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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL: . BB:., 

Die SommerJoh a.nni s fes t errine rt un s 
nochmal den Zyklus der Jahresze iten. Wir 
werden in einige Tagen den Durchgang vom 
Volllicht zur Dunkelheit feiern. D ie j ahres
zeitliche zyklische Phanomenen in denen wir 
e ingetaucht s ind , s ind a uch anw esend 
ahnlicherweise, an verschiedenen Stufen der 
Menscheit; ihre Anfünge und Zurückkeren, 
ihre W iederh o lunge n, konnen m ehr oder 
wenige schnellen Rythmen folgen. 

Mei ne BB: ., ich bitte sie zu versuchen 
Ihnen die folgende Fragen zu stellen : die S.·. 
G.-. L.-. existiert seit 1966; ist sie j etzt in e ine 
Bewegung vom Dunkelh eit zur Volllicht, 
oder vom Volllicht zur Dunkelheit? lch wer
de m ich nicht e r lauben, e ine pe rsonli che 
Meinung auszustellen. 

Aber was meiner Zustandig ke itsbereich 
gehürt , ist Euch einige Feste llung en und 
Kommentaren zuzustellen. 

Für di e LL.-. und dere n sp ez ifi sc h e 
Arbeiten gibt es selten Probleme, weil jemand 
individue l! anw endet nach seiner person
lichen Meinung den Prinzip " freie Maurer in 
e ine freie Loge". Mehr prosais-cherweise, es 
gibt me istens der Prinz ip "j e der für S ich 
selbst" . 

U nsere LL.-. Vere in erlaubt lndiv idu a
lism us , und g ib t ni c ht de n Auftrag di e 
Einschliessung über sich zu verbieten. Diese 
gleiche Einschliessung ist schon so anwesend 
in der profan Welt unseres Landes. 

We nn eine solche Prax is die zwischen 
LL. " Verbindungen grosszüg ig vereinfacht, 
m acht s ie schwerfüll ig die zw ischen LL .-. 
Umtauschen, langsam të:itend den Gefühl an 
einer Grossloge zu gehë:iren. Betrachten s ie 
mal in ihre Nahe ! dann kë:innen S ie sehen eine 
Ermachtigu ng grossen O bstruktions. Di e 
Schwier igke iten im Rahmen der zw ischen 
LL.- . Umtausche, d ie ungenügende Arbeite, 
d ie s ich mit anderen LL.-. statt find en, d ie 
ungenügende Begeisterung, dass man e ine 
Meinung verte idigen kannt und sollt. Ohne zu 
sprechen der frostende Gebrauch der gemacht 
ist der Blauen Hefte, die hier stehen um an 

j enige sprechen z u e rlauben, sei es nur über 
se ine LL.-. , o d er nur um eine p ersonl iche 
Meinung zu veroffnen. 

Es gibt e ine grosse U nterscheid zwischen 
die ungenügende B enutz ung d ie be i Ihnen 
gemacht ist, meine B B.- ., une die M itteln d ie 
zu Iluer Ve rfüg ung stellen, um die Verbin
dungen fester zu z ie hen, und was gesagt ist 
ausser das Tempe ls . Da fi ndet man BB.-. d ie 
sich mit Kraft veraussern; da findet man auch 
BB.-. die grossartige Traume veraussern. 

Meine 88.- ., w ir haben ein Werkzeug , der 
un s e rlaubt die brüde rliche Ve rb indung zu 
rea li s ie re n , an unseren Stu fe, di e uni ver
salische Fre ima urere i; ich denke namentlich 
an die Verschiedenartigkeit unserer LL.-. , an 
unseren verschiede ne Rituellen. A lles steht 
hi er , zu uns erer Verfügu ng. We nn un sere 
LL .- . V e re in die Ei nsc hl iessu n g nic ht 
verbietet, namlich b ie tet Sie Mitte ln die die 
O e ffni g keit erlaube n. A ber zuv ie le Ge iste 
h a be n s ie s ic h verk a lk t d u rc h d ie le t zte 
" le ichte" Jahren. Z uvie le s ind die von uns die 
den Sinn der Prax is abstump fen haben. Wann 
es so Jei c ht w are , vo m Wort z ur Praxis 
durchzugehen. 

Wir so lle n wie de r le hre n, sogar leh re n, 
dass das Alltaglich n icht der E rgebnis von 
g rossartigen R e den is t , wede r noc h von 
übermass igen Vo rsatze. Was das A lltag lich 
knüpft, ist die Prax is brüderl ichen Umtaus
chen, und dere n Au fbau jeden T ag einfach 
realisiert. 

Errinern wir uns, mein e BB . -. , dass di e 
Prax is der Fre im aurere i ist zuers t die A nna
herung der Menscheit. Errinern w ir uns, dass 
die L ehrze it s ich in u nse re n al ltaglichen 
Leben befindet. 

Schone Ferien und erfolgsreiche Ueberlegungen. 

Der G .-. M.- . der S.-. G.-. L.-. 
René Berger 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 



Mes T.·. C:. F:. 

La St-Jean d'Eté nous rappelle une fois 
encore le cyc le des saisons, dans quelques 
jours nous célébrerons le passage de la pleine 
lumière vers l'obsc uri té. Les phénomènes 
cycliques saisonniers da~s lesquels nous .bai~ 
onons sont également presents, par analogie, a 
divers niveaux de la société humaine; leurs 
débuts et retours, leurs répétitions peuvent 
suivre des rythmes plus ou moins rapides. 

Mes FF: ., je vous demande d'essayer de 
vous poser la question suivante: La G: .L:.S:. 
ex iste depuis 1966; se trouve-t-elle dans un 
mouvement de l'obscurité vers la lumière, ou 
est-elle en train de passer de la lumière à 
l'obscurité? Je ne me permettrais pas d'émettre 
une opinion. Mais ce qui es.t de mon ressort est 
de vous présenter un certam nombre de cons
tatations et commentaires. 

Sur le plan des LL. ·. et de leurs Travaux 
particuliers il n'y a que rarement des pro
blèmes, car chacun applique individuellement 
et selon son propre décodage le principe 
"Maçon Libre dans une Loge Libre". Plus 
prosaïquement, c'est bien souvent le principe 
"Chacun pour soi". 

Notre Association de LL: . permet l'indivi
dualisme, et ne se donne pas mission d'inter
dire le refermement sur soi, ce même refer
mement qui sur un plan profane est déjà 
tellement présent dans notre pays. 

Si une telle façon de pratiquer s impli fie 
orandement les relations en LL: ., elle n'en 
pénalise pas moins lourdement les échanges 
entre LL. · ., tuant à petit feu le sentiment 
d'appartenance à une G:. L: .. Regardez donc 
autour de vous! Pour vous apercevoir d'un 
pouvoir d'obstruction massif: les difficu ltés 
rencontrées par les tentatives d'échanges entre 
LL:., le peu de Travaux qui s'effectuent en 
association de LL: ., et le peu d'enthousiasme 
que l'on met à défendre une opin ion. Sans 
parler de l' usage frileux qui est fait des 
Cahiers Bleus, qui sont là pour permettre à 
chacun de parler ne serait-ce que de sa L:. ou 
même d'émettre une opinion personnelle! 

Quelle différence entre le peu d'utilisation 
qui est faite par vous mes FF: ., des moyens 
dont vous disposez pour resserrer les liens 
entre vous , et les propos tenus en "sa ll e 

Message du Grand Maître 

humide"! Là, on en trouve, des FF. ·. qui 
s'expriment avec ardeur, on trouve même des 
FF. ·. qui manifestent quelques rêves de 
grandeur. 

Mes FF.·., nous disposons d'un outil 
destiné à nous permettre de réa 1 iser l'un ion 
fraternelle, de la réaliser à notre échelle, cette 
F:. M:. Universelle; je parle notamment de 
la diversité de nos Ateliers, et de la variété de 
nos Rituels. Tout est là, à notre dispos ition. Si 
notre Association de LL. ·. n'interdit pas le 
refermement, du moins offre-t-e ll e des 
ressources qui autorisent l'ouverture. Mais 
trop d'esprits se sont laissés scléroser par les 
récentes années de facilité; trop nombreux 
sont ceux d'entre nous qui ont laissé s'émous
se r quelque peu leur sens de la mise en 
pratique. Alors qu'il suffira it , tout s imp le
ment, de passer des paroles aux actes. 

Il nous faut ré-apprendre, voire apprendre 
que le quotidien n' est pas le résu ltat de 
discours grandiloquants ni de propos déme
surés. Ce qui tisse le quotidien, c'est la prat i
que d'echanges fraternels et leur mise en 
œuvre réalisée au jour le jour de façon simple. 

Rappelons-nous mes FF:. que la pratique 
de la F.·. M.·. est d'abord l'approche de 
l'homme. Souvenons-nous que l'apprentissage 
se fait dans notre vie de tous les jours. 

Bonnes vacances et fructueuse réflexion. 

Le T:. R:. G:. M:. de la G:. L:. S.-. 
René BERGER 
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'"Le 8 janvier 5995, la J.· . et P.·. Loge 
Fidél ité et Liberté a marqué le centième 
anniversaire de la naissance de feu son F:. 
fondateur : Paul-Fabien PERRET-GENTIL 
en inaugurant la stèle qu i marque l'empla
cement de son inhumation au cimetière de 
Plainpalais. Ci-après, l'a llocution pronon
cée. à cette occasion par le V.· . M.· .. en 
présence de notre Soe ur , veuve de ce 
p ionn ier de la maçonne ri e li béra le en 
Suisse ainsi que plusieurs FF:. et person
nal ités des lettres." Nous sommes réunis 
ici pour deux importantes raisons: d'une 
part célébrer le cent ième ann iversaire de la 
naissance de Paul Fabien PER RET-GENTIL, 
et d'aut re part, inaugurer cette stè le qui 
marque l'emplacement que sa dépouill e 
aurai t dû occuper il y a vingt ans déjà. 
Evoquer un siècle de rayon-nement n'est 
pas chose aisée, surtout lorsqu'il faut tenir 
compte des multiples facettes de celui que 
nous voulons honorer ce matin. 

Notre Frère Paul-Fabien PERRET-GENTIL 
est né le 8 janvier 1895, il y a donc exac
tement 1 OO ans. Il nous a qu itté proviso i
rement le 14 ma i 1973 pour rej o ind re un 
Orient où nous serons, peut-être un jour, à 
même de reconstituer la Chaîne <l'Union avec 
lui. 

Pendant cette vie de 78 années, notre 
Frère déploya de nombreuses activités dont la 
principale relevait de l'édition. Sa pass ion 
pour les lettres, pour le théâtre en firent un 
brillant représentant des valeurs genevoises. 

Le 5 avri l 1962, Pau l-Fabien a frappé à la 
porte d'un Temple maçonn ique, ce lui de la 
Loge Fidélité et Prudence ou il fût ini tié . Le 9 
mai de l'année su ivante il était adm is en la 
Chambre des Compagnons et le 23 avri l 1964 
il y fût élevé à la Maîtrise. 

Son esp rit d'ouvertu re, sa très la rge 
culture, son human isme ains i que la ph ilo
sophie qu'i l pratiquait au travers de ses 
nombreuse activités l'engagèrent à se joindre 
à ceux qui fondèrent en 1965 la Loge Fidélité 
et Liberté, premier fleuron de la maçonnerie 
libérale à Genève et en Suisse. 

Courrier des Loges 

Par son rayonnement, et son sens a igu de 
la Fratern ité Paul-Fabien PERRET-GENTIL 
fit bénéfic ier ses Frères de ses expériences de 
vie impressionnantes. 

S i je m'en réfère aux souvenirs de ceux 
qu i l'ont plus longuement côtoyé, il est bon de 
souligner que notre cher Frère, Franc-Maçon 
affirmé conservait cependant la tête près du 
bon net e t d éfenda it avec vé héme nce ses 
points de vue. En sa qualité d'Orateur de notre 
Ate li er, i l nous f i t souven t part de ses 
conclusions défendant ses options chrétiennes 
te intées des senti ments libéralistes qui n'ont 
cessé de l'habiter. 

A fi n de mi e ux retrace r quel fû t so n 
cheminement maçonn ique, permettez-moi de 
rappe ler, en cette c irconstance , q ue lques 
passages de ce que Pau l- Fab ien PERRET
GENTlL écriva it en rédigeant un travai l 
destiné à son élévation à la Maîtrise. (Je cite) 
"Bien s1ïr, la F. ·. 1\1. ·. n'est pas comme 
certains l'ont cru, la continuation sans hiatus 
et sans interruption des plus anciennes 
sociétés secrètes. Comme certains cours 
d'eau disparaissent sous terre pour émerger 
en de lointaines résurgences, en vertu d'une 
véritable capillarité spirituelle, les divers 
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devons transmeltre à notre tour. Ce message 
nous apprend aussi que l'homme se fait lui
même et que, s'il n'est pas responsable des 
fautes de ses Pères, il est responsables des 
siennes, c'est-à-dire l'artisan de son malheur 
ou de sa dignité. "(Fin de citation) 

Nous ne voudrions pas manquer de rappe
ler que Paul-Fabien, dans le cadre de ses acti
v ités d'éditeur a publié quelques oeuvres de 
certains de nos Frères et je cite celles que j'ai 
eu le bonheur de lire : " Le secret de S te. 
Ancolie et le recueil de poèmes intitulé: "Que 
la Beauté l'orne" de feu notre T:. C:. F:. Fred 
SCHNEIDER. 

