

Le G.·. M.·. de la G.·. L.·. S.·. 
René Berger 
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Vingt-sixième numéro du Cahier Bleu 

Déjà vingt-cinq numéros du Cahier Bleu ont 
paru. Compte tenu que la première parution date 
de 1985, cela représente huit ans d 'efforts. Et 
c'est avec une certaine fierté que nous pouvons 
affirmer que ces efforts ont produit leur fruit. 

En général, un tel début d' article indique soit 
que nous allons célébrer un anniversaire, soit 
que nous allons opérer un changement. C'est la 
deuxième partie de cette alternative qui est la 
bonne. 

Non, nous n'allons pas changer de format! Ni 
de formule! Les changements que nous voulons 
opérer ne concernent pas la forme du Cahier 
Bleu, mais d 'une certaine manière le contenu. 

Nous désirons ouvrir notre revue aux Soeurs 
et aux Frères qui ne sont pas de la Grande Loge 
de Suisse, mais qui considèrent que la maçonne
rie libérale ou adogmatique se doi t de faire en
tendre sa voix. 

La Grande Loge de Suisse ne prétend pas être la 
seule obédience de ce type en Suisse. Il y a en 
effet d 'autres obédiences qui ont signé !'Appel 
de Strasbourg et qui sont devenues membre du 
CLIPSAS. Citons pour mémoire la Grande Lo
ge Féminine de Suisse, la Fédération Suisse du 
Droit Humain, le Rite Ancien et Primitif de 
Memphis Misraïm 

Mes soeurs, mes frères, ces colonnes vous sont 
ouvertes. Si vous avez, bien sûr, envie de vous 
exprimer, envie d'écrire. Vos articles sont les 
bienvenus. 

Et nous ne faisons pas cette démarche parce 
que nous avons absolument besoin d 'articles. 
Nous la faisons dans le but de tisser d 'avantages 
de liens entre les obédiences membre du CLIP
SAS dans notre pays. Si vous vous donnez la 

peine d'additionner le nombre des loges de cha
que obédience, vous constaterez vite que cela 
fait un nombre respectable d'atelier qui peuvent 
peser d'un poids certain pour a ffirmer notre d ésir 
de tolérance réelle, notre vision du maçon libre 
dans sa loge libre, notre liberté de conscience. 

Que les organes dirigeants de nos obédiences 
se rencontrent au cours de l'année, voilà qui est 
bien, très bien même. Mais que les maçons qui 
font la force de nos o bédiences apprennent à 
mieux se connaître à travers les a rticles du 
Cahier Bleu , voilà qui est encore mieux. 

Chaque obédience a sa spécificité, qui nous 
parait absolument nécessaire si nous voulons 
que le paysage maçonnique suisse soit harmo
nieux. Une o bédience dont la caractéris tique est 
la mixité, comme une obédience réservée aux 
soeurs, sont, à no tre époque, des absolues néces
sités, comme le sont les loges masculines . Nous 
avons tous des problèmes spécifiques à résoudre. 
Mais cela n'empêche pas de se saluer, de s'esti
mer et de s' aimer. 

L'Union fait la force, dit la d evise de la Belgi
que. Mais il nous semble que le principal est la 
connaissance de l'autre, des autres, des préoccu
pations des autres. Cette estime que nous en reti
rerons vaudra la plus formelle des unions. 

Mes soeurs et mes frères de toutes o bédiences, 
si vous voulez jouer avec nous, le Cahier Bleu 
vous est ouvert. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 



Eine Kurze Geschichte der Ethik 

Die in den Religionen unseres Abendlandes 
vielzitierten 10 Gebote, "Du sollst. .. " sind keine 
Eigenart, keine Besonderheit der uns bekannten 
Kirchen. Gebote und Richtlinien für das richtige 
menschliche Verhalten sind a lter a is alle bekann
ten, etablierten Glaubensgenossenschaften. Die 
Tafeln, die Moses vom Berg Sinaï seinem Volk 
zurückbrachte, sind in diesem Sinn auch nichts 
Aussergewohnliches. Wie der Mensch sich dem 
Mitmenschen und seinem Gott -oder seinen 
Gottem- gegenüber zu verhalten habe, wussten 
auch die Aegypter, wussten die Assyrier, die In
der, die Griechen, wussten die Azteken ebenso 
wie die Germanen. Hinweise auf verbindende 
und verbindliche sittliche Normen sind altester 
Bestand der Menschheit und überall zu finden. 

Sie haben dabei nicht immer die Form von 
Geboten oder schriftlich fixierten Anleitungen 
zum sittlichen Verhalten. Sittliche Normen fin
den sich zum Beispiel auch im Mythos und im 
Marchen, in den mythologischen Erzahlungen 
von Weltschopfung, Weltordnung und Weltge
richt, in der Dichtung, in den Epen und in der 
reichen mündlichen Ueberlieferung schriftloser 
Volker. 

Ihrem Inhalt nach unterschei det sich der 
Grossteil der mosaischen Gesetze a lso kaum von 
dem, was auch andern a ltorientalischen Stam
men und frühesten Kulturen a is sittliches Gebot 
galt. Ein MinimaJethos des ric?tigen Benehmens 
gehort bei allen Volkern und. m_ ~lien , auch_ d_en 
altesten, einfachsten und pnm1t1vsten Rehg10-
nen zum unerlasslichen Bestandteil einer sozia
len Ordnung. Das "Du sollst ... " entstand ganz 
offensichtlich aus einem elementaren Bedürfnis, 
das ein Zusammenleben von Gruppen Ober
haupt erst menschenmoglich machte. "Du sollst 
nicht tôten" gehort dazu. Du sollst den andern 
in Ruhe lassen, ihn weder bestehlen noch belü
gen ihm weder über nachreden noch Unfrieden -
eheÎichen oder andern- ins Haus tragen; auch 
das gehôrt dazu. Das sind Minimalanforderun
gen, unerlassliche Bestandteile einer Gemein
schaftsordnung. Wo diese Spielregeln nicht ein
gehalten werden, ist der Teufel los und die Ge
meinschaft in Gefahr. 

Neu an den Zehn Geboten in dieser ge
schichtlichen Situation und in einer Zeit der 
Vielgotterei ist lediglich die Forderung, neben 
Jehova keinen andern Gott zu haben und sich 
von diesem einen Gott kein Bildnis zu machen. 

Doch der Bund Jehovas mit seinem auserwil.hl
ten Volk, das sich selbst nur langsam und auf 
Umwegen mit diesem Eingott-Glauben, mit der 
Verheissung der Erlosung und mit der bedin
gungslosen Annahme dieses Gottesbündnisses 
befreunden konnte, ist eine andere Geschichte. 

Die Vorstellungen und Lehren vom richti
gen Handeln waren langezeit eng mit dem Glau
ben und der Religion verknüpft. Ethik in diesem 
Sinne gehorte eben zum Leben und zum Alltag. 
Nun versucht aber die Philosophie, Ethik ais 
selbstandige Lehre vom verantwortlichen Han
deln innerhalb des mitmenschlichen Seins zu 
entwickeln. 

Die differenzierte philosophische Besin
nung auf die Stellung des Menschen Gott, der 
Welt und den Mitmenschen gegenüber hat 
schliesslich zur Ethik ais Wissenschaft vom rich
tigen und verantwortungsvollen Handeln ge
führt. Dank der Philosophie emanzipiert sich die 
Ethik so zwar von der Religion, doch da sich die 
Philosophie über lange Zeit hinweg immer wie
der auch mit der Frage nach dem hochsten Gu
ten und nach Gott beschaftigt, spielt das Religiô
se eben doch immer wieder auch in die philoso
phische Ethik hinein - und umgekehrt. 

Wir wissen ganz einfach nicht, was der 
Mensch ist. Wir konnen daher auch nie verbind
lich und für aile Zeiten sagen, was der Mensch 
tun soli. Wüssten wir es, dann gabe es keine Ge
schichte der Philosophie und wohl auch keine Ge
schichte. Geschichte ist ja zu einem guten Teil der 
Versuch, es besser zu machen. Und Philosophie 
ist das unablassige Bemühen, den Menschen, sein 
Schicksal und seine Geschichte, sein VerhaJtnis 
zum Mitmenschen und zu Gott zu begreifen. 

Die Philosophie wiederum -und mit ihr 
auch die Ethik und parallel dazu die T heologie
ist gepragt durch die Zeitumstande und die Ge
schichte. Jeder Epoche stellen sich die wesentli
chen Fragen etwas anders. Jede Zeit sieht die 
Dinge in etwa richtig, aber zu jeder Zeit werden 
immer nur Teilaspekte des Ganzen, Teile der 
Wahrheit gesehen und in Betracht gezogen. Die 
Zeit ist, wie philosophische Betrachtungen uns 
wiedergeben, nur "Bild und gleichsam Schatten 
der Ewigkeit", dem Menschen offenbart sich 
das Ganze immer nur im Fragment. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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Ethik ais Disziplin der Philosophie und der 
Theologie kann sicher gewisse Wertmassstabe 
setzen, und die Geschichte der Ethik hat nicht 
nur schône Theorien, sondern doch auch prakti
sche Resultate gezeitigt : unsere demokratischen 
Verfassungen, die Menschenrechtskonventio
nen, Rechtsstaatlichkeit und sozial-politische 
Fortschriue waren wohl undenkbar ohne die 
Anstôsse, die von der Ethik ausgingen. 

Aber philosophische wie theoligische Ethik 
müssten zugleich, wenn sie sich richtig verste
hen, immer wieder alles auch in Frage stellen 
kônnen. Wo sie erstarrt, wird sie zur Alltags -
und zur Gebrauchsmoral degradiert, zu einem 
festen Schema von gesellschaftlich "richtigen" 
Verhaltensweisen, zum "gesicherten" Besitz. 
Nun kann aber Ethik - und das ist das sozusagen 
Unmoralische an ihr - nie absolute Sicherheit 
und Gewissensruhe bieten; ihre Eigenheit und 
Aufgabe ist es geradezu, den Menschen zu ver
unsichern und ihn zu zwingen, sein Verhaltnis zu 
den Dingen, zum Mitmenschen und zu Gotl, al
so zum Baumeister aller Welten, immer wieder 
von vorne und von neuem zu überdenken. 

Spatestens seit der experimentellen Psycho
logie im Sinne etwa der Analyse von Sigmund 
Freud werden der Begriff und die Vorstellung 
der Freiheit und des Gewissens relativ. Wenn die 
menschliche Seele tatsachlich, wie die Psychoa
nalyse feststellt, Eintlüssen ausgesetzt ist und in
neren Gesetzmassigkeiten folgt, die über Gene
rationen hinweg in die Vergangenheit zurückrei
chen, ha it es schwer, ein Ethos zu verkünden 
und moralische Forderungen zu stellen, denen 
die Seele ohnehin nicht folgen kann. Auch So
ziologie und Ethnologie, Anthropologie und 
Verhaltensforschung laufen als Wissenschaften 
vom Menschen einer normativen Ethik, die ver
bindliche Gesetze festlegen mochte, zuwider. 
Solange noch Verhaltenforschung getrieben 
wird, wird es nuch sehr schwer môglich sein, 
Verhaltensregeln aufzustellen; und über mehr 
ais einige sehr weit gefasste Grundslitze wird 
man dabei nicht hinauskommen. Die Gefahr be
steht hier natürlich vor allem darin, dass die wis
senschaftlichen Untersuchungen -die für die Et
hik aufschlussreich sind und von ihr sicher be
rücksichtigt werden müssen-, sich einmal selbst 
an die Stelle der Ethik setzen wollen. Praktisch: 
wenn der Mensch seiner Natur nach aggressiv 
ist, dann kann man es ihm wohl kaum verweh
ren, seine natürlichen Anlagen auch auszuleben. 

Jrgend "etwas" im Menschen straubt sich 
gegen einfache Schlussfolgerungen ; das welweite 
Entsetzen über die Massaker an der jüdischen 
Bevolkerung im 2. Weltkrieg und der steigende 
Protest gegen heute bekanntgewordene Grau
samkeiten in Süda merika und in Jugoslawien 

sind Zeichen für das Vorhandensein und die 
Wirksamkeit dieses "etwas" . Goraszhde und 
Mostar hatten nicht geschehen dürfen; so etwas 
darf nie wieder geschehen. Und doch weiss man, 
dass vielleicht morgen schon hier -und hier, das 
ist überall- Aehnliches denkba r ist und auch ge
schehen wird. 

Selbstverstandlich steht auch die Philoso
phie unter dem Eindruck solcher Erlebnisse, und 
die Erfâhrungen zweier Weltkriege haben zudem 
die Traditionen des abendlandischen Geistes in 
einem eher fragwürdigen Licht erscheinen Jas
sen; wenn aile Intelligenz, aller menschliche 
Geist, aile Philosophie so wenig a usrichten konn
ten, beginnt naturgemass auch die Philosophie an 
sich selbst zu zweifeln und zu verzweifeln. 

Wie Ihr seht, liebe Brüder, is t die Ethik kein 
fester Begriff und damit auch keine abgegrenztes 
Gebot, sondern lasst einen engeren oder weite
ren Spielraum offen: je nach Au ffassu ng und 
Gesichtspunkt eines jeden einzelnen Menschen. 
Dies wiederum bedeutet für uns Freimaurer das 
Streben nach einer môglichst vollkommenen Et
hik. Und weiter bedeutet dies auch hier das uns 
zum grossten Ziele gesetzte Streben nach Vervoll
kommnung, eben "die Arbeit am rauhen Stein". 
Hier mochte ich meinen Bauriss schliessen. 

Br.·. Bernhard Külling 
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,6. La Chaîne et son élargissement permanent 

Réflexion fondamentale, 
réminiscence historique et 

sa réalisation dans le Temple d'une Loge 

La Chaîne d'union comme symbole de soli
darité n'est pas un mot étranger en Maçonnerie, 
et dans bien des Loges et Grandes Loges cette 
image correspond à la valeur de l'«unio mysti
ca» qui réunit l'ensemble des FF. ·. dans un sens 
universel. 

La cérémonie de la Chaîne d'union, assem
ble les FF. ·. à la fin d'un travail, conformément 
aux rites qui se trouvent dans les rituels les plus 
anciens et semble avoir vu le jour en France. 
Dans les pays anglicans la majorité ne la con
naissent pas. A titre distinctif pour les Ateliers 
elle est bien connue, mais il faut dire qu'elle est 
également pratiquée dans des associations profa
nes. Elle exprime en général la solidarité qui réu
nit des hommes d'une même détermination, 
d'une même conviction. On peut donc dire que 
la Chaîne est autant allégorique qu'ornementale 
et les significations en sont identiques. Dans bien 
des Temples, les colonnes J et B sont ornées 
juste au-dessous du chapiteau, d'une _chaîne qui 
entoure chacune des colonnes sept fois; compo
sées d'anneaux métalliques, entre deux rangées 
où sont réunis des fruits de grenade. Générale
ment on fait appel au premier Livre des Rois, au 
chapitre VII où les deux colonnes sont décrites 
décorées de chaînes métalliques et de fruits de 
Grenades. Il peut paraître que la littérature 
maçonnique semble s'en préoccuper uniquement 
sur le plan d écoratif. Nous savons pourtant, que 
nos ancêt res, jusqu' aux égyptiens, avaient tou
jours une raison symbolique bien définie en ce 
qui concerne l'ornement d'un Temple, qui était 
relié à la foi de l'homme. Il faut malheureuse
ment constater que ceux-ci n'ont pas toujours 
transmis leurs raisons sous forme d'un message 
écrit qui puisse arriver jusqu 'à nous. Comme 
dans bien d'autres cas, on sous-estimait la néces
sité d'une explication, parce que l'évidence était 
telle pour eux, qu'il leur semblait inutile de s'ar
rêter sur un point aussi commun. Qui pensait à 
ce moment là , que pour de multiples raisons, be
aucoup de choses disparaîtraient, que beaucoup 
de monuments que l'on croyait construits pour 
l'éternité seraient détruits et que nulle trace per
mettrait de situer leur emplacement. 

