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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL. .. BB .. . 

Wfillrend der Sommermonate ist der Geist etwas von 
den Aufgaben des tilglichen Lebens entlastet. Nach dem 
Johannisfest zu Beginn des Sommers kommt die Zeit 
zum lesen, wiederlesen und beobachten. 

Dies ist der Grund, warum ich heute d as Wort 
(wenn man dem so sagen kann) dem G.". M.". der 
ersten G.". L .". Europa.". gebe. Zur Erinnerung für 
unsere jüngeren BB. ·. :5957 wurde in der Schweiz die 
erste G:. L:. E.". gegründet. Diese G:. L ." . vereinigte 
drei kleine Liinder: Holland, Oesterreich und die 
Schweiz, sie war unstrukturiert und )eider nur von 
kurzlebiger Dauer. 
Wenn man die erste Verëffentlichung dieser G.·. L. ·., 
einem Vorgilnger unserer "Cahier Bleu'', liest, so 
stellt man fest, dass schon im November 57 d ie glei
chen Sorgen unsere damaligen BB. ·. beschilftigten wie 
uns heu te. Seht nur ! 
!ch zitiere: 

"Die zeitgenëssische Maurerei muss sich weiterent
wickeln" 

Die gegenwilrtige Situation lilsst zu wünschen übrig. 
Sie ist soga r fü r den unp atrte ii schen 
Beobachter ausgesprochen enttiluschend ! 

Die Vorkampfer von 1717 wilren tieftraurig, sahen 
sie diese dür ftigen Resultate. 

Und dennoch, d er Orden hat keine Schu ld. Jeder 
FM.· . singt das Lob des ma urerischen Ideals und 
dessen positiven Einfluss auf ihn selbst. 

Es ist dies ein Riltsel, und auf den ersten Blick 
schwer zu begreifen . Die universelle Verbrüderung ist 
ein einstimmig beschlossenes Ziel zu individuellem 
Zweck. Warum kënnen d ie gleichen Milnner zur Kër
perschaft vereint d ies nicht verwiklichen? 

Z ukünft ige Geschichtsschreiber werden grosse M ü
he haben eine solche Verwirrung zwischen den Jdeen 
und den Taten zu erkl!iren . 

Was uns ber ifft, wir denken, dass die MM.". ver
mehrt den Symbolgeha lt der G rade und spezie ll denje
nigen des M: . studieren sollten . Sie vernachlilsslgen 
zu oft die Lehren der maurer ischen Geshischte und 
wolle n die Probleme des O rdens mit ihrer profanen 
Intelligenz lësen. Wir wissen in welche Sackgasse uns 
d ies füh rt. 

Die Obedienzen ignorieren sich a nstatt brüderliche 
Brücken zu bauen. Sie errichten un überwindba re Bar
rikaden a nstatt die materiellen, intellektuellen und gei
stigen Grenzen niederzureissen . 

Wenn die gegenwertige FM.·. sich nicht zusammen
findet sich nicht entwickelt , wenn sie nicht zurückfin
det z~m Geist der Gründer, definiert von Anderson 
1923 so verliert sie ihre Daseinsberechtigung. 

Es'ist auch nôtig sich anzupassen. Trotz ihres Geni
us konnten die Viller der spekulativen FM:. die 
aussergewônl iche En tw ick lung der mens~hlichen 
Krilfte im Verlauf der letzten Jahrhunderte mcht vor
aussehen. 

Die FM.·. befindet sich a lso vor neuen Problemen; es 
ware gefilhrlich d iese zu vernachU!ssigen. 

Alles verilndert si ch ... 
Noch vor zweieinhalb J ahrhunderten strômten die 

a lpinen Wildbache ungezahmt. Der Mensch baute Bô
schungen um sie zu zahme n . Dann nutzte er ihre me
chanische E nergie . He ute führt er diese Sturzbache in 
künstliche Seen und verwandelt schliesslich ihre Mas
se in elektrische Energie. Morgen wird er die Materie 
auflôsen um alles in E nergie umzuwandeln. Alles ent
wickelt sich, alles passt sich an oder es verschwindet. 

Auch die FM.·. muss sich weiteren twickeln , sich an
passen oder aufhôren die Rolle zu spielen, die Ander-
son für sie vorgesehen hatte : . 

"Der M ittelpunkt zu werden und das Mittel um eme 
ehrliche Freundschaft zwischen lndividuen zu knüp
fen, welche sich sonst ewig fremd gebli ebe n waren." 

Der G." . M.". 
P. E. Chapuis 

Ausgedrückt mit anderen Worten und anderen Sat
zen; der Sinn d ieses Textes bleibt unverandert aktuell. 
Den lnhalt kann ich ohne jegliche Veranderung über
nehmen und ihn Euch heute zum Nachdenken emp
fehlen. 

Mit grosstem Interesse stelle n wir fest, dass das 
zweite in der gleichen Verëffentlichung behandelt e 
T hema das folgende ist : 

"Eine maurerische Aufgabe: Die Information". 

Folgende Themen empfehle ich zum Nachdenken: 

" Die Evolu tion ist das Schlüsselwon zum Univer
sum "(L. Cu néo t) 

"Was tun ? Ich ken ne das scharfsinnige Won der 
Weisheit: Der al lein verdient die Freiheit und das 
Leben , der es sich jeden Tag neu erwirbt. " (Faust) 

Meine BB . · . , wenn die Fragen von gleicher Art sincl 
wie diejenigen, die ich Euch stellen mochte, so sind es 
auch d ie Antworten. lch sage euch: Nur d urch Arbeit 
und leben unseres maurerischen Ideals kë nnen wir die 
Antwort a u f d ie fragen finden und dann auch d ie pro
fane Weil davon Nutzen ziehen lassen. 

z um Anfang des Somm~rs wünsche ich Euch a lle n 
schône und er holsame Ferien. 

René Berger 
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Mes TI.·. cc.·. FF.· ., 

Dura nt l'été, l'esprit se trouve quelque peu 
libéré des travaux profanes. Après la SLJean 
d'été c'est le temps des relectu res et le temps de 
l'observation. 

Raison pour laquelle je vais aujourd 'hui don
ner la parole (si l'on peut dire) au G .".M.· . de la 
première G." .L.". Europe.". Rappelons en effet 
à nos jeunes FF. ·. que c'est en Suisse qu'en 
5957, est née la G ." .L." .E ." . Cette G: .L.". réu
nissait trois petits pays : Hollande, Autriche et 
Suisse, et, née avant la lettre, elle connut mal
heureusement une durée éphémère . 

Si on en lit le premier Bulletin, qui préfigure 
nos actuels Cahiers Bleus, on s 'aperçoit qu'en 
novembre 57 déjà , les préoccupations de nos 
FF." . d'a lors étaient semblables à celles qui sont 
les notres aujourd 'hui . Voyez un peu. 

Je cite : 

La maç. ·. contemporaine doit évoluer. 

La situation actuelle laisse à désirer. Elle est 
même, pour l'observateur impartial, franche
ment décevante . 

Les initiateurs de 1717 seraient profondément 
attristés de voir des résulta ts aussi médiocres. E t 
pourta nt , l'Ord re n'a pas démérité. Chaque 
maç. chante les louanges de l' Idéal maç.". et de 
l' influence positive qu'il exerce sur lui. 

Il y a là un mystère, difficile à élucider à pre
mière vue. La fraternité universelle est un but 
approuvé unanimement , a titre personnel. Pour
quoi les mêmes hommes, consti tués en corps ne 
peuvent-ils pas le réaliser ? 

Les historiens de l'aveni r auront beaucoup de 
peine à expliquer une confusion pareille des 
idées et des actes. 

Quant à nous, nous pensons que les maç. ·. de 
vra ient étudier davantage le symbolisme des gra
des et notamment celui du M. ·. Ils ignorent trop 
souvent les enseignements de l' histoire maç. ·.et 
veulent résoudre les problèmes de !'Ordre avec 
leurs intelligences pro fanes. Nous savons dans 
quelle impasse ces conceptions nous dirigent. 

Des Obédiances s' ignorent a u lieu.de construi
re des ponts fraternels. Elles élèvent des barrica
des infranchissables au lieu d 'abolir les frontiè
res matérielles, intellectuelles et spirituelles. 

Si la maç. · . contemporaine ne se ressaisit pas, 
si elle n 'évolue pas, si elle ne revient pas à l'esprit 
des fondateurs, défini par Anderson en 1723, elle 
perd ra sa raison d 'être. 

Message du Grand Maître 

Il convient aussi d'adapter. Malgré leur génie, 
les pères de la maç. ·. spéculative ne pouvaient 
prévoir le développement extraordinaire des for
ces humaines au cours de ces derniers siècles. 

La maç. ·. se trouve donc devant des problè
mes nouvaux, qu 'elle ne saurait négliger sans 
danger. 

Tout évolue .. . 
Il y a deux siècles et demi, les torrents alpe

stres coulaient presque à l'état sauvage. L 'hom
me construisit des berges pour les canaliser. Puis 
il utilisa leur énergie mécanique. Aujourd ' hui , il 
conduit ces torrents dans les lacs art ificiels, donc 
il transforme ensuite la masse en énergie électri
que. Demain , il désintégrera la matière pour en 
extraire toute l'énergie. Tout évolue, tou t 
s'adapte ou disparaît. 

La maç. ·. elle aussi, doit évoluer, s'adapter ou 
renoncer à jouer le rôle qu ' Anderson prévoyait: 

«Devenir le Centre d'Union, et le Moyen d e 
nouer une Amitié sincère entre des Personnes 
qui n'a uraient pu que rester perpétuellement 
Etrangères» . 

Le G.". M ." . 
P .-E. C hapuis 

Dit avec d'autres mots et d'autres phrases, le 
sens de ce texte reste ent ièrement d'actualité ! Le 
contenu, je peux, sans remaniement aucun , le 
faire mien et le proposer aujourd' hui à vot re 
réflexion. 

Pour notre plus grand intérêt, nous nous aper
cevons que le deuxième traité dans ce même pre
mier Bulletin, est le suivant : 

" Un devoir Maçonnique: l'information " . 

Chapitre dont j'extrairai à votre attentio n, je cite: 
" L'évolutio n est le maît rè-mot de l 'Uni

vers." (L. Cuénot) 

"Que fai re? Je sais le fin mot de la sagesse : 
celui-là seul mérite la liberté et la vie , q ui d oit les 
conquérir chaque jour." (Faust) 

Mes FF."., si les questions sont de la même 
veine que je souha ite vous poser, les réponses le 
sont a ussi. Et je vous le dis: c'est uniquement 
par le trava il et la pratique de notre idéal Maçon
nique, qu'on peut trouver réponse à ces ques
tions, afin d'en fa ire profi ter le monde profane. 

Au début de cet été, je vous souha ite à tous 
bonnes vacances. 

René BERGER 
T.". R." . a:. M.". de la a:. L.". s:. 
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Une Ville, une Loge, même idéal 

"Il n'y a d 'histoire digne d'attention que celle 
des peuples libres; l'histoire des peuples soumis 
au despotisme n'est qu'un recueil d'anecdotes." 

Chamfort 

Pour communiquer les uns avec les autres, 
les hommes ont besoin de références communes 
à tous, en faisant appel à des phénomènes régu
liers. La possibilité de communiquer nous impo
se une convention de repérage linéaire du temps. 
C'est ce qui permet à l 'homme de mettre en 
commun le contenu de nos mémoires, de nos 
traditions et de notre histoire. Le temps, en effet 
ne s'écoule pas. C'est l'homme qui le parcourt. 
Qui plus est, c'est à reculons qu'il avance vers 
son destin, comme le rameur dans sa barque. 
Affirmation paradoxale car, si nous regardons 
effectivement où nous marchons, tout ce qui 
frappe notre regard appartient déjà au passé. 
"Toute connaissance immédiate nous vient du 
passé proche ou lointain à travers nos sens ou 
mémoire." Ainsi, pareil au rameur qui se fie au 
sillage de son bateau pour rectifier sa route , il 
avance vers son avenir en fixant toute son atten
tion sur le passé, sur son histoire sans pouvoir se 
retourner. Alors comment, en définitive, ne pas 
percevoir, dans le sillage de !'Histoire, mémoire 
de nos racines qui nous rappelle, à chaque ins
tant de notre vie, la Voie à suivre pour atteindre 
la Lumière. Initié, le Franc-Maçon, quant à lui, 
devrait se guider également d'après les étoiles, en 
communion avec le Cosmos, navigant ainsi non 
seulement avec l' horizontalité , notre niveau, 
mais aussi avec la Verticalité, le fil à plomb. 
Alors , mes FF.", replongeons-nous pour quel
ques instants dans notre propre histoire, fixant 
le sillage laissé par notre barque, sillage qui de
vrait nous apporter les éléments si nécessaires à 
notre marche en avant. 

Loin de notre esprit, de vouloir entreprendre 
ici une étude ou un récit sur l'histoire de Carouge 
car, à notre avis, son histoire véridique et complè
te reste encore à écrire. Pour l'heure, elle repose 
paisiblement dans les archives ramenées de Turin 
à Chambéry, dans celles d'Annecy où quelques 
amateurs ont déjà trouvé des trésors et, égale
ment, dans notre bibliothèque populaire universi
taire genevoise où sommeille un manuscrit d'une 
histoire de Carouge écrit par H. Blavignac. 

Bien des gens illustres ont déjà découvert et 
célébré un jour Carouge, cette cité sarde du bord 
de l' Arve qui s'est si souvent attachée des hom
mes célèbres et qui les a tout aussitôt adoptés. 
Est-il besoin de rappeler ici les noms de ces poè
tes, de ces peintres, de ces hommes d'Etat, au ris-

que d'en oublier beaucoup tels: de la Fléchère, 
Eusèbe Gaullieur, John Blavignac, René-Louis 
Piachaud, Louis Cottier, Henri Tanner, James et 
Mathieu Vibert , André Marescotti, André 
Corboz, Adolphe Fontanel, Moise Vautier, 
Alexandre Gavard, etc. 

En vérité, nombreux et parfois méconnus 
sont ceux qui se sont exprimés selon leur art, sur 
les charmes de notre ancienne cité sarde, sur ses 
flâneries pleines d'agrément, sur la truculente· 
ambiance, ses réunions populaires, sur son esprit 
de clocher présent non pour s 'isoler mais pour 
mieux protéger son passé, son présent et son fu
tur, pour mieux circonscrire ce temps si précieux 
et l'empêcher de fuir. 

Au fil des ans, si cet esprit carougeois a 
réussi à s'accrocher à ses vieilles pierres qui 
perpétuent un ensemble du XVIIIe siècle unique 
en son genre, si l'animation apportée par ses fort 
nombreuses et actives sociétés, assure le prolon
gement heureux d'un art de vivre demeuré à 
l'échelle locale, si l'esprit de Carouge s'est tou
jours distingué par une indépendance alliée à 
une grande ouverture d'esprit, et cela, malgré les 
nombreuses vicissitudes sociales ou politiques 
qu'elle a dû affronter. Une mutation inexorable 
et inévitable est intervenue, notamment après la 
fin de la dernière guerre mondiale. 

Au fil des ans, si cet esprit carougeois a 
réussi à s'accrocher à ses vieilles pierres qui 
perpétuent un ensemble du XVIIIe siècle unique 
en son genre, si l'animation apportée par ses fort 
nombreuses et actives sociétés, assure le prolon
gement heureux d'un art de vivre demeuré à 
l'échelle locale, si l'esprit de Carouge s'est tou
jours distingué par une indépendance alliée à un 
grande ouverture d'esprit, et cela, malgré les. 
nombreuses vicissitudes sociales ou politiques 
qu'elle a dû affronter. Une mutation inexorable 
et inévitable est intervenue, notamment après la 
fin de la dernière guerre mondiale. 

Mais elle a enfoui, au tréfonds de son coeur , 
des beaux instants de rêve et de contemplation, 
de silences profonds d'une cité née dans le coeur 
des hommes, où on y aime la vie, et on y cultive 
l'amitié, car l'homme compose sa cité natale en 
même temps qu'il forme son coeur et son esprit. 

Après que des peuples nomades eurent 
choisi, pour vivre, un pays que nous estimons 
nous aussi parfaitement habitable, les Romains 
vinrent à leur tour explorer ces lieux. L'un deux, 
qui s'appelait peut être Valérius ou Marcus, 
noms très répandus chez les latins, s'arrêta sur 
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Vue de la Ville et de la Plaine de Carouge en 1779. 

les bords de 1' Arve, à la Fontenette, devant Pin
chal. Il apprécia ce pays, le trouva à son goût et , 
comme il était peut-être chargé de construire des 
routes commandées par Jules César (qui ne se 
contentait pas de simples pis tes), il projeta et 
dessina un plan sur le sable. 
-" lei, la route de Condate a Genava ! " 
-" Là, celle de Boutae a Genava et là encore, au 
milieu du carrefour, nous édifierons QUADRU
VIUM, quitte à ce que plus tard, les gens du pays, 
ayant perdu leur latin, l'appellent Carouge." 
Ainsi, ce bon Romain dessina-t-il ce si indispen
sable Quadruvium qui devint, par la suite, 
Carouge, ville prédestinée au bonheur puisqu'a 
sa place, sur le sol encore vierge, elle fu t dessinée 
sous la forme d'une croix. 

Nous sommes en 58 avant J .-C . Ayant vain
cu toute résistance, les Romains colonisent le 
bassin genevois et s' installent aussi vers le passa
ge de l' Arve. Bientôt la civilisation romaine 
s' impose. Ils construisent des fort ins, des ponts 
en pierre mais surtout surveillent le va-et-vient 
des gens et des marchandises . En bordure de la 
route menant à Lancy , s'érigent des dépendan
ces, des relais pour la poste, des maisons de 
colons et des tavernes. 