Et, reprenant quelques propos parus dans 
" Feuillets de poésie" édité après le départ de 

all ocuti on prononcée par Mons ieur le Con
seiller d'Etat Jean TREIN A en juillet 1967 qui 
est, maintenant e t ici, presque son voisin. Il 
faudrait évidement d'autres voix pour d ire les 
multi ples facettes des activités de notre F: .. 
Dans le monde de l'édition, de la peinture, des 
cerc les littéraires, du théâtre , il participa 
pleinement à ce rayonnement qui doit être , de 
tout F.·. M.·. la rémanenc e de ce qu'i l a 
spiri tuellement reçu. 

Madame, Chère Soeur, nous vous expri
mons notre profonde gratitude de nous avoir 
permis de nous réunir ici pour honorer celui 
qui fût à l'origine de notre Loge Fidél ité et 
Liberté, premier représentant de la maçon
nerie libérale inhumé en ce Panthéon genevois. 
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J'ai lonotemps hésité à donner un titre à 
cet article~ Fallait-il l'appeler " Voyage au 
bout de l'ignominie, de l'infamie, de l'ab
jection, de l'horreur." 

Ou bien: "Souvenirs de voyage" 

Ou encore: "Découverte du surréalisme". 

Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai fina
lement opté pour le titre le plus anodin et j e 
vous laisse libre de trouver celui qui vous 
convient. 

Le dimanche 19 mars à 16 heures le Tr. ·. 
lll:. Fr:. Patrick Kessel, Très Resp:. G:. M:. 
du Grand Orient de France, ainsi que 300 
SS:. et FF: . formaient une chaîne d'union 
dont vous pourrez apprécier l'intensité quand 
vo us saurez qu'elle a é té faite devant le 
monument commémoratif du camp de 
concentration de Birkenau en Pologne. 

Le Grand Orient de France avait en effet 
organisé un voyage à Auschwitz et Birkenau 
à l'occasion du 50' anniversaire de la 
libération de ce camps de la mort. Trois cents 
SS: . et FF:. de toutes obédiences, mais bien 
sûr principalement du G:. 0:. F:. avaient 
tenu à faire ce voyage. Quelques rescapés 
d'Auschwitz étaient revenus pour la première 
fois dans ces lieux de leur souffrance e t de 
leur peur. 

Très vite on comprend qu'ils n'ont pu faire 
ce voyage, ce pèlerinage, que parce qu'ils 
étaient entourés de SS:. et de FF:. et parce 
q u'ils é taient s ûrs, de rentrer ce même 
dimanche à Paris et de dormir dans leur lit. Et 
auss i parce qu'ils savaient qu'ils ne 
passeraient que 3 heures dans ces deux camps 
qui se jouxtent. 

Et ce dimanche j'ai eu le sentiment que la 
fraternité maçonnique n'était pas un vain mot, 
devenait quelque chose de tangible, quelque 
chose qui prenait une véritable dens ité. 

Il faisait un temps gris, froid, e t très vite, 
on ressentait que le soleil devait être indécent 

Carnet de voyage 

dans de tels lieux. Auschwitz se trouve tout 
près de Katowice, le centre industriel de la 
Pologne, ou les hauts fourneaux se voisinent, 
où les cheminées vomissent une fumée noire. 
Quand sur le chemin du retour la guide de 
l'autocar nous dit que c'était la région la plus 
polluée de la Pologne e t que le soleil n'y 
brillait pratiquement jamais, nous avons tous 
eu le sentiment que c'était normal. 

Se promener dans ces lieu x est une 
expérience dont on ne revient pas indemne. 
Trans mettre ce que j'a i ressenti est devenu, 
pour moi, une ex igenc e impérieuse; il faut 
que je verbalise, que j e témoigne de ce que 
j'ai vu et plus encore de ce que j'ai éprouvé. 

C'est halluc inant, c'est un cauchemar, un 
délire tout éveillé. Les sentiments se heurtent, 
les a lternative s des contradictions , de s 
contresens prennent tour à tour le dessus. 

On est choqué par le fait que ce lieu de 
mort se transfonne en musée . Mais c'est bien 
la seule façon de conserver la mémoire de ce 
crime. Tout est propre maintenant. Le s 
bâtiments sont "entretenus". La place d'appel 
o u des milliers d'hommes , de femmes et 
d'enfants attendaient le bon plaisir de leurs 
bourreaux, dans le froid, sous la pluie, ayant 
faim, tremblant de peur, cette place d'appel 
est réguliè rement balayée. On est constam
ment la proie d e deux se ntiments contra
dictoires: détruire, de rage, de honte, ces lieux 
incroyables ou les conserver à jamais, parce 
qu'on n'a pas le droit d'oublier. 

Mon médecin à qui je racontais cela le 
lendemain de mon retour, me disait comment 
il avait compris la nécessité de mémoire. Se 
préparant à prendre sa retraite dans quelques 
mois , il avait commencé à détruire ses 
dossiers médicaux, datant de plus de dix ans 
et dont les suj ets étaient morts. 

Feuilletant ces dossiers, il revoyait des 
visages, entendait des voix, reconna issait des 
accents. Et il quand il a déchiré ces dossiers, 
il avait eu le se ntiment que ses patients 
mourraient une seconde fois. 
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Très vite l'horreur ordinaire est dépassée. 
Les souvenirs des lectures sur ce sujet terrible 
des camps de concentration, deviennent une 
toile de fond sur laquelle dansent ces images 
neuves et pourtant vues de nombreuses fois 
sur les photos des reportages. 

Lorsqu'on passe le porta il au-dessu s 
duquel se trouve la devise du camp: "Arbeit 
Macht Frei", le Travail rend libre, on ne peut 
s'empêcher d'être rassuré par le fait qu'on 
franchit cette porte de l'enfer en 1995 et non 
pas 50 ans plus tôt. 

Et tout à coup on se sent propulsé en plein 
surréalisme. Déjà la guide à l'entrée du camp, 
une guide cultivée, intelligente, faisant son 
métier avec talent, connaissa nt admira
blement sa matière, nous glace. Ce qu'elle 
nous dit est d'une banalité affligeante. " Ici 
vous verrez la place d'appel devant laquelle se 
trouve le gibet ou l'on pendait les prisonniers, 
et ou l'on a pendu, après la libération, le chef 
du camp. Dans tel bloc vous verrez des restes 
d'un four crématoire, là une urne contenant 
des cendres humaines, là une vitrine conte
nant 2 tonnes de cheveux, deux tonnes sur les 
7 qu'on a re trouvées". Vous ne pouvez pas 
savoir l'effet q ue cela fait d e voir un 
amonce llem ent de deux tonnes de cheveux 
qu'on sai t avo ir été prélevés sur des gens 
assassinés. To ut à coup chaque mèche 
reprend sa place sur une tête d'homme, de 
femme, ou d'enfant. Le regard de ces v isages 
est insoutenable. 

Vous ne pou vez pas savoir l'effet que 
représente une v itrine remplie d'emballages 
vides de Zyclon B, ce gaz mortel qui a tué des 
millions d'êtres v ivants . E t la guide, nou s 
préparant à la vis ite, en bonne profession
ne lle, "jongle" littéra lement avec les morts, 
avec la mort, avec l'horreur. 

Mais le pire é tait encore à venir. 
Le camp de Birkenau était le camp ou l'on 

parquait les femmes et les enfants. 

Il est immense, bien plus grand qu'Aus
ch w it z. Il est s itué dans une pla ine pl ate 
comme la main. Il n'y a pas un arbre. 

Si le camp d' Auschwitz a été créé sur 
l' emp lacement d e case rnes de l' armée 
polonaise - les bâtiments ont deux étages, ils 
sont en briques - Birkenau est sorti intégra
lement du cerveau malade de quelqu es 

architectes, de que lques constructe urs. Les 
baraquements n'ont qu'un rez-de-chaussée, et 
auss i loin que porte le regard on est dans le 
camp. Et partout ou l'on regarde on voit les 
potea ux qui so utenaient le s fils de fe r 
barbelés et électrifiés. Et alors on rem arque le 
raffinement de ces poteaux, avec tous leurs 
isolateurs. 

Il y a une photo classique de Birkenau ou 
l'on montre le bâtiment d 'entrée, avec son 
mirador central , qui surplombe l'ouverture 
permett ant de la isse r entre r les train s à 
l'intérieur du camp. La porte franchie on 
découvre un kilomètre de voie ferrée longeant 
une espèce de quai. 

Et l'on sait que c'est là que les déportés 
descendaient du train , étaient immédiatement 
triés, d'un côté ceux qui étaient jugés aptes au 
travail , et de l'autre ceux qui étaient voués à la 
mort immédiate. 

Longeant cette voi e ferrée, j e me suis 
soudain dit que pour que des trains arrivent, il 
fa llait que des mécanici ens condui sent les 
lo comotives, il fa ll a it que des che minots 
bougent des centaines d'a iguillages, il fa llait 
que des fonctionnaires pensent et établissent 
des horaires. C omme il a fal lu que de s 
ingénieurs, des architectes dessinent les plans 
des baraquements , des poteaux à fi l de fer 
barbel é , que des é lectric ie n s pense nt e t 
calculent le vo ltage nécessaire, pensent aux 
isolateurs. Il a fallu des fonctionnaires, pour 
établir des listes, des statistiques, fa ire des 
fiches . Il a fallu que des commerçants ravi
taillent, même mal, ces lieux ou s'entassaient 
les déportés par centaines de milliers. 

Et il s'agissait de gens compétents , ayant 
l'intelligence de leur métier, cultivés aussi, car 
l'Allemagne n'a jamais é té un dése11 culturel. 

Que des êtres hum ains aient fait cela n'est 
pas pensab le . Que des fous aient fai t cela , 
cela ne parait pas poss ible non plus. 

On est alors en ple in surréalisme, ce qui 
va au-delà du rée l, du possible, mai s qui est 
bien là, puisque j e le vois. 

On se dit que l'on v it un cauchemar, que 
l'on va se réveiller. Mais on est réveillé. On 
est là . La voie de chemin de fer est devan t 
moi. Les barbelés aussi. Le bâtiment se dresse 
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à l'horizon, et là, à gauche on a conservé en 
l'état le crématoire numéro 3 que les a lle 
mands on fait sauter avant l'arrivée des 
soldats russe, pour camoufler leur crime. 

Et l'on a envie de crier. .. et je crie. 

Submergé par mes réflexions, par le heurt 
des images contradictoire, par ma rage aussi , 
par ce qui devenait ma haine j'ai gardé les 
yeux secs. Pendant la cérémonie, pendant que 
le Grand Maître lisait le message qui était lu à 
la même heure au Camp du Strutthof en 
Alsace et en !'Hôtel du Grand Orient de 
France à la rue Cadet, à l'occasion de céré
monies semblables, les mots ont commencé à 
faire cou ler les larmes. Les visages deve
naient douloureux, et après la minute de 
silence qui accompagnait la chaîne d'union, 
on se sentait submergé par une sorte de 
tendresse, par une affectivité exacerbée, on 
avait envie d'embrasser les v isages que l'on 
connaissait, de leur donner ce baiser qui 
pourrait peut-être les apaiser, nous apaiser. 

Et quand une grande partie de ces francs
m açons, membres d'une obédience laïque, 
" laïquissime" ai-je envie de dire, se sont 
retrou vés devant les ruines du crématoire 
pour y dire le Kaddish, la prière juive des 
morts, même ceux qui ne croyaient pas, sont 
ve nus communier avec ces témoin s de 
l'indicible. 

Ce n'était plus une prière, c' éta it la mani
festat ion d' une communauté, c'était dire que 
nous vivants, épargnés, étions solidaires. 

Dans l' av ion du reto ur, les r escapés 
avaient le visage bouleversé de ceux qui 
v iennent de vivre une expérience irracon
table, de ceux qui cherchent et qui ont peut
être exorcisé, enfin, ce souvenir inhumain. 

Ce que j'ai retiré de ce voyage en enfer, 
c'est la certitude qu'il fa llait que j'en parle. 
C'est ce constat que même l'impensable est 
possible, c'es t l'effroyable mécanique d'une 
organisation incroyable. 

C'est une envie de mise en garde : la ha ine 
structurée peut mener à la répétition de ces 
crimes. 

Nous devons ve ille r, nous devons agir, 
pour que jamais p lus ce la ne se reproduise. 

Nous devons être attentifs à ne pas laisser se 
structure r la haine, ni aucun intégrisme, ni 
aucun nationalisme aveugle. 

Nous devons nou s so uvenir que notre 
fraternité peut que lque chose. 

Et nous devons nous souven ir que mal
heureusement, i 1 est encore fécond le ventre 
qui a donné naissance à cette bête immonde. 

Une dernière question: pourquoi ne voit
on pas le moindre oiseau dans les arbres 
autour des camps? ... 

G. Kleinmann 
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Tenure et Tenue ou la lettre et l'esprit 

Un e prononciation , pa s toujours très 
correcte ri sque quelqu efoi s d' estomper 
l'intérêt q~e nous devr_ions accorder à certa_ins 
mots. Combien de fois dans la conversation 
courante n'utilisons-nous pas des termes dont 
la s ionification exacte nous échappe? Plus 
souv~nt encore, c'est en maçonnerie que l'on 
observe ce phénomène car, avides de connaî
tre, nous parcourons les ouvrages qui, il faut 
bien l'admettre, du niveau ésotérique, ne sont 
pas adaptés à notre niveau. 

A lors si vous le voulez bien, nous a llons 
nous e ff~rcer de reprendre à la base cette 
phrase des Constitutions de notre Ordre qui , 
j'en suis persuadé, est aussi modeste dans le 
te x te que par l' attent ion q u 'on y p rête 
généralement. 

Cette phrase des Constitut ions d'Anderson 
est lue par l e V.·. M. ·. au début de chaque 
Initiation: 

" UN MAÇON, D~ PAR SA TENURE, 
SE DOIT D'OBEIR A LA LOI MORALE , 
ET, S'IL ENTEND CORRECTEMENT 
L'ART, IL NE SERA JAMAI,S UN LIBERTIN 
IRRELIGIEUX N I UN ATHEE STUPIDE." 