A part la Chaîne d'union humaine, qui se 
forme librement après avoir travaillé rituelle
ment, une chaîne métallique représente une op
tion trop facile et une liaison inflexible qui peut 
faire penser à une contrainte, à un emprisonne
ment, duquel l'homme essaie de se libérer. Mal
heureusement cette libération n'est souvent pas 
réalisable, bien que de gros efforts soient faits 
pour l'éviter. Est-ce ici que se trouve la raison 
qui expliquerait pourquoi si peu d'auteurs 
maçonniques s'y intéressent? 

Pour autant qu'on puisse le voir , seul notre 
F.-. Jules Boucher s'occupe de ce sujet et écrit 
dans son livre «La Symbolique Maçonnique» ce 
qui suit: 

Sept rangs de Chaînes entourent le chapi
teau des Colonnes. Chez les anciens les chaînes 
symbolisaient la captivité, mais le sens véritable 
de ces Chaînes sur les chapiteaux des Colonnes 
reste obscur. Quant à leur nombre qui est de 
sept, il faut se souvenir que chez les Sémites ce 
nombre était en grande vénération; cela prove
nait sans doute de la division de la semaine en 
sept jours correspondants, et à la durée de cha
cune des phases de la Lune. Il n'y faut pas voir, 
selon nous, une quelconque relation planétaire. 

Nous craignons de nous aventurer en don
nant une signification quelconque qui risquerait 
d'être purement subjective. Toutefois, il est per
mis de penser que les Colonnes ou «Bornes» 
avec leurs Chaînes montraient que celui qui était 
encore trop attaché au monde profane, ne devait 
point avoir accès dans le Temple. 

D'autre part, les Chaînes sont placées entre 
deux rangs de Grenades, symboles de la fécon 
dité, et peuvent alors symboliser les liens qui 
unissent les générations l'une à l'autre. 

Notons encore que ces Colonnes -phallus 
chargés de chaînes- rappellent l'omphallos phal
lique de Delphe qui était enchaîné lui aussi sous 
un rets (filet), noué, et symbolisant probable
ment l'enchaînement (c 'est-à-dire la domina
tion) d'une force vitale essentielle, d'une poten
tialité formidable ... puisque créatrice de la Vie. 

En résumé, ... les Chaînes enfin représen
tent, d'une part, les liens qui enserrent encore les 
profanes et, d'autre part, les liens qui unissent 
les Maçons. 
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C'est ainsi que Jules Boucher s'exprime sur 
la question. La majorité des livres d'instruction 
et de réflexion maçonniques gardent le silence 
sur ce sujet et se réfèrent à la citation biblique re
lative aux ornements des deux colonnes. 

Nous sommes en droit de nous demander 
pourquoi. La réponse reste encore ouverte. 
Peut-être, comme disait Boucher, que la repré
sentation d'une chaîne métallique évoque d'une 
manière trop forte la contrainte, l'emprisonne
ment, plutôt de caractère physique que spirituel, 
sans y laisser ouverte une perspective. Peut-être 
lui-même a-t-il voulu nous laisser une ouverture 
qui permette aux Maçons que nous sommes de 
trouver une solution qui soit personnelle. Ou 
alors il ne nous reste que de chercher dans la 
littérature ou dans les encyclopédies, ou de nous 
référer à la citation du 1er Livre des Rois, au cha
pitre VII, pour satisfaire notre curiosité. Mais 
est-ce là vraiment tout? Y aurait-il une question 
cachée à laquelle nous devrions encore essayer 
de trouver une réponse? Ce qui semble caché, 
serait-ce par hasard d'une plus grande importan
ce que ce qui peut paraître évident? 

Pour bien des FF. ·. l'image des chaînes qui 
se trouvent autour des colonnes J et B manque 
peut-être d'importance. Il est vrai qu'il n'est pas 
aisé de trouver une réponse aux questions qui se 
posent. Il est vrai aussi qu'il est plus facile de 
rester superficiel que de vouloir pénétrer le sens 
des choses et de renoncer à l'étude de la question 
puisque nulle étude maçonnique n'a cherché a 
en élucider le sens. 

Si nous voulions bien reconsidérer nos Ri
tuels avec un peu plus d'attention, hors celui de 
notre propre Atelier, nous aurions peut-être 
découvert que le Rite Français Moderne du 
Grand Orient de France vient à notre rencontre 
et nous donne une indication digne de choix qui 
pourrait apporter un peu plus de lumière, car 
dans le texte qui concerne la Chaîne d'union il 
est écrit: 

« . . . que l'Amour fraternel unisse tous les 
anneaux de cette Chaîne formée librement par 
nous. Comprenons la grandeur et la beauté de ce 
symbole; inspirons-nous de son sens profond. 
Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans 
l'espace; elle nous vient du passé et tend vers 
l'avenir. Par elle, nous sommes rattachés à la 
lignée de nos ancêtres, nos Maîtres vénérés qui la 
formaient hier; par elle, doivent s'unir les 
Francs-Maçons de tous les rites, de toutes les ra
ces, de tous les pays. Enrichissons-là de nom
breux et solides anneaux de pur métal et, élevant 
nos esprits vers /'Idéal de notre Ordre, 
efforçons-nous de rapprocher tous les hommes 
par la Fraternité.» 

Cette sublime pensée s'unit sans aucun doute 
avec les anneaux de la chaîne qui se trouve autour 
des colonnes. C'est ainsi qu'une Loge Française 
avait, selon un récit de mes FF. ·. américains, mis 
en oeuvre cette réflexion dans leur Rituel, c'est-à
dire que la Chaîne d'union qui nous parvient du 
passé, doit être élargie à tous les nouveaux mem
bres, afin de pouvoir se perpétuer. 

Malheureusement, je ne suis pas en mesure 
de trouver le nom de cette Loge ou son apparte
nance. En tout les cas, nos FF. ·. de la R. ·. L. ·. 
Georges Washington à !'Or.·. de New York ont 
adopté un Rituel, dont les traductions françaises 
et allemandes sont à votre disposition chez moi. 

Dans ce rituel on part de la réflexion suivan
te: la Chaîne d'union nous vient du passé, nous 
la vivons dans le présent et elle continue à ce pro
jeter dans le futur. C'est la raison pour laquelle 
les premiers et les derniers anneaux de la chaîne 
qui se trouve autour des colonnes sont vierges de 
toutes gravures. Sur tous les autres anneaux se 
trouvent gravés les noms des FF. ·., c'est-à-dire 
que chaque F. ·. possède son anneau pour bien 
faire ressortir que celui-ci fait partie intégrante 
de la chaîne de la colonne mais qu'il fait aussi 
partie de la Chaîne d'union qui le relie à tous les 
FF. · . MM.·. qui se trouvent à la surface de la 
terre. Chaque nouvel initié doit graver lui
même, ou faire graver son nom sur l'anneau qui 
lui est réservé, et il est invité de fixer lui-même 
son anneau dans la chaîne, lors d'une petite 
cérémonie, laquelle suit l ' instruction du nouvel 
initié. 
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De juste raison nos FF. ·. américains se sont 
demandés ce que doivent devenir les anneaux 
des FF. ·. qui ont quitté honorablement la 
Maçonnerie, de ceux qui ont été radiés pour une 
conduite peu fraternelle, ainsi que de ceux qui 
sont passés à l'Orient Eternel. D'unanimité les 
FF. ·. américains estiment à ce sujet qu'une ini
tiation ne peut s 'éffacer en aucune manière et 
par conséquence, que nul anneau ne peut être re
tiré de la chaîne. Même l'anneau d 'un membre 
radié doit rester à sa place, car lui-même devra 
supporter les séquelles de sa conduite et ceci 
pour toujours. Peut-être pourrait-il un jour se 
rendre compte de la faute commise et qu'il s'en 
excuse auprès de ses FF. ·. Qui oserait alors 
prétendre qu 'il n' est pas Maçon? Seul l'homme 
prétentieux et épris de lui-même ne serait pas ca
pable de tendre la main à un tel F. ·. 

Il me semble que l'ornement des deux co
lonnes avec des chaînes nous mette sur le chemin 
qui donne un sens plus vrai à la réponse que 
nous cherchons, ceci malgré que la signification 
originale ne nous soit pas parvenue. Ce qui est 
important, c'est la pensée de la tradition qui 
vient du passé, que nous pouvons la vivre au
jourd'hui et qu 'elle nous porte vers l'avenir. Se
lon la circonférence des deux colonnes et la gran-

deur des anneaux choisis, des generations de 
Maçons pourront venir y inscrire leur nom et s'y 
insérer, remplissant ainsi les sept rangs d'une 
seule colonne. Un inconvénient pourtant. Lors
que plusieurs Ateliers travaillent dans le même 
Temple, avec le temps le manque de place pour
ra poser des problèmes. Mais il reste encore à cet 
effet la deuxième colonne, ou d'augmenter le 
nombre des rangées. 

Pour terminer, l' <rnnio mystica» n'est pas 
seulement un élément rosicrucien, mais il peut 
être réalisé dans le cadre d'une Loge maçonni
que, c'est-à-dire: 
- dans la Chaîne d ' union à la fin du travail 

maçonnique; 
- comme une union en forme matérielle d'une 

chaîne entre le passé et le futur, où chacun 
des anneaux porte le nom d'un F. ·.; 

- comme emblême d'une union de tous les FF. ·., 
qui est tant désirée, mais qui manque souvent 
de réalisation dûe à la faiblesse de la raison 
humaine. 

F. · . Emanuel Howard 

CRANS-MONTANA 
Vente et location 

de châlets et appartements 
Neufs - Revente 

Tout autres locations possibles 

Renseignem ents : 
Vente 

Tél. 021/943 43 48 
Fax 021 / 943 43 54 

Locatio n 
Tél. 027/41 26 04 
Fax 027/ 41 26 04 
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Convent de la Grande Loge de Suisse 

Le convent de la Grande Loge de Suisse a eu 
lieu le samedi 6 novembre 1993 à Genève. Les 
travaux de cette assemblée générale se sont fort 
bien passée. Toutes les exigences statutaires 
-approbation des comptes, rapport du Grand 
Maître, etc.- ont été remplie. 

Le convent à admis une nouvelle loge au sein 
de la Grande Loge de Suisse. Il s'agit de la 
R" . L.'. Pythagorras à !'Or." de Zurich. 

Le Tr." R.'. G". M" . René Berger à été con
firmé dans son office. Trois Gr.·. Off.·. descen
dant de charge, le convent à élu trois nouveaux 
dignitaires. 

Le Grand Collège de la Grande Loge de Suisse 
est donc composé comme suit pour l'année 
maçonnique 1993-1994: 

T .. . R.'. G ... M". 
Gr ... Or.". 
Jcr Gd.' . Sur.". 
zc Gd ... Sur ... 
Gr.·. Secr. ·. 
Gr.'. Tres.'. 
Gr.-. Exp. '. 
Gr.-. Chanc.-. 
Gd.·. Elem.·. 
Gd.-. M.'. d.". c ... 

le F. " René Berger 
le F.'. P. Isoz 
le F". F. Hostetter 
le F. ·. D. Henchoz 
le F. ·. A. Striberni 
le F". R. Engel 
le F.'. F. Zurbuchen 
le F". C. Du pertuis 
le F.'. G. Puidoux 
le F". J .-Cl Boimond 

Délégué au CLIP SAS, le F". G. Kleinmann 

L'après-midi a été consacrée à la tenue de fin 
de convent qui a été honorée par la présence de 
nombreuses délégations d'obédiences amies. 

G.K. 

La L.U.F., hier, aujourd'hui, demain 

"Si tu diffères de moi, loin de me léser, 
tu m'enrichis." Saint-Exupéry 

Lors de la dernière Assemblée Générale, une 
commission de travail a été désignée afin de trai
ter le thème choisi par le comité exécutif mondial: 
" La L.U .F. hier, aujourd 'hui et demain". 

Cette commission s'est réunie à deux repri
ses et c'est le fruit de ces travaux que j'ai l'hon
neur de vous présenter. 

La Franc-Maçonnerie a pour principe fon
damental, la Fraternité de tous les temps, la Fra
ternité a uni les initiés mais, dans la 
Franc-Maçonnerie opérative, elle était de nature 
professionnelle, alors que la Maçonnerie spécu
lative l'a transportée sur un plan moral. 

La Ligue Universelle de Francs-Maçons a 
été fondée en 1905, sans but lucratif composée 
de Francs-Maçons actifs, agissant à tit re indivi
duel, de toutes obédiences, sans rest rict ions . 

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

Toute poursuite d 'un idéal, que que soit son 
but: religieux, politique, économique, philantro
pique, moral, nécessite l'appui, le support d'une 
organisation, apte à se plier aux conditions pou
vant permettre, sinon de réaliser cet idéal, du 
moins de s'en approcher. 
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Qui dirige la Ligue Universelle de Francs
Maçons? 

Sur le plan mondial il existe un comité exé
cutif qui coordonne les activités des groupes ad
ministratifs na tionaux autonomes qui sont im
plantés dans la plupart des pays du monde. Cha
que année un Congrès Mondial réuni les Ligueurs 
dans une ville différente. Fin août 1993, ce Con
grès aura lieu à Bruxelles. Sur le plan national, 
en Suisse notamment, il existe un Comité Natio
nal qui coordonne les activités administratives et 
autonomes des Comités Régionaux. 

Le découpage des régions en Suisse se fa it 
de la manière suivante: 

- Bâle 
- Berne-Thoune 
- Chasserai 
- Genève-Nyon 
- Tessin 
- Vaud-Fribourg 
- Valais-Chablais 
- Zurich 

Les Ligueurs sont amenés à se prononcer 
sur tous les problèmes soumis à leur apprécia
tion lors d'une Assemblée Générale Annuelle. 

L'unité maçonnique doit être universelle, 
mais l'universalité de la Franc-Maçonnerie n 'est 
vraiment forte que dans les pays où elle a su réa
liser son unité. 

La L. U .F. serait-elle incapable de tenter 
l'effort qu 'ont su réaliser d 'autres Maçons? 

La situation maçonnique en Suisse, à Genève 
spécialement , est ~ertes un peu c?~pliq~ée et 
nous ne méconnaissons pas les d1ff1cultes que 
pourraient présenter certaines unions de la 
L.U.F. ou certaines formes d'unions. 