Une vie laborieuse et active se développe au 
bord de l' Arve pendant quatre siècles. Comme il 
se doit , Rome nous a laissé des traces de son pas
sage, rassurez-vous, pas de ruines majestueuses, 
non, mais deux stèles gravées, l'une à la mémoire 
du centurion Carantius Macrinius, l'autre dédiée 
aux Dieux de Modestinus. Elles sont conservées 
dans l'entrée de la Mairie, sur la place du Marché. 
Hélas des bandes redoutables d ' Alamans vont , à 
deux reprises, envahir le bassin Lémanique, pil
lant et détruisant tout sur leur passage. Vers l'an 
298, c'est le tour des Barbares. 

(Docru11e111 8.P. U. Oenèl·e - Photo François Martin) 

Mais revenons au Moyen-âge. Marquée par 
les conflits féodaux, la vie à Carouge comme par
tout ailleurs se tisse de pauvreté , de maladies et 
d 'épidémies. Sur la rive gauche de l' Arve, vers 
1247, une maladrerie devient le dernier refuge des 
ladres que le médecin se contente de réconforter. 

Vers 1355, les guerres entre seigneurs font 
rage . Les comtes de Genevois, Ba rons de Fauci
gny et Sires de Gex dominent les territoires con
voités par la maison de Savoie. Pendant près de 
deux siècles, de 1355 à 1536, les comtes de Sa
voie rançonnent sans pitié la région. En 1536, les 
Genevois adoptent la réforme. La même année, 
leurs combourgeois bernois envahissent la 
région et Carouge reste catholique. 

Bien des châteaux sont détruits, toutes les 
églises saccagées, rien n 'est respecté. Le 12 
octobre 1564, par le traité de Lausanne, les bail
liages de Ternier , Gex, Thonon et Gaillard sont 
restitués à la Savoie catholique. En 1580 Charles 
Emmanuel a 18 ans, il succède à son père, le Duc 
Emmanuel. 

L'esprit de vengeance qui habite le Duc de 
Savoie le pousse à tenter de s'approprier Genève, 
le 12 décembre 1602. 

Pour la dernière fois, l'escalade nocturne des 
murailles genevoises finit en cacade. Carouge 
appartient alors à un royaume qui va du Rhône à 
Nice. De 1728 à 1738, Victor Amédée III ordonne 
un relevé complet des terres du royaume. La 
mappe du bailliage de Ternier révèle un hameau 
carougeois d 'une vingtaine de constructions, le 
pont et la capite des gardes, deux auberges et 
la grande demeure de Monsieur Joseph de la 
Grange, Marquis de Vuache. 
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Dès 1715, le maître d'école carougeois 
Etienne Chossat enseigne à 20 élèves qui paient 6 
sols par mois, la connaissance des lettres, la lec
ture, l'orthographe et le calcul. Les premiers 
Francs-Maçons font leur apparition à Genève, 
vers 1736. S'exposant à des persécutions, ils siè
gent tantôt à Carouge, en un Temple sis à la rue 
Saint-Victor, tantôt à Genève. En 1739, Joseph
François de Bellegarde, Marquis des Marches et 
gentilhomme de la Chambre de S.M. Victor
Amédée III , reçoit les patentes du Grand Maître 
de la Grande Loge d'Angleterre. Plus tard, il 
constituera, à Chambéry, la Loge "Les Trois 
Mortiers" dans laquelle sera initié S.M. Victor 
Amédée III, son monarque. Janvier 1742, l'in
fant Don Philippe, fils de Philippe V d'Espagne 
a envahi le royaume Sarde. Carouge est occupé. 
Genève tremble, les Genevois font appel à des 
renforts bernois et zurichois. Enfin, en 1748, les 
Espagnols se retirent du royaume. 

En 1752, la Loge "Les Trois Mortiers" de
vient définitivement la G. ·. L. ·. maîtresse dans les 
Etats du Roi de Sardaigne et cela, jusqu'en 1774. 
Le traité de Turin signé en 1754 entre la Républi
que genevoise et le roi Charles-Emmanuel III rè
gle enfin les limites des frontières. A Carouge, 
tout va peu à peu se transformer. 

Lorsque le roi Charles Emmanuel III 
meurt, en 1773, son fi ls Victor Amédée III 
devient Roi de Sardaigne, à l'âge de 47 ans. Le 
Roi nourrit de grands projets pour Carouge. 
Pour commencer, deux foires annuelles plus 
deux jours de marché hebdomadaire au bourg 
de Carouge. Ceci va beaucoup déplaire aux 
Genevois. li importe de relever que le choix de 
Carouge comme place de marché n'a pas 
précédé son expansion. En d'autres termes, cette 
ville n'est pas issue d'un acte d 'autori té mais 
d'une virtualité saisie patiemment, cultivée, en
couragée et mise en forme. 

La tolérance royale o ffre le refuge aussi 
bien aux ennemis de Genève, qu 'aux Juifs, 
Francs-Maçons et même aux protestants . Mon
sieur Friot soutient favorablement ! 'initiative à 
leur établissement car, dit-il: "JI est de l'intérêt 
du gouvernement d'y tolérer des individus qui 
s'y présentent avec des talents suffisants.". 

Il est incontestable que des raisons plus éco
nomiques qu 'humanitaires aient été les révéla
teurs de ces ouvertures. L'intendant peut comp
ter sur l'appui du comte de la Fléchère qui dit 
également: "Il faut les accueillir; les Juifs sont 
des hommes créés à l'image de Dieu et dont leur 
religion doit durer jusqu'à la fin des siècles, sui
vant /'Ecriture Sainte.". Tout ceci va modifier la 
vie carougeoise ainsi propulsée au tout premier 
rang pour sa tolérance à la fois humaine autant 
qu 'humaniste. 

En 1777, la Loge "Les Trois Temples" 
s'établit à Carouge. C'est la Loge des "Sept 
Amis" qui la consacre, en janvier 1788. Carouge 
connaît alors trois Loges constituées et actives: 
Les Trois Temples, La Triple Alliance et la Pru
dence (aujourd'hui Fidélité et Prudence). Le 
développement que connaît à cet ins tant la cité, 
avec ses nombreux et si différents corps de 
métiers, artisans et bourgeois, a grossi l'effectif 
de ces Loges. 

Victor-Amédée III a de grands projets. Son 
ambition, son amour paternaliste pour Carouge 
et le désir de jouer un tour royal et une mauvaise 
farce à Genève l'inspirent. Il charge l 'architecte 
Plaisance d'établir le plan de cette ville qui sera 
sa capitale. Il lui dessine une ville magnifique, 
idéale dont le tracé essentiel subsiste encore avec 
ses places, ses maisons basses, ce style enfin qui 
surprend et rassure aussitôt, tant il est fa it 
d'équilibre, d'aisance, d'harmonie. De 1777 à 
1780 il construit l'église de Sainte-Croix. Il est 
temps de mettre un peu d'ordre dans les cons
tructions car personne ne veille aux alignements 
des façades ni à celui des artères. Chacun cons
truit selon ses goûts et ses moyens. Le problème 
de l'emplacement des halles ouvertes ... (déjà) 
motive et provoque de longs entretiens. 

Le 31 janvier 1786, Victor-Amédée III signe 
les lettres patentes qui érigent Carouge en Ville. 
"Ma plume est trop faible pour peindre les tran
sports d 'allégresse et de gratitude qu'a causé aux 
habitants de Carouge, la nouvelle", écrit l'inten
dant Foassa-Friot. Cette nouvelle Ville compte 
déjà 147 maisons et 389 sujets de S.M. 1632 
Français, 285 Allemands, 209 Genevois, 175 Suis
ses, 31 Italiens, 9 Hollandais et 8 Anglais. 

Trois projets sont à l'étude : la prison, 
!'Hôtel de Ville et !'Hôtel-Dieu. Seule la prison 
verra le jour, à la fin 1787, dessinée par ! 'architec
te Giardino. Elle laissera place à l'école Jacques 
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Dalphin, en 1879. Le travail ne manque pas. Les 
débridées, écuries, remises, forges sont occupées 
en permanence. Les tanneurs demeurent les plus 
nombreux et utilisent la force hydraulique des 
canaux des Promenades et de la Fontenette pour 
faire tourner leurs machines. La "Fabrique Roya
le de Carouge", comptoir d 'horlogerie des Sieurs 
de Montanrouge et Girard occupe jusqu'à 150 
personnes, en 1792. 

Chapeliers, drapiers, ciergiers, tonneliers 
ou autres meuniers font prospérer leur artisanat. 
Monsieur de la Fléchère, comte de Veyrier, en
tretient une abondante correspondance avec son 
frère le comte de Châtillon de la Royale Acadé
mie de Turin, "Mon frère .. . Sachez que nous 
venons de recenser 19 études d'avocats, notaires 
ou procureurs en celle ville qui est vraiment pro
mise à un bel avenir économique". 

Le comte de Veyrier construit un grand im
meuble sur la place du marché. Il abrite les ate
liers de la Fabrique Royale et, dès 1789, la Syna
gogue. Les Juifs obtiennent de Foassa-Friot un 
terrain perpétuel à la Fontenette pour leur cime
tière. La révolution éclate à Paris en 1789. Le roi 
Victor-Amédée III renforce la garnison carouge
oise de 500 soldats. La ville est alors à l'apogée 
de son essor, la construction de l'Hôtel de Ville 
démarre, lorsque, le 2 octobre 1792 le maréchal 
de camp Cascaradec entre dans Carouge sans 
coup férir. Les généraux se succèdent: Montes
quiou, Bonaparte, etc. En 1813, c'est Abraham 
Baylon qui ouvre sa propre Faïencerie
porcelainerie à la rue Jacques-Dalphin, des 
manufactures dont le renom dépasse vite les 
frontières carougeoises. 

Après la Révolution, voici l'Empire de 
Bonaparte, le passage des Autrichiens et, pour 
couronner le tout, ne voyons-nous pas passer, le 
28 juin 1815, un boulet Autrichien qui ébranle 
l'immeuble n°2 de la rue Saint-Joseph à défaut 
d'atteindre le quartier-général français installé à 
l'angle de la rue Saint-Victor. Nos braves carou
geois ne semblent même pas s'en être aperçus. 

Le traité de Turin du 23 septembre 1816 rè
gle définitivement les frontières entre Genève 
et le royaume Sarde. Carouge ainsi que les 22 
communes de la rive gauche de l' Arve et du Lac 
seront réunis à Genève et à la Suisse. Carouge 
romain, Carouge burgonde, espagnol, sarde, sa
voyard, piémontais, napoléonien et enfin gene
vois puis suisse. 

Les retombées de son histoire font partie 
intégrante de la suite de notre travail. Carouge 
restera, en effet, attachée à cette tolérance qui 
l'habite depuis toujours et en a fait un exemple 
pour ses enfants. Exemple que chacun s'efforce, 
au travers de son rôle d'homme, de suivre tou
jours et encore .. . 

Mais ècoutons ce qu'en a ècrit Henri Tan
ner: "Carouge a su garder de sa naissance cham
pêtre, de ce lait bu aux mamelles de la campagne 
robuste, une âme rurale un peu rude mais cordiale 
et joyeuse. On y aime la vie, on y cultive l'amitié, 
on y tutoie son voisin, on y raconte des histoires 
et les hommes (Carouge est une ville d'hommes et 
d'amitié) ont la sentation d'y être les maîtres, non 
par abus d'autorité, mais parce qu 'ainsi le veulent 
la nature et l 'ordre des choses." 

C'est dans ce même esprit d'ouvertu re et de 
tolérance que Carouge a maintenu sa tradition 
d'hospitalité à l'égard des étrangers, fussent-ils 
protestants ou Juifs. Jamais tombée en désuétude 
au fil des siècles, ces mêmes qualités de tolérance, 
d'ouverture d'esprit et de générosité ont ouvert 
les portes de cet Atelier aux hommes épris de fra
ternité et à la recherche de la Vérité. C'est ainsi 
que des Maçons venus d'autres Orients, ou 
séparés de leurs Loges d'origine se sont exprimés : 

"Nous étions dans les ténèbres et cher
chions la Lumière et, comme l'indifférence est 
une paralysie de l'âme, une mort prématurée, 
nous avons longtemps cherché, hésité puis 
réagi." 

"Rien ne saurait, en effet, nous pousser à 
abandonner notre marche commencée au soir de 
notre initiation et que, bâtisseurs avant tout, 
notre destin est de nous construire et non de 
nous détruire." 

" C'est donc aux Trois Temples que nous 
allons poursuivre cet exaltant travail, celle 
construction jamais achevée." 

"Aucune Société humaine n'est à l'abri des 
tentations d'exclusion et d'intolérance." 

"C'est pourquoi nous devons faire preuve 
d'une détermination et d'une vigilance de tous 
les instants." 

La Franc-Maçonnerie, au travers de cette 
Loge, met à notre disposition un lieu, un espace 
temporel et spirituel dans lequel chacun de nous 
a la possibilité de dia loguer véritab lement avec 
l 'autre, avec son F. · ., ce qui présuppose la 
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reconnaissance en chaque homme, de la Liberté 
et de la présence en lui, de la raison et d'une part 
de la Vérité: Vérité dont Bachelard dit qu'elle est 
"fille de la discussion." 

Tout dialogue implique la Tolérance récipro
que. Il ne s'agit pas de chercher à se valoriser, 
de soumettre l'autre à sa propre opinion mais de 
savoir l'écouter et de s'enrichir au contact de sa 
pensée. Il s'agit, en fait, d'une recherche commu
ne de la Vérité. 

L'homme doit comprendre que s'il est ef
fectivement égal en dignité à ses FF. · ., il se 
distingue néanmoins de ceux-ci, par ses talents, 
ses convictions, ses croyances et que ces di ffé
rences sont, pour chacun de nous, cet élément 
d 'enrichissement si nécessaire à notre marche en 
avant. 

En cela, l'initiation que nous revivons à 
chaque instant de notre vie est un cheminement 
qui peut et doit amener l'homme des ténèbres 
vers la Lumière. C'est une conversion de son re
gard intellectuel et profane vers une Vérité Uni
verselle qui éclaire tous les hommes. 

"L'Union", écrit Maxime le Confesseur, 
"en écartant la séparation, n'a point porté attein
te à la différence." Ce qui signifie que l'union 
approche ceux qui sont séparés, en préservant les 
caractéristiques de chacun d'eux. 

L'homme, au tréfonds de son âme, porte la 
nostalgie d'Unité. Un homme qui se replie sur 
lui-même, se coupant ainsi des autres hommes, 
ne peut espérer résoudre ainsi tous ses problè
mes. Tout au plus, perdra-t-il le sens de l'identité 
sociale et l'appartenance à une communauté 
dont les intérêts dépassent largement ceux de 
chaque individu niant toute acceptation de la 
pluralité . 

Platon écrit: "Le pluralisme est la condi
tion nécessaire au fonctionnement d'une démo
cratie. La Tolérance est l'état d'esprit qui lui 
permet de bien remplir sa fonction. " 

Les voies qui mènent à la Vérité sont ardues 
et, s' il est vrai que souvent la réflexion commune 
a llège les difficultés, car l'autre est une promesse 
q ui incarne ici la possibilité de dire autre chose et 
de parler autrement, rien ne saurait, en définiti
ve, remplacer le Labeur individuel, travail que 
nous assimilons encore trop souvent au Savoir, à 
la Croyance ou à l'érudition. 

N'existe-t-il pas une différence importante 
entre l' initié qui Sait ou croit Savoir et ce F. ·. 
qui, plus modestement "Est". Il est conscient 
que ce que l'on Sait nous l'avons appris en le 
Vivant, en !'Exerçant au contact de l'autre. Etre 
inquiet, il ne considère pas la vie comme le che
minement banal d'une existence en équilibre en-

tre les deux pôles statiques du Bien et du Mal. Il 
pressent que la vie est beaucoup plus subtile que 
cela; qu'elle comprend des choix continus avec 
cette crainte incessante que chacun d 'eux ne soit 
pas le bon. Elle est faite d'ascensions et de chu
tes modelées au gré de ses convictions, de ses 
propres idées, qu'elle est constituée par le désir 
ou le refus de grandir , de s' élever. 

C'est homme sait que son Savoir a pris raci
nes au t réfonds de son être et qu'à tant sonder son 
âme au travers d'une introspection sans cesse re
nouvelée, tant cherché à élever ce Savoir, à le ma
nifester, le partager avec l'autre qu' il s 'est non 
seulement enrichi lui-même mais qu'il a éclairé, 
sans même s'en rendre compte ses propres F. ·. 

Sait-il au moins que ce désir est assimilable 
à un acte d'Amour qu'il lui faut entretenir ? 

C'est homme sait que son Savoir a pris raci
nes au tréfonds de son être et qu'à tant sonder son 
âme au travers d 'une introspection sans cesse re
nouvelée, tant cherché à élever ce Savoir, à le ma
nifester, le partager avec l'autre qu 'il s'est non 
seulement enrichi lui-même mais qu'il a éclairé, 
sans même s'en rendre compte ses propres F. ·. 

Savoir peu et le Vivre plutôt que Savoir 
beaucoup et le garder très égoïstement comme ce 
livre fermé qui refuse de nous livrer son secret, 
sa richesse et qui termine son existence poussié
reuse dans un coin de la bib liothèque un peu 
comme si l'on voi lait l'astre solaire, nous privant 
de ses bienfaits. 

Après la Mort symbolique au monde p rofa
ne, I' Apprenti que nous sommes tous devient 
une qualité émanant du Soleil. Pourtant l'hom
me ne possède pas touj ours les qualités nécessai
res pour devenir ce héros solaire . Seule, l'initia
tion lui donnera l'occasion de se perfectionner et 
d'approcher peut-être un jour cette Lumière . 

Une lampe ne sert-elle pas à éclai rer, à vaincre 
l'obscurité? 

Encore faudrait-il qu'une Energie lui en donne 
la possibilité. 

Lumière bien vivante, ne devrions-nous pas, à 
tout instant, chercher à réfléchir cette Lumière 
sur les autres? 