Pensez-vous, dès lo rs , mes TT.·. CC .·. 
FF. ·. que le profane, entre les Co lonnes, les 
ye ux band és, préoccupé , inquiet, va à ce 
m o m e nt préc is, attacher un e importance 
part iculière au mot "T ENURE"? 

Pa r la suite, lorsqu'il es t qu es tion de 
"TENUES", il est bien év ident que le mot de 
la LOI s'estompe, s inon s'oublie. A lo rs, si 
vous le voulez bien, avant d'al le r p lus lo in, 
prenons la peine de nous an-êter un moment 
afin de ne pas la isser derrière soi !'ESSEN
TIEL c 'est-à-dire l 'ESPRIT et le sens profond 
d e l' initi at ion. Fa iso ns e n so rte qu e la 
LETTRE ne surpasse pas l 'ESPRIT. 

Procédon s pa r o rdre e t te nt ons un e 
approche étymolog ique du mot " T ENURE". 
Bien que fig uran t au Larousse, il n'est p lus 
guère en usage de nos j ours. li s'agit d'un 
terme dont les origines n'ont peut-être pas de 
racines profondes mais qui était en usage, fort 

probablement à l'époque de l'élaborat ion de 
nos Constitutions. N'allons pas, je vous en 
prie, reprocher à nos aînés l'utilisation de 
TENURE. Que dirons de nous no s succes
seurs des anglicismes et autres élucubrations 
en usage de nos jours? 

Les définitions académiques ne sont donc 
pas légions, mais nous pouvons trouver, par 
exemp le des traités de droit anciens qui font 
m ention de TENURE. Hi storiqueme nt, il 
s'agissait d'une définition de concessions sous 
conditions, de dépendance, de disponibi li té et 
de possess ion. De nos jours on parlerait de 
contrat ou de bai l. Cette façon d'exp rimer 
droits et devoirs de deux parties date , à n'en 
pas douter, de bien avant 17 17 puisque c'est 
probablement au décl in du régime carolingien 
et à l'aube du Moyen Age que l'on retrouve le 
plus fréquemment ce mot. 

A cette époque, l'évolution pol itique et 
soc ia le bal a ie ce qui é ta it en s orte de s 
institutions pré-démoc ra tiqu es assu rées , 
d'abord par le droit romain, pui s ensuite par 
les fondateurs du St. Empire. Petit à petit, le 
régime féodal constitué par une multitude de 
pouvoirs personnels et subd ivisés prennent le 
pas sur ce qu i, par usure ou laxisme, an-ivait à 
bout de souffle. 

A lors qu'auparavant un serment de fidélité 
lia it les sujets directement à leur Roi dès le 
IX' s iècle la destruct ion des in stitutions fit 
que ce serm ent de fidé lité devint très rapide
ment état de vassalité. Le petit Se igneur fait 
de ses vassa ux des ho mm es d irecte m ent 
a ttac hés à ses dom ai nes. à sa personne et , 
surtout , à sa pui ss ance . Je pense qu 'il est 
superflu de préciser qu e les d its Se ioneurs 
étaient aidés dans leur action par une 

0

Eglise 
gourman de de certai ns profits s ubsta nt iels 
qu' e ll e po uvait ret irer de cette s itu a tio n . 
N_' o ublion s pas que s i les possé dants, v il s 
p ill eurs du régi me précédent, se fa isa ient 
sacrer par les bons soins du cleroé ce même 
clergé ne di spensa it ses sacrements 'que contre 
biens et monnaies. Ce nouveau réoime assu-

. "' ra it d 'a utre part le co ntrô le e ffi cace des 
laïques de tous grades. Le travail se voit petit 
à petit organisé sous forme de concessions à 
charges de redevances et de corvées.Chaque 
domaine comprend, d'une part les réserves du 
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Maître, et d'autre part les TENURES culti
vées par les Serfs. Les profits ainsi réalisés 
étant particu lièrement lucratifs, il n'y avait 
aucune ra ison pour que Seigneurs sacrés et 
bons consacrants ne se fasse nt du tort. De 
plus, afin que le système soit de plus en plus 
efficace, on redistribua it pér iodiquement 
que lques pouvo irs de se igne urer ies a fin 
d'obtenir ce qu'il est convenu d'appeler de nos 
jours un quadrillage efficace. 

Ma is revenons à nos pré occupati o ns 
maçonniques . Que vient donc faire ce mot 
TENU RE dans nos travau x? No us qui 
ex igeons po ur l' e ntrée a u T empl e, des 
hommes libres et de bonnes moeurs, qu'avons 
nous à fa ire de ces se rv itudes, d e ces 
concessions, de cette dépendance ou de cette 
possession? Et ce qui est pire, assortis de 
condit ions. Depuis quand no tre Ordre se 
satisfa it-il d 'adhérents consentants ... sous 
conditions? 

Voilà donc le moment venu de dégager 
!'Esprit de la Lettre. 

Si ces définitio ns sont arrivées jusqu 'à 
nous à travers toutes les vicissitudes des 
temps, il faut bien admettre que sans !'Esprit, 
la Lettre n'aurait pas survécu et que nos aînés 
ont réussi à nous transmettre le message g râce 
à la TRADITION. 

Préparer l'homme intérieur c'est le rendre 
apte à transmettre, c'est le stabiliser, c'est le 
re ndre capa bl e d'approfo nd ir e t c'est le 
responsabiliser en perfectionnant ses facul tés. 

Le propre de la conscience c'est de s'obliger 
à prendre pleinement possession de soi. 

C'est donc ce la la TENURE. C'es t la 
possession de soi, c'est-à-dire la dépendance 
de sa conscience et des concessions qui en 
découlent. La F. ·. M.-. a donc pour mission 
l'édification du Moi in tér ieu r et no n du ... 
"Vous tous qu i êtes ic i assem blés ". Q ue 
pourra is-je donc bien apporter, moi qui n'ai 
même pas de quoi me satisfaire? C'est dès ce 
moment que l'on peut se poser la question: 
comment peu t-on espé rer A VO IR avan t 
d'ÊTRE? Serait-i l plus efficace de voul oir 
prouver e n s'extérior isa nt, en ut ili sa nt 
spectacu lairement les imme nses énerg ies 
m ises à notre di spos it io n q ue , d 'abord, 
s'améliorer puisque, par notre TENUE nous 
pouvons tout simplement être exemples. 

Maintenant j 'aimerais reprendre avec vous 
les différentes défi nitions du mot TENURE 
évoquées to ut à l'h e ure. Et tou t d'abo rd 
DISPONIBILITÉ. 

I 1 est parfaitement clair qu'en adhérant à 
la Maçonne rie nous nous déclarons d ispo
nibles envers notre Loge comme envers nos 
FF:. et l'Humanité . Cela s ignifie-t- il que nous 
devons être à l'im age des Serfs du Moyen 
Age? A tt ac hés à un e doct r in e o u à une 
puissance? Nous avons, certes, l'obl igation 
d 'ê tre di sponibles a ux idées d'où qu 'e ll es 
vienne nt. Seulement vo ilà, il ne suffit pas 
d'êt re disponi ble à n'i mporte quo i. I 1 faut 
surtout l'être dans son jugement. La Tolérance 
est à ce prix. Etre Initié ce n'est pas se saturer 
!'Esprit de subtiles théories ésotériques ou de 
pratiques occul tistes. C'est d'abord s'efforcer 
d'apprendre à saisir toute la s igni ficat ion d'un 
seul ve rbe: VIVRE. La F .-. M.-. n'a pas le 
dro it d' ignorer les asp ira t ions idéales de 
l' Hum a n ité . E ll e do it esse nt iellement se 
révé le r "effec t ive" da ns sa dispo n ibilité. 
Régler ses actions en accord avec les lois et les 
coutumes puis, parallèlement, r.especter les codes 
de l'Humanité. E lle est donc DEPENDANTE. 

DÉPENDANT S par le serment que nous 
prononçons, nous sommes devenus dépen
dants les uns des autres, com me nous sommes 
dépendants du G.A .D.L.U. à quelque niveau 
qu e n ous le pl ac io ns, mais dé pe ndant s 
également de tous les problèmes qui peuvent 
nous être soumis et pour lesquels nous devons 
rester d isponibles. 

Se si tuant au dessus des dogmes et des 
crédos, la Maç. · . n 'en est pas pour autant 
supér ieure . E ll e ba lbutie devant le gra nd 
mystère de la Vie. Les ouvriers de !'Art Royal 
ne peuvent considérer que très relatives leurs 
connaissances, ma is, dépendants les uns des 
autres , i ls son t ap tes à la sy nthèse 
promotionne ll e. Ils refusent de s'enfermer 
dans une doctrine rig ide, dans des idées figées 
par affinnations ou négations ph ilosophiques, 
soc iales , ou re li g ieuses. I ls s'efforcent de 
puiser méthodiquement dans les trésors de la 
Trad it ion, aussi bien que dans les expériences 
du prés!'!nt. Peut-on, dès lors, être Maçon sans 
être DEPEN DANT de !'Esprit ? Cette puis
sance indestructible qui nous attache aux liens 
du BEAU, et du VRA I qui nous atti re. On 
compre nd mie ux que des hommes ,qui se 
d ise nt appa rtenir à cette g ra nde DEPEN
DANCE, se rient des prétentions dogmati
ques, des excommunications, des sectes et des 
part is pris. Etre Ini t ié, c'est abattre les murs 
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qui cachent l'horizon. C'est ouvrir la fenêtre 
sur la libre recherche. C'est casser le joug de 
l'effet po~r rester dépendant de l'Esprit. C'est 
se POSSEDER soi-même. 

POSSÉDER. Qui d'entre nous mes TT.-. 
CC.·. FF.-. n'a pas rêvé de posséder ? Avant 
comme après avoir été initié . Seu lement, 
comme il existe deux sens à donner à chacun 
des termes POSSÉDANTS et POSSÉDÉS, on 
y attache auss i deux sens différents, qu'on soit 
Initiés ou non. Que possèdent donc ceux qui 
n'ont pas reçu la Lumière? Ils possèdent la 
LETTRE alors que nous possédons !'ESPRIT. 
Mais attention nous possédons !'ESPRIT sous 
condition seulement. Et c'est là qu'interv ient 
cette notio n de cond ition , car no us ne 
conserverons ce privilège que si notre action 
porte des fruits , et des fruits sains, des frui ts 
mûrs . Sans sombrer da ns un narcissi s me 
déplacé nous pouvons cependant affirmer que 
le propre de la Conscience c 'es t d'obliger 
l'individu à prendre possession de Soi. A lors 
qu'est-ce que !'Initiation s inon cette prise de 
r.ossess io n puisqu'elle consiste à réaliser un 
ETRE poss ibl e et l e rend re a pte à une 
conduite correcte, c'est-à-dire à une TENUE 
accordée sur sa conscience. Bien sûr, cela ne 
va pas sans peine , cela ne va pas sa ns 
patience, cela ne va pas sans CONCESSIONS. 

Nous _pouvons admettre que ce synonyme 
de TOLERANCE trouve une m erve illeuse 
place dans notre présente recherche. Fort du 
Text e qui fit s uit e aux C on s titution s 
d'Anderson , le Chevalier RAMSAY, fonda
teur du Rite Ecossais nous y rappelle en 1736 
que la d é m ocrat ie mod erne se dev ra d e 
repousser toute distinction de culte et de race. 
Ces propos marquent !'Universalité que devait 
respecter la M açonnerie, se ulement il faut 
compter avec les Maçons et c'est là une toute 
autre affa ire. Que d'hy po cri s ies, qu e d e 
manque de CONCESSION. Tant de chape lles 
pour un même culte qui , de plus, se défend 
d'en être un, avouons notre dispersion stérile. 

Lai sso ns don c là toutes ces enseignes, 
toutes ces marques déposées, tous ces ti tres 
g lorieux. Abandonnons la LETTRE au profit 
de !'ESPR IT. Ces castes , ces c lubs, ces 
ce llules ne sont qu'administrations. L' impor
tant, c'est que le Maçonnerie reste Universelle 
par les concessions que voudront bien faire 
ceux qui la composent. On n'est pas Maçon 
par un numéro, par un titre ou sur une liste de 
registre . On est Maçon lorsqu'on a prononcé 
le serm ent qui nou s lie à tou s les Maçon s 

répartis sur la surface de la Terre, et à qui 
nous devons respect et concess ions. Que lle 
importance ce la peut - il avo ir qu 'un petit 
nombre ne fasse pas de concess ions ? Du 
moment qu e , par notre TEN UE , nous 
pou vo ns s i nous le vou lons, favori se r 
!'ESPRIT de concession même hors de nos 
LL. -. L'unité instaurée en 171 7, codifiée en 
I 723 puis détruite en 1738 et plusieurs fois 
ensuite, surv it de nos jours contre vents e t 
marées. C'est grâce à notre TENUE qu'elle 
subsistera, c'est g râce aux concessions que 
voudront bien s'accorder ceux qui, par l'Esprit 
poursuivront le Grand-Oeuvre. C'est par notre 
TENUE que la Maçonnerie sera parce que 
c'est lo rs d'une TENUE qui , malgré les 
différe nces d e Rites r es tera pour toujours 
ce lle de notre Initiation au cours de laquelle 
nous avons senti l'Eau de la St. Jean d 'Hiver 
comme les flammes de la St. Jean d'Eté, nous 
avons senti l'A ir de !'Esprit et sommes entrés 
dans la Cha ine universelle sans distinction de 
confession de race ou de croyance. 