Nous pensons, mes TT.·. CC.· . FF. · . , 
qu'une uni té régiona le ou nationale ne peut se 
poursuivre que sur le même plan que l'unité in
ternationale. 

Tôt ou tard nous devrions nous adapter à ce 
qui nous est suggéré par le Comité Exécutif 
Mondial. 

Réaliser actuellement certains rapproche
ments, que pourraient désirer des maçons, mais 
qui nous sépareraient complètement de la 
maçonnerie universelle, ne seraient évidemment 
pas souhaitable. 

Quel est le but de la L. U .F.? 
- Elle contribue à l'amélioration et au déve

loppement des relations fraternelles et amicales 
entre les FF. ·. du monde entier. 

- La L. U .F. aspire à créer une action coor
donnée en faveur de la fraternisation des hom
mes et des peuples. 

L'unité maçonnique en faisant participer les 
SS.·. à nos travaux a déjà été proposée, mais elle 
a rencontré de telles résistances qu'elle n'a pas 
fait un pas en avant en Suisse. 

Nous avouons ne pas comprendre les rai
sons de cette opposition, notamment, il est sin
gulier de constater que depuis quelques années, 
de nombreux maçons de toutes les Obédiences, 
participent avec quelque passion, à des unifica
tions des visites qui reposent essentiellement sur 
la fra ternité et auquel ils sont si profondément 
attachés. 

Nos séances et dîners-débats n'ont pas lieu 
en Loge. Nous ne sommes pas une Loge, nous 
sommes une association composée de Francs
Maçons actifs et travaillant en salle humide. 

Sans doute les points à régler sont délicats, 
mais comment oser prétendre qu ' ils sont insolu
bles avant d 'en avoir abordé contradictoirement 
l'examen? 

En posant à nouveau la question, nous te
nons à déclarer, mes TT.·. CC.·. FF. ·. ,que nous 
n'avons pas plus d ' idées préconçues sur la forme 
que pourrait prendre cette unité , que nous en au
rions sur le plan International. 

L 'union peut être plus ou moins complète; 
elle peut varier de la fusion à une simple liaison 
entre FF. ·.et SS. ·., mais elle doit reposer sur un 
lien organique que l'avenir puisse resserrer, lors
que les préventions actuelles auront disparu. 

Les difficultés viennent-elles d'une dissem
blance entre FF.· . et SS.· .? Non, car il n'y en a 
pas en Maçonnerie. Regardez attentivement, 
comparez, vous vous convaincrez que, sous 
quelques différences , elles expriment les mêmes 
principes, elles apparaissent identiques. 

Serions-nous arrêtés par une incompatibi
lité, mes TT. ·. CC.·. FF ... ? 

Quels sont les moyens 
d'action de la L.U.F.? 

- La L.U.F. encourage de tous les efforts visant 
à la concorde des hommes et à la fraternisation 
universelle. 

- La L. U .F. assiste les Francs-Maçons en péril et 
en détresse. 

- La L.U.F. procède aux échanges verbaux et 
épistolaires . 

- La L.U.F. fa it paraître des publications 
d'organes communes. 
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·La L.U.F. organise des réunions et des 
manifestations, créations de commissions 
de travail et d'orientations diverses. 

- La L. U .F. organise des conférences dans 
différents pays et échange ses conférenciers. 

li y a aucune incompatibilité dans ces points 
cités entre FF. ·. et SS.·. 

Mes TT.·. CC. ·. FF.·., alors que nous som
mes éblouis par les admirables découvertes de 
l'esprit humain et les réalisations habiles de la 
technique, que le perfectionnement moral de 
l'homme est superficiel et lent. Nous nous accro
chons paresseusement à certaines formes, sans 
pénétrer profondément les principes, sans assi
miler leurs substances; des mots qui expriment 
l'idéal peuvent briller sur nos lèvres, tandis que, 
trop souvent, nos coeurs sont à peine dégrossis. 

Nous sommes devant une rude tâche; pour 
l'accomplir, toutes nos divergences devraient 
s'effacer , alors que nous oeuvrons dans la 
L.U.F. dispersée, parfois en concurrents, si ce 
n'est, hélas en adversaires! 

La beauté, la grandeur de la L.U.F. ne 
consisteraient-elles pas à grouper tous les meil
leurs avec la diversité de leurs pensées, librement 
mûries, toutes inclinées vers la noblesse du coeur 
et le progrès de l'esprit! 

La sagesse, la puissance de la L.U .F. Uni
verselle ne résulterait-elle pas du rassemblement 
de tous les maçons de la région de Genève, ani
mée par le génie de diverses races dont ils sont les 
enfants, respectueux de leurs usages respectifs, 
tolérants, par ce qu'aimant la liberté, décidés à 
unir leurs efforts pour briser les risques de con
flit entre nous et aider à l'avènement d'une Hu
manité plus heureuse parce que fraternelle. 

Quelle est l'attitude de la L.U.F. 
d'abord à l'égard de ses membres? 

·La L.U.F. laisse à ses membres une liberté 
complète en tou tes choses qui sont sans 
rapport avec les objectifs fondamentaux . 

A l'égard des obédiences? 
- La L. U. F. s'abstient de toute ingérence dans 

les affaires des obédiences maçonniques. 

A l'égard de la politique et de la religion? 
- La L.U.F. adopte une attitude de neutralité en 

matière politique et religieuse. 

Nous avons dit et nous ne cesserons de 
répéter, que ce qui importe, ce n'est pas d'être 
a ttaché à des formes déterminées d'union, mais 
à son principe. Nous nous rallierons toujours en 
tant que membres de la L. U .F. Internationale 

aux règles qui permettront l'unité la plus éten
due, pour atteindre un amour fraternel entre les 
maçons préparant, par ceux-ci, la fraternité uni
verselle. 

Le plus souvent, le Maçon, comme tous les 
hommes que leurs intérêts mettent en contact di
rect , mais local, avec les problèmes sociaux, 
manque de recul et de largeur de vue pour avoir 
une perception exacte de ces questions qu'ils ne 
voit que partiellement et sous un certain angle. Il 
est comme un observateur à la lisière d ' un bois : 
les arbres lui cachent la forêl. La maçonnerie 
doit élever le maçon au-dessus des problèmes 
pour les lui montrer dans leur ensemble et leur 
réalité vraie, en éliminant les apparences locales 
déformées par les perspectives particulières. 

L'attitude que nous recommandons, en 
nous inspirant de maçons illustres, détruira la 
légende d'une maçonnerie part isane qui a fait 
tant de mal à la vraie maçonnerie en détournant 
d'elle d'excellents éléments tout désignés pour 
devenir de parfaits maçons. 

Cette attitude ne ralentira pas le mouve
ment des idées; elle les accélérera au contraire 
dans la mesure même où la lumière sera plus lar
gement répandue. Il en résultera, mes TT. ·. 
CC.·. FF. ·.,et ce sera une conséquence de suites 
favorables, une amélioration de notre recrute
ment en ramenant vers nous des sources diverses. 

Notre méthode de travail consiste à infor
mer et à mettre en relation, dans le but de favori
ser une adaptation et une action toujours plus 
adéquate et efficace, dans un monde en constan
te transformation. 

Libérons-nous, mes TT.·. CC. ·. FF. · .. 
Unissons-nous et fraternisons en privilé

giant les relations authentiques entre Francs
Maçons. 

Telle est la triple action que se propose la 
L.U.F., dans une société où règnent l'intoléran
ce, la violence et la pollution mentale. La réalisa
tion de notre idéal et la paix act ive de la liberté et 
l' universalité est à ce prix. 

Nous espérons avoir ainsi nettement indi
qué par qui et dans quelles limites, surtout, et 
dans quel esprit, s'exercera la L.U .F. de demain. 

Le Comité de Travail / Genève-Nyon 
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Instantanés M.·. - Au fil des Ten.·. 

Premier itinéraire 
1. · .- L ' instant qui passe nous engage à nous 

pencher sur la signification de nos actes de ce 
jour. Que représente la ITiJ? 
La ITiJ est un foyer de rassemblement facilitant 
les rencontres et les échanges entre F. ·. 
Une ITiJ est un ensemble de structures permettant 
le rapprochement d ' hommes de bonne volonté 
soucieux d'élever le niveau de leur connaissance. 
La M. ·. est la réunion de toutes les ITiJ, et notre 
ordre, indépendamment de toute obédience, a 
pour mission d'offrir un milieu à tous ceux qui 
ont entrepris le grand voyage du Graal. 
La ITiJ, par tous les maillons de sa chaîne, doit 
Visiter )' Intérieur de ses Terres; la ITiJ doit Recti
fier, la ITiJ doit scruter l'image Occulte de la Li
berté. 

Maîtrise de soi - Construction interne 
= Expérience vitale . 

. .. Ce T.-. que nous devons aussi construire cha
que jour, en nous, afin d'être à même d'être ac
tif dans le monde profane. 

2 . .,. Quel Saint-Jean entendez-vous fêter? 
Art. 22 des Constitutions de 1723: Tous les F. ·. 
se réuniront une fois l'an en une Assemblée sui
vie d'un banquet, qui aura lieu, en quelque place 
idoine, au jour de la Saint-Jean Baptiste ou de la 
Saint-Jean l'Evangéliste, ainsi qu'il plaira à la 
G ... L. ·. de le fixer en une nouvelle ordonnance. 
C'est également à la Saint-Jean Baptiste, en 
1717 , que quatre ITiJ de Londres se sont assem
blées en Grande Loge . Huit ans plus tard, le 20 
mai, cette G. ·. L . ·. décide que la fête annuelle se 
tiendrait par contre en hiver, à la Saint-Jean 
l'Evangéliste. 
Ces notes d'histoire sont-elles si importantes? 
L'essentiel ne serait-il pas dans l'incomparable 
symbolisme de la Saint-Jean qui "marque la pe
rennité de la F. ·.M.·. ainsi que la vraie et fécon
de tolérance de sa méthode initiatique'' . 

Les deux Saint-Jean sont mis dans le quatrième 
évangile, particulièrement riche d'enseignements 
ésotériques. Ecoutons: "Au commencement était 
la Parole ... En elle était la vie, et la Vie était la 
Lumière des hommes. La Lumière luit dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. " 

Pour allumer le feu de la Saint-Jean, la ITiJ nous 
donne une torche. En elle sont réunies les herbes 
de la Saint-Jean, santé du corps et de l'âme, par 
l'esprit. Il n'y a pas deux Saint-Jean, mais un 
seul principe, en deux instants de son action: la 
naissance, la mort. Deux épiphénomènes, temps 
forts dans la durée évolutive: espérance et pléni
tude. Ils marquent l'évolution de la vie intelli
gente, de la pensée dans sa lutte pour se dégager 
de la matière, de l'esprit dans son effort pour 
s'élancer dans l'espace. 

3.- .- Prendre "In Memoriam" au sens litté
ral des mots, nous invite à rentrer en nous
mêmes "pour honorer la mémoire" de ceux qui 
ont forgé la Chaîne <l'Union universelle. 
Et nous tournerons plus précisément nos regards 
du côté du berceau de notre race, pour saisir 
quelques éléments constitutifs de SA Tradition. 
Honorer Pythagore c'est réintégrer l'état pre
mier; étape nécessaire, pour celui qui désire 
avancer sur le chemin de 1' Art-Royal. La "mate
ria prima", ont dit certains alchimistes, est puri
fiée par la calcination. 

4. · .- L'antériorité de !'Oeuf sur le Coq est 
indiscutable. Notre zodiaque attribue un signe à 
chaque mois, pour célébrer le passage du Soleil. 
L'Orient, lui , place l'année sous l'influence de 
l 'un des douze animaux choisis. 
Le dixième est le Coq: 1981 sera placé sous son 
influence. Le Coq est un rêveur, qui se prend au 
sérieux. Un Coq pense qu ' il a toujours raison et 
qu ' il sait ce qu'il fait. Le Coq est un philosophe 
hardi, à l'esprit un peu myope. Pour les thibé
tains, le coq est l'un des trois poisons qui figu
rent au centre de la roue de l'existence. Pour la 
civilisation des Pharaons le coq n'existe pas. Ce 
qui ne laisse pas d'être curieux, si l'on pense au 
rôle important joué par les prêtres égyptiens à la 
naissance de la pensée hermétique. 
Le coq est cha rgé de mission: son rôle est de 
précéder l'homme dans l'autre monde. Il va 
préparer l'arrivée de l'âme du défunt. 
Le coq est le symbole de la vigilance et celui de 
l'avénement de la lumière initia tique. li corres-
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pond au mercure alchimique. Le chrétien et le 
musulman diront que le coq, symbole solaire, 
placé à la cîme de l'arbre, indique la suprématie 
du spirituel. Son chant signale la présence de 
l'ange. 
Les alchimistes n'ont rien affirmé d'autre. 

5. · .- La Tradition nous enseigne que 5 est le 
chiffre de l'Homme; le pentagone est la figure 
qui le contient. Les pieds solidement assurés à la 
base des deux colonnes, les bras ouverts, tenant 
à pleines mains les extrémités du seuil supérieur, 
le corps de l' Homme forme l'étoile divine du 
pentagramme, l' étoile de la connaissance, au 
sein de laquelle un pentagone renversé rappelle 
que le Bélier veille, prêt à bondir. La tête de 
l'H omme est au sommet; le Tout est dirigé par le 
cerveau, siège de la pensée. 
5 c ' est aussi (4 + 1): le quaternaire maîtrisé par 
!'Absolu. 
Oublier ce que l'on croit savoir; revenir sur ses 
pas et résoudre l'énigme du quaternaire. Oeuvrer 
longuement dans l'ombre; fermement installé au 
centre du plan sensible, à égale distance des qua
tre pôles; au centre de la croix, il faut placer la 
perpendiculaire, axe du monde, et s 'élever, pour 
atteindre le sommet de la pyramide. Le Prince de 
la création s'y tient pour éclairer le monde; " sa 
puissance est sans borne sur la Terre". 
Voici les quatre mots qui seront notre échelle: 
oser - vouloir et connaître - méditer. Çe sont les 
maîtres mots qui commandent aux éléments: la 
T erre - le Feu et !'Eau - l' Air. L 'étincelle de 
Vie, scellée au sein de la matière, est la source 
d'énergie qui permet de révéler )'invisiblement 
présent, pa r l'action quaternaire précisément: 
oser - vouloir et connaître - méditer. 
" Pour accomplir le mi racle d'une seule chose, il 
faut connaître les symboles, aussi nombreux que 
les grains de riz d ' un épi généreux." 

6. · .- La Tradition nous enseigne que 3 sym
bolise l'unité retrouvée; le triangle est la figu re 
qui le contient. 3 est riche de toutes les découver
tes antérieures. La quête fervente des réponses 
aux questions que la curiosité avait fa it surgir 
sous la pression du binaire, a porté ses premiers 
fruits . L'acte créateur est triple; en lui est la for
ce, il établit, il unit. 