Ne devrions-nous pas inlassablement chercher à 
dissiper nos propres ombres, vaincre notre pro
pre Mort? 

Francs-Maçons, nous sommes à la fois notre 
propre Apprenti et notre propre Maître. 

Ayant appris le maniement des outils, nous nous 
construisons nous-même. 
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"Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Mon
de et les dieux", nous dit Socrate. 

Vision narcissique du bonheur? 

Sentiment confus de l 'émerveillement? 

Redécouvrant cette Lumière intérieure, Lu
mière qui a suscité et nourri tant d 'hommes 
avant lui, il finit par décripter le message: élabo
rer la Beauté de !'Etre par opposition à la laideur 
qui maintient l'homme prisonnier de la Matière, 
cette Matière transmutatoire si précieuse dont il 
est constitué. 

Alors, comme le héros mythique, il devra se 
séparer du monde profane, partir pour la grande 
aventure, suivre son intuition qui le pousse irré
sistiblement à aller jusqu'où on ne peut plus. 

Ce sera alors la plongée dans l'obscur royau
me, notre cabinet de réflexion. Viendra ensuite, 
pour lui, le temps de l'initiation avec son lot 
d'épreuves et de victoires, d'amertumes et de joies. 

Il réintégrera bientôt la Société des hom
mes. Là, se situera l'étape indispensable à la cir
culation, à la restitution au monde profane des 
énergies divines emmagasinées au cours de ses 
voyages, de ses introspections. 

Ce sera la libération de ce flux vital que 
nous avons le devoir de faire circuler à l'intérieur 
du corps du Monde. 

...:::--==-

Jung l'explique fort bien lorsqu'il dit que la 
première démarche du héros consiste à se retirer 
du monde des effets secondaires, pour gagner 
ces zones causales de la psyché où résident les 
réels obstacles qui empêchent l'homme de pro
gresser; et là, à faire sur eux toute la lumière et 
pour son propre compte à les extirper afin de 
parvenir à l'expérience directe, sans détour, à 
l'assimilation des images archétypes. 

Cependant, rechercher la perfection peut 
aussi parfois conduire l'homme à se faire dénatu
rer. Car à force de graviter dans le domaine de 
l'imaginaire et des idées, on en oublie tout simple
ment de vivre. C'est dans ces moments-là qu'il 
nous faut savoir restaurer en nous, le regard pri
mif et s'en aller, au milieu de la nuit, tel Alexis 
Zorba, ivre et trébuchant, danser bruyamment 
sur une plage déserte au son de sa propre voix. 

Cela aussi, c'est aller jusqu'où on ne peut plus. 

Et si les héros mythiques tout comme l'ini
tié , sont morts en tant qu'homme de notre temps 
en tant qu'homme éternel et universel, ils sont 
nés à nouveau au travers de l'initiation. Seule la 
Naissance peut vaincre la Mort. 

En 1986, 15 Frères Maîtres, tous imprégnés 
de cette longue et belle histoire carougeoise et 
animés d'un même élan insuflent un nouveau 
souffle de vie à l'âme de cette Loge carougeoise. 

Jean-Luc Piguet et José Mowbray 

. ,,,,i;;!"i~''''3c~ 
-.~g~i~~:: :·-

: ::.::::_··--::-.-
-::!:=~·· 

Le Delta lumineux et les couleurs 
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Die Absicbt dieser Arbeit 
Der Titel verbindet zwei Begriffe miteinander. 

Die Frage nach dem Wesen der Freimaurer
schaft entfacht die uns bekannte Antwortenviel
falt und entzieht sich einem end- und allgemein
gültigen Verstiindnis. Der Begriff "Esoterik" 
entlockt ebenso viele Ansichten, deren Artiku
lierung zwingend sehr individuell gepragt sind 
von der persônlichen Anniiherung an diesen Be
reich. lm Zusammenhang mit der Mystik kom
me ich auf diese Schwierigkeit eingehend zu 
sprechen . 

Die erste Absicht dieser Arbeit ist die Aufar
beitung einiger Quellen zu den oben angeführten 
Begriffen, um einen gemeinsam verstandenen 
Inhalt der Sprache im Umgang mit diesen Wor
ten ermôglichen. Zweitens môchte ich meine 
durchaus sehr personliche Anschauung auf
grund einiger Fragen zu Esoterik vorbereiten 
und die Gedanken der Freimaurerschaft in den 
eingangs erarbeiteten Begriffsinhalten in meiner 
eigenen Optik spiegeln. Ich darf auch bemerken, 
dass mir die personliche Lektüre und Auseinan
dersetzung mit diesen Fragen sowohl einen tiefe
ren Einblick, aber auch vermehrte und genauere 
Fragen zu Geschichte und Stromungen in diesem 
Bereich gebracht hat. 

Wenn mir gelingt davon etwas an die Empfün
ger dieser hierin eingebrachten Gedanken zu 
überbringen, dann hat sich diese Arbeit durch
aus gelohnt. Die Angabe von Quellen soli dem 
interessierten Leser die Ortung der Auffassung 
erleichtern. Auf keinen Fall nehme ich die Ge
dankenurheberschaft für mich in Anspruch. 

Worte im Begriffsfeld der "Esoterik" 
und môgliche Hintergründe 

Esoterik ais Begriff 

Die Stammeswurzel des reinen Wortes "ESO
TERIK" leitet sich aus dem griechischen 
"ESO" -Drinnen- ab. Gemeinhin versteht man 
unter Esoterik eine Geheimlehre, die von Mei
stern und deren Anhiingern überliefert und in ih
rem Inhalt unbesehen der Zeit aber unveriindert 
bleibt. So sind in der Esoterik in ihrem theoreti
schen Charakter die Riten, Symbole und Struk
turen zu einer Lehre vereint. 

Initiation und deren Abgrenzung 
Die Esoterik unterscheidet sich damit von der 

Initiation, die als Bewusstseinserfahrung ihrem 
Wesen gemiiss handlungsbestimmt ist. " INl-

1 Q TIATION" leitet sich vom Jateinischen Einwei-

Freimaurerei und Esoterik 

hen ab. Sucht man nach der etymologischen 
Wurzel des lateinischen " INITIUM" , so kann 
das :Vort auch - Anfa:lg - oder - Wiedergeburt -
beze1chnen. Initiation beruht auf dem Grund
satz, dass es keine prinzipiell verschiedene Sein 
sondern nur verschiedene, vielfach veranderlich~ 
Zustande eines Seins gibt. 

Mythos und Mysterien, 
Mystik ais personliche Erf ahrung 

Die Initiation sollte nicht mit der MYSTIK 
verwechseln werden. Diese ist in ihrem heutigen 
~erstiindnis eine Erfahrung, die mit den Katego
nen des Glaubens erfasst werden kann. Wenn 
Aktivitiit und klares Bewusstsein d ie Merkmale 
d_e~ ~~itiation sind, so treten bei der Mystik, Pas
s1v1tat , Askese emotionale und subintellektuelle 
Zustande in den Yordergrund, die der Kontrolle 
des bewussten Ichs entgleiten. Manche sprechen 
auch von einem "feuchten" Weg der Mystik 
und einem "trockenen" Weg der Initiation (1). 
Da der initiatischen Erfahrung der Charakter ei
ner hôheren Klarheit zuerkannt wird so bleibt 
sie immer eine Erfahrung, ein Zusta~d: Sie ist 
also im Gegensatz zur Esoterik keine Lehre mit 
objektivem intellektuellem Inhalt. Die Abgren
zung dieser beiden Bereiche zur Mystik mit der 
etymologischen Wurzel im griechischen 
".MYO" -schliessen, verschweigen- ist noch zu 
z1ehen. Begriffsgeschicht lich leitet sich das Wort 
von "MYSTIKOS" ab, das in der christlichen 
Y_aterzeit den verborgenen Jesus meinenden 
Sinn des Bibelwortes bezeichnete. Andere ab
grenzende lnterpretationen sehen in Mythos das 
"wahre Wort" gegenüber dem Logos dem 
"richtigen Wort". ' 

Mythos und Mystik hat sich über Jahrhunder
te tradiert und gewandelt. Ausgehend von ihrer 
~rühzeit sind a ile Religionen und damit prak
t1sch aile Glaubensbekenntnisse mythisch. In 
?en Mythen kehren gewisse Muster und Typen 
1mmer wieder. Die geordnete Betrachtung von 
Myt_hen liisst folgende Aspekte erkennen: Theo
gomen, deren Kern die Geburt und das Schicksal 
der Gôtter oder des Got tes beschreibt. Kosmo
gonien umschreiben die Entstehung , Entwick
lung und Funktion der irdischen und anderen 
Welten; oft im Werden oder Umgestaltung und 
Erweiterung des schon Vorhandenen, seltener 
a is Schëpfung aus dem Nichts. Eschatologien a is 
Weltuntergangsmythen schildern das Ende der 
Zeit ~nd ~ie Kiimpfe d ie ihm vorausgehen. In 
So_tenolog1en (Soter = Retter) werden die Heils
bnnger und E~lëser verherrlicht, die zum Segen 
der Menschhe1t kulturschëpferisch wirken und 
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die Welt auf den Weg der Erlosung führen. Das 
Heilbringermotiv ist in den heutigen Hochreli
gionen zum Brennpunkt geworden. 

Das Wort Mystik muss daher vom jeweiligen 
existentiellen Auffassungshintergrund verstan
den werden: psychologisch, phanomenologisch, 
philosophisch, religios, sufistisch, derwistisch, 
buddhistisch, theosophisch, antroposophisch, 
schamanstisch, christlich, positivistisch usf (1). 
lm christlichen Hintergrund stehen dabei ver
schieden postulierte Sinnarten zur Diskussion. 
Wie die Erfahrungserkenntnis von Gott bei Tho
mas von Aquin und Bonaventura; sie schliesst 
Erkennen und Glauben in diese Erfahrung ein. 
Die intellktuelle Tendenz, wie bei Meister Eck
hart hingegen, Iasst keine Trennung von Einsicht 
und Erfahrung zu. 

Le Triompile de saint 
Tilomas d'Aquin 
peinture de B. Gozzoli 

ln der Frauenmystik finden sich zusatzlich ein 
s~ark affektives Element (Juliana v. Norwich) , 
smnhafte Konkretheit (Mechthilde von Magde
burg) und visionare Weite (Hildegard von Bin
gen) (1). In allen Formen der Mystik aber ist die 
Grundbeziehung des subjektiven Ichs mit der 
Gotteserfahrung zentral. So soli nicht weiter ver
wundern, dass sich verschiedene vatikanische 
Konzile damit befasst und Richtlinien in die kat
holische Theologie eingebracht haben. Diese 
sind allerdings für die Menschen sekundar, die 
sich in dieser Art dem Gottesbegriff in allen 
moglichen Auspragungen und Erfahrungen an
nahern. 

Man darf auch behaupten, dass aile diese Ver
suche am Kern der mystischen Erfahrung vor
beizielen und rein intellektuelle und theologische 
Versuche ohne wirkliches Verstandnis bleiben. 
Weil das Wesen der Mystik nur jedes Individu
um direkt in sich und in seiner Beziehung zum 
Gottesbegriff erfahren kann. 

Dies führt unweigerlich zur Frage, wie sich den 
Mystik überhaupt artikulieren Iasst. Wie soli 
Unsagbares in Worte gefasst werden ? Die Spra
che der Mystik ist insofern ein sehr faszinieren
des Gebiet. Das Sprechen eines Mystikers bedeu
tet ein Ringen mit der Unzulanglichkeit und All
taglichkeit der Sprache. In dieser Beziehung hat 

der Einsatz der Sprache bei christlichen, buddhi
stischen und mohammedanischen Mystikern be
reits einen negativen Wert. Nur die klassische jü
dische Mystik im Rahmen der Kabbala gibt der 
hebraischen Sprache einen positiven und daher 
mystischen Wert. Diese Sprache erreicht Gott, 
weil sie von Gott kommt. In ihr spiegelt sich das 
schopferische Wort Gottes. Dem glaubigen Kab
balisten erscheint nichts in der Bibel ais Zufall. 
Alles ist durch einen gottlichen Plan vorgegeben. 
Dieser Plan kann durch Gedankenarbeit und In
tuition zumindestens stückweise enthüllt wer
den. Diese Erkenntnisse werden, das Geheimnis 
wahrend, mündlich weitergegeben. Bereits die 
spateren Stromungen des Chassidismus kennen 
die Grenze der Sprache und sind sich in der Fol
ge bewusst, nur unvollkommene Aussagen zu 
machen. 

Die vier christlichen Evangelien sind ais My
steriendokumente, oder sogar ais Einweihungs
schriften zu betrachten (6). In den vorchristli
chen Mysterien der Antike vermitteln einzelne 
Menschen die individuelle Initiation . Durch 
Menschwerdung des Logos in Jesu von Nazareth 
aber wird die Menschheit und die Erde ais Gan
zes initiert. Logos ist im Griechischen das Sub
stantiv Legein, das heisst : sammeln, lesen, zah
len, erzahlen, sprechen, beten. Entsprechend hat 
das von Legein abgeleitete Wort Logos die Be
deutung: Zahl, Buchstabe, V{ort, ldee Sinn, Ge
danke, Sprache, Weltvernunft, Weltgesetz, Ge
bet, Kraft der Sammlung, Schopferkraft des 
Geistes, Ur-Impuls. " lm Urbeginn war der Lo
gos" so beginnt das Johannesevangelium. Neue
re Uebersetzungen sin konkreter " Am A nfang 
war das Wort und das Wort war Gott". Dies 
heisst, der Logos ist das schopferische Prinzip in 
Welt und Mensch. Aus ihm entstammen im Kos
mos aile Wesen, aile Elemente und im Menschen 
aile Wesensglieder (Geist, Seele, ldeenkrafte und 
Korper.) 

Die Sprache der Mystik sucht , im Gegensatz 
zum rationalen Denken und somit zur Auffas
sung der Esoterik, wie eingangs beleuchtet, deu
tend, tastend im Dunkeln mit Hilfe von Symbo
len und Paradoxien dem Unaussprechlichen zu 
niihern. Angela von Foligno stellte im Bezug auf 
Aussagen über Mysterien fes t, "nicht Worte, 
sondern nur leere Formeln einer verstümmelten 
Zunge hervorzubringen" (1). ln diesem Span
nungsbogen ist die Form der Poesie ais dichteri
scher Ausdruck nur Hilfsmittel und Analogie 
um sich an die Mysterien sprachlich anzunahern. 

Die Geschichte der Mysterien ist in allen Kultur
kreisen bis in deren Dammerungsgeschichte zu 
verfolgen und bildet ein eigenes Gebiet. In den 
Wurzeln konnen Atlantis und Lemuria geortet 
werden. Âgypten ist reich an eigenen Mysterien 
bereits vor der 18. Dynastie unter Thumose III. 
Die Isis & Osiris Mythen sind bildhaft in die 
Zauberflote von Mozart eingewoben und haben 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

11 



12 

viele Menschen über Jahrhunderte in den Bann 
gezogen. Carl Schneider (2) gibt einen ausge
zeichneten Abriss über dieses Gebiet. 

Spiritualitiit und Mystik 
In der neueren Zeit und in diesem Jahrhun

dert hat sich der Begriff der SPRITUALITAET 
entwickelt. Der Begriff ist aber neutestamentlich 
-SPIRITUALIS- uns umschliesst der Reichtum 
der biblischen Geist-Lehre. Der vorallem aus 
den USA stammende areligiose Gebrauch, wo
nach Religion zu dogmatisch, zu institutionell , 
zu kirchlich ist, bedingt beim Reden über Spiri
tualismus die Spezifizierung durch Adjektive 
(1). Die Glaubens-Spiritualitat kann durchaus 
ais die Mysterien -oder Vollzugsdimension des 
Glaubens verstanden werden. Dessen ganze 
Breite wird vom glaubenden lch -Wir und Ich
Urkraft her empfunden und verneint in der Tie
fe nicht die Materie. Der Materie und dem mate
riell -weltlichen Dasein hingegen, wird ein be
stimmter Platz in der geistigen Entwicklung über 
mehrere Stufen und verschiedene Dimensionen 
zugewiesen. 

Ist Okkultismus die Sackgasse der Esoterik? 
In den Reigen der Begriffe mochte ich noch 

das Wort Okkultismus kurz erlauternd einglie
dern. OKKUL TISMUS wurde ais Terminus von 
E. Levi (1810-1875) von C. Agrippa (1486-1535) 
von seinem Werk " De occulta Philosophia" 
übernommen. Es leitet sich vom lateinischen 
OCCULTA -verborgen- her. Ausgangspunkt 
des Okkultismus ist das Axiom, dass hinter un
serer Erscheinungswelt sich Wesen oder Krafte 
verbergen (daher okku!t), die nicht rational oder 
durch wissenschaftliche Methoden erkannt, son
dern nur intuitiv durch Analogien erfasst werden 
kônnen (1). Die intuitiv gewonnen Einsichten 
müssen aber erlebt werden, was eine rakikale 
Wandlung im Wesen des Erkennenden voraus
setzt. 

Nach Auffassung der tradit ionellen Esoterik 
hat sich aber der Okkultismus mit seinen konfu
sen und mystisch- magischen Ansprüchen nur 
vulgarisiert und nicht a is Bestandteil in die Eso
terik eingliedern konnen. Andere, vor allem an
gelsachsische Autoren sind aber der auffassung, 
Okkultismus sei der Sammelbegriff für Esoterik, 
Magie, Mystik und Initiation. Durch viele und 
von verwirrten Urheber geschaffene Publikatio
nen wirkt Okkultismus bei zahlreichen Men
schen, die nach der Suche nach dem Übernatür
lichen sind, eher desorientierend den leitend . 

Eingegrenzte Begriffe um "Esoterik" 
und Fragen dazu. 