Rien ne peut donc effacer ce souvenir par 
la Lettre, il subsistera forcément par ]'Esprit. 
Aucune démarcation ne peut séparer ce lui qui 
affirme que la conscience est innée, de celu i 
qui croit en un D ieu. Nous ne sommes pas 
accue illis pour.notre pensée, nous sommes les 
maillons de l'ETRE. Qu' importe que les uns 
ou les autres a ient beso in d'autoroutes, d e 
se nti ers, de ra dars o u de bousso les. Il s 
chem in ent à leur ry thm e vers la Lumière , 
g râce à leur . consc ie nce permettant cette 
fructueuse DEPEDANCE comme la Maçon
neri e offre ce tt e i nd é pe nd a nce h ors des 
crédos du " prêt à porter" . 

Dispon ib le aux aspirat ions comm e au x 
émotions de tous et des siennes, le Maçon se 
possède lui-même par sa Pensée. Il peut donc 
révéler son Esprit parce que ! 'Esprit est mis 
en lui , puisqu'i l est capable de juger. 

Partant de ce princ ipe , s i no us tentio ns 
l'expé rience de s itu er dans le temps notre 
Ordre et ses trad itions , no us po urri o ns 
affirmer que nos FF .-. p récurseurs de 17 17 
fu rent des prog ress is tes qui flanquèrent pas 
mal de coups de pied à certa ines trad it ions. Ils 
se heurtèrent donc à d'autres m ouvem ents 
initiatiques qu'on appe llerait aujourd'hui des 
intégris tes. Ont- ils dès lors sacrifié l'essen
ti e l au profit d'une réform e existentiel le? 
Sûrement pas, car si l'on en croit l'h istoire, les 
opératifs d e tout bord qui les ont précédés, 
n' avaient pas attendu cette évo lution pour 
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connaitre les luttes fraticides qui minèrent 
!'Ordre. Alors que faire : se distancer les uns 
des autres afin d'ériger, chacun dans son coin, 
sa Maçon nerie promotionnelle, ou plutôt 
persévérer dans la formule que nous dicte la 
TENURE, la mission que nous avons de faire 
fructifier le bien qui nous fût confié dans ce 
but? 

Ce que ! 'on déplore, c'est 1 'abandon pro
gressif des engagements. Nous connaissons la 
plupart des institutions sociales, civiques, 
philantropiques isssues de mouvements dont 
nos aînés tenai e nt les rennes. Nous en 
constatons l'existence et la survivance active 
de nos jours. En sera-t-il de même dans 
l'aven ir si nous poursui vons cette paisible 
carrière qui consiste à se bien couvrir pour 
évi ter aux autres d'avoir froid? La vanité des 
enthousiasmes est certainement le propre des 
libertins, mais nous, à qui l'on a montré la 
LUMIÈRE, allons-nous rester éblouis toute 
notre v ie? Oui , j'ai parfaitement conscience 
que , face à la Sagesse nous pourrions 
considérer ces propos comme bassement 
ponctuels en rapport aux grands courants de 
la pensée. Faut-il a lors , persister dans 
l'ombre. Serions-nous d'affreux masochistes 
en acceptant critiques, injures et sarcasmes? 
Ne s erions-nous pas aussi prisonniers de 
notre Tradition ? C'est-à-di re plus attachés à 
la lettre qu'à l'Esprit? 

Nous nous déclarons volontiers ouverts à 
toute idée d'où qu'elle vienne, alors essayons 
peut-être. Pourquoi ne pas profiter aussi des 
expériences du Présent ? Afin que nos succes
seurs soient auss i tiers de nous que nous de 
nos prédécesseurs. 

Dans cet esprit, j e voudrais vous proposer 
tout s imp lement de fa ire, ne serait- ce qu e 
l' espace d'un in stant, ab straction de tout 
préjugé et d'envisager no tre célèbre phrase 
des constitutions mise au goût du jour. Cela 
donnerait par exemple : " Un maçon qui se 
veut LOOK se do it, de par son STANDfNG , 
de res ter IN et s' il tient à res ter dans le 
PELOTON il a avantage à être BRANCHÉ! " 

Bien que pou vant paraître choquante à 
certains, cette définition s i peu confo1m e à la 
L ETTRE peut très bi e n surv ivre par 
l'ESPRIT envers e t contre tous les Traditio
nalistes que compte notre Ordre. Car, faut-il 
le préciser, i 1 est extrêmement important de 
d ifferenci er TRADITION et Traditionalisme. 
TRADITI ON, c'est la source de la Conna is-

sance, le résultat des quêtes multimillenaires 
vers la recherche des différentes parties de 
l'hum anité et de ses civilisations successives. 
Elle peut donc et doit certainement s'adapter 
et subir des modifications dans le temps. Le 
Traditionalisme lui est l'i ntég rat ion de 
l'indi vidu dans !'Humain auss i bien que 
l'intégration de celui-ci dans le Cosmos. Si la 
réponse à la grande quest ion est transmise par 
la Tradition e ll e n'en est pas moins dans 
l'homme puisqu'elle s'éprouve plus qu'elle ne 
se prouve. Le conten u ésotér iq ue de la 
Tradition est basé sur l'effort de recherche de 
la perfection dont il faut rechercher le sens au 
moyen des symboles. Ce que j'entends surtout 
différencier ici , c'est ce traditionalisme 
pouss iéreux qui cons iste à vou lo ir greffer 
l'initiation sur un culte quelquonque. Puisque 
la Tradition constitue l'e ssence même de 
l'Iniatition, il n'est d'aucune utilité d'invoquer 
une origine surnature lle ou une revélation du 
Principe premier. 11 ne fait aucun doute que 
les civilisations successives correspondent a 
cette idée puisque influencée s par leurs 
évoluti ons et les influences du modernisme 
qu'e lles ont chacune apporté. 

I 1 n'est d'immuable que le symbolisme qui 
doit nous servir de guide. L'abandon progres
sif de cette base ou , même l'inobservation des 
points précis qu'elle nous impose a toujours 
eu des conséquences dép lorables sur la 
TENUE de nos Loges et sur l'effectivité du 
Travai l qui devrait s 'y poursuivre. Ce tte 
Tenue fait partie de l'autodiscipl ine que nous 
devons constamment nous imposer. 

Repre nant que lques 1 ig n e s d'Os w ald 
WIRTH j e c iterai: "Nous sommes en Loge 
que de piètres e t maladroit s mani e urs de 
Rituels . No s céré moni es s ont pauvres en 
vertus magiques. Ceux qui pratiquent ignorent 
trop souvent la portée de leur rôle. Si nous 
étions préparé à pontifier, tout ne tarderait pas 
à change r. Une ouvertu re de tra vaux bien 
sentie peut créer une ambiance rebelle à toute 
préoccupation profane. Le s Rites a uraient 
leurs échos, nous donnant à réfléchir et nous 
mettant sur la voie de l'initiation intérieure, 
seule Initiation réel le." 

Effectivement, il ne suffit pas d'observer à 
la Lettre les textes légués par Trad ition, faut-i l 
encore en extra ire !'Esprit. 

C 'est à ce tt e s eu le cond itio n qu e nou s 
feron s pros perer la co nces s ion dont nous 
sommes temporairement les dépos itaires, la 
TENURE qui nous fut confiée. 
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On n'accède à la maçonnerie que par un 
effort. Celui qui ne se sent pas la force de 
l'accomp li r et de le poursuivre ne doit pas 
s'i llusionner sur son sort. 

Commençons par être francs avant d'être 
Francs-Maçons. Prenons conscience de la 
mesure de nos possibilités. Perfectionnons
nous dans l'Art de savoir s'arrêter pendant 
qu'il est temps. C'est, déjà là, une forme de 
maîtrise qui devrait précéder ce ll e qu_e 
certains aspirent à atteindre sans avoir 
pleinement mesuré l'engagement que cela 
représente. 

Il importe , pour notre Ordre~ ?e se 
prémunir contre les influences per~1~1 euses 
qui , à court terme, risquent d'en annihiler les 
actions. En termes plus directs, il est temps de 
préserver la maçonnerie de toute profanation. 

La maçonnerie que nous avo_ns :'oulue 
LIBRE ne doit , en aucun cas, 111c1ter au 
LIBERTINAGE. 

Les idéaux qui nous ont permis , jusqu'à 
maintenant de croire en !'Avenir ne peuvent 
se sat isfa ir~ d'une atmosphère rendue pén ible 
par désafection. 

Les "élites fact ices" ne sont pas p lus 
convaincantes que les mannequins de plâtre 
d'une vitrine, fût-elle attrayante. 

Parce que, tout à coup, les pre mièr~s 
découvertes offertes par la maçonnerie 
dévo ilent, pour certa in s, d'aut res ~or i zons 
mystiques, d'autres "sciences attract1v.es", ce 
n'e st pas une raison pour e n oub lt er ses 
promesses. 

Comment pouvons-nous, comment voulons
nous comment osons-nous prétendre cons
truir~ l'ÉDIFICE si, nous les ouvriers, nous 
comportons te ls que " larvés" d'incertitudes ou 
d'amateurisme. 

Bien s ür, il n' es t jamais e ncourageant, 
pour l'ouvrier, de retrouver, chaque matin, ses 
outi ls mal entretenus , dété riorés , o u de 
constater que l'un ou l'autre a disparu. C'est la 
négligence qu i sape l'enthousiasme. 

La promesse ou le sem1ent qui nous lie ne 
doit pas être que LETTRE mais, bien plu tôt 
ESPRIT. 

Les promesses, prono~cées souvent ~vant 
l'initiation proprement dite, face au presen
tateur face aux enquêteurs et même sous le 
band:au pour certains, devraient resurgir la 
veille ou le matin de l'initiation pour rappeler 
que des Frères attendent d'aut:es PI~R~ŒS 
pour faire avancer la construction. S est1~er 
être la surcharoe intransportable de la carnere 
au chantier relève d'une certaine analyse qu' il 
ne m'est 'pas permis de qua li fier ici. 
Collaborer à distance et en pensées relève de 
ce don d'ub iquité propre aux Esprit s que 
l'é lévation trouble. Rien ne m'autorise à jouer 
les moralisateurs mais soyez certains mes 
FF.·. que je ne su is pas tenté par un 
"bouclement pessimiste" . 

L'homme peut couper les fleurs, chaque 
année le printemps revient: Le Solei l, l~mière 
de la Vie revient chaque JOUr. Ma tolerance, 
celle de mes FF. ·. m'autorise à être heureux. 
Mais la TOLÉRANCE a les limites que je ne 
saurai transgresser. 

Je voudrais tant ne pas penser que celui 
qui n'est pas avec nous est contre nous. 

Alors prouvez-nous le contraire ! 

P. Bezençon 
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Ce n' es t pas seulement à ses cheveux 
blancs ou absents que l'on reconnaît le Vieux 
Maçon, mais plutôt aux co~ leurs passées de 
son tablier ou de son sautolf, quand ce n'est 
point à l'oxydation de son bijou. Il lui arrive 
aussi parfois de hocher trop ostensiblement 
du chef lorsqu'une entorse ou une omission 
au r ituel se présente. 

Ce ritue l, il le connaît par cœur, il l'a déj à 
entendu mi lle douze fois, peut-être en a-t-il 
même été le chef d'orchestre et il oublie que 
lui aus si a co nnu des défaill ances de 
mémoire, des e rreurs d'interprétation et des 
" b lancs". Et pourtant, ces cé rémonies se 
dérou lent toujours dans le sérieux, dan s la 
profonde inte nsi té qui s ied à de te lles 
célébrations, car c'est bien l'esprit qui prime, 
et non la lettre. 

L'Ancien ne doit pas être critique, mais 
bien pl u tôt le régénérate ur permane nt, 
toujours disponible et positif s'il croit en son 
devoir et a ime sa Loge. En un mot s'il est un 
vrai Maçon. 

Son expérience, son savoir, sa connais
sance en font un livre précieux dont chaque 
page doit pouvoir apporter une lumière sur 
les s ujets t ra ités, sur le qu estions que se 
posent ses j eun es Frères, quel que so it leur 
âge maçonnique ou leur fonction. 

L'ancien 

Néanmoins, sa Sagesse lui dicte que s' il 
sait, il est loin de tout savo ir e t que tous 
peuvent encore lui apporter que lque chose. 
Par cont re , ce qu'i l sait, il a le devo ir d e 
l'enseigner, de le communiquer, de le rendre 
compréhens ible . 

Notre Ordre est issu d'une trans miss ion 
ora le qui s'est maintenue au cours des s iècles 
se prat ique et se pratiquera toujours, car s•d 
existe une multitude d'ouvrages e t d'auteurs 
prolixes, rien ne peut remplacer la reche rche 
personnelle e t sa propre ré flex ion. 

Alors, que ce li v re qu'est l' Anc ien soit 
toujours à disposit ion, sur le rayon du bas de 
la bibliothèque, sans cesse à portée de la main 
de ce lui qui en a besoin et non pas comme 
ledi t ce t a d age po pul a i re: "Les gens 
importan ts sont comme les livres d'une 
bibliothèque, les plus haut placés servent le 
moins"! 

Lorsqu'il sera consu lté, il ouvrira large
ment ses pages à ceux qui le questionnent e t 
qui cherchent. Mais il devra auss i prévoir une 
ou deux pages vierges de texte au moins et sur 
les qu e ll es il sera m e ntionn é e n ti tre : 
"Erratum" et "Addenda" . Ce sera là toute sa 
Sagesse, car il aura la consc ience d e les 
remplir pour compléte r son savoir. 

M.-R. Morel 

Imprimerie 
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A propos de Franc-Maçonnerie féminine 

Depuis bien long~e~p~ ?éjà, l'idée qu~ les 
femmes aient accès a 1 m1t1at1on maçonnique 
m'a rendu perplexe ; j~ di~ai mê_me plus, cette 
idée m'a dérouté, voir derange. Le mom ent 
est arrivé pour moi _d'essa,yer de do?_ner _un_e 
réponse à ma question, d e~sayer d ~c la1rcir 
ma vision des choses, de fa ire le point. Une 
fois de plus, pendant le temps de !'.écriture, je 
me suis rendu compte que la question est plus 
importante que la réponse ; l'essentiel est donc 
que je me la soit posée. 