TEMPS 

Mais une fois le centre de Vie, t roisième pôle de 
la forme génératrice initiale atteint , le principe 
de l'intelligence agit. L 'H omme demande et 
reçoit la Lumière nouvelle; il cherche et t rouve la 
Vérité seconde; il frappe et les portes de l'enten
dement s'ouvrent. 

7. · .- L'un des plus riches symboles est le da
mier noir et blanc qui forme le tapis de cm. Il 
matérialise sous nos yeux le dualisme des pensées 
contradictoires qui se disputent en tout être hu
main. Et aussi longtemps que ce dernier ne s'est 
pas réconcilié avec la partie obscure de son moi, 
le conflit subsistera. Or l'apaisement n'est possi
ble que par le recours à la Lumière qui éclaire le 
niveau supérieur de la conscience. 
L'alternance des couleurs marque cette opposi
tion interne. L ' initié apprend à se vaincre lui
même, à se dominer, à se dépasser. L'Homme 
doit mourir à son ancienne personnalité et renaî
tre à sa vraie nature d' initié. L'Homme, maître 
de lui, a prise sur le monde, règne des deux p rin
cipes. 
Le pavé m osaîque, en son mystère alterné, ren
ferme les merveilles de l'Homme à venir, et aussi 
celles de l' Homme passé. 
L'imagination élevée au niveau de la méthode, 
entrera fréquemment en conflit avec l'analyse 
scientifique des faits que l'o n veut conduire logi
quement. Mais l'une sans l'autre ne permettent 
pas à l'Homme de répondre aux questio ns pour 
lesquelles il n'y a pas d'enseignement possible. 
La sérénité ne s'acquiert qu'au prix de l ' accepta
tion des zones sombres et lumineuses de l'expé
rience humaine. Toute chose est en soi, sans au
cune aide extérieure. 

8. · .- Notre motivation est la T radition. 
C'est en scrutant inlassablemen t les origines de 
notre Ordre que nous trouverons des parcelles 
de Vérité . Comprendre la F. · . M.·. est impossi
ble sans connaissances historiques sérieuses", 
dans le temps et dans l'espace. 
Nous pourrions entre autre, ne pas admettre que 
le 24 juin 1717 ait été un début et voir comment 
1717 est au contra ire l'aboutissement d'un long 
p rocessus voulu, pensé, coordonné. L'investis
sement de la citadelle opérative par une puissan
ce spirituelle ne pouvait pas ne pas avoir lieu. 
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9. · .- Nous sommes tous, en notre for inté
rieur motivés, comme disent nos contemporains. 
Notre motivation est la Tradition. Nous sommes 
des constructeurs, quelle que soit notre place, 
quels que soient les outils dont nous disposons. 
Le ciseau et le maillet sont indispensables, de 
toute façon, quel que soit notre âge. 
La Tradition nous porte et nous préserve; les 
théories les plus savantes et les mieux ornées ont 
exercé et exerceront encore une influence 
prépondérante sur la pensée humaine; mais nous 
devons veiller à repousser tout dogmatisme, car 
nous ne saurions nous faire les champions d'au
cune doctrine particulière. 
La F. ·. M.·. refuse de prendre parti; elle cherche 
l'accord entre tous les penseurs; car c'est dans 
cet accord que lui apparaît la Vérité. 
La Vérité: matière première des sages, point de 
départ du Grand Oeuvre. 

10. · .- Le symbolisme des nombres est un fil 
lumineux qui éclaire la voie d'une quête essen
tielle. 5 - 6 - 7. Sept conduit à l'anarchie, la for
me la plus élevée de l'ordre, "source d'admira
bles adaptations". 

4 OvA < >~ <'v0>Q< 
123456789 0 

11. · .- Ouvrons brièvement le livre qui tom
ba entre les mains de Nicolas Flamel pour la 
somme de deux florins, ce "Livre date , fort 
vieux et beaucoup large ... contenait trois fois 
sept feuillets". 
«AU cinquième feuillet, il y avait un beau Ro
sier, au milieu d'un be.au jardin, appuyé contre 
un Chêne creux, au pied desquels bouillonnait 
une Fontaine d'Eau très blanche ... » 
La recherche de la "Materia prima" est une en
treprise délicate. L'unité qui en est l'essence est 
insaisissable; les symboles qui l'expriment ont 
une valeur universelle et elle ne saurait être ren
due qu'en "belles figures enluminées, ou pein
tes , avec grand artifice". 

12. · .- Nous devons être convaincus, intime
ment, que le symbolisme est la seule clé, traditio
nelle, nous permettant d'accéder à la Lumière. 
Seule la Lumière permet de résoudre les conflits 
internes auxquels nous sommes tous sujets, en 
vertu de la dure loi du binaire. 
Lorsqu'on possède les clefs, il est tout simple de 
voir les portes s'ouvrir. 
Les constructeurs des siècles derniers ont perdu 
la clé des symboles. 
Il ne sentent plus vivre la pierre. 
La pierre est sèche . 

13. · .- li est très certain et véritable que la 
perception de !'Unité est un problème ardu, sans 
fin ni commencement, maintenu à égale distance 
de tout point originel. Ouroboros en est le sym
bole permanent. 
Dans la tradition hermétique, Ouroboros repré
sente la Nature universelle, dans son état latent. 
Il est parfois représenté moitié noir, moitié 
blanc, laissant par là entendre qu' il est l'union 
de deux principes opposés et non l'unité dans sa 
perfection nette. 
Si l'homme n'est pas né spirituellement, les figu
res géométriques conservent, secrètes pour lui, 
les vibrations symboliques qui les lient aux nom
bres. Les correspondances entre nombres et fi
gures géométriques sont absolues, c'est-à-dire 
aussi parfaites qu'on peut les imaginer. Ainsi 
l'homme, soumis à la loi du binaire, ne peut-il en 
percevoir les résonnances; le cercle notamment, 
qui symbolise l'unité et la perfection, lui demeu
re étranger. S'il n'est entré en réflexion, l'être 
humain ne saurait comprendre (que): 
- un est le principe, non manifesté; 
- un est le lien symbolique de l'être, source et fin 

de toute chose; 
- un est le centre mystique, d'où rayonne 

l'esprit, comme un Soleil. 
Un est la partie claire du message alchimique. 
Seule une alchimie humaine peut faciliter l'ap
proche des problèmes de l'unicité et engager à 
rassembler ce qui est épars en un tout cohérent. 

Deux n'est pas la répétition, extérieure , de 
l'unité; DEUX repose dans !'UNITE même. 
L'unité englobe tout; et les nombres sont les 
structures organiques de l'unité. Mais TOUT 
est et reste UNITE. ' 

14. • .- « ... Et quand l'ombre s 'affaiblit et dispa
raît, la lumière qui s'attarde devient l'ombre 
d'une autre lumière.» 
«Et ainsi votre liberté, lorsqu'elle perd ses entra
ves devient elle même l'entrave d 'une plus grande 
liberté.» 
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15. • .- * Isis à la recherche d'Osiris 
*La Mère d'Hiram 

* La Nature toujours féconde. 
La solidarité dans le principe (lumière - Energie) 
qui unit. Ils sont fils de la Lumière, les enfants 
de la Veuve. 

16. '.- Quel est celui d'entre nous qui n'es
saye de dépasser le niveau atteint. A moins qu'il 
n'y soit contraint, il attend ... Il attend qu'un au
tre lui indique, lui désigne, lui impose un objec
tif nouveau. Il se perd à attendre de découvrir un 
sens, un symbole inconnu. 
Dans cet état de veille assoupie, une seule réac
tion semblerait normale: le retour à la source 
claire, jaillissant au pied de l'arbre majestueux 
qui abrite nos vies multiples; sous le couvert de 
son ombre d'influence, l'attente se charge d'un 
devenir positif. 
Eclate alors l'enveloppe qui nous enserre; les 
chaînes qui paralysent nos mouvements tom
bent; nos yeux voient à nouveau la Lumière, et 
scrutent les chemins de la connaissance à venir. 
Le passé est source de devenir, c'est parce qu'il 
est mort un jour que le Soleil peut naître à nou
veau. 
Le lion rouge dévorera l'oiseau de Feu, pour que 
s'épanouissent les fleurs de demain. 

Second itinéraire 
17. '.- Goethe était précisément à la recher

che d'un nouvel équilibre intérieur. 
L 'homme ne devient véritablement homme que 
par ses liens avec l ' humanité. Il ne sera heureux 
et ne connaîtra la joie que lorsqu'il aura le cou
rage de se sentir dans l'ensemble de la création. 
La liberté résulte de l'acceptation joyeuse et 
consciente de la grande loi d'harmonie qui gou
verne l'Univers. 

18. · .- Il lui arrivait pourtant de sentir con
fusément que plus il participait à de multiples 
aventures, moins il dominait le cours du temps : 
le temps lui manquait, le temps l'étreignait, il 
n'était pas le maître du temps. 
En termes bien modernes, disons qu'il était en
core soumis à l'implacable loi quaternaire des 
entreprises, 3° loi de Parkinson: extension égale 
complexité, complexité égale décadence. 
L'alchimiste dirait lui, que la Nature échappe à 
qui ne la domine pas; ses mutations innombra
bles la rendent insaisissable à qui ne la prévient 
pas. 
Certes l'équerre rectifie et o rdonne la matière; 
mais elle ne saurait en aucun cas lui donner le 
frémissement de la vie qui doit parcourir les fi
bres et nervures de sa structure. 
Et sans la vie, il ne saurait y avoir Harmonie. Ne 
savons-nous pas qu'Isis n'a pas retrouvé l'entier 
d'Osiris. 
Un homme de bonnes moeurs fait régner en lui les 
harmonies complémentaires célestes et terrestres. 

Entre ce qui EST sans jamais DEVENIR, et ce 
qui DEVIENT sans jamais ETRE, l'homme sai
sit le miroir mystérieux, au centre duquel brille le 
signe de la Sagesse fondamentale. 

19. · .- Dans son désarroi, un espoir soutient 
le myste: l'étoile de vie est avec lui: la Lumière 
brille au sein de la matière. 
E lle lui apprendra à séparer la Terre du Feu, 
le subtil de l'épais, doucement, avec grande déli
catesse. 

Les chemins de la Tradition nous mènent sur les 
traces de Pythagore au Proche-Orient: Pays du 
Feu naturel, jaillissant de la Terre et embrasant 
1' Air; pays du Feu - esprit qui rend d'autant plus 
intense la nécessité de découvrir les sources 
d'Eau vive, de pratiquer la voie humide des al
chimistes. 
Le Feu c'est le Soleil de la Terre; le Soleil c'est le 
Feu du Ciel. Ils sont une seule et même force, 
source et fin de toute chose, calcinante, purifica
trice. 
Le Soleil, c'est le principe de la voie sèche. 

20. · .- Le premier rythme du Soleil règle no
tre quotidien immédiat: du Noir au Blanc, vers 
le Rouge. 
Le second rythme du Soleil marque d'un souffle 
alterné les travaux qui, mois après mois, enri
chissent la vie ici-bas. 
Le troisième rythme du Soleil renouvelle à cha
que bimillénaire l'enseignement du démiurge, 
ordonnateur du Monde; il conduit celui qui le 
ressent vers la connaissance supérieure . 
Le rythme ternaire du Soleil perpétue les ensei
gnements d'Hermès. Non pas ceux de la période 
alexandrine, mais ceux qu'a conservé la langue 
des symboles, langue maternelle des sociétés 
naissantes; l'intelligence de ceux-ci est le privilè
ge des époques créatrices. 

Tout ceci est fort bien ordonné et digne de notre 
émerveillement. Or, le nombre est vie; il exprime 
la multiplicité dans l'unité: les rythmes de l'Uni
vers ne s 'expriment que par le nombre. Mais qui 
connait encore la véritable essence du nombre? 
Les constructeurs de cathédrales le savaient. 
lis ont fait chanter la pierre. 
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21. · .- La matière est en elle-même pure po
tentialité; elle porte déjà la marque de son 
complément actif, !'Esprit, ou verbe de Dieu. 
Pour l'homme moderne, la matière première est 
devenue une "chose" qu i a perdu sa qua lité de 
miroir passif de !'Esprit. 
L ' imagination habille d'une "étoffe" mentale 
l'essence spirituelle de la forme, qui elle, est 
matériellement limitée. 

22. • .- Tout homme conscient de sa qualité 
d'homme, devrait éprouver le sentiment de sa res
ponsabilité devant l' humanité. 
Chaque être a du monde sensible une perception 
propre; il fixe ainsi de lui-même le caractère li
mité ou illimité de sa progression individuelle. 
Même s' il est bon de rappeler que la lettre tue 
alors que l'esprit vivifie, il est bon aussi de ne 
pas aller trop loin dans ce sens, car il ne faut pas 
négliger l'acquisition des bases; il peut être 
desséchant de n'avoir à manier que des idées 
d épourvues de réalité. 

23. · . - La pierre cubique, tout comme le 
carré, comporte en elle la notion d'achèvement 
et de perfection qui n'est atteinte que dans le 
cercle et la sphère . 
Apprendre à résoud re les problèmes du quater
naire, maitriser le gardien du seuil, a quelque ni
veau qu'il apparaisse. 
L'horizon, de toute part , semble à notre portée, 
et pourtant, si nous cherchons à l'atteindre , 
nous nous y perdrons, car l'horizon n'est que la 
limite de l'infini; nous demeurons toujours en 
son centre, quelque lieu que nos errances nous 
amènent à découvrir. 
Levons encore nos yeux, et contemplons la sphè
re d'azur, le problème est le même; sans fin no
ue esprit s'élance, et sans fin s'enfonce dans l'in
fini. 
Mais rentrons en nous-mêmes, nous compren
drons que pour maîtriser la sphère, il faut lui 
donner un cube pour enveloppe. 
Le cube fixe l' espace en ses trois dimensions; il 
faut transcender ses limites et retrouver la sphère 
qui symbolise le passage du créé à l'incrée, de la 
Terre au Ciel. 

24. · .- La neuvième lame du tarot: Va! Fies 
toi aux instincts profonds qui te précèdent sur la 
voie que tu as choisie. Marche avec sagesse et 
circonspection; tu trouveras la vérité, ta vérité. 
Le nombre de !'Eternité est 9, 3x3, les trois ter
naires seconds correspondant aux trois plans 
cosmiques: physique, animique et mental; ex
primés par la Vie , 1' Amour et la Lumière. 

Sans la Vie, 1' Amour ne se manifeste pas, 
et sans Lumière, il ne s' illumine pas. 
La Sagesse est Amour et Lumière; en entrant 
dans la matière, elle donnera la Vie. 

25. · .- Si le corps est inerte et l' âme évanes
cente, l'esprit est sans pouvoir aucun. Mieux: si 
la Vie s'éteint et l'Amour pâlit , la Lumière est 
sans chaleur. 
Une telle lumière se réfractant alors dans la Ma
tière laisse la Nature amorphe et Psyché endor
mie; c'est une lumière sans Sagesse que nous 
avons là, sans intelligence. 
Comme dirait l' Alchimiste, le Mercure et Je 
Souffre s'accomplissent dans le Sel. L' Androgy
ne hermétique connait le Lion rouge au sein de 
sa Mère, et cherche la Dame à la Licorne auprès 
du Soleil. 
Les racines des forces de !'Ombre plongent dans 
les eaux primordiales; mais l'espoir d emeure, car 
c'est des eaux primordiales que peut naître la 
Vie. C'est en elles que le cycle de la Vie trouvera 
sa nouvelle origine. 
Le symbole de l'éternel retour, Ouroboros, maî
tre de l'espace-temps, nous fera prendre cons
cience de notre Etre essentiel, dans la Lumière 
vivante retrouvée. 