Diese eingangs erlauterten Gedanken zu Wor
ten im Begriffsfeld der Esoterik kônnen folgen
de Einsichten ergeben: 

Esoterik ist eine über aile Zeiten gültige theoreti
sche Lehre. Diese Lehre ist aber nicht offen und 
offensichtlich. Es ist gewissermassen der verbor
gene Bauplan des Seins. Die Initiation ist eine 
handlungsbestimmte Bewusstseinserfahrung ei
nes anderen , ais bisher bekannten Zustandes des 
Seins. Die Initia tion is vergleichbar mit dem 
Oeffnen der Türe zu einer weiteren Kammer des 
Seins. Die Mystik ist die direkte personliche Be
gegnung mit dem Architekten und Urheber des 
verborgenen Bauplanes. Ohne um den Bauplan 
zu wissen, darf dennoch durch die direkte Be
gegnung mit dem Grossen Baumeister a ller Wel
len auf einen solchen Plan des Seins vertrauend 
geglaubt werden. Die Krafte, welche den Bau
plan des Seins verwirklichen, werden vor dem 
Menschen verborgen , aber nicht wahrgenom
men; sie konnen a is okkult bezeichnet werden. 
Versuche sich diesen Kraften anzunahern und 
mit ihnen umzugehen gelten a is Magie. 

Eine solche allgemeine und zusammenfassen
d e Sicht wirft sehr viele Fragen auf. Wie erlangt 
ein Mensch Kenntnis der geheimen esoterischen 
Lehre, des Bauplanes? Wie ist das Sein aufge
baut ? Wenn der weltlichen menschlichen Er
kenntnis verborgene Krafte existieren, was kann 
ein Mensch in seinem irdischen Dasein über
haupt erkennen? Wie und durch wen erlangt ein 
Mensch die Initiation in weitere Erkenntnisse? 
Wann kann ein Individuum gewiss sein mit dem 
Baumeister in direktem Kontakt zu stehen, und 
wie erlangt es diesen? 

Ais Freimaurer speziell kann man an weiteren 
Fragen interessiert sien. Wie passt das von der 
Maurerschaft überlieferte und bewahrte Gedan
kengut in diesen grosseren Zusammenhang der 
Esoterik? Die Bezüge zur urchristlichen und jü
dischen Mystik sind sowohl in Ritua l wie Wor
ten offensichtlich. Die Allegorien in den Bau
hütten sind Zeugnis der Nahe zu biblischen Ge
schehnissen. 

Freimaurer im Spannungsfeld 
verschiedener Begriffe 

Freimaurerei und Initiation 
Die Aufnahme eines Suchenden in den maure

rischen Bund ist initiatischen Charakters. Den
noch ist die Lichtgebung im Moment der Auf
nahme nicht zwingen eine Initiation in streng 
esoterischem Sinne. Sich eine Weitere Dimen
sion im irdischen Leben zu erschliessen, ist aus
schliesslich personliche Arbeit eines Menschen 
an sich selbst. Der Zugang zu den weiteren Di
mensionen kann aber dem Suchenden durch eine 
Zugehorigkeit zu einer Gemeinschaft welche die 
Kenntnisse der Esoterik vertieft erleichtert, aber 
nicht abgenommen werden . Hierin ist die Pro
blematik offen gelegt, die sich in der Geschichte 
jeder einzelnen Bauhütte oft abgespielt hat und 
sich bis in alle Zeit wiederholen wird. Nicht jeder 
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Maurer ist eine Personalichkeit, die sich wirklich 
auf den inneren Weg begibt. Zu viele Brüder 
begnügen sich lediglich mit dem Gang zur Bau
hütte und dem Ritual. 

Nur derjenige dessen Seelenzustand sich 
durch das Suchen nach dem Licht andert, kann 
sich allmahlich Dimensionen eroffnen, die sonst 
ungelebt blieben. Andrerseits ist die Mitglied
schaft im Bund nicht zwingend um die tiefere In
itiation zu erreichen. Die Frage, wie eine solche 
bewerkstelligt wird, ist durch die Allegorien und 
Symbole in der Freimaurerei beantwortet. Die
ser tiefere Gedanke, sich der Symbolik und in 
den Traditionen der früheren Bauleute in opera
tiver , geistiger Maurerei zu nahern, ist eine der 
grossten Starken der Freimaurerei. 

Das bis heute erreichte System kann aber nur 
ein Zwischengrad sein. Die Freimaurerschaft ist 
in eigenen Worten gefasst noch im Zustande des 
Gesellentums. Die Forderung, dass sich die gei
stige Maurerei entwickeln muss wurde von Br ·. 
Foster Bailey im April 1937 in der Corinti~n 
Lodge N°57 in Orange, New Jersey gefordert 
(3). Foster Bailey hatte ais Gatte von Alice Bai
ley Auseinandersetzung mit dem Thema der 
Esoterik in einer Tiefe und Konzentration wie 
sie wenigen Maurern vergonnt ist. Die Abhand
lung ~ber weisse Magie von Alice Bailey ist 
Zeugms vo.n der Strenge und Tiefe des Zugangs 
zur Esotenk. Noch heute ist die Aufnahme in 
die A'.cane-Schul ganz wenigen vergonnt, aber 
von v1elen angestrebt (7). 

Erlebt der Licht-Suchende in seiner Initiation 
eine weitere Dimension des Seins, so ist dies 
nicht zwingend eine mystische Erfahrung. Wird 
dem Suchenden durch die Einweihung eine Türe 
zu einer weiteren Kammer des Seins geoffnet, ist 
diese Erfahrung an sich bereits sehr einzigartig. 

Mystik, Religion und Freimaurerei 

Das Freimaurerei darf nicht mit einer Religion 
verwechselt werden und kann nie deren Ersatz 
sein. Freimaurerei ist komplementar zu einem 
Glaubensbekenntnis. lm maurerischen Brauch
tum und Gedankengut wirken Mythos und aus 
ihnen entstammende Allegorien, sowie Symbole 
zentral auf die Grundhaltung des Bruders. Den
noch fehlen in der Freimaurer Theogonie, Kos
mogonie ebenso wie Eschatologie und Soterolo
gie, die mit ihren Aussagen das Wesen einer Re
ligion bestimmen. Ohne Zweife l gelangt ein im 
Glauben stark gefestigter Mensch zu einer mysti
schen Verbundenheit mit Einbezug der maureri
schen Grundwene auf seinem Weg im In neren. 
Bedenken wir - die Freimaurer haben sich immer 
nur ais Arbeiter am Gebaude verstanden, in dem 
Glauben und Religion, in dem Leben zelebriert 
und gefeiert werdem soli. 

Die Aufkliirung hat zwar durch maurerisches 
Gedankengut und Krafte den Menschen ais gei
stig mündig erfochten, aber im Eifer gegen d ie 

Institution Kirche und Klerus, zu mindestens 
durch die Ueberbetonung der Grundgedanken 
der Franzôsischen Revolution a uch dem Men
schen die Basis des Glaubens geraubt. Dies ist 
bei oberflachlicher Betrachtung beunruhigend. 
Aber die tiefere Einsicht erkennt , dass das Mau
rertum auf die Freiheit des Denkens eines Einzel
nen abstellt. Die individuelle Wahl kami somit 
auch vom komplementaren Teil, dem Glauben 
des Menschen vorausgesetzt werden. Atheisti, 
sche Maurerei kann nicht bestehen, noch kann 
ein Mitglied des Bundes tiefere Einsichten und 
Einweihung ohne Glauben erlangen. Nicht zu
fallig spielt das Evangelium des Johannes in der 
Freimaurerei eine zentrale Rolle. Der Bezug auf 
den Logos, auf das ursprüngliche Wort ist sicht
Iiches Zeichen der Unteilbarkeit von Glauben 
und freimaurerischem Denken. Die Suche nach 
dem, durch den Tod Hirams verlorenen Wones 
erhalt unter diesem Aspekt eine ganz besonder~ 
Bedeutung. 

Die Symbolik der Freimaurerei und die ver
tiefte persbnliche lnterpretation derselben kann 
dem Eingeweihten mystischen Zugang ve:schaf
fen. Allerdings muss betont werden, dass der ini
tiatische Weg über die Freimaurerei diese per
sônliche und direkte Begegnung mi t dem Schop
fer des Bauplanes nicht leicht macht. Das Wesen 
der Maurerei ist nicht rigide und konzentrierend 
genug, um einen Menschen auf dem Weg nach 
Innen genügend Hait und Kraft zu verleihen. 
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Nur sehr wenige Menschen verlangen sich das 
hohe Mass an Eigendisziplin und Konzentration 
ab, um den inneren Weg mystisch zu begehen. 
Die weitgehende Absenz von Exerzitien innerer 
Versenkung des passiven Empfangens, auch ais 
Meditation verstanden und innere Zusprache, 
wie das Gebet, in maurerischen Ritualhandlun
gen, sind weitere Gründe für die Erschwernisse 
sich im Rahmen der Freimaurerei mystisch zu 
entfalten. 

Okku/tismus in der Maurerei 

Zu verschiedenen Zeiten sind okkulte Strom
mungen innerhalb der Freimaurerischen Ent
wicklungsgeschichte bekannt geworden (9). 
Auch heute sind solche Einflüsse uns Tendenzen 
nicht auszuraumen. In ihrer Grundhaltung aber 
ist und war das Freimaurertum nie ausschliess
lich okkult veranlagt. Bestimmt kann in Rituale 
und den Einweihungshandlungen okkulte Be
deutung gelegt werden. Diese dürfte aber heut
zutage nur von einer Minderheit der Maurer ais 
solche verstanden werden. 

Numerologie und Freimaurerei 

Mit Recht darf man den Zusammenhang von 
Esoterik und Numerologie bezweifeln. Die Nu
merologie befasst sich mit der Wissenschaft und 
den Aussagen von Zahlen. Dennoch spielt die 
Zahlensymbolik in der Literatur der Freimaurer 
von Zahlen. Dennoch spielt die Zahlensymbolik 
in der Literatur der Freimaurer ebenso eine Rol
le wie in den Ritualen. Warum? Der Gedanke 
ein verborgener Bauplan des Seins sei vorhan
den, hat bereits Pythagoras proklamiert. Dieser 
Bauplan sei gewissermassen durch Zahlen fass -
und begreifbar. Die gesamte heutige Wissen
schaft nàhert sich der physischen Realitat aus
schliesslich in Zahlen oder den davon abgeleite
ten mathematischen Denksystemen an. Wah
rend aber die Zahl in der Wissenschaft ais reine 
Entitat zur Quantifizierung verwendet wird, 
kennt die esoterische Sichtweise eine qualitative 
Zuordung von Zahlen. 

Der gleichen Auffassung entspringt der An
satz der Kabbalisten. lnsofern beansprucht die 
Numerologie einen Platz in der Esoterik, wenn 
auch nur Aspekte beschreibend. Die Zahlensym
bolik ist eine der offensichtlichsten Brücken von 
Freimaurerei zu Esoterik. Das bisher Gesagte 
bildet aber noch keine eigentliche Aussage über 
Inhalt der Esoterik und hat keine Antworten auf 
die oben gestellten Fragen zu Esoterik. 

Esoterik und Freimaurerei 
Ausgehend von der Annahme, es existiere ein 

Bauplan des Seins, darf gefolgert werden, dieser 
müsse einem schopferischen Ursprung entstam
men. Die Esoterik kann diesen Bauplan vermit
teln, da sie die Lehre desselben ist. Besteht die 
gültige Lehre, kann diese also verstanden wer
den . Das Verstlindnis wiederum wird immer 

beim Einzelnen liegen. Dieser Einzelne -ein 
Mensch schlichtweg- aber kann nur zum Ver
standnis gelangen, falls er gewillt ist die Annah
me, es existiere ein Bauplan, zu akzeptieren. 
Lehnt ein Mensch diese Annahme ab, ver
schliesst er sich der Môglichkeit überhaupt einen 
Schritt weiter zu kommen. Der Bauplan ist sei
ner Natur gemass zwingend in allen Aspekten 
des Daseins vorhanden, dennoch nicht erkenn
bar. Daraus folgt , dass die Esoterik nicht offen
sichtlich, aber auch nicht geheim ist. In sofern 
muss nach der esoterischen Lehre gesucht wer
den. Die Initiation des Lichts im maurerischen 
Tempe! ist der starke und symbolische Ausdruck 
der Auffassung, dass der Bauplan erkannt wer
den kann. Dieser Erkenntnis steht aber der ein
zelne Mensch sich selber am meisten im Weg. 
Um Plato's Hôhlengleichnis anzuführen - oft 
sieht und empfindet zwar der Mensch, aber er
kennt nicht, weil er das Aufgenommene ablehnt. 
Das Verwerfen des Erkennens hat verschiedene 
Gründe, ist aber meistens durch ausserliche Ein
flüsse bestimmt. Dies ist das Wesen der Esoterik . 

Die freimaurerei bietet einen sanften Einstieg 
in die Esoterik ohne diesen jedoch zu garantie
ren. Der gegenwartige Entwicklungsstand der 
Freimaurerei genügt nicht, um den Zugang in 
die Esoterik bei jeder Einweihung zu gewahrlei
sten. Die esoterische Lehre hat Bestand ohne die 
Maurerei. Die Freimaurerei kann sich aber noch 
starker zur Esoterik entwickeln. Andrerseits 
spornt nur die Freimaurerei jedes seiner Mitglie
der an, sich selber in Wissen, Glauben, Liebe un 
Denken zu vertiefen. Diese Forderung zur akti
ven Arbeit in allen menschlichen Aspekten an 
sich selbs innerhalb eines zur Freiheit führenden 
Rahmens, gilt ais überragendes Merkmal der 
Freimaurerei und kann bei keiner anderen Rich
tung und Schule dergestalt klar erkannt werden. 
Die Begründung dieser Aussagen kann aller
dings nur aufgrund der Ausleuchtung esoteri
scher Philosophien geschehen. 

Grundzüge Esoterischer Philosophie 

Ein Teil der esoterischen Philosophie sieht die 
Aufgabe darin , den Menschen zu lehren sich 
selbst zu erkennen. Offensichtlich vereint der 
Mensch verschiedene Krafte ais Trager physi
scher, psychischer, verstlindnismassiger und gei
stiger Energien. Der Mensch erscheint aber auch 
ais zweigesichtiges Wesen. Die hohere, fast gott
lich anmutende Natur treibt ihn zu edlen Taten, 
Otite, Liebe und Selbstaufopferung. Das andere 
Gesicht kennzeichnet ihn animalisch und voiler 
Egoismus. Die physische Natur des Menschen 
gleicht der des Tieres. Doch die innere Stimme des 
Gewissens beim Menschen alleine ist bis heute 
noch nicht wissenschaftlich erklart, aber im Ge
gensatz zu anderen Geschopfen in ihm vorhan
den. Das paulinische Verstandnis sieht im Men
schen Korper, Seele und Geist. Die beiden letztge-
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nannten werden sehr oft ais gleichbedeutend ver
standen, oder nur sehr verschwommen unter
schieden. Die Esoterik kennzeichnet den Men
_schen in einer sieberiffiltigen Auffassung: Kôrper 
für den verganglichen, sterblichen Teil umfasst 
den physischen, atherischen und astralen Kôrper, 
die Seele mit dem menschlichen Denkvermogen 
und Gemüt umfassend die Begierde und den 
Wunsch und der Geist mit dem Intellekt und dem 
wahren Selbst, auch Ego genannt. 

Durch alle Entwicklungsstufen muss das Ego 
die Wichtigkeit der unteren menschlichen Ebe
nen zu relativieren und zu meistern lernen. Sich 
in einem irdischen Leben auf die hochste aller 
Stufen zu erheben, gelingt nur sehr wenigen 
Menschen. Durch die Reinkarnation (Wieder
verkorperung) kann sich ein Mensch über meh
rere Leben hinweg dem gottlichen Stand anglei
chen und in ihm aufgehen. Der Fortschritt er
folgt in der Gesetzmassigkeit von Ursache und 
Wirkung, auch Karman genannt. Karman ist ein 
Sanskritausdruck der "Folge" oder " Wirkung" 
bedeutet. Diese "ethische Verursachung" be
sagt, dass wir das, was wir saen auch ernten 
müssen. Das Karma ist die Bezeichnung für eine 
noch nicht aufgegangene Saat, die ein Mensch 
über Reinkarnationen hinweg mittragt. Die Wie
derverkorperung ist dem Gesetz der Zyklen un
terworfen. So geschieht Wachstum und Wandel 
im zyklischen oder periodischen Rhythmus wah
rend der Ewigkeit hindurch. Die Zyklizitat kann 
einfach eingesehen werden: Tag und Nacht, Eb
be und Flut, die Bahn der Erde um die Sonne, 
das Schwingen der Atome sind Ausdruck dieses 
Gesetzes. Die Lehren der esoterischen Philoso
phie verbreiten ein klares Licht über da~. Ge
heimnis des Todes, der nur ein zyklischer Uber
gang zu einem anderen Zustand des Seins ist. Al
le Zustande sind von der Gottlichkeit durch
drungen, die jeder Mensch in seinem Inneren ais 
Stimme wahrnehmen kann. 

Esoterische Schulen 
Die Russin Helena Petrowna Blavatsky (1831-

1891) hat in der jüngeren Zeit eine der umfas
sendsten Sammlung esoterischen Schrifttums in 
20 Banden im Lexikonformat niedergeschrie
ben. lhre theosophische Schule hat bedeutenden 
esoterisch begründeten Richtungen starke Im
pulse verliehen. Zentrales Werk ist ihr Buch 
"Die Geheimlehre" (10). Rudolf Steiner ein 
Adept von Blavatsky hat die Antroposophie, ei
ne Schule eigener Vertiefung auf den Grundi
deen der grossen Lehrerin begründet. C. W. Le
adbeater hat die Erkenntnisse Blavatsky's in vie
len Teilbereichen in nicht mehr erreichter Tiefe 
weitergetrieben (6). Fritz Hartmann hat ais Frei
maurer und Adept der theosophischen Schule 
die esoterischen Grundideen in den maureri
schen Rahmen amalgiert (11). In Alice Bailey's 
Schriften kônnen diverse Grundgedanken von 
Blavatsky zwar aufgespürt werden, aber di Quel
le ihrer esoterischen Aussagen ist verschieden. 