I J faut que je précise que ce qui va suivre 
est le reflet du moment présent. Ma réponse 
d'aujourd'hui . Comme. tout est mouve!Ilent , 
chanoement, évo lu t10 n dan s la v ie de 
l'hom~e, mon opinion pourra changer avec le 
temps, qui sait ? 

Je ti ens éga lemen t à s tipul e r que j e 
considère cette Planche comme un "Postulat" . 
C'est-à-dire que je n'ai rien à défendre, que je 
n' a i pas à CO f1:Va incre. P.renez de !Iles 
réflexions ce qui vous convient mes Freres, 
att ardez-vo us s ur ce qui vous se m ble 
discutable et la issez le reste de côté. 
L'important est que nous fassions ensemble 
un bout du lo ng chemin qu ' il me reste à 
parcourir, tout en insistant encore sur le fait 
que ce morceau d'architecture n'est motivé 
que par l'envie personnelle de mettre un peu 
d'ordre dans mes idées, que le point de vue 
que je vais vous exposer ne c?rrespond qu'à 
mon appréc iation du moment, nen de plus. 

Pour entrer dans le vif du sujet, je vais 
essayer de vous préciser d'une part, le rôle 
qu'ont joué les femmes dans les annales de 
notre Ordre , d'autre part, je vous fe ra i 
connaître ma position sur l'ini tiation de la 
femm e en généra l et de son admission dans 
!'Ordre maçonnique en particulier. Combien 
de discussions ce sujet a-t-il déjà provoqué? 
Ce thème est, et restera sans doute encore 
longtemps, un thème qui fera couler beau
coup d'encre. 

Pour commencer faisons un peu d'histoire. 
Si les Constitutions d'Andersen excluent les 
femm es comme bien des soc iétés anglo
saxonnes à savoir le Rotary, le Kiwanis ou le 
Lions Club, ces di spositions n'ont pas em-

pêché que 160 femmes ont ass isté le 23 mai 
1776, à la consécration du Freemason Hall de 
Londres, et de trouver aussi 3 signatures de 
femmes au bas des Règlements Généraux de 
la Grande Loge d'Irlande en 1774, dont celle 
de Lady Aldworth, initiée le 24 j uin 174 1. 

Sans vouloir m'engager dan s une polé
mique, les interd its sont-ils toujours auss i 
bien respectés par ceux-là qui les ont promul
gués? Par là, j e veux dire l'Angleterre. De 
même l'attitude inverse, c'est-à-dire l'admis
sion de fe mmes en Loge se justifie-t-e lle 
lorsque l'on sait que l'initiation maçonnique 
est solaire, autrement dit masculine. Cela se 
vérifie d'une part par notre façon de nous 
déplacer en Loge dans le sens dextrorsum, qui 
représente le parcours du soleil dans l'espace. 
D'autre part cela se vérifie aussi en raison de 
l'adoubement que le Vénérable Maître donne 
au profane en Loge d'Apprenti lors de la 
consécration de celui-ci à la qualité de Franc
Maçon. N'étaient adoubés que des hommes, il 
n'ex ista it pas de chevalières. Les titres des 
Frères qui occupen t une charge dans le 
Collège des Officiers sont aussi masculins; il 
n' ex iste pas de Vénérab le Maîtresse, de 
première et de deuxième Survei ll ante, de 
Maîtresse des Cérémonies, d'Experte ou de 
Couvreuse . Comment la Franc-Maçonnerie 
qui parle de Liberté pourrait-elle imposer une 
tutelle quelconque à nos compagnes? 

C'est pour ces différents motifs et auss i 
pour d'autres plus importants encore que je 
vous invite à étudier la question afin que nous 
puissions tous, que nous soyons favorable ou 
non à la Franc-Maçonnerie féminine, engager 
un e discussion d'où je le souhaite ja il liront 
quelques idées intéressantes. 

Si les femmes au Moyen Age pouvaient 
fa ire partie d'une Gui lde, s i les femmes ont 
travaill é, rare s il est vrai , aux côtés des 
opérati fs, le maillet et le ciseau à la main 
comme Sab ine de Ste inbach à Strasbourg, si 
la femme pouvait être autorisée à adouber un 
Cheval ier, si toutes les Traditions admettent 
en général la femme à l' initiation, la Franc
Maçon ner ie dite " réguli è re" la rejette. 
L'histoire montre cependant qu'hier comme 
auj ourd' hui , il n' en a pas toujours été de 
même. 15 
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Que s'est-il passé au moment de l'appa
rition de !'Ordre en Angleterre, en Irlande et 
en France. De nombreuses sociétés farfelues, 
bachiques et libertines, ont créé de nombreu
ses Looes d'Adoption, lesquelles ont connu 
un ora;d succès. Ces Loges étaient rattachées 
à d~s Looes masculines d'où leur appellation. 
r 1 sembl~ bien que dans les Rituels qui sont 
parvenus jusqu'à nous, malheure~sement en 
mauvais état et que nous connaissons mal, 
Eve se laissait séduire par le serpent. La Loge 
représenta it successivement un paradis , 
l'Arche de Noé et la Tour de Babel. I 1 est 
évident que ces archétypes_ contenai~nt tous 
la transmission d'une certaine connaissance. 
Les plus grandes dames ~e l~ cour ?nt fait 
partie de cette Maçonnen~ d A_d~pt 1~n. En 
France cette Maçonnerie a ete mi se en 
sommeil pendant la Révolution. Elle s'est 
réve ill ée vaguement sou~ l'Empire pour 
retomber ensuite en léthargie en 1815, alors 
qu'ailleurs elle continuait d'exister. Puisque 
nous n'avons pas d'exemple à citer dans notre 
pays restons chez nos cousins français et 
voyo~s comment les choses ont évolué. 

En 1907, un Atelier de la Grande Loge de 
France, la " Jérusalem Ecossaise", a demandé 
l'autorisation à son Grand Maître de créer une 
Looe d'Adopt ion. Après de longues et épi
ne~ses discuss ions, el le a reçu son auto
risation et, en 1925, fonctionnai ent 4 Loges 
d'Adoption sous la tutelle de cette Obédience. 
Tout se mit en sommeil lors de la deuxième 
ouerre mondiale pour revivre en 1944. Mais 
~n 1945, la Grande Loge décida de se séparer 
de ces Looes. Abandonn ées à e lles-mêmes, 
elles se rél?nirent en une "Union Maçonnique 
Féminine de France". Cette union décida en 
un Convent qui eut lieu en 1954 de devenir la 
"Grande Loge Féminine de France". Toutes 
ces Looes travaillent au REAA et comptent 
enviror~ 1500 adhérentes groupées en ateliers 
symboliques et supérieurs. Ces "Sœurs" se 
réunissent à Paris, rue de la Condam ine. En 
Suisse depuis 1985 ex iste la Grande Loge 
Féminine de Suisse·. Cette Puissance Maçon
nique fait parti e du CLIPSAS . Entre le s 
hommes et les femmes ex iste aussi en 
Eu rope, en Amérique du Sud et du Nord , 
!'Ordre Maçonnique mixte et international du 
Droit Humain qui réunit 2 1 fédérations. Cette 
Pui ssance Maçonn ique fa it parti e du 
CLIPSAS depu is 1991 et travaille au REAA. 
Parlons-en un peu. Une journ aliste, Maria 
Deraismes, fémi niste avant la Lettre, rêvait 
de pouvo ir faire adhére r le s femmes au 
"Grand Orient de France" qui a son siège Rue 
Cadet à Paris. Après de grosses difficultés, 

elle fut initiée le 14 janvier 1882 à la Loge 
des " Libres Penseurs" relevant du Grand 
Orient, sise dans la local ité de Pecq, près de 
Paris. Une vive polémique éclata. Le 4 avril 
1893, Maria Deraismes réunit chez elle une 
quinzaine de femmes et leur enseigna les 
bases de la Franc-Maçonnerie. Une nouvelle 
Obédience était née, dans laquell e travail
leraient des hommes et des femmes côte à 
côte. E ll e prit le nom de " Droit Humain 
International". 

Comme on peut le voir, la femme s'est 
déjà manifestée avec succès su r le plan 
maçonniqu e au s iè c le dernier déjà. En 
Angleterre, existe " l'honorable Fraternité de 
la Maçonnerie Ancienne": e ll e travaille au 
Rite Emulation. Aux Etats-Unis, nombres de 
sociétés féminines travaillent sur le principe 
maçonnique. " L'Eastern Star" par exemple, 
initie des femmes en basant ses cérémonies 
sur l'histoire de la Reine de Saba venant chez 
le Roi Salomon chercher des leçons de Sagesse. 

La floraison des soc iétés initiatiques 
fémin ines est donc un fa it indéniable. I 1 a 
toujours existé depuis les mystères d'Isis en 
Egypte en passant par la vi lla des mystères de 
Pompéi, qu'ils soient Dionysiaq ues ou Orph i
ques, les Vestales de Rome, les Druidesses ou 
les Cours <l'Amour du Moyen Age. 

La femme, être créateur par essence, est 
bien habil itée à recevoir l'ini tia ti on puis
qu'e lle est e ll e-même un e nais sance à un 
nouveau monde. Seule la femme est capable 
de chérir et de nourrir un œuf qui , d'embryon , 
enfantera l'homme que nous sommes. Que l 
merveilleux processus alchi mique se déroule 
dans l'utérus fémin in , véritable creuset du 
Grand-<::euvre qui aboutit à notre ex istence. 
Mais il me semble que là s'épu ise la création 
de la femme, qui devient non plus créatrice 
mai s in spiratrice du monde. Voyons notre 
hi stoire , no s arts, vo ir même cu lin ai res , 
l'émergence d'une haute personnalité fémi
nine est rare, ou bien le fait de femmes sans 
enfants. La femm e semble donc avoir l'apa
nage de ce que j'appellerai la "G rande 
Création", celle de l'homme fai t à l'image de 
Dieu . Cette perfection réa lisée, son contrat 
rempli, laisse à l'homme le so in au travers des 
arts , de donner un reflet , mai s un reflet 
seulement, du merveill eux de la Création. La 
femme inspiratrice devient alors le moteur de 
ce tte dynamique qui fait de l'homme un 
art iste. Lui auss i, à l' im age de la Mère , 
enfantera l'œuvre dans la douleur, le sacrifice, 
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la solitude. N'est-ce pas là le propre de la 
Création, de l' initiation, de tout cet intense 
travail intérieur ? 

Comme le spermatozoïde pénètre l'ovu le 
et le féconde, l'homme demeurera le fer de 
lance du domaine artistique et dans un grand 
élan peut-être un peu revanchard, il essayera 
de prou ver au beau sexe que lui aussi sa it 
créer. Quel monde de différence apparaît 
a~nsi. Entendez bien mes Frères, je dis bien 
différence et non fossé, complémentarité et 
non disparité, car comme la vie se conçoit à 
deux, que serait notre monde sans la femme 
qui , j e l'affirme encore, éve ille en nous la 
flamme divine qui sommeille. 

Comme je le comprends, c'est de tout cela 
que doit tenir compte l'initiation fém inine. Le 
solei l et la lune, le masculin et le fém inin, 
sont les deux éléments inséparables desquels 
naît la vie. Mais même dans cet élan créateur, 
ils restent différents quoique complémentai
res. Si nous voulons donc initier, il faut tenir 
compte des deux êtres que sont l'homme et la 
fe mme, donner à chacun un ri tue l qui soit 
ressenti dans ses fibres les plus profondes et 
qui pu isse éveiller les potentialités enfermées 
en chacun d'eux. 

La femm e est donc, se lon ma pos ition, 
initiable au même titre que l'homm e. Qui 
sera is-j e pour dire le contraire ? Peut-être 
possède-t-elle en elle des éléments plus riches 
encore que les nôtres pour recevo ir et 
épanouir cette in itiation. Donc, j e le répète, 
ma réponse personnelle est affirmative quant 
à l'initiabilité de la femme. Par contre, e lle est 
négative à ce que la femme so it acceptée en 
Franc-Maçonnerie parce que notre Ord re 
travaille avec des rituels typiquement mascu
lins et spécifiquement conçus par des homm es 
pour des hommes. 

Que les femmes qui son t par fa itement 
initiables comme je l'ai déjà dit, le soient sur 
la base d'un rituel typiquement fém inin , basé 
sur la création, sur Géa notre mère à tous, sur 
la germination, sur la nature de tout ce que la 
terre peut engendrer, sur un ri te lunaire. la 
fem me ayant le même cycle que l'astre de la 
nuit, alors je dis d'accord, trois fo is d'accord. 
Pourquoi ne le font-e lles pas? Cela cadrerait 
avec leur spéc ificité et les empêcherai t de 
tomber dans le déraisonnable en pratiquant 
des Rites qu i n'ont pas été faits pour ell es. 
N'oublions pas que notre Temple est celui de 
Sa lomon. Tous les servants de ce Templ e 

étaient des hommes, aucune femme n'était 
admise pour le service de Dieu; il y avait le 
Roi, les prêtres et les servants. 

Ceci explique pourquoi les Constitutions 
Maçonniques, ont à raison, écarté les femmes 
des Loges. 11 ne convient donc pas de s' irri
ter de l'exclusion des femmes de notre Ordre, 
celui-ci en rai son de la Tradition é tant 
strictement réservé et fait pour des hommes. 
Pas plus que d'accepter ce landmark comme 
une simple discipl ine, moins encore dans un 
souci de modernisme de vouloir les accepter 
en Loge, créant ainsi des contradictions avec 
l'essence même de sa création et de ses buts. 