26. · .- Le seuil est invisible à celui qu i n 'ose 
pas, qui ne veut pas, qui ne connait pas; il est in
atteignable à celui qui n 'a pas appris à méditer. 
Nul ne peut affronter les dangers du Seuil s' il ne 
connait pas la Loi . Son gardien te dira demain, 
aujourd ' hui peut-être: " Je suis la fo rce, je suis 
fort d e toute force." Si tu n 'as pas découvert TA 
force intérieure , celle qui te permet d'agir à 
l'extérieur , il te repoussera impitoyablement. 
Tu n.e saurais échapper à sa conduite, car il est 
multiple. Tu croiras trouver ton sa lu t dans la 
fuite; mais à chaque issue, il se dressera plus 
puissant, plus maître de toi à chaque tentative. 
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Ce n'est pas en fuyant que tu vaincras. Non! Tu 
dois retourner en toi-même; car c'est en toi que 
repose la "Véritable Médecine": cachée au fond 
de toi, elle est la force qui vaincra la force du 
Grand Gardien du Seuil. 
Cette force te permettra de saisir "toutes choses 
subtiles"; ces choses que la Matière tient enfer
mées , comme diamant en sa gangue. La connais
sance des ressorts subtils , des interactions vibra
toires qui parcourent toute la création, te permet 
d'espérer aujourd'hui , trouver demain, l' issue 
lumineuse dont tu élargiras l'ouverture "douce
ment avec grande indu strie" . 
Le Gardien du Seuil sera alors ton meilleur allié, 
car il est toi-même. Il était dur parce qu'il est la 
meilleure partie de Toi. 

27. · .- Des 5 polyèdres réguliers, le cube est 
le seul avec lequel il soit possible de remplir 
l'espace. N ' importe quel enfant le sait, qui cons
truit les châteaux de ses rêves. C'est cette qualité 
qui caractérise le cube, et en fait le symbole de la 
totalité de l'espace. 
Le centre du cube, point d'intersection des qua
tre d iagonales, est le sommet de 6 pyramides. 
Leurs images, symétriques par rapport aux fa
ces, donnent pa r adaptation continue un cube à 
6 pointes. 
Tout se passe comme si vous vidiez le cube ini tial 
en mettant l' intérieur à l'extérieur. 
Le cube retourné dévoile l'envers des éléments. 
Vous passez de l'autre côté du mi ro ir . 
Le nouveau corps obtenu, compte 12 faces
losange, il porte le doux nom: d odécaèdre rhom
boïdal. 
Lu i a ussi peut remplir l'espace; son volume est le 
dou ble d e celui du cube. 
De !'U nité vous avez fait le Deux , début de la 
Manifes tation. 

28. · .- Après chaque étape de no tre vie nous 
franch issons un seuil. Or c 'est seulement le seuil 
vis ible que tu as fra nchi; il te reste à gagner la 
confia nce du Petit Gardien qui en préserve la 
conna issance invis ible . C'est pourquoi il te faut 
retourner e n arrière, afin d 'augmenter encore les 
fo rces qui so nt en toi. Ce n'es t que plus tar_d, 
beaucoup p lus tard, qu 'affermi dans tes conv_1c
tions, éq uilibré dans tes impulsio~s, rendu ;oh?: 
e n fin par la tota le p rise de conscience de 1 uni te 
ternai re , so lutio n de toutes contradictions que tu 
pourras rayonner. 
Tu n 'a s pas droit a ux fru its de l'arbre de la con
na issance que préserve jalousement le Petit Ga r
d ie n du Seu il ; il te faut apprendre à les mériter. 
E t so u viens-toi qu'il y a aussi la manière de 
récolter ce que tu a s découvert. Tu seras d'au
tant p lus r iche que tu ne garderas pour toi que le 
n écessaire, sa ns plus . La récolte sera d 'autant 
plu s abondante que tu a uras su en partager les 
multiples bien faits. 

L' initié aux mystères du nombre DEUX, saura 
se rendre compte et se convaincre que la vie, en 
soi, est mouvement, oscilla tion permanente en
tre deux pôles, lesquels peuvent se synthétiser 
par les termes : action et réaction. 

29. · .- C'est a u début du X IX• siècle que la 
formule l NRl , fréquemment utilisée dans l'ico
nographie chrét ienne, a perdu sa signification 
hermétique, qui est l'énumération des quatre 
éléments : 
lammin Nour Ruah lebescha h 
Savoir trouver la "perle" cachée au sein de la 
marguerite. Vivre le miracle d 'une seu le chose: 
la naissance d ' une pierre. 

* lgne Natura Renovatur In tegra. 

30. · .- L'initiation consiste en un surpasse
n:ent de la condition humaine et en une réalisa
tion des états supérieurs de l'être. 
L~ régularité d 'une organisation consiste dans le 
fait de _re~voyer à une chaîne ininterrompue de 
tra~sm1ss_1~n, ce~endant qu'elle remonte jusqu'à 
la T rad1t1on primordia le" 
Afin que .1~ transmission de; influences spirituel
les_, co.nd1t1o_nnant _le développement initiatique, 
soit reelle, il suffit. que les rites requis soient 
exactement accomplis. 
Tout est dans le silence des symboles que no 
1. . 1 T d.. us a 
egue a ra Ilion (Evola-Guénon). 

31.-.- A ch~que étape de la vie, les énigmes 
sont autres ... Decouvrir le but à atteindre s ' 

d ' , e n-
gager un pas fe rme sur la voie de la connais-
sance, seul sur le chemin toujours seul tell 
LA condition. ' ' e est 

Tu cueilleras , en passant, les fleurs de l'omb 
et ,. h re, 

verras qu a c aque découverte une lun-. · · · • ·· •tere eclate, comme une fu sée un soir de fête co 
· ·1 r·1 ' 01 me une eto1 e 1 a nte dans le ciel du sud-ouest. 

Les trois premières questions contiennent tou 
les autres : la famille, c'est la Tradition p tes 
l'enfant qui doit apprendre la vie , c'es t le.ref~u~ 
profond, le chêne creux. La Terre de nos p · g 
ne doit pas être d' ici seulement. ercs 

Pour l'homme, qui doit constru ire sa vie 1 f que l' horizon soit sans frontière. ' 
1 

aut 

La Religion et l~ chose la plus mystérieuses 
q uelle on devran garder le silence Po 

1 
u_r la-

d . . . 1 . · ur ce u1 q · 
oil venir a a vie, c'est la source cla ire. u1 

Admirons, que toute la manifestation so1't 
h. une ar-

c !lectu re natu relle d 'ombre et de lumière· t 
I' b f • e que 

om . _re se asse plus claire, dès l' instant où la 
Lum1ere touche les parois de la grotte intérieure. 

Puis assis au bord du ruisseau , nour répéterons, 
chacun , seul en son Etre essentiel : je flai re l'eau 
de_ Corbèle et me désaltère, pour accomplir les 
miracles d 'une seule chose. 
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32. · .- Permettre, à celui qui se cherche, 
d'avancer sur le chemin de la connaissance inté
rieure; à celui qui cherche à se construire, de 
progresser; à chacun enfin, de vivre. Car vivre 
n'a de sens que si l'on demeure persuadé que Je 
but n'est jamais atteint, que la pierre n'est ja
mais parfaite. 
Souvenez-vous que les outils de l'i.·. sont le ci
seau et le maillet; vous avez à oeuvrer avec con
fiance, discernement et en toute équité. 
C'est en visitant l'intérieur du cube que l'i.·. 
découvrira les deux tétraèdres de feu qu'il cir
conscrit. Et c'est en lui encore, qu'il rectifiera, 
par la voie sèche de l'octaèdre, ou part la voie 
humide de l'isocaèdre. Alors seuleument il 
découvrira le dodécaèdre de la quintescence, 
synthèse la plus parfaite de l'Univers, de !'Oeuf 
primordial. 
"Penser et faire penser" est le fil directeur de 
l'enseignement initiatique par les symboles . 
Nous sommes amenés à dire quelques mots du 
plus grand de nos symboles, celui sans lequel 
!'Equerre et le Compas n'ont aucune vie; celui 
qui est l'âme de nos trois grandes Lumières: le 
G'. A:'. D.". L.·. U.". Symbole essentiel, qui, 
compns comme tel, ne peut pas heurter un F. ·. 
M.· . , même matérialiste. Car l'interprétation 
des symboles relève de la conscience propre de 
chacun, dans la liberté de sa pensée. 
Notre premier devoir, duquel dépendent tous 
nos droits, est de vivre dans la confiance 
d'oeuvrer avec discernement, et de faire un~ 
synthèse harmonieuse de nos pensers épars. 
"A la Gloire du G.". A.". D.". L.". U." . 

L'homme est le vrai Temple, il possède en lui les 
huiles et l'encens, l' autel et le Feu . 

RIVE GAUCHE 
Vidéo-TV-Ménagers 
9, rue du Stand 
Tél. 3 2 9 7 1 7 7 

33. · .- Le travail d ' un Maître est de rassem
bler ce qui est épars. Un livre, avec ses pages 
liées en une suite ordonnée, symbolise parfaite
ment !'oeuvre accompli par le Maître, en son 
évolution. 
Que le livre primordial compte 5, 7 ou 10 pages 
importe peu. Que ces pages soient initialement 
vierges, et que le destin karmique les charges de 
signes et de symboles, là est l'importance totale. 

Le Livre, car il est bien unique; le Livre est le 
fondement de toute la Connaissance, de toutes 
les connaissances, par delà toute école initiati
que, en dehors de toute obédience. 
La Nature et l'Homme, sont les deux sources de 
la Connaissance. Ce sont les principes fonda
mentaux qui expliquent l'agencement éternel des 
choses régissant l'Univers et qui constituent la 
trame du Livre. 
"Parfait est ce que j 'ai dit de l'Oeuvre du 
Soleil." 
Ces mots devraient ouvrir les portes que la Tradi
tion tient fermées; l'esprit de recherche vivifié par 
le souffle de l'Etre montre les chemins de la Natu
re; mais il faut savoir comprendre la Matière, sa 
puissance spirituelle, dit Teilhard du Chardin. 
La puissance spirituelle de la Matière n'est pas 
au tre chose que le Verbe, le Logos du Grec, la 
Parole que Saint-Jean place au Commencement 
de toute chose, avec Dieu. 

En elle était la vie, 
et la vie était la lumière de l'Homme. 

RIVE DROITE 
Télécommunication 

Square de Chantepoule! 
Tél. 731 59 22 

Roger Balsiger est à votre disposition 
pour vous conseiller dans vos achats. 
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JOIE - LUCIDITE 

"Concorde intime" à l 'Or.·. d'Apt - Lubéron 
et 

"Fidélité et Liberté" à l 'Or. '. de Genève 

En 5976, une lettre en provenance de la R. · . 
L. ·. "Concorde Intime" à /'Or. · . d'Apt -
Lubéron est parvenue sur le bureau du Gr. ·. 

Col. ·. de la G. ·. L. ·. S.·. Par cette missive, nos 
FF. ·. de Provence recherchaient 'une possibilité 
de jumelage avec des FF. ·. suisses, romands de 
préférence. Je siégeais alors au Gr. · . Col.·. et le 
R .·. G.'. M.·. Emmanuel HOVARD me confia 
la mission de faire suivre cette f rai.·. demande. 

Tout naturellement, c'est à mon V.·. M .·. le 
F. ·. Bruno THOMMEN que je transmis cette af
faire. Comme les choses ne trainaient pas, sous 
l'impulsion de notre V.·. M.·., les premiers con
tacts furent établis. Une première rencontre in
formative eut lieu à /'Or.· . d'Apt au printemps 
5977. La cérémonie de jumelage fût donc fixée 
au 22 octobre 5978 et une T. ·. solenelle marqua 
le début de nos relations privilégiées au Temple 
alors installé dans les bâtiments du Collège 
d'Apt. Faut-il préciser que Monsier le Maire se 
trouvait être un des FF. ·. de cette L. · . soeur ce 
qui avait, sans doute, facilité une installation en 
ces lieux ... 

Depuis lors, c'est-à-dire depuis J 5 ans, nous 
nous retrouvons "officiellement" , chaque année, 
alternativement à /'Or.·. de Genève et celui 
d'Apt. Bien que le Temple soit actuellement si
tué à Cavaillon, le signe distinctif de notre Soeur 

Jumelage 

L. ·. a été conservé. Quand je dis "officielle
ment", c'est parce que des liens solides se sont 
créés depuis, et nombreux sont les FF. ·.genevois 
qui fréquentent cette région du Vaucluse pour y 
retrouver nos " Jumeaux" et leurs f ami/les en di
verses occasions. 

Chaque rencontre annuelle est marquée par 
une T. ·. au cours de laquelle nous confrontons 
les Tr. ·. respectifs de nos Ateliers. Le thème de 
ces Tr. ·. est choisi, pour l 'année suivante, par 
nos FF.·. de "CONCORDE IN TIME" lorsqu'ils 
viennent à Genève, et par nous lorsque nous 
sommes reçus en Provence. 

Il nous a paru utile de citer cet exemple de 
jumelage qui fonctionne parfaitement bien et 
qui apporte de nombreuses possibilités d'échan
ge, de contacts et de fraternité. C'est pour cette 
raison que nous publions ci-après la copie des 
Travaux échangés lors de notre dernière rencon
tre du 20juin 5993, et remercions la rédaction du 
"CAHIER BLEU" de nous offrir l 'hospitalité 
de ses pages. 

Pierre Bezençon 
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Le monde profane tend vers l'égoïsme et le matérialisme. 
La F. ·. M.·. subit-elle ce fait sociétal? 

Participation de la R. ·. L. ·. 
Concorde Intime (Or.·. Apt-Lubéron) 

Thème de réflexion 5992-5993 

Le monde profane, par définition : le mo~
de· qui est devant; par extension et référence rel~
gieuse : le monde qui est hors du lieu consacre, 
hors du Temple. 

Ce qualificatif profane -en oppositio!1 .au 
Sacré- sera utilisé essentiellement pour dtstm
guer un lieu de non-initié où sévit l'ignorance. 

Le monde profane, qui est aussi notr~ mon
de tend vers l' égoïsme, mot dérivé du !atm ~g_o, 
no~inatif du prénom personnel de la prem1ere 
personne qui a un correspondant exact dans le 
grec ego. 

L' emploi du mot, e~ phil~so~hie (égoï~m.e 
métaphysique), est tombe en des.~etude, ,':lla~s _il 
est utilisé en psychanalyse au sens d mteret 
porté par le Moi à lui-même". 