Die Dichte der esoterischen Aussagen in Bailey 's 
"Abhandlung über weisse Magie" erreicht das 
vollkommene Verstandnis von nur sehr wenigen 
Menschen. Die Publikationen ihrer Dialoge mit 
Seth von Jane Roberts (5) konnen dabei ais be
statigende Aussagen für die in diesen esoteri
schen Standartwerken vertretenen Grunsichten 
gesehen werden. 

Die theosophische Schule 
Die esoterische Schule begründet von Blavats

ky vertritt drei Grundideen und sechs Prinzipien 
deren Hauptsachlichkeit kurz resümiert werden : 
Hinter der mannigfaltigen Erscheinungs -und 
Erfahrungswelt besteht nur eine einzige Wirk
lichkeit. Daraus folgt, dass keine Lehre, die ais 
Grundauffassung des Seins eine Dualitat prokla
miert - wie zum Beispiel, dass Gott und Mensch 
ihrem Wesen nach unterschiedlich seien oder 
Gut und Bose ewige Wirklichkeiten seien -in der 
esoterischen Lehre einen Platz haben. 

Die erste Grundidee der unteilbaren Einheit 
allen Seins meint, dass das Dasein ein und nur ei
ne Sache ist und nicht eine Ansammlung mit ein
ander verbundenen Dingen. Oder kla rer diese 
EIN - heit ist ein Sein und nicht die zur Einheit 
verbundenen Teile. Das Gebaude ist nicht eine 
Ansammlung von Ra umen , sondern ein und nur 
ein Raum mit Unterscheidungen (Zimmern) da
von. Dieses Gebaude, um das Beispiel weiter 
und a n dessen Grenzen zu führen , hat zwei 
Aspekte - einen positiven und einen negat iven. 
Der Positive ist der Raum, auch Geist oder das 
Bewusstsein und der Negative sind die Mauern -
die Substanz, der Gegenstand des Bewusstseins. 
Diese Ein-heit ist a bsolut und unteilbar. Konnte 
ein Teil a bgetrennt werden, dürfte de r verblei
bende Rest nicht mehr ais absolu t gelten . Da mit 
würde sich d ie Frage nach einem Yergleich erge
ben. Ergabe sich diese Frage , müsste die Ein-heit 
trennbar sein und kônnte nicht a is solche gelten , 
die sie ist. 

Eine zweite Yorstellung negiert den Gedan
ken, dass to te Materie existiert. Selbst die Sub
stanz, wie die Mauern des Gebaudes in unserem 
Beispiel, ist Leben , da sie der Einheit des Seins 
angehoren. 

Die dritte Grundvorstellung begreift den Men
schen ais Mikrokosmos. Da er d ies ist , existiert 
a lles in seinem Inneren. Eingangs wurde a ber die 
Einheit des Seins begründet. Da also nur ein 
Sein ist, so erscheinen ein Mikrokosmos und ein 
Makrokosmos nur in einer Bet rachtung eines be
schrankten Bewusstseins. Die unbeschrankte 
Bewusstseinsbetrachtung kann erkennen so wie 
das Grosse, ist <l as Kleine, wie das unten ist das 
Oben, wie das Jnnere ist <las Àussere -es gibt nur 
ein Sein und ein Gesetz was darin wirkt ist Eins
die gêittliche Weltordnung (IO). 
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Die Zusammenf assung der sechs Punkte 
aus theosophischer Sicht 

1. Selbst in ihrer Verschleierung ist die Ge
heimlehre Blavatsky's mit ihrer angesammelten 
Weisheit von Zeitaltern mit ihrer Kosmogonie 
die vollendetste und bewundernswertenste aller 
Systeme. 

2. Das Grundgesetz des esoterischen Systems 
unterliegt dem "Substanz-Prinzip' '. Es ist so ge
nannt, weil die Lehre auf der Ebene des geoffen
barten Weltalls zur "Substanz" wird, zu einer 
Illusion, wahrend es im Raum ein "Prinzip" 
bleibt. 

3. Das Weltall ist die periodische Manifesta
tion dieses unbekannten aber absoluten Seins, 
dessen '.'Substanz". Es Sein zu nennen, ist ei
gentlich eine Sünde gegen den Geist der Philoso
phie. Denn es kann keinem Wesen gleichgesetzt 
werden, das durch dem menschlichen Intellekt 
begriffen werden kann. 

4. Das Weltall mit allem darin ist verganglich. 
Verglichen mit der ewigen Unveranderlichkeit 
des Einen und der Unwandelbarkeit des Prin
zips, kann das Weltall mit seinem Wandel nicht 
ais etwas besseres erscheinen, ais ein tauschendes 
lrrlicht. 

5. Alles im Weltall ist bewusst. Selbst wenn 
und nur weil der Mensch keine Zeichen eines Be
wusstseins -die er erkennen kënnte- wahrnimmt, 
hat er kein Recht zu behaupten, dass kein Be
wusstsein existiert. 

6. Das Universum wird von innen nach aussen 
bewegt und gelenkt. Dies gilt auch für den Men
schen dessen Gedanken seine Taten, dessen Ab
sichten seine Wirkungen bedingen. 

Rejlektionen über die Theosophie 

Die Geheimlehre lehrt keine Atheismus. Aller
dings ist die Vorstellung des Einen entpersonifi
ziert durch das Verwerfen menschengeschaffe
ner Idole. Die Theosophie anerkennt einen Lo
gos oder einen kollektiven Schopfer des Wel
talls, einen Demi-urgos, in dem Sinne wie man 
von einem Architekten ais dem Schopfer eines 
Gebaudes spricht, obwohl der Architekt niemals 
den Stein angerührt hat , sondern nur den Plan 
lieferte. Dieser Demiurgos ist im Charakter 
dual. Er ist zusammengesetzt aus der vernunftlo
sen rohen Energie, die dem Stoff innewohnt und 
der intelligenten Seele, oder dem kosmischen Be
wusstsein, welches Energien lenkt und leitet und 
die das Ideenbild des universellen Geistes wider
spiegelt. Die Materie im Weltall ist ewig, weil der 
Geist darauf seine Ideenbildung entfaltet. Das 
Weltall ist einem idealen Plan unterworfen und 
entwickelt. 

Der Name Theosophie entspricht der Zwitter
stellung dieses Systems. Es stellt keine reine Reli
gion dar . Die Kosmogonie verspricht Ewigkeit, 
was die Eschatologie erübrigt. Ein Heilsbringer 
oder Erloser ist nicht von Nëten, da die Reinkar
nation jeden ebenfalls. Die Theosophie ist stark 
von hinduistischen Auffassungsstrukturen mit 
den entsprechenden Begriffen und Worten 
durchsetzt und gepragt. Diese Tatsache verleiht 
diesem Gedankengut im jüdisch-christ lich ge
pragten Westen eine gewisse Neuartigkeit. 

lm ganzen Strauss der esoterischen Philoso
phie hat sich die Theosophie von Blavatsky zu 
einer starken Blüte entwickelt. Auch wenn die 
auschliessenden Gedanken sich aus freimaureri
scher Sicht mit Theosophie kritisch beschafti
gen, so ist zu bedenken, dass grosse Eingeweihte 
wie Fritz Hartmann sich eingehender mit diesem 
Blickwinkel auseinandergesetzt ha ben (11 ). 

Theosophie und Freimaurertum haben allen
falls Berül"Jrungspunkte, aber nicht das gleiche 
Fundament. Die Annaherung der Freimaurerei 
an die Esoterik geschieht auf dem Pfad der 
jüdisch-christlichen Entwicklung. Die Theoso
phie wurzelt im Hinduisimus. Beide Verstand
nisse anerkennen einen Schopfer, einen Archi
tekten eines Bauplanes des Daseins. Beide sind 
in ihrer Aussage über Herkunft und Werden des 
Architekten und dessen Plan zurückhaltend. Die 
Freimauererei ist in der Aussage über das Wesen 
des Daseins sehr karg, wahrend die Theosophie 
hier mit Karman, Reinkarnation und innerer 
Versenkung des Einzelnen einsetzt. Die Mauerei 
fordert seine Mitglieder in Freiheit zur Arbeit an 
sich und dem Tempe! der Humanitat au f (8). 

In der Freimaurerei wird die Notwendigkeit 
der Arbeit wiederholt gemahnt. Das Karman 
hingegen ist Gesetz. Der Weg zum Licht wird in 
der Freimaurerei in Freiheit ais Mëglichkeit ge
wiesen. Karman und Reinkarnation hingegen 
zwingt jedem Menschen Zyklen bis zum Eintritt 
ins Licht auf. Diese Periodizitat eng verbunden 
mit der personalichen Introspektion nach Gëttli
chem isoliert den Menschen in eine vollige Aus
richtung auf sein eigenes Sein. Aufgrund der 
ahnlichen Strukturen kann man feststellen, dass 
der Hinduismus zwar Erleuchtete aber nicht Er
leuchtende hervorbringt. Das Element der Brü
derlichkeit, der Nachstenliebe, wie im Christen
tum is t in der Theosophie und deren Wurzelreli
gion nicht kultiviert und daher kaum vorhan
den. ln der Theosophie wird zwar das Gëttliche 
in jedem Glied purifiziert aber diese nie auf der 
irdischen Ebene zu einer Kette verbunden. Die 
Steine werden behauen, der P la n ist vorhanden, 
aber das Gebaude wird nicht halten, weil der 
Mortel, die Brüderlichkeit, die bedingungslose 
Liebe fehlt. Basierend auf dem Gedanken des 
Karman und der Reinkarnation sieht die Theo
sophie nicht die heilende und transformierende 
Kraft der Liebe. Fande die Kraft der reinen Lie-
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be und ihre spezielle Auspragung in der Form 
von Vergebung in die Theosophie eingang, so 
müsste der Gedanken der absoluten Gesetzmas
sigkeit aufgegeben werden. 

Esoterik und geistige Maurerei 
Ausgehend von Definitionen im Begriffsum

feld der Esoterik wurden die einzelnen Begriffe 
in den Bezug zur Freimaurerei gesetzt. Die Fol
gerung zeigte, dass die Freimaurerei einen sanf
ten Einstieg in die Esoterik ermoglicht ohne die
sen zu garantieren. Die Esoterik hat Bestand oh
ne die Maurerei, dennoch kann sich diese starker 
zur Esoterik entwickeln. Dies wurde bereits von 
Foster Bailey (3) gefordert. Die summarische 
Vertiefung in die esoterische Ph ilosophie und 
insbesondere in die Theosophie, brachten grob 
die Unterschiede und Defizite zu Tage. 

Die Forderung nach einer geistigen Maurerei 
steht im Raum. Die Arbeit daran wird einerseits 
klarend Sinn und Zukunft der Maurerei weisen, 
andererseits grosse Krafte abverlangen. 

Kurt Rohner 
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Qu'est-ce qu'une influence spirituelle? 

René Guénon, dans ses "Aperçus sur l'initia
tion" , insiste sur le fait que l'initiation, au sens 
strict, doit être considérée comme la transmission 
d'une influence spirituelle. Mais qu'est-ce que 
l'influence spirituelle? Cette question demande 
bien des explications et nécessite une étude plus 
fouillée. Commençons par consulter divers dic
tionnaires. Voici le peu que nous y trouvons: 

Influence: Action d'une personne sur une au
tre. Et en plus on en donne les synonymes: as
cendant, crédit, emprise, mainmise, prestige. 
Mais, en complément, je trouve aussi la défini
tion scientifique: Charge prise par un conduc
teur placé au voisinage d'un autre (a condition 
toutefois qu'un courant électrique circule cjans 
ce dernier) . C'est peut-être cette définition 
"rationaliste" qui va nous être utile. 

En cherchant la définition de "spirituelle", je 
trouve uniquement: "qui émane de l'esprit" . Et 
alors qu'est-ce que l'esprit? Ici les définitions di
vergent fortement. En voici quelques-unes. 

Nous trouvons tout d'abord : Esprit: âme, 
être incorporel , dieu ou démon . Ce sont des 
définitions utilisant des mots qui ont une valeur 
différente selon les individus qui les emploient. 
Nous éviterons donc de les utiliser. 

Ensuite nous trouvons: Esprit: être imaginai
re, revenant ou génie. Oublions ces définitions 
puisque nous n'avons pas l'habitude de "faire 
tourner les tables". 

Et encore: Esprit: intelligence (esprit ouvert), 
jugement (esprit large). Nous trouvons à nou
veau des définitions qui ne me satisfont point. 
Ce sont des qualifications du fonctionnement du 
cerveau humain . 

Ou alors: Esprit: Humour, mots d'esprit. Le 
but de la Franc-Maçonnerie n'est cependant pas 
d'aiguiser nos langues pour rire aux dépens du 
prochain. 

A nouveau , c'est une définition 
"rationaliste" qui clôt l'énumération. Nous 
trouvons en effet: Esprit: Partie volatile d'un 
corps soumis à distillation. Pourrait-il s'agir 
d'un principe qui, sous certaines conditions, se 
libérerait de notre être matériel? 

En cherchant plus loin, nous trouvons Jean 
Charon, avec son livre: "L'esprit cet inconnu". 
Il stipule que l'esprit se trouve dans tous les élec
trons. Tous sont porteurs d'esprit. 

De son côté, Teilhard de Chardin écrivait dans 
"Le phénomène humain": que "parvenu à l'ex
trême de leurs analyses, les physiciens ne savent 
trop si la situation qu'ils atteignent est l'essence 
de la matière qu'ils étudient ou bien le reflet de 
leur propre pensée. " Nous devons donc admet
tre qu'il n'y a pas de description possible de la 
matière qui ne fasse intervenir Je mécanisme de 
l'esprit, de notre esprit. 

Ce qu ' il y a d ' intéressant dans ces opinions est 
Je fait que l'esprit se trouve dans toutes les parti
cules, dans tous les électrons. Comme ce dernier 
a une durée de vie quasi éternelle, l'esprit serait 
également éternel. 

Voyons un peu les opinions de Jean Charon à 
ce sujet. Il assimile les électrons à des micro
trous noirs. Comme les trous noirs de l'univers, 
l'électron est à lui-même une entité complète. Il 
est entièrement isolé de l'espace qui lui est exté
rieur. II n'a qu'un contact ponctuel avec celui-ci. 
Rien ne peut s 'échapper de ce trou. Il est noir 
dans le sens que les photons, la lumière qu'il 
contient, ne peuvent éclairer. 

Mais si ces électrons sont une espèce de trou 
noir dont rien ne peut sortir, comment font-ils 
pour se repousser mu~uellement} Les ~hysicie~s 
diront que c'est par echange d 1mpuls10ns coli
néaires de signes contraires. Feynmann explique 
en clair: "Comme ! 'électron est un espace fermé 
rempli d 'un gaz de photons ayant tou~es les vi
tesses et toutes les directions, deux electrons, 
pour se repousser mutuellement, changent, cha
cun en son sein, la direction d'un phot?n , ayant 
même vitesse mais une dir_ection opposee a ce~te 
de l'autre. Il y a échange.virtuel de photons puis
que rien n'est sorti des electrons. 

C 1 t . de deux électrons de changer, en 
ette vo on e · · d d · 1 _ en leur sein, la direction e ep a-

meme temps, ns qu'aucun contact 
cernent d'un photon, sa .. , . 
.. • . 1,, 'ai·t eu lieu est deJa une espece de 

matene n ' , · d · li · · de pensée Il s agit one ree ement 
transm1ss10n · C' t d b' 
d'une fonction spirituelle. .es one ~e~ u.ne 
"influence spirituelle" qui agit. E_lle es~ similaire 
à l'influence qu'un conducteur electnque peut 
avoir sur un autre conducteur. 

Nous devons également admettre que, puis
que chaque électron change la direction de ses 
photons, il modifie également l'organisation de 
ce gaz de photons qui le constitue . Il s'agit donc 
d'une "mise en ordre", c'est-à-dire d ' une accu
mulation de renseignements. L 'électron aug-
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mente la quantité d'information qu 'il détient. II 
augmente sa mémoire. Ceci est, encore une fois, 
une prérogative de l'esprit. Nous pouvons dire 
que l'électron s'instruit tout en instruisant aussi 
l 'autre électron. 

Sur la base des calculs propres à la relativité 
complexe (relativité selon Einstein complétée par 
une dimension j, imaginaire, pour chaque direc
tion), l' intérieur des électrons serait de même na
ture que celui des trous noirs découverts dans la 
Constellation du Cygne. 

Les analyses mathématiques, faites suite à la 
découverte de ces trous noirs de l'univers, ont 
permis de clarifier certains points. Un objet 
quelconque, par exemple un astronef, qui entre
rait dans le cône d 'attraction qui entoure un de 
ces trous, se verrait inévitablement aspiré. Ayant 
franchi la limite du trou, le temps et l'espace 
échangent leurs modalités de fonctionnement 
dans ce nouvel univers. 

L'espace prend la caractéristique que nous 
avons l'habitude de conférer au temps. II n'a 
plus qu ' une seule dimension . Celle que nous 
connaissons qui va du passé vers l'avenir. Aucun 
retour n'est possible pour ce qui est entré dans le 
trou noir, 

En revanche, le temps prend des allures cycli
ques. Ce qui est entré dans ce trou retrouve pério
diquement toutes ses situations passées. Le même 
phénomène intervient au niveau de l'électron. 

En effet, l'électron forme également une ind i
vidualité autonome. Il a son espace et son temps 
personnels. Cet espace-temps de l'électron est 
to talement différent du nôtre. L 'électron possè
de un temps cyclique qui lui permet de retrouver 
périodiquement des états passés de son espace. Il 
a donc emmagasiné de l' information que sa 
mémoire lui restitue. 