Les hom mes on t bien trouvé le mode 
d'in itiation qui leur convient au travers du 
symbolisme des outils de la construction et 
du mythe d'Hiram Abi. Je fais confiance à 
nos compagnes e t je sa is qu'e ll es sont 
capables de découvrir le leur qui pourrait 
trouver naissance avec Héra l'amie loyale, 
l' épouse, le soutien, la camarade, la confi
dente, la compagne, l'assistante; ou de Géa, 
génératrice de tous les biens de ce monde que 
sont la vie, l'amour, la consécration du don de 
soi ou encore celui de Cérès qui représente la 
fécondité par excellence. Alors, par l'inte l
ligence et la sensibilité qui les caractérisent, 
elles seront à l'apogée de leur créativité, sans 
pour cela pratiquer des gestes et prononcer 
des paroles qui n'ont pas été faites pour elles 
et qui dénaturent leur origine profonde. 

Pour terminer la présentation de ce thème 
très sérieux par un sourire, et pour le sourire 
seulement, j'ajoute qu e j'accepterais volon
tiers que les femmes nous soient supérieures 
pour autant qu'e lles cessent de vou loir être 
nos égales. 

Jean-R. Gagnebin 

•Les premières loges fé minines de Suisse ont été créées 
le 26 a1Til 196-1 à Genève sous l'influence français e et 
réunies sous /'appellation de G. L.F. d'Helvétie. 
D'autres ateliers féminins se créent et se groupent sous 
la G.L.F. de Suisse. 
E11 1985. ces de ux G.L. s'unisse/l/ sous /'appellation de 
G.L. Féminine de Suisse. 

(f,".d./. r.) 
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«La Beauté est 1111 pressentiment du Ciel. » 
St-Odon de C luny 

«Regarde les arbres et les pierres, 
tu apprendras plus que dans les Livres.» 

St-Bernard de C iteaux 

«Il n'y a pas d 'enthousiasme sans sagesse, 
ni de sagesse sans générosité.)) 

Le 4' Pilier 
ou 

La 4' Petite Lumière 
ou 

Paul Eluard 

A la Recherche de l'Harmonie Perdue 

L'une des premières choses qui frappèrent 
mon esprit en voyant .u.n temp le m~çonniqu~ 
fut l'absence d'un 4c pilier qui fennat le carre 
formé des tro is prem iers piliers et achevât la 
symétrie de l'ensemble. 

Pourquo i donc, les francs-maçons, gens 
respectueux d'équilibre, h~riti e rs spiritu~ ls 
des bâ ti sse u rs de cath ed ra les , o nt-Il s 
volontairement omis cet élément? Est-ce pour 
susciter la réfl exion chez !'Apprenti qui , de la 
colonne du nord qu'il décore, est le mieux 
placé pour en constate r à c haqu e tenue le 
défaut ? 

Dans certa ins temples, il y a un 4c soc le 
orphelin, qui accentue encore le manque d'un 
pili er qui puisse le surm onter; et où se cache 
d o nc la 4c pe t ite lumi è re qu'il devrai t 
supporter ? Peut-être est-ce la lumiè re qui 
brille à la gauche du Vénérable quand nous 
entrons dans le temple et dont il est le gardien 
et dépositaire entre les travaux. 

On m 'a dit lo rs des instructions de mon 
g rade que s i j e qu esti onna is, il me sera it 
répondu. J'interrogeais donc mon parrain qui 
me répondit que le fameux pilier manquant 
devait être la résultante harmonieuse des trois 
autres , soit donc des piliers de la Sagesse, de 

Harmonie 

la Force et de la Beauté. Paradoxa lement, 
c 'es t donc une dissymé tr ie qui évei lle en 
!'Apprenti la quête de !'Harmonie. 

A in s i !'H a rmonie se ra it le m é la n ge 
équilibré de la Sagesse, de la Force et de la 
Beauté! 

Mais, au juste, qu'entend-t-on communément 
par Harmonie? 

Le dictionnaire nous apprend que le mot 
vient du grec ancien où il s ignifie proprement 
«assemblage». On voit donc que !'Harmonie 
na ît d'un e mise e nsembl e d' é lé me nt s 
di fférents. De quelle façon, selon quelle règle 
les éléments sont-ils assemblés? 

La m y th o lo g ie g r ecqu e a sa déesse 
H a rm o ni a, fill e d 'A phrod ite e t d 'A rès . 
L'Harmonie est donc, pour les Grecs anciens, 
enfant de la Beauté et de la Force, du principe 
femelle et du principe mâ le. 

Toujours chez les Grecs, p lus précisément 
chez les Pythagoric iens, l'harmonique était la 
science qui étud ie les rapports des nombres 
nature ls entre e ux, qui me t de l'ordre, de 
l'unité da ns les con trai res, q u 'e ll e "co
ordonne" et accorde . L'hannonique sonore et 
l'harmonique cé leste sont a lo rs ce que nous 
appe lons aujourd'h ui respectivement musique 
et astronomie. 

Q u 'es t-c e qu e !' H a rmon ie dans son 
doma in e pr iv il égié: le mon de des so ns? 
L'harmo ni e m us ica le dés igne une co m b i
na iso n s imult a n ée de sons ag réab les à 
l'ore ill e, le contra ire d'une cacophonie: un e 
euphonie, donc. Elle est le résultat d' instru
ments qui jouent de concert et en accord, une 
symphonie . E lle n'est pas forcément unisson, 
m o no di e , m a is p lut ô t po ly pho ni e , les 
in strum ent s pouvan t co nserver une l igne 
ry thmique ou mélodique propre. 19 
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En musique, les règles qui définissent 
l'harmonisation -les assonances, les 
consonances- sont précises et régies par la 
mathématique. 

Un orchestre composé de cuivres, de bois 
et de cordes s'appe lle un e harmonie. Et 
n'oublions pas notre colonne du même nom. 

On parle également d'harmonie dans les 
autres arts et les autres domaines des sens: 
harmonie des couleurs , des formes , des 
vo lumes, des matières , des goû t s, des 
senteurs, etc .. . harmonie des couleurs avec les 
formes, des volumes avec les matières des 
0 A ) 

:;:,o.uts avec les sente urs, etc .. . Les combi-
naisons d'harmonie sont infinies. 

Évoquons maintenant la oéométrie notre 
art du trait. Dans un cahier 

0

de l'Abb~ye de 
Boscodon sur l'art des bâtisseurs romans on 
nous apprend que ceux-ci se servaient de 
toute une gamme de rectangles aux propriétés 
n~marquables et aux proportions h armo 
nieuses. Citons entre autres: le carré simple, 
le rectangle égyptien, le rectangl e d'or , le 
rectangle d'Isis et le rectangle Parthénon. 

Plus généralement, un ensemble quelcon
que .e~t ~it ~armonieux si sa composition est 
:q~ 1hbree, Justem ent proport ionnée, si les 
elements qui le constituent sont en bonne 
relation les uns avec les autres. 

Cependant, une dysharmon ie voul ue et 
recherchée pour provoquer et interpeller -tels 
un accord musical dissonant ou une tache de 
couleur qui tranche -, n'est-ce pas paradoxa
lement encore de !'Harmonie? 

Chaqu e espèce vivante , végé.t~le ou 
animale vit en harmonie avec son m 11Ieu -en 
équilib;e avec son biotope dirait un bi?lo~ 
giste-, sinon e lle doit s'adapter, s'harmon1se1, 
ou d isparaître . 

Harmonie naturelle ne signifie pas qu e, 
comme dans le paradis du prophète Esaïe, les 
lions et les oaze l\ es paissent e n se mbl e 
pais iblement d°ans le même pré, mais que les 
lions ne tuent que le nombre nécessaire de 
gaze lles dont ils ont beso in pour survivre; 
qu'ils tuent donc pour mange r et non pour 
tuer. 

Pour continuer avec la nature, une forêt 
est un milieu de vie résu ltant d'un équilibre 
entre les plantes et les animaux qui la 
peuplent. C haque arbre doit y chercher et y 
trouver sa voie vers la lum ière, chaque animal 
son chemin vers sa nourr iture. 

Revenons maint e nant à notre t ri nité 
Sagesse - Force - Beauté. 

Pour bien la com prendre, il fau! remonter 
à nos Frères opératifs du Moyen-Age et des 
âoes précédents et à leur vis ion de bâtisseurs 
d;='oeuvres sacrées . Les ég lises éta ie nt alors 
des actes d e foi. La "con-templation" de 
l'Uni vers et sa Beauté ordo nn ée 1

, Grand
Œuvre du Gra nd Arc h itecte , in sp ire à 
l'hom me le désir de célébrer sa g lo ire et sa 
maonificence en construisant un édifice sacré 
à [';'image du cos m os, une rép liq ue e n 
miniature du monde, en un mot, un temple. 

Les ye ux émerveillés de la B eauté du 
monde , le cœur gon0é d e la j oie qu'el le 
proc ure, la tête emp lt e .d~ t

1
ant de Sagess: 

d ivine le Maître se mettait a 1 oeuvre et traçait 
à l'aide d e la règ le e t du compas le plan 
réoulateur du temple. 

"" 
Son tracé une fois établi, .les Compagnons 

. d ierre et charpentiers se mettaient 
tailleurs e P et viaueur, au trava i l pour l ~ 
avec Force "" · 1 · · b . . . er l'élever. Le resu tat ams1 o tenu 
mate~ia!;~e ~n miroir du Grand-Œ uvre, c'est
c;Iev~it e nçu avec Sagesse e t se ns de la 
a- dire. ctoréalisé avec solid ité, avec Force 
Beaute e · 

Je c ite notre Frère Henri Vin cenot dans 
roman ((Le Pape des Escargots» qui prête 

son . l " l " 1 1 à so n héros a a paoe .) es p aro les 
suivantes : 

_"Tout est musique, ma mie, parce que 10 1 . /'h . li est harmonie, et ar1110111e est rapport ... " 

r l lui montra les crans : - "Voici /'inte ._ 
va/le de seconde, hnter~alle de tierce, ~e 
quarte, celw de qwnte, ;11sq11'à /'intervalle 
d'octave; le monde est construit là-dessus. " 

- "L'harmonie r égit les rapports. Elle 
s'exprime en nombres. " 

- '·Avec ma canne, on peut construire 
l'Univers ou une cathédrale. Une cathédrale 
qui fonctionne .. . On peut me/Ire en harmonie 
le monument avec la Terre.'" 
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- "Tout est en harmonie avec le temps, ma 
mie. La seconde est neuf huitièmes, la tierce 
est six huitièmes, la quarte est vingt-sept 
vingtièmes, la quinte est de trois demis, la 
sixte est huit cinquièmes ... Dans une 
cathédrale la tierce donne les chapiteaux du 
chœur, la quinte donne le chapiteau du 
trifor~wn ~~l'octave les chapiteaux de base de 
la voute .. . 

Et deux pages plus loin : 

- "Et quel serait le but de toute cette 
magie 7 

- Transformer l'homme, curé. l'ouvrir aux 
lois de l'harmonie naturelle qui donne 
l'équilibre psychique et corporel, source de 
santé el de bonheur I" 

Une cathédrale est une œuvre d' art totale 
et hannonieuse conçue et réa lisée avec l'entier 
de l'homme, qui a fa it appel à sa main, à son 
coeur et à sa tête et qui parle à son corps, à 
son âme et à son esprit, comme l'Un ivers qui 
lui a servi de modèle. 

S' il vient à manq uer à l'édifice de la 
Sagesse, de la Force ou de la Beauté, alors la 
synthèse n'est pas accomplie, le triangle pas 
bouclé, !'Harmonie inachevée. Ce n'est alors 
qu'amas de pierres. 

Nous autres, spéculati fs de la fin du XXe 
sièc le, avons perdu le savoir et le savoir-faire 
de nos ancêtres opératifs. Nous ne trava illons 
plus que sur un plan symbolique. Le temple à 
bâtir, c'est avant tout notre propre personne. 

Pour que notre vie soit oeuvre d'harmonie, 
il nous faut l'éc lairer de notre ra ison, de notre 
réflexion, de notre bon sens, c'est-à-d ire de 
Sagesse; mais auss i de notre volonté, de notre 
vigueur, de notre courage, c'est-à-di re de 
Force; et encore de sensibilité, de générosité 
et d'amour, c'est-à-d ire de Beauté. 

Ce sont là trois sources de lum ière, trois 
intell igences, trois voies de connaissance de 
soi, des au tres et du monde qui mèn ent à 
l'équili bre personnel, à !'Harmon ie avec les 
autres et à l'intégration au cosmos. 

À vrai dire, plus on médite, plus on prend 
de recu l et de hauteur, plus ces trois lumières 
convergent pour se confondre en une flamme 
unique supportée par un pilier central à trois 

pieds et qu i se dresse en nous et illumine 
Esprit , Corps et Ame. La tr inité de ve nue 
unité. Permettez-moi de la dénommer Po int 
lumineux H, comme Ham1onie. 

Je reviens maintenant plus en détail sur 
nos trois petites lumières dans l'ordre inverse 
de leur allumage, soit en parcourant à l'envers 
le triangle qu'elles fonnent. 

Je commence donc par la Beauté, lumière 
allumée par le 2c Surveillant, Officier chargé 
de l' instruction du i " Grade. Dans certaines 
loges ita lienn es, e lle est doublée par une 
statue de Vénus. 

Comme le dit notre rituel , il ne faut pas 
comprendre la Beauté seulement dans son 
acception physique et d'apparence extérieure, 
ma is surto ut da ns son se ns sp ir itue l e t 
intérieur. 