Ego, désigne dans la philos?phie kantienne~ 
l'unité transcendantale du Mm. De quel Mot 
parle-t-on? Quel est cet Ego qui hante toute 
démarche initiatique ? 

Peux-t-on remonter jusqu 'aux sources de 
!'Ego et tenter de donner une explicat,i.on, ~on 
pas à son existence, mais au fatt qu t1 puisse 
prédominer chez l' indiv.idu, au P?int qu~ c; dei:
nier devienne le propre JOUet de 1 Ego qm 1 ha bi
te et qui étouffe complètement tout a ppel émis 
par la conscience. 

A partir de quel moment cet Ego acquiert 
cette force qu i l'a nime? Car, tout de même, 
avant la prise de conscience d ifférenciée marquée 
par la découverte de ce qui peut être enseigné par 
différence, par compara ison , il y a un état in
di ffé rencié ou la prise de conscience de Soi passe 
par la prise de conscience du corps. Et l'expres
sion du corps permet cette prise de recul suffi
sante pour entendre un enfant s'exprimer en 
parla nt de lui à la troisième personne: Denis a 
faim, c'est à Pierre, ou pour parler de ! 'autre: 
c 'est l'auto de papa qu i deviendra plus tard : 
c'est l'auto de mon père et ensuite c'est mon auto. 

L 'enfant découvre, en grandissant, des 
adultes qui passent leur temps à tout ramener à 
eux et l' enfant apprend, naturellement, le "Je" 
pour parler de lui, et pour être bien sûr que c'est 
de lui qu'il parle, il rajoutera le "moi-je" pour 
dire pa r exemple : "moi j'ai faim" ou "lui je ne 
l'aime pas" pour que l'on soit sûr que c'est bien 
de l'autre qu ' il parle et que c'est son Moi ou Ego 
qui ne l'aime pas. 

Cette conscience évoluant, elle s 'identifie à 
l'identité reçue par l'individu à sa naissance, à 
ses ressentis, à ses pemées, à ses goûts, à l'image 
qu'elle se fait d'elle même et f-P image que lui 
renvoie l'en tourage. 

L 'enfant , fruit de la vie, devient le fruit de 
la société. En premier lieu au sein de la cellule fa
miliale, par cohabitation avec un contexte pa
rental déformé, ensuite à l'école et dans la vie ac
tive où toutes les structures sont établies pour 
être rassurantes . 

L'enfant, à entendre dire qu'il est Je meil
l~ur, fini~ par le. cr?i:e. Il se réfère à ce Moi qui 
aime ceci et qm n aime pas cela, il se réfère à 
!'Ego en construction. 

Cette identité, à la fois individuelle et socia
le, se forge dans le corps-mémoire. Elle est faite 
à la fois de ce qui nous fait ressembler aux autres 
et de ce qui nous en différencie. 

Elle est l'aboutissement d 'une personnalité 
aux multiples personnages (familial, social, pro
fessionnel, etc ... ) . 

La conscience peut s'identifier à cette per
sonnalité ou s'en d étacher dans un instant créatif 
-au sens artistique du terme- et ainsi permettre 
au créateur talentueux de ne pas se reconnaître 
dans son oeuvre dictée par une Force soudaine 
dont il n'est que l'instrument plus ou moins ha
bile . 

Beaucoup d ' individus en resteront là de leur 
évolu tion. 

Pour ceux qui entreront en Recherche 
d'eux-mêmes, pa r une démarche initiatique par 
exemple, le premier travail sera un Travail de 
prise de conscience de cette personnalité. 
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La conscience, une espèce de regard neuf, 
non induit, non conditionné, impersonnel, qui 
laisse libres les commentaires que fera ultérieure
ment son cerveau, va regarder et étudier le fonc
tionnement de cette personnalité. 

L'individu va découvrir et exercer cette ca
pacité de se voir et de s'observer tel qu ' il est, 
sans qualification ni jugement . 

Le cerveau peut avoir peur de cette cons
cience et préférer rester attaché à ses idées, à ses 
croyances, à ses références acquises, à la fois par 
mimétisme et en opposition. Il s'exprime par le 
mental et préfère rester attaché à l'image qu 'il a 
de lui et à l'opinion qu'il s'est forgée avec la 
complicité des autres. 

Tout ce vocable est appuyé pour désigner le 
Moi ou Ego chez un Etre humain plus ou moins 
conscient de lui-même, et se connaissant plus ou 
moins. 

Conscience ou connaissance dans ce contexte 
peuvent être synonymes. 

Mais peut-on rattacher égoïsme et matéria
lisme ou simplement les mettre en parallèle pour 
définir un état de conscience collectif vis-à-vis 
duquel l ' individu aurait une fâcheuse tendance à 
s' identifier ? 

Ce n'est pas du matérialisme philosophique 
dont il s'agit, attitude qui tend à recourir exclusi
vement à la notion de matière pour expliquer la 
tota lité des phénomènes du monde physique ou 
mora l. 

Ce matéria lisme là ne repose que sur des 
références scientifiques. Issu de la philosophie 
allemande, notamment de Hegel et de l' établis
sement de la science de l'histoire, le matérialisme 
dialectique soutient la thèse de l'indépendance et 
du primat du réel sur la connaissance. Dans cette 
perspective l'histoire de toute philosophie se ra
mène à la lutte, sans cesse renouvelée, du maté
rialisme contre l'idéalisme ou philosophie bour
geoise. 

Depuis que le monde est monde, l'homme 
est passé par le besoin de la collectivité et à 
l'abstinence à cette collectivité. Ce cheminement 
s'est fait petit à petit, il a perdu ce besoin de l'au
tre; est-ce lié au matérialisme? 

Parallèlement , certaines peuplades isolées 
du matérialisme, ont pu préserver et maintenir 
une Tradition orale basée sur le rapport à l'au
tre, sur la solidarité, non pas par générosité mais 
vraisemblablement parce que la survie de l'espè
ce est liée à l'existence de la communauté. 

Isoler l'individu, c'est forcément le lier aux 
besoins extérieurs pour compenser le manque, 
où alors il disparaît. 

Ce besoin extérieur peut s'appeler matéria
lisme. Alors, peut-on dire qu'une certaine forme 
de matérialisme a créé l' individualisme? 

Ainsi le matérialisme, auquel il est fait 
référence, serait beaucoup plus concret, plus 
palpable et attaché à notre quotidien, aux biens 
matériels qui le composent. 

C'est souhaiter le confort par l' acquisition de 
ces petites choses qui nous simplifient la vie, à con
dition de ne pas s 'identifier à ces petites choses . 

C'est l'attachement au matériel, qui est 
source de souffrance. 

Prendre conscience de cet attachement, 
c'est se placer dans le détachement, c'est frapper 
à la Porte et ne pas craindre de signaler que l'on 
est malade, c'est se laisser guider par une cons
cience collective initiatique qui va essayer de for
ger et d'affermir la personnalité. 

L'initiation, qu'elle soit maçonn. · . ou au
tre, permet de replacer l'HOMME dans l'Uni
vers; le Mythe sur lequel cet Ordre s'appuie est 
une Oeuvre de construction •.. Sa construction. 

La Voie initiatique doit permettre de créer 
l' harmonie entre toutes les composantes de 
l'Univers. Le matérialisme est une dimension 
que l'on doit prendre en compte. 

Il est dit couramment, comme pour excuser 
les faits, que les FF. ·. MAC.·. ne sont que des 
hommes avec leurs qualités et leurs défauts. 

De nos jours, où la communication est un 
état, la tentation est grande, pour celui qui a le 
verbe facile de briller au firmament de l'éloquen
ce. L'écoute est alors le miel et le discours de
vient magistral . 

Mais en Maçonn. · . le professeur n 'est pas le 
Maît. ·. 

La F . ·. Maçonn. ·. est comme certaines peu
plades isolées, elle ne sera pas en danger dès lors 
que la tradition orale, la gestuelle nous ramenera 
toujours à la création, à l'initiative, à l'essence 
de l'Etre, dans sa propre évolution, dans sa pro
pre harmonie. 

Elle sait que pour changer le monde, il est 
nécessaire de changer les Hommes et sa méthode 
passe d'abord par le "Connais-toi, toi même". 

Pour cela elle possède des Outils. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

23 



24 

Ceux-ci, tels le Maillet et le Ciseau, sont des
tinés à parfaire le Travail effectué sur la Pierre 
brute en la débarrassant de son enveloppe pro
tectrice chargée de ses peurs, de ses passions, de 
ses certitudes, pour obtenir la Pierre taillée qui, 
accompagnée de ses semblables, constitue l 'as
semblage du Temple de Salomon. 

Cette Oeuvre, en permanence inachevée ne 
permet pas le repos, elle est le résultat de l'opiniâ
treté de ses participants à conserver la Tradition , 
à évoluer dans le Sacré. L ' initiation vient des 
origines et n'a été véhiculée à ce jour qu 'en se 
protégeant du profane. 

Altérer le Sacré, en acceptant d ' introduire 
dans nos réunions l'égoïsme et le matérialisme, 
c'est ouvrir toute grande la Porte de nos Mystè
res au vent destructeur. Et cette Porte est déja 
entrouverte. 

Le récit qui va suivre est imaginaire, il a été 
porté jusqu'à nous par les Etoiles, mémoire de 
l' Univers. 

"A l'aube du 7• jour, la Pierre vivante 
aperçut le Soleil, la Lune et le Maître qui prési
daient à cette renaissance. 

Du caractère sacré qui présidait à cette éclo
sion, la Pierre s'anima et décida de prendre une 
forme utile à son projet. 

Cette matière, élaborée dans le giron de la 
Déesse Mère, fruit du feu et du souffle de 
l'Amour, protégée par l'eau des bruits exté
rieurs, s'exposait à un nouveau monde de cou
leurs. 

Mais les bruits et les passions, qui venaient 
d'ailleurs, freinaient cette progression. La Pierre 
décida de tenter l'harmonie qui consiste à garder 
la forme acquise quoiqu 'il en coûte, en dépit des 
agressions. Cette décision, librement consentie, 
ne put se concrétiser qu'avec l'aide des autres 
Pierres taillées, libérées enfin de leur gangue. 

La nature a produit ce qu'il y a de Beau 
dans l'Univers, la Pierre tenta d'y ressembler et 
prit la forme d'un Humain qui ne se dissociait 
pas de ses Frères, malgré ses différences. 

Combien de fois cette muraille d'amour fut 
assaillie, d'abord par les coups incessants d 'au
tres hommes qui voyaient dans l'édification ma
jestueuse un mystère inexplicable don t il fallait 
s'emparer. L 'Oeuvre résista. 

Puis le temps passa et la ruse imagina l'in
trusion de la curiosité d 'abord, puis de l'élo
quence ensuite. Alors de l'intérieur, de ce cheval 

de Troie, d'autres hommes pénètrèrent le Sacré 
et le firent savoir au monde profane. Les Pierres 
se rongèrent et les fissurent apparurent. 

Les marchands avides de gloire s'engouffrè
rent dans un long tunnel, protégé par la pénom
bre et prirent possession de /'Edifice. 

On ne put accepter l'ancienne Règle et on 
appliqua des règlements qui régirent les rapports 
des nouveaux arrivants: on contingenta leurs 
f ails et gestes et on institutionnalisa leurs rap
ports. Il fallait que cette communauté ressemble 
aux autres. 

De la fissure de la muraille, on édifia un 
autre porte qu 'on ouvrit au gré des affinités et le 
Mystère que l'on croyait percé, disparut avan~ 
même qu'on ne le découvrit. 

Que fit-on des Pierres taillées et assemblées 
l'une à l'autre? On exposa les plus belles et l'o 
jeta les plus anciennes. n 

. Ainsi disparut à l'aube du troisième millé
naire, une aventure de bâtisseurs qui voulurent 
se fondre dans l'Univers. 

(L7 Grand Architecte, Principe créateur 
Conduit le Cherchant a se situer entre ces deu; 
éléments et non pour effectuer un choix.) 

<?n ne peut s'empêcher de penser que toutes 
c7s Pterre_s ne furent pas détruites, que le maté
riel ne triompha pas du spirituel. 

. Alors, quelquefois, dans la nuit profonde 
brille_ ~a.ns le~ T_énèbres, une Etoile qui évoqu~ 
ce reca 1maginatre. " 
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Le monde profane tend vers l'égoïsme et le matérialisme. 
La F. ·. M.·. subit-elle ce fait sociétal? (Suite) 

Participation de la R. ·. L. ·. 
Fidélité et Liberté à l'Or.·. de Genève 

Tout d 'abord, s'agit-il bien d'un phénomène? 
Un phénomène aigu? Non, en tous cas pas. 

Un phénomène chronique? Sans aucun doute 
car, nous est-il possible de définir une période 
plus qu'une au tre pendant laquelle le monde n 'a 
pas été soumis à de fébriles poussées d'égoïsme 
et de matérialisme? 

Tendre vers quelque chose signifie : avoir un 
but. Effectivement , la société dans son ensemble, 
a toujours tendu vers ces sentiments exagérés et 
excessifs, vers ces jouissances temporelles. Ce 
n 'est donc pas un phénomène actuel. 

Il est vra i qu 'à chaque fois que l'homme est 
confronté à des évènements mettant en danger 
sa quiétude, cette tendance devient plus estom
pée, les regroupements communautaires sont 
réactualisés. Si tel n'est pas le cas, pour nous au
tres "Helvètes" indifférents aux spasmes de no
tre environnement, il n'en va pas de même pour 
ceux dont les années pénibles de la guerre et de 
ses séquelles furent, et sont , l' occasion de se re
prendre, de se remettre en question. 

Nous n 'avons jamais connu autant d 'orga
nisations caritatives. Jamais l'homme n'a tant 
fait pour la prise en charge de son prochain, et 
cependant, jamais ne fût mesuré un tel degré 
d'égoïsme et d ' individualisme. Ce contraste 
serait-il dû aux phénomènes des "médias" ? 
L ' information dite dirigée provoque certaine
ment cette contraction nuisible à la collectivisa
tion d ' un altruisme pourtant espéré . 

Alors, faut-il se cloîtrer dans une recherche 
ésotérique rigoureuse ou bien reprendre les gran
des idées, les grands mouvements de certains il
lustres prédécesseurs, les mettre au goût du jour , 
bien entendu , pour montrer tout de même que 
les M. ·. travaillant à leur propre édi fication, 
n'en pensent pas moins à certa ines formes d 'ac
tio ns communauta ires? 

Pour cela , faudra-t-il , d 'abord déposer ses 
prop res considérations de " REGULARITE" à 
l'entrée du Temple? A l'entrée de son Temple 
personnel comme à l'entrée réelle du lieu Saint. 

Le moment est arrivé où il est plus que jamais 
nécessaire de se remettre en question. Car c'est 
de nous-même qu ' il s'agit. Avant de porter un 
jugement sur le monde profane, essayons de 
comprendre ce qu 'il nous a rrive. 

Parce qu 'un certain soi r nous avons voulu 
sortir de cette dénomination "vulgaire", 
devrions-nous, maintenant, toiser nos sembla
bles qui n 'ont pas entrepris la même démarche? 
Nous devrions faire preuve d ' un peu de pudeur. 
La Maçonnerie ne doit pas être le centre de ren
contres théocrates se délectant des savoirs de l'il
lumination. 