Le fait de retrouver des situations ayant existé 
est au fond ce que nous appelons " la mémoire". 
Pour un électron, cette réminiscence de situa
tions vécues se fait à chacune de ses pulsions, 
c'est-à-dire chaque dix millième de milliardième 
de milliardième de seconde. Il s'agit réellement 
d'une fonction de l'esprit, une fonction spiri 
tuelle. Pour Jean Charon, l'univers de l'électron 
est réellement un univers spirituel. 

Les phénomènes qui composent l'électron, 
nous ne pouvons plus parler de matière pour ces 
particules, sont donc soumis à entropie décrois
sante. En langage clair cela signifie que le degré 
d'ordre à l'intérieur de l'électron ne peut que 
croître. Nous savons que le degré d'ordre de no
tre univers matériel ne peut que décroître. Ceci 
est conforme à l'une des lois de la thermodyna
mique. L 'évolution de l'électron est donc inverse 
de celle de notre univers. 

Si les électrons peuvent s'instruire mutuelle
ment , qu'en est-il des atomes, des molécules ? Il 
semble bien que l'électron soit capable de piloter 
des opérations assez complexes, comme ! 'orga
nisation de particules en atomes, etc. En agissant 
conjointement avec d'autres électrons, chacun 
rend disponible, pour l'entité en formation , l'in
formation qu ' il contient. 

En quittant l'univers des électrons, pouvons
nous également trouver une espèce d ' influence 
"~pirituelle ", donc à distance, dans des organis
mes plus complexes ? Voyons un peu ce qu'il en 
est avec la cellule. 

Naturellement, la cellule est aussi formée 
d'atomes, donc, en fin de compte, d 'électrons. 
Ceux-ci jouent certainement aussi ici leur rôle de 
stockeurs et de distributeurs d 'information. 
Mais en plus, nous savons que, partout dans le 
vivant, donc aussi dans la cellule, nous trouvons 
toujours une différence de potentiel électrique 
entre deux points quelconques. Le professeur 
Emile Pinel à mis en évidence cette différence de 
potentiel dans le noyau de la cellule. Il a fait 
ressortir le fait que, puisqu ' il y a différence de 
potentiel, un courant électrique circule. Par la 
loi magnetobiologique d'induction vitale, il en 
résulte un champ. Nous pouvons qualifier ce 
champ global de la cellule, H, de champ intracel
lulaire. 

Les recherches d'Emile Pinel ont démontré le 
fait que ce champ a trois composantes distinctes. 
Il a tout d 'abord trouvé un champ, hl , stricte
ment électromagnétique. C'est un champ d'exé
cution. Nous pouvons le considérer comme 
étant la fonction affirma tive du système formé 
par la cellule. Il maintient son identité. 

Mais il a trouvé un deuxième champ, h2, qui a 
la particularité de voir son équation précédée du 
signe j. Il s'agit donc d 'un champ imaginaire de 
la ison de vue mathématique. Un troisième 
champ, h3, sert de champ de liaiso n entre le 
champ h2 et le champ h 1. Il semble que ce soit ce 
troisième champ qui transmet à la cellule des ins
tructions venues "d'ailleurs". 

Ce champ h3 serait donc la manifestation de 
cette fonction intégrante qui est le propre de 
chaque système et sans laquelle ce système ne 
saurait se maintenir en vie. Ce champ tendrait à 
"relier" le fonctionnement de la cellule à l 'utilité 
du tissu dont elle fait partie. 

Mais alors qu'est-ce que ce champ h2 qui est 
"imaginaire" au sens mathématique? Nous 
voyons qu ' il n'intervient pas directement dans le 
fonctionnement de la cellule, mais lui transmet 
des " pulsions" par l'intermédiaire du champ h3. 
Il est à l 'origine d'une influence que le champ 
d'exécutio n hl peut considérer comme venue 
d'ailleurs. Au niveau du champ d'exécution , cet-
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te influence n •est pas "matérielle" puisqu'elle 
émane d'un niveau différent. Nous pouvons la 
considérer comme "spirituelle" et le champ de 
liaison est en réalité un champ " religieux" . Il 
relie effectivement le champ d'exécution au but 
même de la cellule dans l'ensemble du tissu. 

Une question qui intéresse chacun est: "Que 
se passe-t-il lors de la "mort" de la cellule?" 
Selon Emile Pinel, le champ intranucléaire H 
disparaît effectivement. Il en est naturellement 
de même du champ d'exécution hl. Le champ de 
liaison h3 n'a plus de raison d'être. Il ne se mani
feste plus. 

Ce qui est intéressant, c'est que le champ h2 
n'est pas affecté par cette "mort". Ceci est na
turel puisqu'il n'est pas strictement "matériel", 
en raison de sa composante imaginaire j. Selon 
Emile Pinel, ce champ sera en mesure d ' influen
cer l'arrangement d ' atomes de manière à recréer 
un champ d'exécution hl , donc d'initier l'orga
nisation d'une cellule, un moyen d'un champ de 
liaison h3 nouvellement créé. 

Il ne s'agit pas réellement d ' une " réincarna
tion" du champ d'exécution précédent qui a dis
paru. Le champ causal, h2, envoie uniquement 
des pulsions qui permettent l'organisation de la 
matière de manière à ce qu'un champ d'exécu
tion hl reçoive les indications nécessaires à son 
fonctionnement. Ces " instructions" sont trans
mises par ce nouveau champ de liaison. 

Il s'agit, en quelque sorte, de "l'esprit" du 
tissu dont la cellule fait partie. Celui-ci pilote la 
disposition des matériaux à ce qu'une nouvelle 
cellule se crée et se soumette aux impératifs de 
fonctionnement de ce tissu. Comme rien de 
matériel n'a été échangé, nous pouvons aussi ici 
parler d'influence spirituelle. 

Ce champ causal h2 se comporte en fait com
me s' il était situé dans un autre univers que celui 
de la cellule. Nous pouvons même dire qu'il se 
trouve dans un monde " supérieur", du moins 
hiérarchiquement. Ce pourrait être un univers 
"spirituel". Il agit sur la cellule au moyen du 
champ de liaison, sans aucun contact matériel. 

Nous avons, en l'humain, une situation simi
laire lorsque nous sommes agis par des pulsions 
venues de notre subconscient ou du subconscient 
collectif. Ces pulsions n'ont également rien de 
matériel. Elles nous viennent d'ailleurs. Elles 
sont "spirituelles" dans ce sens qu'elles n'ont 
aucune réalité matérielle. Elles émanent de notre 
esprit. Où alors elles émanent de cet esprit col
lectif que nous nommons l'égrégore. 

Reprenons la définition rationaliste de 
l 'esprit: partie volatile du corp que l'on soumet 
à distillation. En ce qui concerne la matière, 
nous savons qu'il suffit d 'en augmenter la 

température jusqu'au point d'ébullition pour en 
extraire un principe "volatil" . Comment 
pouvons-nous "évaporer" nos pensées? 

Il est certain que, dans nos Loges, c'est sur
tout lors des initiations que nous devons ''éva
porer" l'esprit de notre égrégore. Il sera ainsi en 
mesure d'influencer dans le candidat ce champ 
de liaison que nous lui aidons à créer au moyen 
de sa préparation matérielle et mentale. 

Nous insistons toujours sur le fait que le can
didat doit mourir à sa vie profane. Comme pour 
la cellule morte, il s'agit maintenant de recréer 
un champ de liaison, une antenne capable de 
capter les pulsions de notre "esprit". C'est la 
raison de la préparation du candidat qui ne doit 
pas préhender des informat ions concernant des 
situations "matérielles" ou in tellectuelles. C'est 
son subconscient qui doit rester réceptif. 11 doit 
être en mesure de capter intu itivement un messa
ge "spirituel". 

Mais pour que cet "esprit" qui réside dans la 
Franc-Maçonnerie puisse s'exprimer, il est 
nécessaire de le libérer. Nous devons donc nous 
soumettre à "distillation". Mais comment? En 
augmentant sans cesse la chaleur de notre amour 
fraternel. Nous permettons ainsi au champ h2 
immatériel de notre égrégore d'induire dans le 
subconscient de chacun d'entre nous, et tout 
spécialement dans celui du candidat, des pul
sions en mesure d 'agir sur le champ d 'exécution. 
Le subconscient est en réalité un champ de liai
son transmettant des indications qui peuvent in
fluencer le comportement des individus. 

Ansi, en élevan t notre "température" spiri
tuelle nous permettrons à nos électrons d 'échan
ger un peu de notre " intérieur" avec nos Frères. 
Tout comme les électrons, nous augmenterons 
aussi le degré d 'ordre de notre arrangement 
mental. Nous élèverons notre propre esprit. 

OITAR 
Egrégore N ° 11 - 6. rue de la Scie 
2 8 et 4° MARDIS 

J.R. 
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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'Alec Mel/or, du "Dictionnaire du 
Compagnonnage" de François Ischer, 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. 

••• 

On a relaté abondamment les restaurations 
des fresques de la Sixtine peintes par Michelan
ge. Mais -et c'est peut-être regrettable- leur inau
guration n'a fait l'objet d'aucune cérémonie 
maçonnique et pourtant la Loge "Michelangelo" 
a existé à Florence. Elle est citée en 1909 lors de 
l'initiation du pasteur réformé Giuseppe ANGE
LERI qui fut par la suite affilié à "L'Etoile de 
Garibaldi" à l'Orient de Naples. 

Quant à GARIBALDI né à Nice en 1807, il 
s'enfuit très tôt de la tutelle familliale, ses 
parents voulant le destiner aux Ordres Monasti
ques. C'est ainsi que pour survivre, il devint 
mousse, professeur de français, d'italien et de 
mathématiques avant de devenir maître d'écritu
res à Constantinople. Mais à part les traductions 
des différentes calligraphies, il fut fabricant de 
chandelles -à chaque ouverture de Travaux nous 
pourrions lui destiner une pensée-courtier en 
fromages (peut-être pour les agapes), mais sur
tout commerçant et armateur, car la navigation 
restait sa passion. 

S'il devint chef d'armée, ce fût bien par de
voir de nécessité que par vocation car son rêve 
aussi intense que pieux était de créer "LES 
ETATS-UNIS d'EUROPE". Dans son mémo
randum qu'il adressa à toutes les grandes puis
sances de l'époque il écrivait: 
"Trève de flottes,' trêve de tant d'armées. Au 
lieu de placer tant de capitaux pour la destruc
tion, il vaudrait mieux les employer au service du 
pe~ple pour développer l'industrie, pour cons
truire des routes, des ponts, des maisons, des 

2 2 écoles et soulager ainsi les pauvres gens con-

Le saviez-vous? 

damnés, par l'égoi:Sme des intérêts de classes 
privilégiées et puissantes, à vivre dans l'état de 
misère, d'abrutissement et de prostitution de 
l'âme." 

Mazzini et Victor Hugo l'ont d'ailleurs sou
vent cité comme "Chevalier de ! 'Humanité". 

Ses idées révolutionnaires en regard des 
velléités dominatrices et guerrières, tant de 
l 'Eglise que des régants lui valurent la prison, 
l'exil et bien sûr aussi la nécessité de se battre à la 
tête de troupes acquises à sa cause. 

C'est à Montévideo qu'il fut initié le 18 août 
1844 dans une Loge non reconnue par les An
glais, "L 'Asile de la Vertu", qualificatif qui 
définit bien le but de cet Atelier. Aussi, de retour 
en France, il est reçu la même année à la Loge 
"Les Amis de la Patrie" du G.O.F et devint 
Grand Maître du G.0. de Palerme en 1862 après 
avoir accédé au 33• grade. 

En 1864 il accéda à la Grande Maîtrise du 
G.0. d'Italie et organisa parallèlement à Naples 
"L 'Assemblée des Libres Penseurs" afin de 
marquer son opposition au dogmatisme rétro
grade et envahissant du Concile de Vatican 1. 

Dans cette élite libérale, nous comptons 
Victor Hugo , Edgar Quinet, Jules Michelet, 
Emile Littré, Jacques Maleschott et d 'autres 
ténors de la libre pensée. 

Ne soyons donc pas surpris de constater que 
cette "Europe Unie" du 21 •siècle ait tant de pei
ne à se concrétiser totalement si l'on songe que 
ses bases ont été jetées il y a tantôt deux siècles et 
qu'elles en sont toujours à l'état de puériculture. 

N'en déduisons pas pour autant que ces 
réformateurs de la pensée étaient des "gauchis
tes", même si le fameux "Couronnement de 
Voltaire" dont on fête Je tricentenaire de la 
naissance fut gravé par le F. ·. Charles Etienne 
GAUCHER, par ailleurs auteur d'une "lcologie 
du trait ou traité complet des allégories ou em
blèmes symboliques" . Il était tout s implement 
membre de la très célèbre et très efficace Loge 
"Les Neuf Soeurs" et dignitaire du G.O.F. 

Quittons l 'Europe pour gagner les "Améri
ques" décidément élevées au rang de vedette in
contestée après les réuniscences du débarque
ment de 1944 et la Coupe du monde de footbal l. 

Pour beaucoup d'entre-nous, l'Amérique 
c'est nos rêves de gosses, avec les sioux, les apa
ches, leurs arcs et leurs Winchester. 
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A cheval sur un coursier imaginaire, nous 
ne pouvions penser que William F. Cody, alias 
BUFFALO BILL le héros du Far-West , était 
Maître de Loge (Vénérable) de la R. ·. L. ·. 
" Platte Valley" au Nebraska. C'est en 1871 
qu'en devenant "Mark-mason" au Chapitre 
"Euphrates" qu'il prit comme "marque" la tête 
du buffle, ce qui lu i valu t son surnom. 

On n 'imagine pas un cow-boy sans son 
légendaire "Colt " . Samuel COLT fut ! 'inven
teur du barillet et du révolver qui porte son nom, 
car il a réussi à simplifier et vulgariser son inven
tion sans cesse perfectionnée pour obtenir le bre
vet américain le 25 février 1836, tout simplement 
parce que son "outil" était déjà breveté en Fran
ce et en Angleterre. Cette consécration Yankee 
n 'eut guère d'effet au début puisque la mévente 
de son joujou aux U.S.A. le conduisit à la faillite 
et le vrai départ du "six coups" ne se manifesta 
qu'à partir de 1850 et reste toujours d'actualité. 

Ce célèbre armurier appart int à la Loge 
" Pythagoras"dans le Connecticut , ainsi qu 'à la 
Loge "St-John 's" à l'Orient du Cap (Afrique 
du Sud). 

Géométrie et ballistique peuvent donc faire 
bon ménage! 

Signalons, pour être précis, que le "Colt 
45" de 11,43 mm de calibre qui équipe l'armée et 
la police américaine depuis 1911 a été le perfec
tionnement de celui de Samuel COLT par John 
Moses BROWNING à qui l'on doit aussi l'excel
lent pistolet automatique. 

Il est toujours éblouissant de constater dans 
les films de cow-boys qu'avec ces "cracheurs de 
feu" les tireurs font mouche à tous les coups. 

Il y a mouche et mouche ! 
Dans les forêts tropicales d'Amérique existe 

une mouche SERROMYIA FEMORA TA. Eh 
bien quand la femelle s'unit à son copulateur, les 
corps du mâle et de la femmelle sont complète
ment collés, ventre contre ventre, bouche contre 
bouche. 

Après l'acte reproducteur, la femelle suce le 
contenu du corps de son partenaire par la bou
che et dévore ses entrailles, ne laissant que sa 
carapace. 

Un coup qui fait mouche! 

Avant de quitter le nouveau continent, rap
pelons qu'ARIEL n'est pas que le nom d'une 
lessive, c'est aussi le titre d'une revue Maçonni
que de langue espagnole bubliée en Colombie. 

Ne soyons donc pas surpris que tant de 
"poudre blanche" nous parvienne de ce pays. 

M.-R. Morel 

Bourse de l'emploi 

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

communique: 

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

17 septembre 1994 de 9 h OO à 10 h 30 
15 octobre 1994 de 9h00 à 10h30 

19 novembre 1994 de 9h00 à 10h30 
10 décembre 1994 de 9h00 à 10h30 

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

Le comité de la LUF / GENEVE/ NYON 
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Quelques mots pour la Saint-Jean 

Il est très à la mode en cette fin de siècle 
violente et un peu décadente de remettre en cau
se les formes mêmes de nos sociétés, leur fonde
ment, leur justice ou leur injustice. Ne croyez 
pas que ce soir va vous être tenu un discours 
révolutionnaire appelant au soulèvement et à 
l'émeute. Il s'agit simplement de tenter de mon
trer que la maçonnerie ou plutôt les maçons s'in
terrogent sur une quantité de questions parmi 
lesquelles figurent justement l 'étude des formes 
de sociétés plus justes et les moyens d'y parvenir, 
moyens qui doivent impérativement respecter 
l'ordre légal et les droits démocratiques. 

. Et pour ce faire, les maçons ont la chance de 
disposer d'un laboratoire où l'étude de la société 
se :a.it "in vitro" et sans danger d'explosion 
ex~er~eure due à un mauvais mélange de produits 
ch1m1ques ou à des expériences trop proches de 
celles du Dr Jekyll. Ce laboratoire protégé c'est 
tout simplement une Loge. Car en effet une Lo- . 
ge, parmi beaucoup d'autres choses, est en fait 
~ne ~ini-société à elle seule, un microcosme par
t1cuher qu'il vaut la peine de placer sous un mi
croscope pour en dresser la cartographie. 