Plus importante que la Beauté cosmétique 
et esthétique est celle de l'âme et du coeur. 
Celle qu i ne paraît pas, ma is transparaît, 
rayonne du plus intime, du profond de so i 
pour illuminer son prochain. 

Ce n'est pas un masque de Beauté, mais 
un charme authentique, et même un charisme. 

Un beau parleur n'est pas davantage beau. 
C'est surtout les qualités de coeur d'un humain 
qui témoignent de sa vraie Beauté . 

Avoir foi en l'h9mm e. Espérer en son 
perfectionnement. Etre bon , bienveil l ~nt, 
ple in de mansuétude envers les autres. Etre 
charitable. Avoir de l'am our po ur son 
prochain. Être à son écoute. Être solidaire et 
fraterne l envers ses semblables. Savoir fa ire 
don de soi. A voir le sens du partage. 

Bref, aimer et par là-même être digne d'être 
aimé ; voi là, à mes yeux, la vraie Beauté. 

Pour mo i, don c, la Beauté n'est pas 
ornement, mais fondement. 

Je poursuis par la Force, lumière allumée 
par le I" Surveillant , Offici e r chargé de 
l' instruction du 11< Grade. Dans ce rta in es 
loges ita lienn es, e lle est doublée par une 
statue d'Hercule. 
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La Beauté n'est pas chose facile à faire. 
Elle a besoin d'être établ ie en Force pour ne 
pas re ster q ue vceux pi e u x e t bo n n es 
intentions. I 1 lui faut être affermie par cette 
dern ière pour ne pas être qu'éphémère. Sans 
l'aide de la Force, nous ne serions que rêveurs 
utopiques, que contemplatifs purs e t non pas 
les bâtisseurs que nous voulons devenir. Nos 
mains et nos o utils resteraient inutil isés. I 1 
no us fa u t no us m ettre à l' ceuvre a vec 
d ynam isme e t v ig ueur , ceu vrer ave c 
constance dans l'effort et persévérance dans 
l'adversité. 

L'énergie vita le et la santé mora le no us 
aident à surmonter les inévitables obstac les 
qu i se prése n ten t sur le c h e min ve rs la 
Beauté. 

Le courage nous do nne d u cœur dans 
l'exécution de l'ouvrage. 

La pat ie nc e et l' en d uran ce n o us 
permettent de supporter nos peines pendant 
q_ue l_e t.emps acco m p li t so n oeuvre de 
c1catnsat1on. 

La force de caractère nous soutient dans 
notre résistance à la tentation du vice et de la 
facilité, nous garde de quitter la vo ie de la 
vertu . 

La Force est donc indispensable à l'achè
vement de la Beauté. 

J e co n t inu e pa r la Saoesse lu m iè re 
allumée par Je Vé nérable Mai tr~, Offic ier 
chargé de l' instructi on d u IIIe Grade. Dans 
c~rtaines loges ita liennes, e lle est doubl ée 
dune statue de Minerve. 

La Force ag ira it aveug lé ment sans ~ a 
lumière de la Sagesse qui la guide sur la voie 
vers la Beauté. La Sagesse maîtrise la Force 
et apprivoise sa vita lité brute. 

La Sagesse est la faculté de ra isonner sa~s 
pass io n et avec bon sen s, de réflé.c h ir 
logiquem ent e t avec justesse, de savoir se 
ser v ir de ses ex p éri e n ces passées ~o u r 
comprendre le présent, ant ic iper l'ave111r et 
éviter de refaire les mêmes erreurs. 

C'est l'intell igence de l'esprit, l'inte llect, 
qui analyse et déduit avec log ique. C'est la 
capacité q u 'a le cerveau de concevoi r les 

idées les plus hautes, les p lus subt iles, les plus 
abstraites. 

M a is sans la c h a leu r d e la Beauté, la 
Sagesse resterait froide et sans générosité. 

Les é léments de notre triade forment, pris 
deux par deux, tro is paires d'oppos it ions qui 
s'équilib rent chacune en un po int médian. 

L 'uni on l 'a ll iance de ces trois po ints 
m é di ans c ~ns ti tue !'Harm on ie: la Beauté 
achevée, parfa ite. 

Le coeur est à la croisée de la verticale de 
Ja tête s ièoe de la Sagesse, et de l'horizontale 

' 0 • • 
des bras, porteurs de la Force. qui nous ass iste 
dans l'équarrissage de notre p ierre. 

Dans une église, le chceur est à la croisée 
de la nef et du transept. 

Tête 
1 

Bras= Coeur 

Sagesse 
<=> 1 

Force = Beauté 

Le cœur n'est-il donc pas le s iège de la 
B té? La Beauté n'est-elle pas au centre de 
l ae~~nité maçonnique? N'est-ce !?as e lle q ui 
donne de l'âme à la Sagesse et a la Force? 

1 · ayonne vers la Sagesse et la Force e t E l e qui r ~. 
· 1 v i·vifie comme le cœur 1a1t couler le qui es ' . 1 -
· me fluide de vie dans a tete et le bras; e lle 

me · F t S u i re li e e t u111 t o rce e agesse, comm e 
f âme re lie et unit le corps et l'esprit ? Elle q ui 
donne à la trin ité son u111té et sa re lig iosité? 

A la fermeture des travaux d'une autre 
loge, on di t «Que la Beauté habite notre 
cœur>J. No tre cœ u r es t le gardie n de la 
Beauté. 

La Beauté ne rend-el le pas grâce au Grand 
Architecte De L'Uni vers? 

Je vois la Beauté comme la p ierre clé qui 
couronne la voûte céleste; sans e lle, le plan 
conçu avec Sagesse et exécuté avec Force a-t
il un sens? 

Sagesse et Force sans Beauté ne sont que 
fo lie et faiblesse, mais un idéal sans moyen 
pour l'atteindre est tout auss i vain. Sagesse et 
Force sont les outils pour parachever la Beauté. 
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On parvient aisément à retrouver notre 
trinité maçonnique dans l' Arbre des 
séphiroths de la kabbale hébraïque et, qui plus 
est, exactement dans la même disposition et 
avec le même sens: la Sagesse correspond à 
la séphira Hochnah (prononcé Hokhna). C'est 
la Sagesse de David qui a régné non par la 
force brutale , mai s par ce lle-ci. La Force 
correspond à la séphira Geburah (prononcé 
Gvoura). C'est le courage de ce même David 
dans sa lutte contre Goliath. Enfin, la Beauté 
correspond à la séphira Chesed (prononcé 
Khessède). C'est la miséricorde de Moïse qui 
traite son peuple en agneaux de Dieu. 

Hochnah =Sagesse 

1 
Geburah =Courage ---- Chesed =Miséricorde 

L'Harmonie est-elle éga lement repré
sentée dans !'Arbre des séphiroths? Je crois 
que la séphira Tiphereth (prononcé Tiférette) 
lui correspond parfaitement. Les Juifs disent 
que le Pentateuque est la Tiphereth de leur 
peuple, c'est-à-dire le summum de la Beauté, 
sa perfection. E ll e se s itue su r la colonne 
médiane entre cell e de Geburah et celle de 
Chesed et Hochmah. 

Notre temple est un lieu d'Harmonie qui 
régénère celui qui le fréquente. Quand il est 
sacralisé par l'ouverture de nos travaux, le 
Spiritus mundi - !'Esprit du Monde - y souffle 
et le pavé mosaïque devient son centre par 
lequel l'Axis mundi -l'Axe unique du Monde
passe, re liant la Terre au Ciel, le cube de la 
Loge à la sphère de la voûte étoilée. 

En nous déplaçant en loge en un mouve
ment giratoire autour des trois piliers - appelé 
circumambulation- d'ailleurs paradoxalement 
carré, nous prenons part aux cycles astraux, à 
!'Harmonie cosmique. Par ce rite universelle
ment répandu, en communion d'actes et de 
pensées avec d'au tres hommes, nou s nous 
mettons en rythme avec l'Univers tout entier. 
Nous tendons ensemble vers l'Un. 

Chacun de nous est un microcosme, c'est
à-dire un petit monde à l'image de l'Univers, 
qui doit éd ifier so n temp le intérieur, pour 
prendre part à l'édification du grand Temple 
universel. 

Comme en mu s ique, où l'on accorde 
d'abord entre e lles les différentes cordes d'un 
violon, avant de vérifier l'accord de ce dernier 

avec les aut res instruments de l'orchestre, 
!'Harmonie d'un être humain avec ses 
semblables nécessite qu'il soit préalablement 
en accord avec lui-même. 

L'Harmonie intérieure d'une perso nne 
contribue à établir et à maintenir !'Harmonie 
autour de lui , dans son couple , avec sa 
famille, avec ses col lègues de travail, avec 
son prochain . 

Mais il faut qu'elle soit vraiment forte pour 
résister aux agressions extérieures (maladie, 
accident, séparation, chômage, deuil). 

Se connaître soi -même ; découvrir son 
unicité et l'importance de son rôle , tout en 
tuant son égoïsme - son petit dragon- ; 
accepter sa personnalité, tout en s'efforçant de 
s'améliorer; prendre confiance en soi; 
dépasser les cu lpabi lités immobi lisantes; 
faire la paix avec soi-même ; reconnaître 
l'amour reçu; tout cela aide à édifier son 
Harmonie personnelle. 

Pour donner, il faut recevoir et pour 
recevoir donner. Un puits sans source pour le 
remplir, comme une source sans puits pour 
recuei ll ir ses eaux sont sans objet. Mais 
comment fa ire pour que le cercle vertueux 
s 'amorce et tourne, et qu'il y ait échange 
équilibré et harmonieux? Pour que le cadeau 
reçu se change en don rendu, qui à son tour se 
transforme en nouveau cadeau? 

Co mm e chaque Maçon oeuvre à la 
construction de son Temple intérieur et 
personne l , chaque Loge oeuvre à la 
construction de son Temple collectif, chacun 
de ses membres en é tant une pierre. La 
Maçonnerie en général oeuvre à la construc
tion du Temp le u n iversel unique, chaque 
Loge en formant une pierre. 

La to lérance, qui est la reconnaissance et 
le respect des différences d'avec autrui et que 
nous prônons, est le garant de la paix et de 
l'entente entre Frères au sein de la Loge, entre 
les Loges et entre les Grandes Loges ou 
Grands Orients. 

L'égrégore - notre esprit d'équipe à nous 
Maçons lors des tenues - doit favo riser la 
bonne Harmonie générale dans !'Ate lier, tout 
comme notre chaîne d'union auss i. Pensons 
que cette dernière es t un ma i llon dan s la 23 
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grande chaîne d'union qu i ré unit tous nos 
Frères autour du g lobe. 

L'Harmonie au sein de la société est oa
rante de la paix sociale et civile, l'Hanno~ie 
entre les peuples de ce lle de l'humanité. 

Martin Luther King a d it: «Nous devons 
apprendre à vivre en Frères, si nous ne 
voulons pas mourir comme des idiots.» 

R~venons à la question essentie lle et pri
mordiale: Comment laisser ven ir !'Harmonie 
en soi ? 

Dans 11~ ritu e l _d'une de nos loges, j'ai 
entendu 1 in vocatio n s uivante: «Que nos 
travaux commencés dans la paix s'achèvent 
dans !'Harmonie.» 

_Com~e dans un cabinet de réflex ion, j e 
cr~ is qu'tl faut d'abord faire si lence autour de 
soi ~t. en soi, calmer l'agitation intérieure et 
exteneu re, la isse r la p a ix e t la séréni té 
gagner, pour qu'ensuite , dans un doubl e 
mouvement con vergeant montant du plu s 
profo_nd ~e, l'être _et descendant du plus haut 
~es ci~ux, 1 on s.01t touché par la grâce et que 
1 on decouvre 1 Harmonie universe lle dont 
l:f:larmonie personnelle est une parcell~ une 
etmcelle. ' 

, Le ~œtus re lié par le cordon ombilical à sa 
mere. vit en symbiose totale avec e lle. Après 
I~ naissance, le jeune nourrisson continue de 
vivre, à son sein, en profonde union avec e lle . 

Fruit de l'amour d'un homme et d'une femme, 
leur Harmonie devrait l'imprégner, comme la 
fraterni té ressentie dans sa fratrie. Tout cela 
l'a idera à (re)trouver sa propre Harmonie, son 
entiè re plénitude. 

Je finirai ma planche en vous lisant le 
surprenant log ion 22 de l'évang il e gnostique 
selon Thomas que j e laisse à votre méditation. 

«Jésus v it des pet its qui téta ient. 11 d it à 
ses disc iples: Ces pe tits qu i tète n t so nt 
comparab les à ce u x qui vo nt dan s le 
Royaume. Ils lui dirent: A lors, en étant petits, 
irons-nous dans le Royaume ? Jésus leur dit: 
Quand vous ferez le deux Un, et le dedans 
comme le de hors, e t le dehors comme le 
dedans, et le haut comm e le bas, a fin de faire 
le mâle et le feme lle en un seul pour que le 
mâle ne se fasse pas m âle e t que le fem elle ne 
se fasse pas fem elle, quand vous ferez des 
ye ux à la place d'un oei l, e t une main à la 
place d'une main, e t un p ied à la place d'un 
pied, une im age à la place d'une image, a lo rs 
vous irez dans le Royaume.» 

Fr.·. Reuteler 

•cosmos en grec signifie à la fois Univers et ornement 
1111111dus en latin pareillement. Cosmos s 'oppose à Chaos: 
··Ordo ab Chao··. l'ordre du monde tiré du chaos originel. 
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Cette rubrique est destinée a aiguillonner 
la curiosité des Frères et Sœurs qui cherche
ront à compléter ces modestes informations. 
Les sources proviennent du "Grand Diction
naire de la Franc-Maçonnerie" de Daniel 
Ligou, du "Dictionnaire de /~ F~·anc-Maçon
nerie et des Francs-Maçons dA!ec Mel/or, 
du "Dictionnaire du Compagnonnage" de 
François fscher, ainsi que divers autres ou
vrages traitant des origines et de !'Histoire 
des sociétés initiatiques. 