On serait tenté de nier d'emblée que la 
Maçonnerie puisse être influencée par ce glisse
ment vers l'égocentrisme et la recherche du pro
fit matériel, et cela au nom des principes qui la 
régissent. Et l'on aurait raison si l'on comprend 
par le terme " maçonnerie" , l' institution immua
ble dans ses objectifs fondamentaux quelles que 
soient les originalités , voire les dévia tions d 'ap
plication que l'on y peut pratiquer. Mais nous 
décelons dans l'intitulé que le mot "maçonnerie" 
recouvre en fai t , plus précisément les maçons qui 
la composent et là, nous nous devons d 'être beau
coup plus nuancés. En effet, une institution quel
que morale, généreuse, remarquable quelle soit, 
ne vaudra jamais que ce que valent ses membres 
et force est de constater que la F. ·. M.·. ne con
duit pas forcément et, au meilleur des cas, suffisa
ment, ses adeptes à être en parfaite adéquation 
avec les dits principes. 

Sans vouloir absolument distinguer notre 
époque de celles qui l'ont précédée, nous sommes 
d'avis qu'à l'heure actuelle, la pression du milieu 
social est devenue telle que l'on assiste à un enfer
mement volontaire ou instinct if de la plupart des 
individus qui trouvent dans cette solution substi
tutive aux valeurs traditionnelles effilochées, un 
refuge aux pressions extérieures. L'influence des 
" médias'', tous confondus, n'est en l'espèce, pas 
la moins nocive dans le développement de ce 
phénomène. 

Comment les FF. ·. MM.·. pourraient-ils 
être totalement étrangers et rester invulnérables 
à ce qui fait , aujourd 'hui, la Vie, et surtout la vie 
communautaire? Tout na turellement donc et de 
façon, peu ou pas sensible à notre conscience, 
nous sommes engagés dans un processus d'auto-
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défense qui nous conduit à l'égoïsme plutôt qu'à 
l' altruisme, à l'avoir plutôt qu'à l'être. Est-ce 
réversible? Sans doute que notre appartenance à 
!'Ordre et davantage encore, notre volonté en
gagée de passer nos actions et notre comporte
ment au filtre de la raison et du coeur en applica
tion de nos règles, peut participer à une lucidité 
puis à une correction positive de ce que nous fai
sons et de ce que nous sommes. Encore 
convient-il qu'il y ait adéquation entre le Temple 
et l' Agora dans les attitudes qui sont les nôtres et 
nous croyons qu 'en cela consiste la plus grande 
difficulté pour un Maçon: Etre dans le vécu ce 
qu'il joue à être dans le carré long. 

Nous pensons que, malheureusement, les 
Maçons, et par voie de conséquence, la maçon
nerie dans sa réalité exprimée, sinon dans sa doc
trine, sont enclins à subir les pressions compor
tementales du milieu ambiant et que, seule, une 
prise de conscience permanente de cette érosion 
morale par rapport à nos engagements peut faire 
en sorte que nous restions globalement un foyer 
de clairvoyance humaniste, un creuset de métho
dologie offrant à l' homme les moyens person
nels de se connaitre, puis de se dépasser et, indi
viduellement, d'être les porteurs de lumière pour 
un monde profane dont la décadence est de plus 
en plus manifeste. 

Nos LL. ·. peuvent-elles exister sans être 
matérialistes? Dans le monde où nous vivons, le 
matérialisme qui nous paraît le pire, est celui de 
l'argent. Mais peut-on aider son prochain sans 
rien dans les mains? Les bonnes paroles sont uti
les, mais ne nourissent pas celui qui est dans la 
gêne, celui qui a fa im. C'est un proverbe fort sa
ge qu i dit: "Ventre affamé n'a point d'oreilles." 

Il existe p lusieurs sortes de matérialisme. Le 
matérialisme est une philosophie qui considère la 
matière comme seule réalité et qui nie l'existence 
de l'âme, de l'au-delà et de Dieu. C'est aussi la 
manière de vivre de ceux qui ne pensent qu'aux 
satisfactions du corps. Le matérialisme antique 
est souvent représenté par Démocrite, Epicure et 
Lucrèce. li y a également le matérialisme méca
niste qu i ramène la vie à un ensemble d'organes 
fonctionnant comme une machine, selon 
d'Alembert, Diderot et Helvetius. N'oublio ns 
pas le matérialisme dialectique propre à l'art de 
parler, de discuter , de raisonner. Exemples: 
Marx, Engel, Lénine. Duquel faut-i l se méfier? 

Nous vivons une p leine mutation qu i évolue 
très vite. De ce fait c'est à nous, Francs-Maçons 
de faire la part des choses, mais de la faire sans 
se laisser inféoder par ce tte évolution . Un exem
ple qui peut ne pas en être un: apprendre à être 
le maître de son argent pour ne plus en être le 
domestique. 

On dit que le doute est un très bon aiguil
lon . Dans notre recherche: c'est vrai, mais atten
tion s i Je doute de soi-même est un aiguillon qui 
nous pousse à a ller plus loin dans nos recher
ches . Le doute est en lui-même une arme for t 
dangereuse. Il peut mener l'homme aux pires ex
cès. Essayons donc de fai re du doute une qualité 
qui nous permette de pousser le plus loin possi
ble nos recherches. Que l' incertitude dans la
quelle il nous plonge ne nous fasse pas oublier 
les quelques cert itudes acquises au long de notre 
carrière maçonnique. 

Nous, FF. ·.MM .·. , sommes-nous tellement 
au dessus du monde profane? Certes n on, nous 
ne sommes tout juste qu'un peu différents. 

En conclusion, il apparaît que, prendre 
conscience et progresser dans la recherche initia
tique, permet de reculer les limites du matérialis
me et de l'égoïsme, car prendre conscience des 
liens qui se tissent entre les causes e t les effets 
fait reculer l'ignorance. 

Si l'initiation a bie n été reçue, le F. · . M. · . 
projette dans la société ce qu '_il a. ép~ouvé. 
'L'égoïsme éta nt la loi de la survie generee par 
l' igno rance, le M açon c hois ira eAn para~~ra~ant 
Kipling: "Sau ver le bateau plu tot q~e 1 ;qu1pa
ge." Le F . · . M.· . reçoit sa paye d_e lm-mem~. au 
pied de la colonne, satisfait d'avoir ~cco"?ph son 
devoir. Nous subissons tous les p henomenes so
ciaux mais à nous de trouver les moyens de ne 
pas e~ être a néantis . Et avec G uillaume d 'Oran
ge espérons toujours pouvoir dire : " E st-il ~éce~
saire d'espérer pour entreprendre ou de reuss1r 
pour persévérer.'' 

Les chercheurs effectuent leurs travaux, 
réalisent Jeurs découvertes dans le but de la con
naissance et de la recherche pure. Les usurpa
teurs s'en emparent et, par opportunisme, ils en
gendrent l'égoïsme et le matéria lisme au sein 
desquels se développent l'aventure des in térêts 
particuliers . Même s i l'expression populaire 
prétend que : " la force des choses l'emporte tou
jo urs" chaque maçon à sa ma niè re, peut huma
niser cette a ffirmation par son com portement, 
son exemple, ses sens ibilités et ses prises de posi
tions, face aux évènements de la Vie. 

P ar ce modeste app ort, les FF. ·. de Fidélité 
et Liberté, particulièrement, les AA. ·. et CC.·., 
avec leurs guides, nos FF.-. 1er Surv .·. et Or.·. 
espèrent avoir apporté leur pierre à cet édifice 
qui, lentement au fil du temps, s'errige, parfois 
se détériore mais dont l'édification progresse et 
fait face à toutes les vic issitudes. Que les deux 
ma illons que constituent nos LL. · . respect ives 
s 'en ressentent consolidés et p rêts à poursuivre 
LA RECHERCHE. 
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Cette rubrique est destinée à aiguillonner la 
curiosité des Frères et Soeurs qui chercheront à 
compléter ces modestes informations. Les sour
ces proviennent du "Grand Dictionnaire de la 
Franc-Maçonnerie" de Daniel Ligou, du "Dic
tionnaire de la Franc-Maçonnerie et des Francs
Maçons" d'A/ec Mel/or, du " Dictionnaire du 
Compagnonnage" de François Jscher, ainsi que 
divers autres ouvrages traitant des origines et de 
/'Histoire des sociétés initiatiques. 

Quelques incursions opérées dans les archi
ves et revues de la Franc-Maçonnerie et complé
tées par des commentaires du chroniqueur 
apportent une "tenure" qui, nous l'esperons, 
aiguisera l'appétit chercheur des lecteurs. 

* * * 

Toul ordre initiatique implique la "mort" 
de l'être profane pour qu'il puisse naître de nou
veau à une vie vouée à une recherche spirituelle 
qui doit conduire à la Vérité. Véri té bien difficile 
à définir et qui implique un travail sans relâche 
sur soi-même 

Alors, commençons par la mort ! 

L'Hindouisme, comme quantité de philoso
phies orientales notamment , pratique l'incinéra
tion des défunts qui devraient renaître après la 
purification des flammes. 

Aux U. S.A., le f.". Henry LAURENS 
( 1724-1792) fut Je premier américain à demander 
l' incinération alors qu ' il était dignitaire de la 
G. ·. L.-. de Caroline du Sud . 

Nous ignorons s 'il est le père d 'une marque 
de cigarettes autrefois fort connue , ma is dont la 
fumée devait être plus agréa ble à humer que celle 
de sa carcasse carbonisante. 

En Italie, et celà n'est pas sans surprendre 
d ans ce pays a u conservatisme religieux connu, 
c'est le vulcanologue et mathématicien Paolo 
GORINI (1 813-188 1) qui, s ' inspirant vraisem
blablement de l'énergie volcanique, fut le pro
moteur de la crémation. li mit au poin t un four 
dest iné à cet effet au cimetière de Riolo en 1877, 
et une Loge de Lodi -cité mieux connue par la 
victoire de Bonaparte sur les Autrichiens en 
1796- porte le nom de ce " purificateur". 

Le saviez-vous? 

Mais, a fin de mourir le plus tard possible, et 
surtout en "bonne santé", la médecine homéo
pathique pourrait être la panacée. Du moins, le 
F.·. Samuel HAHNEMANN (1 755-1843) en 
était convaincu puisqu'il est reconnu comme Je 
fondateur de l' homéopathie. 

Certes, il connut bien des doutes et des 
d éboires avant d 'être consacré universellement. 
Il fut initié en 1777 à la Loge "Saint Andréas zu 
den drei Seebbattern " en Transylvanie, alors 
qu ' il avait entrepris ses études de médecine à 
Leipzig, avant de les poursuivre à Vienne car il 
n'y avait pas d'hôpital dans cette première cité. 
Dépourvu de moyens, il éprouva bien des diffi
cultés à devenir carabin et c'est auprès du gou
verneur de Transylvanie, Samuel Bruckenthal 
qu'il put exercer en quali té de médecin person
nel, lequel l' initia à la F.'. M.'. 

Les moyens thérapeutiques de l'époque 
étaient loin de la débauche d 'aujourd'hui , aussi 
expérimenta-t-il les remèdes courants connus, 
tels Je charbon, le cuivre et les autres métaux que 
l'on trouvait dans les mines de Saxe et en étudia 
les effets, à la fois en laboratoire, et sur l'orga
nisme des mineurs. 

La misère ne le quittait pas, comme ce fut 
souvent Je cas pour les chercheurs du temps 
passé, pourtant réputés savants maintenant. 
Pour faire vivre les siens, il traduisit divers ou
vrages, notamment un traité en anglais "Matière 
médicale" de Ci lien, lequel traitait d 'intoxica
tion par l'absorbtion de fortes doses de quinqui
na mais aussi de guérisons spectaculaires obte
nues par cet extrait. 

En 1796, il publie le résultat de ses propres 
expériences avec tant d 'aut res produits et donne 
ainsi na issance à cette branche de la médecine et 
jouit d'une considération mondiale. 

Esprit lib re , être lib re, c'est au cimetière de 
Montmartre qu ' il fut enseveli en 1843, sans 
cérémonie, ni prêtre, ni prières. Aujourd'hui , il 
repose au Père Lachaise et les assurances com
mencent à reconnaitre sa discipline. 

Un autre médecin, le f,.. Ignace Joseph 
GUILLOTIN (1738-1814), a trouvé, lu i, le seul 
remède efficace contre les maux de tête 
puisqu 'on lui attribue (bien que souvent et forte
ment discuté) l'adoption de la guillotine. 
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Son activité maçonnique a été importante 
alors qu'il fut novice chez les Jésuites avant 
d 'obtenir son doctorat en médecine en 1772. 
Membre de plusieurs Loges, Vénérable de la 
Concorde Fraternelle, il est efficace à la 
"Société de Médecine" et se consacre à la pro
pagation de la vaccination. 

Mais aucun de ces éminents disciples d'Escu
lape n'a jamais prescrit !'HÉROÏNE de JERI
CHO, mème à Zurich, car c'est tout simplement 
l'appellation d'un grade d'adoption réservé aux 
femmes et filles des membres de la Royal Arch 
Américaine. 

Quant au F.·. Herman HABERLIN (1862-
1938) c'est la médecine sociale qui devient sa 
spécialisation. Devenu Conseiller National 
représentant le canton de Zurich à la Chambre 
Basse, il put développer cette discipline en pro
posant lois et réglements qui ont fait progresser 
le maintien de la santé et la protection des tra
vailleurs. 

Pour terminer ce premier volet de découver
tes, sachez que le F. ·. Charles LABORDE était 
curé de Corneillan et membre de la Loge L'Espé
rance à l'Orient de CONDOM! 

Pour assurer une descendance, il lui fallait 
vraiment de l'espérance, sinon de la foi. 

Il a occupé de hautes charges au sein de la 
G.L.S. Alpina. 

Bourse de 1 'emploi 

A tous les FF .·. et SS.·. 
LaLUF/GENEVE/NYON 

communique: 

Les prochaines bourses de l'emploi auront lieu les samedis: 

14 mai 1994 de 9h00 à 10h30 
11juin1994 de 9h00 à 10h30 

au Temple maçonnique - 14, av. Henri-Dunant - 1205 Genève 

Le comité de la LUF / GENEVE/ NYON 

Agence Ville 
Rive droite 

8, rue des Charmilles 
1203 Genève 

Tél. 022 344 06 03 
fax 022 345 03 l 0 

HELVETIA 
ASSURANCES 

Walter Huambachano 
Conseiller en assurances 
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Die zweiweltige Daseinssicht 

Vorweg klarend soli unter der Zweiweltig
keit die Auffassung eines Wesens verstanden 
werden, das sein Dasein nicht vornehmlich auf 
das Materielle ausrich tet. Dies besagt keineswegs 
Materielles sei unwichtig. In der irdischen Welt 
hat es seinen Platz und der Rang im Vergleich 
zum Geistigen soJI nicht strittig sein. Materie ist 
eine Tatsache. Gewiss aber ist in diesem Ver
standnis der Zweiweltigkeit auch die andere 
Weil Nichtmateriellen. Ais Puristen unter den 
Verstandigen treten aber nu r diejenigen auf, d ie 
ais Jüngste in dieses Verstandnis eingedrungen 
sind. So wie die Z inne eines Turmes nur über d ie 
erste Stufe erreicht werden kann, soli diese Schil
derung mit einem einsehbaren Tite! begonnen 
werden . 