~elui qui prend la peine de dresser la cartogra
ph1~ d 'une Loge s'aperçoit assez vite que les 
maillons qui la composent ont tout à la fois de 
nombreuses qualités et de nombreux défauts. Ce 
qui est intéressant aussi, c'est de constater que la 
Loge en ~ant que telle est un organisme vivant, 
un orga~ISl~e évolutif qui respire et qui à travers 
ses respirations parfois un peu haletantes change 
~C: for_me, avan_ce, recule, évolue, se soude et se 
~sumt, produit des réactions inattendues aussi 

bien positives que négatives, mais qui, dans le 
moyen et le long terme parvient à la fois à chan-
ger b' ' en 1en et à façonner ceux et celles qui la 
co1'.1posent non pas dans un moule immuable 
mais dans une sorte de consensus non écrit et 
nhon dit qui ne peut être que bénéfique à tout un 
c acun étant · · · · 1 ' prec1se toutef01s qu'une te le 
t~ansformation ne s'opère qu'à la double condi
ti~n qu~ les membres de la Loge travaillent et 
soient sincères. 

L On ne peut plus s'empêcher de penser qu'une 
oge ressemble à . . quelle 1 V une sorte de tnbu au sem de la-

un ch td énérable Maître n 'est pas un sorcier ni 
nistra~·r J guerre,. mais un simple directeur admi
son co1llè e c?ns~1e_nces aidé dans ses tâches par 
disp ge d officiers, qui est l'encadrement in-

ensable à toute fo . . . d ., . Une tribu c . . rme pnm1t1ve e soc1ete. 
taines quali ~ois1t ses ~hefs parce qu'ils ont cer

t s. Une tnbu n'adore pas ses chefs, 

elle les respecte et les change régulièrement non 
pas parce qu ' ils sont usés, mais parce qu'on ne 
peut donner le meilleur de soi-même durant une 
vie entière. 

Une régénération périodique est nécessaire et 
cette régénération passe par des passages en haut 
et des stations en bas. Les stations en bas sont 
nettement plus propices à l 'étude que les 
éphémères passages en haut qui eux monopoli
sent l'attention sur des problèmes quotidiens, 
pratiques et souvent de nature profane.,L'orga
nisation tribale d 'une Loge repose en réalité sur 
un élément essentiel et nécessaire à la création de 
l'harmonie: cet élément est Je consensus néces
saire. Ce consensus nécessaire va beaucoup plus 
loin que le consensus de style démocratique dans 
lequel la majorité a raison et la minorité attend 
avec résignation son tour d 'avoir raison. Dans 
une Loge le consensus nécessaire est la réelle ac
ceptation de l 'idée de l'autre, son étude, sa mise 
en parallèle avec d'autres idées dans le but d'en 
tirer des atouts supplémentaires. Ce consensus 
suppose un respect de l'autre et de soi-même: il 
ne suppose ni renoncement, ni frustration, mais 
joie et fraternité. C'est à ce prix qu ' une Loge 
fonctionne et peut rayonner. 

Et ce rayonnement doit se faire à l 'extérieur, 
dans un monde matérialiste, dur et froid qu'il est 
difficile de supporter chaque jour sans avoir à la 
fois des hoquets de joie et des sueurs de colère 
froide. Les sociétés dites occidentales et avan
cées ne sont en réalité qu'un réseau de Murs de 
Berlin tendus volontairement entre l'homme de 
la rue et les gouvernants, qu'ils soient économi
ques ou politiques. II y a un découplement total 
entre les titulaires du pouvoir et souvent du sa
voir et ceux et celles qu ' ils sont censés représen
ter. Ce découplement existe aussi entre les riches 
et les pauvres. Et si l'on analyse grossièrement 
ces phénomènes, on s'aperçoit qu'ils provien
nent pour la plupart de graves défauts dans la 
communication et dans l'absence d'un consen
sus nécessaire tel que celui qui permet à une Lo
ge de vivre en harmonie. Il n'est pas non plus in
terdit de rêver et dans les rêves de sociétés sinon 
idéales du moins plus justes, la tribu retrouve 
semble-t-il une place de choix. 

La tribu ne s'arrête pas nécessairement aux 
frontières nationales, elle devrait plutôt avoir un 
caractère culturel commun. La tribu n'est pas 
une entité économique à elle seule mais doit 
commercer avec ses voisines proches ou lointai
nes. La centralisation nationale est elle-même un 
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mur sinon à franchir du moins à aménager de 
façon telle que des passages existent. Le partage 
des richesses naturelles et financières n'est plus 
un idéal mais une absolue nécessité de survie. 

La violence enfin, que l'on dit provenir en 
partie des grands ensembles urbains, ne peut être 
valablement combattue que si l'habitat redevient 
à la mesure de l'homme. Dans une tribu, on vit 
dans des cases. Dans les tribus la notion de fa
mille élargie à fait ses preuves. En plein milieu de 
la Chine populaire de 1993, les paysans ne vivent 
pas autrement que dans une forme adaptée de 
tribu. Certains villages paysans ou montagnards 
de notre pays sont aussi des sortes de tribus. Cer
tes, tant en Chine que chez nous, les tribus en 
question sont polluées par le pouvoir délégué à 
des corps constitués et flanqués d'administra
tions pléthoriques qui elles-mêmes ne savent plus 
toujours pourquoi elles existent. Qui mieux que 
l'habitant du coin est habilité à se prononcer sur 
tel ou tel problème communautaire. Le drame 
est que l'habitant du coin a perdu son droit de se 
prononcer en le déléguant ou refuse purement et 
simplement de s'en servir. 

On pourrait continuer cette critique à loisir. 
Ce n'est pas le propos ce soir. La maçonnerie 
n'est pas une école de pensée au sens de l 'école 
philosophique mais une école à penser. Cette 
école à penser fonctionne avec une certaine 
méthode. Il est tout simplement souha itable que 
des idées qui ont vu le jour dans nos Loges sor
tent de leur repaire et fassent petit à petit leur 
chemin dans le monde, même si ce monde n'est 
dans un premier stade que fort limité géographi
quement. On n'avance vers le véritable progrès 
que pas à pas, mais d'un pas assuré, du pas de 
celui qui a acquis la conviction qu'il pouvait 
apporter quelque chose de concret à son entou
rage. Puissions-nous faire quelque progrès dans 
cette direction. C'est ce qu'il convient de nous 
souhaüer mutuellement. 

Alain Schmalz 

Fernand Pellissier 

Gypserie - Peinture - Papiers peints 
Nettoyage en tous genres 

26, rue de Bâle - 1201 Genève - T èl. (022) 732 41 02 

Siège: Electroménager 
TV - HiFi - Antennes 
Télécommunications 
Service technique 

9, rue du Srand Genève Tél. 329 71 77 
Tél. 329 71 80 
Tél. 300 39 25 
Tél. 300 39 28 Espace B&O - TV - Hi-Fi 

9, rue du Stand Genève 
3, rte de St-Julien Carouge 
3, rte de St-Julien Carouge 
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Lettre à mon nouveau Frère 

Mon Frère, puisque c'est ainsi que doréna
vant j'aurai le plaisir et le privilège de te quali
fier, dans ta tête se collisionnent encore tous les 
enregistrements que ton cerveau a tenté de classi
fier et assimiler. 

Ta mémoire s'embrouille en triant ce que tu 
vient de vivre, d'entendre et finalement de voir. 

L'espace de quelques heures, tu t'es trouvé 
en situation apparente de dépendance et tu as 
peut-être même ressenti une impression de sou
mission. 

Ton caractère, ton tempéramment, et sur
tout ta volonté, ont dicté ton comportement ou 
plutôt un comportement dont tu aurais à l'instant 
bien de la peine à définir à la fois les raisons et les 
motivations. 

Certes, tu es venu de ta propre et libre 
volonté, parce que tu es un homme libre de tout 
endoctrinement ou dépendance spirituelle ou 
morale, que tu es seul maître de tes pensées com
me de tes actes, et que ta conduite jusqu'à cet 
instant crucial a fait admettre que tu es "de bon
nes moeurs", c'est-à-dire que seules de saines 
conceptions t'animent. 

Peut-être qu'à un certain moment tu t'es de
mandé où tu t'étais fourvoyé, qu 'allait-on faire de 
toi, comment allait-on interprêter tes propos. 

"Chassez le naturel, il revient au galop" dit 
un vieux proverbe. Et c'est bien ton naturel, plus 
précisément ta sincérité et ton honnêteté morale 
qui ont jailli de cet encombrement apparent. 
Sincérité si profonde que même lorsqu'une voix 
t'a informé que tu pouvais te retirer si tu le sou
haitais, mais que c'était le dernier moment pour 
le faire car après tu ne le pourrais plus, tu as 
manifesté aussi loyalement que spontanément ta 
volonté de poursuivre la voie entreprise. 

. Pourtant, cet engagement aussi sincère soit
il, n'est pas qu'une promesse en l'air, une simple 
obligation, C'EST UN SERMENT! 

Un serment que tu as renouvelé peu après 
quand tu as recouvré totalement tous tes sens et 
que tu as été libéré de toute entrave limitative. 

. Alors, subitement, après trois coups de 
maillet, tu as découvert à la fois la Lumière et la 
ch.aleur de tous les coeurs présents vivant avec 
toi, profondément et sincèrement ce grand mo-

2 6 ment de la vie. 

Tu découvrais la Fraternité. 

Puis tu reçus quantité d'explications, de 
démonstrations; on te confia procédures et se
crets; on mit entre tes mains parées de pureté, 
maillet et ciseau et tu t'employas à entreprendre 
ton premier travail. 

Tu avais été reçu Frère, consacré Franc
Maçon. 

Dès cet instant, revêtu de ton tablier qui est 
symbole de travail, tu faisais partie, en même 
temps, de cet Atelier qui te recevait et de la Chaî
ne universelle qui réunit tous les Francs-Maçons 
répandus à la surface de la Terre. 

Mais comment donc interprêter ce renonce
ment à ta vie profane antérieure et cet engage
ment à vouloir, non seulement découvrir, mais 
surtout adopter une autre conception des cho
ses, vouer ta vie à la recherche de la Vérité, une 
Vérité qui sera certainement la tienne et que tu 
pourras comparer, discuter, faire évoluer avec 
celle de tes Frères, mais qui sera profondément 
ancrée en ta conscience? 

Une Vérité finalement qui te fera compren
dre que ton rôle d'homme, c'est-à-dire élément 
du Cosmos, ne se limite pas à s'affubler de ti
tres, de se parer de puissance, de se croire d'un 
savoir supérieur, de se laisser vivre selon les 
ven ts favorables et d'acquérir un confort envia
ble, physique ou moral. 

Non, la Vérité se cherche et se recherche. 
Mais quand peut-on êt re convaincu de l'avoir 
découverte? 

Efforces-toi donc de comprendre le Rituel, 
la profondeur de son sens initiatique, 
apprends à connaître et interpréter les symboles 
et les significations ésotériques qu'il contient. 
Prends une part active aux réunions de discus
sion et d ' instruction. 

Petit-à-petit, tu te rendras compte que fina
lement, par cet apprentissage sans cesse renou
velé et perfectionné, manier le maillet et le ciseau 
deviennent une opération simple parce que tout 
ton être sera imprégné de cette vocation . 

Pour t'aider dans cet engagement, je te con
seille de réfléchir au sens profond des rites des 
Maçons Opératifs dont notre Maçonnerie spécu
lative est issue. 
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Le Compagnon a pour réputation de voya
ger. Et il voyage! 

Il ne voyage point pour son plaisir ou sim
plement pour passer le temps. Il ne fait pas du 
"trekking" et n'est pas "sponsorisé" ce qui 
signifie qu'il ne se déplace pas sur le compte des 
autres. Il voyage pour apprendre! 

Pour apprendre à connaître les hommes, 
leurs cultures, leurs coutumes. Pour s'inspirer de 
leurs connaissances, leurs nécessités, pour enre
gistrer leurs méthodes de travail et leurs techni
ques, leurs interprétations des forces de la natu
re, en un mot: pour acquérir la Connaissance. 

Il s'astreint à une discipline stricte, accepte 
les épreuves, les fatigues de la route et les meur
trissures du chemin. Mais, à chacune de ses éta
pes, il retrouve des Frères, Compagnons comme 
lui et qui cultivent le même idéal: LE DEVOIR. 

Il Y a aussi la Mère qui l'attend pour le 
réconforter, le nourrir, le soigner mais aussi 
l'encourager. 

Lorsqu'il quitte la cité où il a œuvré ses 
Frères l'accompagnent jusqu'à la route ~u'il 
devra suivre pour gagner son nouveau chantier. 

Au moment de se séparer, il ne devra en au
cun cas se retourner et restera insensible, inflexi
ble aux appels qui l' invitent à renoncer. Appels 
qui lui vantent la douceur du gîte, l'intérêt de son 
labeur, les attaches qu'il y a nouées. Non, il a 
décidé de poursuivre son chemin, et rien ne l'arrê
tera car là où il va, ce sera une étape de plus dans 
cette recherche que, comme toi, il a entreprise. 

Considères alors que tous les Frères de ta Lo
ge ont quelque chose à t'enseigner; leur éduca
tion, leur instruction, leur profession et le savoir 
qu'elle engendre, leur expérience, leur environne
ment sont autant de "pierres" différentes qui doi
vent former -et forment finalement- cette con
struction à laquelle tu participeras activement 
dorénavant. 

Et la Loge qui t'a reçu est toujours considé
rée comme ta Loge Mère, car c'est bien elle qui t 'a · 
donné le jour en temps que Franc-Maçon. C'est 
donc auprès d 'elle, en son sein, que tu trouveras 
toujours les forces nécessaires à surmonter tes 
moments de défaillance; c'est dans cette Loge -la 
Loge- que tu "rechargeras tes batteries" pour 
pouvoir démarrer vers tes étapes successives sans 
hésitation. 

C'est aussi et encore à elle que tu voueras 
tes forces pour que d'autres, comme toi, puis
sent connaître tes joies, tes découvertes, et 
enfin la sérénité. 

Il te reste donc, dans cette première étape de 
ta vie Maçonnique, cette pierre à équarrir avec 
vigueur et délicatesse à la fois, donc avec maîtri
se. Tu dois lui donner une forme parfaite, non 
pas celle qu'il te plait de lui accorder, mais celle 
qui te permettra de l'intégrer dans cette con
struction aussi merveilleuse qu 'idéale. 

Quand un jour enfin elle répondra à cette 
qualification, alors tu comprendras que le 
ciment qui servira à la lier aux autres a pour nom 
FRATERNITÉ. 

C'est par elle que l'édifice est fort, beau et 
harmonieux parce que la Sagesse préside à son 
édification. Tu deviendras en même temps pierre 
et ciment. 

Tout cela ne se fera point sans un effort 
constant, un engagement de tous les instants, 
une fidèlité à ce serment que tu as promis. Tu 
vivras des jours ensoleillés et merveilleux, mais 
aussi des ciels assombris par les nuages de la 
déception, de la lassitude. 

Les vents souffleront contre toi et le froid 
meurtrira tes doigts gelés; les crampes de la fati
gue feront paraître encore plus profond le vide 
dans lequel tu auras parfois l'impression de som
brer. 

C'est précisément dans ces moments de 
découragement que tu devras t'astreindre à fixer 
l'horizon, droit devant toi. Tu reprendras la route 
d'un pas ferme et décidé avec pour bâton de péle
rin ta foi dans la destination que tu as choisie. C u
rieusement alors, les griffures que les épines t'in
fligeront deviendront un stimulant, elles t'appor
teront la force de vaincre. 

Alors mon Frère, ne te retournes pas et pour
suis Ion chemin, fidèlemenl à Ion serment! 

Bonne route! 

M.-R. Morel 
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J'ai choisi de traiter du tablier car il est pour 
moi l'évident symbole du service et toute ma vie 
professionnelle, toute ma vie en général égale
ment, a pour leitmotiv LE SERVICE. J'ai envie 
de le nier parfois mais c'est plus fort que moi, 
comme si j'étais conditionnée. On comptait 
d'ailleurs dans ma famille maternelle émigrée 
d'Italie, de nombreux employés d ' hôtel et gens 
de maison, comme on disait, pour qui le service 
était une gloire. Revenons au tablier. 

Je crois que le tablier est le plus ancien vête
ment qui existe. Selon la Genèse, lorsqu 'Adam 
et Eve après avoir mangé le fruit défendu se ren
dirent compte qu 'ils étaient nus, ils entrelacèrent 
des feuilles de figuier pour s'en ceindre. Le pre
mier "tablier" était né, pour cacher le bas
ventre. Plus tard, en matière d'art, pour ne pas 
offenser la pudeur, la feuille de figuier deviendra 
feuille de vigne. 

Pourquoi a-t-on appelé ce vêtement "tablier"? 
D'où vient ce mot "tablier"? 

Assurément de table. Au 12• siècle, c'était 
une toile qui protégeait la table, elle-même évo
quant le repas pris en commun, l'image d'un 
centre spirituel, de partage, comme la Cène ou la 
Table Ronde des Chevaliers du Graal, la table 
miroir du ciel comme le disque de jade chinois, 
la Table d'Emeraude même, symbolisant la 
révélation du secret à l'initié. Donc Je tablier ca
che et protège ce qui est secret, ce qui est sacré. 

. Cette notion de protection que donne le ta
blier dans la première acception du terme, fera 
que le mot sera utilisé pour désigner le carré long 
(eh oui) d'étoffe que les femmes portent sur le 
dt;v_ant de leurs robes pour les ménager, pour 
designer des objets comme le rideau de fer qui 
Protège la devanture d'un magasin, comme la 
partie de carrosserie dans une voiture qui sépare 
le moteur de la cabine passagers, comme la pla
que métallique qui sur une machine protège 
l'utilisateur des accidents. 

Par ailleurs, la table étant une surface plane 
et un endroit d'échanges, de communication par 
excellence (où les décideurs de ce monde se 
rencontrent-ils, ailleurs qu'autour d 'une table ?) 
on a donné le nom de tablier à la surface sur la
quelle se jouent certains jeux d'échecs (dont les 
cases rappellent le pavé mosaïque comme cha
cun sait), de même qu'à la plateforme qui consti
tue le plancher d'un pont. 

Le Tablier (d'apprenti) 

Une définition du mot symbole est : pont entre 
Je conscient et l 'inconscient et voilà qu'on dit "le 
tablier d'un pont". L'interprétation des mots est 
étonnante. Le tablier était la plateforme d'un 
pont-levis tout d'abord, donc un passage pour 
permettre la communication, qui pouvait être 
levé et fermer la porte, donc protéger. Cette 
double notion de communication et de protec
tion perdure encore aujourd'hui avec notre ta
blier de maçonne. Ne serait-ce que son aspect 
extérieur, qui communique notre grade et sa 
fonction symbolique de nous protéger des éclats 
de la pierre que nous sommes en train de tailler. 

Le tablier est l'un de nos ornements essentiels en 
franc-maçonnerie. Comme le mot vient de table, 
tabula en latin, qui signifie également tablette, 
planche, on ne sera pas surpris de trouver le ta
blier non seulement avec l'apprenti et le compa
gnon, mais également avec le Maître travaillant 
sur la planche à tracer. 

La forme du tablier d'apprenti permet 
d'intéressants tracés géométriques. Sans être 
grand clerc, on s'aperçoit qu'il présente deux 
formes géométriques accolées: un triangle et un 
rectangle. 

Dans la partie supérieure, Je triangle. C'est 
normal puisque Je triangle représente l'esprit 
créateur, la divinité, l'éternité, la transcendance. 
Dans la partie inférieure, en bonne logique, un 
carré long, symbole de la matière, de la terre, de 
tout ce qui est terrestre et humain . Le carré long 
évoque, comme d'ailleurs toute forme quadran
gulaire, le temps, une fraction de l'éternité, des 
idées de stabilité, d'immuable, de solidité, de 
lourdeur. L'ensemble me semble figurer l'imbri
cation du créé dans ) ' incréé, du visible dans l'in
visible. Il aide à comprendre que tout ce qui 
tombe sous nos sens est illusion. Ces concepts 
pourraient d'ailleurs être rapprochés de ceux qui 
ont présidé à la construction des temples grecs 
dont la façade représente souvent la figure trian
gle sur rectangle ou carré. 

Quant à la ceinture, elle signifie pour cer
tains ordres religieux attachement, fidélité, 
dévouement. On dit aussi que la ceinture empê
che les énergies puissantes déployées par le rituel 
de gagner le bas du corps. Elle est signe de pu
reté, de chasteté. 

La ceinture m'a toujours semblé figurer la 
séparation, la privation (l'expression populaire 
"se serrer la ceinture" est éloquente à cet égard). 
Donc a priori, la séparation entre le haut et Je 
bas, entre l'esprit et la matière, cette séparation 
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permettant la protection de chacune des parties 
contre les interférences indésirables de l'autre. 
Or j'ai lu que certains auteurs tiennent ce sym
bolisme pour ridicule, car puisqu'un tablier doit 
être retenu à la taille, il faut donc l'attacher de la 
manière la plus pratique. 

Certains pensent que la bavette relevée 
représente l'âme planant au-dessus du corps et 
qu'une fois la bavette rabattue, l'âme est dans le 
corps et s'en sert pour agir. Cela ne me paraît 
pas particulièrement logique car, même appren
tie, nous sommes nées à une vie nouvelle. Alors 
qu'on ne peut pas être né tant que l'âme plane 
au-dessus du corps. On est plutôt mort à ce 
moment-là. Je compte que vous m'en appren
drez davantage là-dessus au fil de nos tenues et 
de nos instructions. 

Dans la maçonnerie opérative d'autrefois, 
c'était un tablier pentagrammatique qui servait 
de nappe d'autel et il est probable que les cinq 
côtés du tablier d 'apprenti en soient issus, d'au
tant que ces cinq côtés rappellent cinq phases 
importantes de l'initiation: le séjour dans le ca
binet de réflexion, les trois voyages et l'enlève
ment du bandeau. 

Je dois dire que la forme du tablier d'ap
prentie m'a tout d'abort fait penser à une petite 
maison blanche, accueillante et chaleureuse, où 
une fois le seuil franchi, on se sent délivré de 
toute crainte et de tout fardeau. II a signifié pour 
moi intuitivement dès l'initiation accueil, abri, 
sécurité. Accueil sans condition, sans réserve, 
donc amour. Abri comme le giron d'une mère, 
où il se situe d'ailleurs, donc amour. Sécurité 
comme peut la procurer, après avoir été poursui
vi,_ une barrière qu'on mettrait entre le danger et 
sot avec un gros soupir de soulagement. II ne 
faut pas oublier qu'on a trois ans, quand même, 
et qu'à cet âge, des petites maisons comme ça, 
on en dessine à tour de bras. 

Le tablier d 'apprenti est en peau d'agneau blanche. 

Le fait qu'il soit en peau rappelle la légende 
biblique selon laquelle Adam et Eve quittèrent le 
paradis vêtus d'une tunique de peau, puisque se 
sentir nus les culpabilisait. II nous rappelle notre 
condition humaine, les sens qu'il faut mettre à 
l'abri, ne serait-ce qu 'à cause des exigences de 
notre environnement social, qui nous a fait per
dre notre innocence première, celle que nous 
avions enfants. 

Cette peau peut aussi figurer une doublure 
de la nôtre, cette enveloppe protectrice des orga
nes vitaux, cet épiderme qui respire et nous per
met de vivre. La peau est une protection et un 
isolant. Or la peau du tablier d'apprenti, comme 
la soie du tablier de maître, sont des isolants 
naturels. Pour permettre à l'esprit de s'élever, il 
convient de l'isoler de la matière, ce qui peut 

expliquer pourquoi on doit se séparer de ses 
métaux, qui sont, eux, des conducteurs en élec
trostatique. En mettant un tablier de peau, en 
enlevant ses métaux, on parvient à neutraliser les 
ondes du corps afin de concentrer plus aisément 
celles du mental et de l'esprit. 

II est notoire que le tablier de peau recouvre 
des centres subtils dont relèvent les passions et 
les émotions, qui ne doivent pas transparaître si 
nous voulons trouver la sérénité. Ces chakras 
émettent des radiations dont nous voulons nous 
protéger afin de n'être pas perturbées par elles ni 
perturber les autres avec nos sentiments et nos 
désirs, et en même temps nous protéger des ra
diations qui pourraient émaner de l'assistance, 
afin de maintenir au cours de la tenue l'harmo
nie et la paix. En résumé, outre sa fonction de 
protection des autres de toute influence nocive 
provenant de nos chakras, notamment ombilical 
et solaire, la peau du tablier absorbe et condense 
les ondes en provenance de l'entourage. 

En peau d 'agneau. L'agneau qui symbolise 
Je sacrifice , le renoncement à notre existence 
actuelle pour accéder à un plan élevé, l'agneau 
qui efface les péchés du monde, comme on le dit 
à l'église. Pourquoi un agneau plutôt qu'un 
poulain ou un veau? Depuis Abraham qui a im
molé un agneau à Jahvé à la place de son fils, les 
agneaux rituellement tués à chaque pâque juive 
témoignent de la notion sacrificielle de cet ani
mal, réputé doux et innocent. Il évoque le fait 
qu'il nous faut en quelque sorte sacrifier notre 
animalité, la violence de nos instincts, de nos 
désirs de jouissance, pour pouvoir parvenir à la 
lumière suprême, à l'illumination, à la Connais
sance. II nous enseigne que pour créer du nou
veau il faut préalablement détruire ce qui existe. 

Lors de mes recherches, j'ai trouvé une signi
fication peu connue du tablier: c'est un morceau 
de peau cloué à la table qui enchâsse la pierre des 
batteurs d'or. Une peau sacrifiée pour extraire le 
métal le plus précieux, n'est-ce pas magnifique? 

En peau d'agneau blanche. Le tablier d 'ap
prenti est blanc, d'un blanc immaculé. Tout le 
monde sait que le blanc est par excellence la cou
leur de l'innocence, de la pureté, de la candeur, 
toutes qualités éminemment attribuées à l 'enfan
ce. Mais le blanc a également une signification 
d'indépendance d 'esprit, de souveraineté (le pa
pe est vêtu de blanc, ce n'est pas par hasard). Le 
blanc exprime aussi une notion de disponibilité, 
de SERVICE, d'ouverture aux autres. Le tablier 
blanc pour moi exprime l'enfance, notre perpé
tuel apprentissage de la Connaissance, notre at
tachement à la liberté de pensée, ainsi que notre 
intérêt profond pour le monde qui nous entoure, 
à la progression duquel nous désirons apporter 
notre petite pierre, notre goutte d'eau, si petite 
et si indispensable. 
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En outre le blanc est la couleur de la Lune 
située en loge à l'orient en tête du Septentrion. Il 
fut un temps où la lune était supposée être l'in
termédiaire entre la terre et le ciel, le paradis. 
C'était le purgatoire où transitaient les âmes. 
D'ailleurs, dans les légendes, les fantômes, les 
âmes en peine apparaissent vêtus d'un linceul 
blanc. Le blanc est ainsi lié à la mort terrestre, à 
la nuit, à un passage obligé pour accéder à la Lu
mière. Tout en étant synonyme de lumière, le 
blanc représente la mort à la vie profane par la 
maitrise des passions humaines. 

Le tablier protège et isole. Comme les gants 
d'ailleurs, le tablier protège contre un danger 
par l'isolement. Sur le chantier, le danger est 
d'ordre physique: il concerne les chocs par les 
matériaux et les outils de travail. Ici nous avons 
à transposer ces chocs sur le plan psychique: la 
pénétration dans la psyché profonde pour attein
dre la connaissance de soi et la volonté d'action 
sur son propre comportement présentent des dan
gers. De nombreux mythes évoquent ces dangers, 
qu'ont dû affronter les héros légendaires. 

Chaque être est un centre d'émission et de 
réception et c'est dans l'échange paraît-il que se 
situe le danger. La symbolique des parties du 
corps nous apprend que les doigts des mains et 
des pieds, le pénis et les cheveux sont nantis de 
ce qu'on appelle "le pouvoir des pointes" terme 
utilisé en électrostatique et illustré par le para
tonnerre ou les décharges que nous subissons 
parfois en touchant quelqu'une de la main. Or 
ce .sont ces parties du corps qui seraient des lieux 
d'echanges, de réception et d'émission. Si l'on 
cache ces zones, elles forment un circuit fermé 
censé favoriser l'introspection. Ce qui explique
rait la raison du port du tablier, des gants ainsi 
que du chapeau dans certains rites. 

. Le tablier a une fonction passive, une fonc
llon de protection. Mais il est aussi le signe du 
travail, évoquant ainsi une fonction active. Mê
me pour le profane, le tablier évoque le travail. 
Un droit dit de tablier était versé au maître par 
l'apprenti de certaines professions à la fin de sa 
formation. Le tablier apparaît tout naturelle
ment comme l'emblème de toute personne au 
travail, et sa forme indique l'appartenance à tel 
ou tel milieu professionnel. 

C'est en cela que le tablier est l'emblème du 
maçon, l'image du travail permanent que cha
cun .doit accomplir sur soi pour tendre à une per
fecuon telle qu'elle entraîne les autres sur le mê
me chemin. J 'ai lu quelque part que le tablier de 
l'apprenti signifie "constance dans le labeur". 
Mais évidemment ce n'est pas seulement ce 
tablier-là. 

Je me souviens de nos tabliers de gaies co
tonnades pour l'école, du tablier blanc à volants 

3 Q de la boulangère, du tablier vert du portier d 'hô-

tel, du tablier blanc du boucher souvent taché de 
rouge sang et qui lui descendait jusqu'aux pieds, 
des tabliers bleus avec une poche kangourou que. 
nous mettions pour Je jardinage ou les travaux 
dans les vignes. Même Je tablier de soie multico
lore des vieux costumes traditionnels que nous 
portions lors des fêtes pouvait porter témoigna
ge de la constance dans la labeur de nos ancêtres 
et de nos contemporains. 

Porter un tablier dans la vie p rofane impli
que l'acceptation d'une tâche à accomplir, voir 
le tablier de domestique dont dérive l'expression 
"rendre son tablier" pour indiquer qu'on se 
démet de ses fonctions , que l'on quitte son em
ployeur, et même dans le langage populaire, 
pour parler de la mort. Donc pour dire que l'on 
s'en va après une certaine durée de travail. 

Le tablier est intimement lié à la notion de 
service qui exprime davantage que le mot t ravail 
la disponibilité et l 'attention aux autres. Je me 
souviens de ma mère et de mes grand-mères, tou
jours en tablier, occupées à satisfaire leur famille 
nombreuse. Et les garçons de café du début du 
siècle comme il en existe encore quelques-uns, en 
grand tablier blanc. Et les sommelières, les infir
mières, les ménagères. On sai t que le service est 
un merveilleux guérisseur, car il oblige à s'ou
blier soi-même pour se pencher sur les problèmes 
des autres, permettant ainsi de grandir dans la 
connaissance de l'âme humaine. Il est notoire 
que certaines personnes au service du public 
comptent parmi les plus grands psychologues 
qui soient sans avoir rien appris dans les livres. 
Et pour y parvenir -voyez comme cela rejoint 
nos instructions d'apprentie- pour y parvenir, il 
faut être à l'écoute et garder le silence. 

A propos de silence, une parenthèse : j'ai 
trouvé dans un texte une note parlant du rapport 
entre la bavette relevée du tablier d'apprenti et 
l'obligation du silence. L'expression "tailler une 
bavette", c'est-à-dire la couper, signifie bavar
der, donc s'affranchir de la règle du silence . Fer
mer la parenthèse. 

Le tablier pour moi, c'est aussi celui de 
l'écolier, qui n'est plus à la mode aujourd'hui, 
celui de l'enfant qui a tout à apprendre, qui doit 
travailler à l' école pour apprendre, c'est l'ap
prentissage de la vie, le passage au monde de la 
connaissance. 

Rien n'est plus significatif du travail que le 
tablier, à part les outils bien sûr. Je me souviens 
que quand j'étais petite, ce n'était que le diman
che qu'on ne mettait pas de tablier. La preuve 
qu'il était , consciemment ou non, associé à l'idée 
de travail puisque le dimanche était obligatoire
ment un jour sans travail. 
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De nos jours, on ne voit plus beaucoup de 
tabliers dans la vie quotidienne. Même les pro
fessions de service n'en non plus, le tablier est 
remplaçé par un corsage ou une veste uniforme. 
Et nous-mêmes, à part nos tenues dans cette res
pectable loge, quand portons-nous le tablier? 
N'éprouve-t-on pas un sentiment d'infériorité 
ancillaire en paraissant en public afflublée d'un 
tablier? C'est peut-être un des signes de notre ci
vilisation des loisirs. Le paradis de la Bible nous 
est présenté comme étant la jouisssance, l'inac
tion, le repos. Le travail en lui-même n'est pas 
présenté comme un châtiment mais le travail 
dans la peine, la souffrance ou la misère d'une 
condition humaine déchue. 

Cependant, dans les sociétés modernes, le 
droit au travail c'est le droit à la vie, la dignité 
d'homme, sa reconnaissance sociale. La réussite 
sociale se mesure presque exclusivement au suc
cès professionnel et très peu d'hommes et de 
femmes tirent leur épanouissement personnel 
d'autre chose que de leur travail. Voyez la situa
tion dramatique que vivent certains chômeurs, 
ressentant leur situation comme aliénante et 
déshumanisante. 

Le travail permet de faire oeuvre utile , non 
seulement en contribuant à la prospérité généra
le, ce qui est un but honorable quoique matéria
liste, mais également à l'élévat ion du niveau 
culturel et spirituel par les échanges humains 
qu'il permet. 

En portant le tablier en loge, nous tenons à 
glorifier le travail, puisque celui que nous entre
prenons chaque instant sur notre pierre brute 
nous permettra, à notre niveau, de réaliser cet te 
perfection à laquelle nous aspirons. 

Le tablier est symbole et l'être humain ne 
peut pas se passer de symboles. Depuis l'aube 
des temps il n'a cessé d 'en créer, car le symbole 
aide à comprendre l'essentiel -et nous avons tel
lement besoin de comprendre- ou à accepter l'in
compréhensible comme un mystère dont la con
naissance nous sera dévoilée un jour. 

Puisque faire partie de l'élite (locution dont 
la Vénérable Maîtresse fait usage lors du passage 
sous le bandeau) consiste à être au service des 
autres, alors le tablier que nous portons toutes 
est notre étandard, le témoin de notre volonté de 
travailler sans relâche pour parvenir à la perfec
tion et pour aider les autres à parvenir au som
met, où toutes les bornes, toutes les différences 
sont abolies, dans l'absolu où nous pourrons 
nous fondre comme des nuages dans un ciel 
d'été. 

Ch. Chevey 

HELVETIA 
Agence Ville 

Rive droite 

8, rue des Charmilles 
1203 Genève 

Tél. 022 344 06 03 
fax 022 345 03 1 0 

ASSURANCES 

Walter Huambachano 
Conseiller en assurances 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

31 



AGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

COLOMBIER 

PENTHALAZ 

VEVEY 

32 

LES AMIS DE ST-JEAN 
14, avenue Hen ri -Dunant - 1205 Genève 
1er VENDREDI et 3° LUNDI 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunan t - 1205 Genève, 022 /3 29 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 6 9 
1er et 4e JEUDIS 

MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève. 022/329 65 69 
ze et 4 e VENDREDIS 

LES TROIS TEMPLES 
14, avenue Henri-Dunant - 120 5 Genève, 0 2 2/3 2 9 6 5 6 9 
z e et 4 ° JEUDIS 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 /25 1 66 75 
1 er et 3e LUNDIS 

PYTHAGORAS 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 0 1/ 251 66 75 

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

RENÉ GUENON 
7, chemin du Chêne - 102 0 Renens 
z e 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 
1305 Cossonay-Gare 
1er et 3 ° VENDREDIS 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 
1 or et 3° VENDREDIS 
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RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 

HUNG -WAN 

LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

Accueil fraternel pour tous les FF. · . et SS.·. 

Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE - TÉL.: (022) 731 73 30 
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