Ebenso wird Wert auf die Auflôsung des 
Geschlechtlichen gelegt, da dieses ebenso nur 
zeitlicher und a usserlicher Natur ist. Die folgen
de Sicht des Daseins kônnte ais esoterische Be
trachtung etikettiert werden, darf aber nicht ais 
solche gelten. Es wird klar werden, weshalb der 
Begriff Daseinssicht ansteJle Lebensanschauung 
verwendet wird. Leben in diesem Zusammen
hang bildet gewissermassen nur ein Glied in der 
ganzen Kette des Daseins. 

Eine Bedingung und wicht ige Vorausset
zung an den Empfanger dieser Sicht ist die For
derung das Gesagte oh ne schlüssige Beweise und 
Evidenz hin zu nehmen. Er hat ohne tieferge
hende Streitgesprache diese Sicht zu empfangen. 

Sollte es einen Bauplan des Seins geben, so 
dürfen wir annehmen uns in unserem ird ischen 
Leben gewissermassen in einem Raum des gan
zen Gebaudes zu befinden. Vieles deutet darauf 
hin. Menschen treten durch ih re Geburt in die 
Welt und durch das Sterben verlassen sie diese 
Dimension wieder. Der welt liche Raum hat klar 
erkennbare Strukturen mit festen physikalischen 
Gesetzen. Einfach nachvollziehbar sind die ra
umliche Dimension und Ausdehnung des Mate
riellen. Dadurch ergibt sich a uch die Môglichkeit 
der Wahrnehmung von Zeit und Raum. Der 
Mensch hierin ist das Produkt des physischen 
Kôrpers der Seele und des Geistes in einer mate
riellen Erscheinung, die scheinbar nur den physi
kalischen Gesetzen unterliegt. Die Gesetzmassig
keit dieser ird ischen Dimension sind auf das Ma
terielle bezogen . Bewegung und Kommunika
tion sind stark eingeschrankt und erfordern sehr 

viel Energie. lm Bereich des Seelischen und Gei
stigen hingegen besteht keine Beschrankung 
durch die irdische Dimension und somit weitge
hende Freiheit. 

Die Ausgangstüre aus dem Irdischen führt 
in einen Korridor mit verschiedenen Raumen. 
Sie unterliegen Gesetzmassigkeiten einer ande
ren Dimension. Hier besteht keine Raumlich
keit, kein Stoff und daraus zwingend kein Zei
tempfinden. Die Verstandigung zwischen den 
einzelnen Wesenheiten findet direkt ohne den 
Einsatz von Sprache oder Schrift statt. Ein We
sen kann sich direkt auf die Gedanken und Ge
fühle eines Anderen einstimmen und dabei si
multan alles Denken und Empfinden des Ande
ren aufnehmen. 

Diese Tatsache ergibt eine schwerwiegende 
Konsequenz. Anders ais in der irdischen Dimen
sion kann sich ein Wesen in seinem Innern nicht 
hinter der Sprache verstecken. Wahrend auf der 
E rde ein Mensch etwas denken und empfinden 
kann, aber etwas anderes sagen und noch einmaJ 
etwas anderes tun, ist dies bei dieser direkten 
Kommunikation nicht mehr môglich. Simpel 
a usgedrückt: Verbergen und Lügen ist unmôg
lich . Dies nicht a ufgrund einer Wertung -Gut 
oder Bose- sondern quasi a is Naturgesetz dieser 
Dimension. 

Begibt sich nun ein Wesen vom Irdischen in 
den Korrido r mit den sieben Zimmern, wird es 
gezwungen umzulernen. Bedenken wir: auf die
ser Erde haben wir vo llkommene Freiheit in Be
zug auf unser Empfinden und Denken auf uns 
selbst bezogen, wie auch im Umgang mit Gedan
ken und Gefühlen gegenüber unseren Mitmen
schen. Obwohl Lüge und Schwindel gegenüber 
sich und Mitmenschen verpônt sind, kônnen Ge
setze, Ethik und Moral nicht verhindern, dass 
Menschen mit Lügen und Schwindeln versuchen 
das Leben zu meistern. Die menschliche Ethik 
und Moral ist aber in der nachsten Dimension 
überflüssig, weil Lüge und Kaschierung nicht 
mehr môglich sind. 

Gehen wir davon aus, dass sich aile Men
schen einer engeren Gemeinschaft der Erde un
ter d ieser anderen Gesetzmassigkeit in der nach
sten Dimension wieder treffen, so entfallen aile 
gegensei tigen Lügen und Kaschierungen. Manch 
einer begreift, dass er von einem Anderen ein 
ganzes Leben belogen und betrogen wurde. 
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Manch Einer erkennt, wie er sich selber belogen 
hat. Er siehl sein ganzes Streben und die Ziele 
seines Erdenlebens ohne Kaschierung und 
Selbslbetrug in einem anderen Verstandnis. Er 
begreift seine Erfolge ais unwichtig oder sogar 
falsch. Dieser Akt der Erkenntnis wird oft ais 
Herne geschildert und findet in einem der drei er
sten Raumen statt. 

Eine Vielzahl von Wesen versuchen Lügen 
mil a llen mentalen und seelischen Kraften auf
recht zu erhalten. Diese Wesen sind im ersten 
Raum der neuen Dimension zu finden. lm Zwei
ten finden sich die Seelen, die sich mit der neuen 
Realitlit abkampfen und in ihrem Inneren versu
chen das Gewissen ins Gleichgewicht zu bringen . 
Viele Wesen halten sich im dritten Raum auf. Sie 
zeichnen sich nicht durch grosse moralische 
Energie aus und haben in ihrer Gleichgültigkeit 
keine gravierenden Probleme mit der neuen Di
mension. Vier weitere Rliume bilden die insge
samt 7 Spharen der Dimension des Zwischen
reichs, auch Purgalorium genannt. 

Nach der irdischen Erfahrung der Sterblich
keit und der Kindheit der Seele tritt das Wesen in 
Schul- und Lehrzeit der Seele und des Geistes. 
Diese Schule basiert dabei au f der Rechnungsle
gung des irdischen Daseins. Dessen Zweck es 
war, dem Wesen die seelische Wahl zur Enl
scheidung und Unterscheidung von Gut und Bo
se in aller Freiheit zu ermoglichen. Die Dimen
sion des Zwischenreichs ist charakterisiert durch 
das Allwissen und durch Disziplin und Ordnung 
in Seele. Sie <lient der Vorbereitung des Geistes 
für Neugeburl in die reingeistige Dimension. 

Ein weiteres Merkmal dieser Dimension ist 
das Vorhandensein von Energien. Diese manife
stieren sich in Licht und damit Farbe, sowie 
Wlirme. Jedem Raum oder jeder Sphlire ist eine 
Farbe zugeordnet. Die Zugehorigkeit eines We
sens zur jeweiligen Sphare kann aus der Farbe 
geschlossen werden. Diese Farbausstrahlung ist 
bereits im irdischen Leben vorhanden und wird 
von den Menschen Aura genannt. Die Aura 
spiegelt Anlage, Entwicklungsstand und Verfas
sung des Menschen. 

Wie eine Hülle über dem physischen Kôr
pen zieht sich der atherische Kôrper und darüber 
der astrale Korper. Diese Kôrper werden oft mit 
Magnetismus umschrieben, um ihrem energeti
schen Zusland gerechl zu werden. H ier befinden 
sich neben anderen die sieben Hauplenergiezen
tren , die Chakras. Der Aslralkôrper isl der Tra
ger der Seele, des totalen Bewusstseins. Zwi
schen den verschiedenen Kürperhü llen bestehen 
starke Wechselwirkungen. Die Korper werden 
durch den Silberfaden zusammengehalten. Ge
wisse physische Leiden von Menschen sind Aus-

3 Q druck dieser Wechselwirkung der Kôrperhüllen. 

Genauso konnen psychisch Slorungen durch 
EinOüsse von Wesenheiten in der ausserslen 
Hülle eines Menschen herrühren. 

Die Kenntnis des komplelten Menschen auf 
der Erde isl weilgehend auch von der j eweiligen 
Kultur abhangig. Generalisiert gesagt, hatten die 
nordamerikanischen lndianer das bestidifferen
zier leste Bild. Die Volker des Tibet und des indi
schen Subkonlinenls zeigen ein gutes Verstand
nis. Die forlschrilllich-westliche Welt tappt in 
ihrer Wissenschaftsblindheit weitgehend im 
Dumkeln. 

Kehren wir noch einmal zurück zur Kind
heit der Seele im irdischen Leben. Die Unter
scheidung von Gut und Bose kann einfach ge
schehen. Der Mensch braucht lediglich auf seine 
innere Stimme, auf <las Gefühl der bedingungs
losen Liebe zu hôren. In diesem Seinsabschnitt 
ist <las innere Moliv wichtiger ais die Tat. Man 
kann auch sagen: Das Leben ist <las Resultat sei
ner Empfindungen und Gedanken. Nur wer sat, 
wird ernten und nur ernten, was geslit wurde. 
Hierin ist begründet, wesha lb Menschen mit po
sitivem Denken a uch Positives erleben und um
gekehrt. Jedoch darf eine weltlich begründete 
harte Erfahrung nicht a is negativ empfunden 
werden. ln den irdischen Verhaltnissen ist ein ge
wisser Leidensdruck auf einen Menschen für 
dessen Entwicklung sehr forderlich und in den 
meisten Fallen sogar unabdingbar. 

Das Mass 'mil <lem ein Mensch misst, wird 
zur seiner eigenen Bemessung dienen. Dieser Zu
sammenhang wird oft nicht gesehen, weil nichl 
offenbar in der materiellen Welt. J eder Mensch 
hat im Leben einen freien Willen und seine Ge
danken und Gefühle konnen nur unter gewissen 
Voraussetzungen fremd kontro ll iert werden. 
Werden Denken und Fühlen jedoch durch ein 
anderes Wesen manipuliert, so trifft die Ernte 
dasjenige von dem die Man ipulat io n ausgeht. 
Dies gilt a uch für Verführungen , die der Beru
fung auf rationale Begründungen enlspringen. 

Jeder Mensch ha l die Freiheit seine Gedan
ken und Gefüh le zu kultivieren. Kultivierung be
deulet sich dessen anzunehmen und zur Blüte 
zur bringen, wie bei einem Rosen- oder Trau
benstock. Oft muss Überflüssiges oder Wuche
rendes weggeschnitlen werden. Regelmlissige 
Zuwendung und Zei t soli aufgebracht werden. 
Die Freiwilligkeit sich in seelischer und geistiger 
Disziplin im irdischen Dasein zu kullivieren ist 
die beste Vorbildung zur Schulung der Seele. 
Diese selbst gewahlte Vorbildung kann nicht o h
ne Willensanstrengung oder einen ausseren 
Druck und hohem Mass an Disziplin geschehen. 
ln der welt lichen Kinderslube der Seele aber 
muss der Mensch auch das Materie lle in Ord
nung hallen. 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 



In der Schul- und Lehrzeit der Seele im Pur
gatorium herrschen unbedingte Disziplin und 
Ordnung. Diese ist in keiner Weise widersprüch
lich zur bedingungslosen Lieben, die aile Wesen 
miteinander verbindet. Über die sieben Sphiiren 
kann j edes Wesen zur reingeistigen Sphiire, den 
Himmel gela ngen. Berücksichtigt man diesen ge
schilderten Daseinsweg, so müsste die Über
schrift dieses Artikels "Mehrweltige Daseins
sicht" lauten. Doch dürfte damit noch mehr 
Verwirrung gestiftet werden, wenn schon viele 
Erdenbürger an der eigenen irdischen Realitiit 
verzweifeln und kein Weitersein nach dem Ster
ben verstehen. 

Warum erfiihrt der Mensch kaum etwas 
über diese Zusammenhiinge? Zum Einen ist das 
Offensicht liche nicht immer einsehbar. Zum An
deren entbindet die Unkenntnis dieser Zusam
menhiinge auch von Verantwortung. Alle -auch 
der Leser und Empfiinger dieser Gedanken- die 
in diese Gesetzmiissigkeiten eingeführt wurden, 
konnen nicht mehr, sich auf Unkenntnis beru
fend , aus der Verantwortung flüchten. Selbst 
durch Unglauben oder Unverstiindnis kann die
se Kenntnis nicht mehr aus der Verantwortung 
eliminieren werden. Einen Menschen also durch 
Inkenntnisbringung in die entsprechende Ver
antwortung einzubinden, ist eine Gewissensfra-

ge . Insbesondere soli dem Empfiinger nur das 
Zumutbare an Wissen abgegeben werden. Diese 
Grundregel a ller Erziehung wird in diesem Z u
sammenhang von allen Wesen der verschiedenen 
Stufen strikte eingehalten. 

Wie sind so lche klare Aussagen über die Ra
ume des Seins môglich? Wie durch ein Fenster 
konnen die verschiedenen Daseinszustiinde mit
einander kommunizieren. Das Fenster wird auch 
Medium genannt. Das Medium ist ein Mensch, 
der darin geübt wurde sein eigenes Bewusstsein 
zu leeren. so empfiingt das Medium die direkte 
Kommunikation eines Wesens in der Bewus
steinsebene und kann diese aussprechen. Diese 
Fiihigkeit ist latent bei vielen Menschen vorhan
den. Weit wichtigere Voraussetzung ist die Ak 
zeptanz des Mediums durch die Wesenheiten . 
Diese Akzeptanz wird weitgehend bestimmt 
durch die Motivation des Menschen media! tiitig 
zu sein. Das oben Gesagte, bezüglich Erziehung 
und Verantwortung, findet hier strikte Anwen
dung. Unbedingte Liebe zum Nachten und vor
urteilsloses, bedingungsloses Zugehen auf den 
Mitmenschen sind die geforderten Vorausset
zung. Die grôsste Kraft in allen Raumen des Da
seins ist die reine Liebe. 

OITAR 
Egrégore N ° 11 - 6 . rue de la Scie 
2• et 4° MARDIS 
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AGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

32 

LES AMIS DE ST-JEAN 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève 
1 or VENDREDI et 3 ° LUNDI 

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

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
1 or et 4 • JEUDIS 

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
2 ° et 4 ° VENDREDIS 

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

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 /251 66 75 
1 •r et 3 ° LUNDIS 

PYTHAGORAS 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich , Ol /25 1 66 75 

ÉVOLUTION 
62 bis, rue du Valentin - 1004 Lausan ne 
2 • et 4 • JEUDIS 

RENÉ GUENON 
7, chemin du Chêne - 10 2 0 Renens 
2 • et 4° MERCREDIS 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 
VENDREDI 6 mai, 3juin, 24juillet 1994 à 19h30 

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 - 1800 Vevey 
1 o r et 3 • VENDREDIS 
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