Quelques incurs ions opérées dans. les 
archives et revues de la Franc-Maçonnene et 
complétées par des com'.'.1entaire~ du ~hroni
queur apportent une, te~~l/"e q111, nous 
l'esperons, aiguisera l appet1t chercheur des 
lecteurs. 

* * * 
Dans cette rubrique, nous avons souvent 

cité des maçon~ cé lèbr~s! sinon fort con~us en 
raison de l'héritage sp mtuel, commercial ou 
publicitaire qu'il s nous ont laissé. 

En cette période solsticiale où nous célé
brons Saint-Jean le Baptiste, il est intéressant 
de savoir tout ce que la naïveté populaire 
attribuait à cet homme sanctifié par l'Eglise. 

" Les Moeurs et Coutumes de la Savoie du 
Nord au X IX' siècle" qui résultent d'une étude 
conduite pa r Monseigne~r Rend~, Evêque de 
la Savoie est riche des mformat1ons commu
niquées p~r les pères des Eglises paro issiennes. 

On attr ibuait donc à St-Jean des pouvoirs 
de guéri son , dont les maux de dents , les 
douleurs abdom inales, e t surtout cette faculté 
de mettre fin aux possessions diaboliques qui 
cataloguaient les simples d'esprit et au tres 
détraqués de l'époque. 

Mais Jean ava it plutôt des attr ibut ions 
agra ires et pas tora les , aussi un e de ses 
spécialités était l' appaisement des tempêtes, et 
o n l 'i nvoquait auss i contre l' in cend ie , la 
sécheresse, les inondations, et m ême les 
invasions de sauterel les! 

Des messes en son honneur étaient célé
brées chaque 24 j uin e t ses reliques ( les
quelles?) étaient vénérées. Lors de ces fêtes, 
il était procédé à la bénédiction des enfants 
auxquels on lisait son Evangile, surtout aux 
gosses atte ints de maladies nerveuses. 

Pou r ce fa ire , cette bénéd iction des en
fants consista it à placer en rangs d'oignons et 
debout tous les mômes et de les asperger en 
bloc d'eau bénite , rangée après rangée. Ainsi 

Le saviez-vous? 

aspergés, le prêtre passait ensuite entre leurs 
files et chaque gamin devait baiser son étole. 

On ne devait plus savoir qui deva it être 
adoré: le prêtre ou St-Jean 1 

Il semble toutefois qu'entre le Chablais, le 
Faucigny et la Maurienne, il y a it subsisté 
quelque confusion entre St-Jean et St-Bernard . 
Et quant à ce dernier, c'es t encore un dé li
c ieux embrouillamimi qui associe parfois St
Bernard de Menthon, archidiacre d 'Aoste et 
constructeur de !'Hospice qui porte son nom, 
et St-Bernard de C la irvaux, fondateur de 
!'Ordre C istercien, car tous les deux sont aussi 
protecteurs du béta il, spécialement des bêtes à 
cornes et parfois des équidés. 

Revenons donc à Jean, car pour lui aussi, 
le Baptiste etait adorablement confondu avec 
l'Evangéliste, et in versement. Confusion qui 
malheureusement serait due aux spécialistes 
du culte qu'éta ient les curés. Toutefo is, le 
prologue de l'Evangile Johannique auquel on 
reconna issait une vertu d'exorc isme par la Par 
contre , les feux de la S t -Jean, s 'il s se 
pratiquaient dans le diocèse d'Annecy, étaient 
ignorés dans le Chablais et le Bas-Faucigny, 
alors que dans le Genevois, le Haut-Faucigny 
victoire du Verbe sur les ténèbres expliquerait 
cette anarchie. 

Par contre, les feux de la St-Jean, s'i ls se 
pratiquaient dans le diocèse d'Annecy, étaient 
ignorés dans le Chablais et le Bas-Faucigny, 
alors que dans le Genevois, le Haut-Faucigny 
(Chamonix), les vages de Thônes et des Bor
nands, ils étaient moti fs à fê tes et processions. 

A Morillon, en Faucigny, on allumait même 
trois feux symboliques: Je premier pour la St
Jean le 24 juin, Je second pour la St-Pierre le 
29 juin e t l e troi s ième pour le dernier 
dimanche de Carême. Les l iens e nt re les 
bergers et leur Saint Patron se manifesta ient 
par des coutumes et croyances, c'est-à-dire 
so it des feux " professionne ls", soi t des feux 
imageant " la danse du solei l". 

Or, cette danse du solei l que l'on croyait 
voi r d ans ces feux Joh anniques est souvent 
interpré tée dans les fo lk lores ru r au x de 
l'époque. 

Pour nou s , initi és , le Solei l est bien 
associé à ce feu solsticia l puisqu'il se trouve à 
l'apogée de son éc liptique e t qu'il est pro
metteur de récol te et d'espoir. 

Sur le pl an méd ic inal, on réco ltait " les 
herbes de la St-Jean" qui avaient pouvoir de 
guérison sur tout, ou presque, et l'on plaçait 25 
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des croix faites de branches taillées aux por
tes des maisons. Cette coutume existe par 
ailleurs en pays fribourgeois et autres cantons 
catholiques de notre Helvétie où l'on fixe un 
arbre ou une grande branche à côté de la porte 
d'entrée des fermes et maisons de campagne. 

Dans certaines parties de la Savoie, ces 
fameuses herbes guérisseuses comportaient 
tout simplement l'ensemble des p lantes 
fleuries le 24 juin, fête de St-Jean le Baptiste; 
c'était tout particulièrement l'achillée-mille
feu illes, l'aigremoine eupatoire, l'aspérule 
odorante, la benoite commune. De quoi fai re 
de beaux bouquets que l'on tressait ensuite en 
croix placées au-dessus des portes d'entrée où 
el les étaient censées exercer leur pouvoir. 
C'était surtout les "vieilles" qui, le matin de la 
St-Jean, allaient les cueuill ir à pieds nus dans 
l'herbe mouillée de rosée, ce qui devait les 
protéger de la gale. 

Dans le Val d'Aoste, savoyard à l'époque, 
ces croix de fleurs éta ient même bénies à 
l'Eglise avant leur pose définitive. 

Nous remarquons d'emblée que ces cou
tumes peuvent remonter à la tradition de la 
Pâque hébraïque où chaque chambranle de 
porte d'entrée est marqué du sang de l'agneau 
pascal. 

Or, l'animal symbole de Jean n'est- il pas 
l'agneau? 

Convaincus que ces feux appelleraient le 
retour du soleil , les bergers et les paysans des 
environs se rendaient de nuit sur les sommets 
pour y adorer le lever de l'astre du jour et un 
dicton savoyard préci se que ceux qui se 
trouvent sur la cime de bonne heure, voient se 
lever trois sole ils et que l'on distingue une 
croix dans ceux-ci. 

Une fois le jour arrivé, les bergers se réu
n issaient dans un chale t et mangeaient en 
commun, chacun ayant pris soin d'apporter sa 
part d'œufs, de fromage, de viande, de pain et 
de vin que l'on partageait entre tous. 

Si le ritue l maçonnique de la St-Jean d'été 
glorifie le blé, l'huile et le vin, é léments sa
crés depu is la nuit des temps, ne serait-i l pas 
imaginable de restaurer cette coutume ances
tra le en organ isant une "montée à l'alpage" 
nocturne pour al lumer un feu sur un sommet 
et partager ensuite une agappe a limentée par 
l'apport de chacun? 

Je laisse à nos Vénérab les Maîtres de 
Loges le soin de songer à ce vrai retour aux 
sources. 

M.-R. Morel 

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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Fragment d'architecture naturelle 

Et, reprenant quelques propos parus dans 
"Feuillets de poésie" édité après le départ de 

Le symbolism e des nombres est un fil 
lum in eux qui éc laire la vo ie d'une quête 
essentie lle. 

Cette conna issance ne se la isse pas trans
mettre comme une su ite de théorêmes; c'est 
après de longues m éditat ions, après un e 
intime accoutumance avec son objet, comme 
par l'embrasement d'un éc lair, que la flamme 
jaillit, et sa lumi ère c.on tinue sans plus 
nécessiter d'aliment extérieur. 
(Platon - septième lettre) 

La philosophie des nombres que Pythago-

1 

l 'Eveil 

Le<o Voies 
clo ... 

Co nncc.issctnce 

re révéla à l'Occ ident découle directement des 
affirmations de la Table d'émeraude. 

Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. 

Sc ience n'entre point en âme malivole. 

Rabelais 

Quand les ore illes du Myste sont prêtes à 
entendre, les lèvres les remplissent de Sagesse. 

Les lèvres de la Sagesse sont closes excepté 
aux orei lles de !'Entendement. 

Le Sage fa it partie de la Loi. 

Le Kybalion 

L'Esprit est la structure de base de l'Univers. 

Le Tout est Esprit, il est dans Tout. 

le Cbeniln 
da IQ. 

Set_g~sse 
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Franz Liszt, citoyen du monde 

L'enfance de Franz (Ferenc en hong rois) 
LISZT ( 1811-1886) se passa en un petit 
bourg campagnard du Burgen land, v illage 
dont le nom se disait RAIDING. 

C'est en Bu rgenland, a lors autrich ien, 
hongrois et croate de surcroît, que naissait en 
1732 Joseph HAYON, e t c'est aussi au 
Burgenland que naissait LISZT en 181 1. 
Adam LIS ZT, son père, se trouvait a lors 
"ovium rationista" ou, comptable des trou
peaux de bergeries domaniales du Prince Pàl 
Esterhazy. 

Les événements divisent la vie de LISZT 
en trois parties bien distinctes, auxquelles 
correspondent trois aspects principaux de son 
art; que je diviserais ainsi : 

1. Une carrière de virtuose , d o nt le 
centre est Paris, aussi insolite que vaga
bonde , s'éte nd jusq u 'e n 1847, carrière 
(compositions purement "pianiste"). 

2. Un séjour à WEIMAR de 1847 à 1861 
où pendant 14 années, il compose, achève et 
projette son œuvr e symphoniqu e. 

3. Puis de 1861 à 1886, Rome devient son 
séjour de choix. C'est dans ce dernier tie rs de 
son existence qu'il termine ou écrit ses œuvres 
philosophiques, religieuses et maçonniques. 

Raconter même sommairement la vie de 
LISZT, c 'est indiquer l'immens ité de son 
oeuvre et c'est en fa ire apparaître la grande 
complexité. 

Virtuose , philosophe , Franc-Maçon, 
apôtre, j e t é, projeté par la Hongr ie su r 
l'Europe Occidentale, adopté par la France, 
généré par l'Allemagne (beaucoup s 'imag i
nent que Liszt est d'origine allemande). 

Les premières années d e l'enfant 
marquèrent son e s prit de nombre uses 
impressions où s'ébauchent les principaux 
traits de sa vie : la musique, la philosophie et 
l'art des tziganes. 

Son imagination s'évei lla à " l'énigme" des 
Bohémiens . Il se sen ta it souvent poursuivi 
dans ses " rêves éve ill és" par ces visages 
cuivrés sur lesquels le temps n'a pas de prise. 

Son orei lle entendait l'infini de la liberté 
en des gammes étrangement a lté rées, et dans 
cette brillante ornementation qu' il devait p lus 
tard imiter et dépeindre . Ce son t bien les 
tziganes qu'i l g lorifiera dans les célèbres 
"rhapsodies". C'est eux qu'il chantera dans sa 
mélodie, pi ttoresque com me une ballade des 
"Drei Zigeuner". 

A 9 ans, il fait ses débuts publics à 
Presbourg, l'actue lle Bratis lava, pu is à 11 ans 
se produit à Vienne, où il devi nt l'élève de 
Czerny pour le piano et de Sali eri pour la 
composition. En 1823 , ses parents a isés 
l'emmenèrent à Paris, où le Conservatoire lui 
aya nt été refusé , il prend des cou rs 
particu liers duran t p l us ieurs an nées . Dès 
1824, il se fait entendre avec grand succès en 
Angleterre, en Suisse, à Genève à p lusieurs 
reprises·, et en France. 

Durant ces an nées paris iennes, p le ines 
d'enseignement, LISZT s'en th ous iasme pour 
l'idéal de la Révolution de Juillet, et fréquente 
les mouvements de Saint-S im on, qui sont un 
peu les "soixante -h u ita rds " de l 'é poque. 
Pendant cette période pleine d'ardeur 
romantique et acharnée, il côtoie aussi bien 
Victor Hugo que Lamartine, que ses amis 
music iens Pagani n i et C hopin chez qui il 
rencontre la Contesse d 'Argou. D e cette 
liaison naissent un fil s et deux fil les, dont 
Cosina qui deviendra l'é po use de Richard 
Wagner. 

C'est l'époque de ses plus grands succès de 
virtuose qu' il consacre souvent à la générosité: 
aide aux victimes des inondations, aux paysans 
de son vi llage nata l, aux indigents, e tc. 

Il fut initié le 18 septembre 184 1 à l'âge de 
30 ans à Francfort à la LOGE EINIGKEIT. 
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En 1847, il s'installe à Weimar, comme 
"Kape ll Me ister" de la Cour. Cessant de 
donner des concerts pour lui-même , il se 
consacre définitivement à ces contemporains, 
avec d évouement et a ltruisme. Il réussit à 
faire de Weimar l'un des centres les plus 
pres t ig ieux d ' Europe : fe s tivals , concerts 
privés, salons où se rencontrent musiciens et 
compos iteurs aux noms célèbres. En 1861, 
mécontent de l'hostilité de certains milieux 
musicaux, il s'établit à Rome où il reçoit la 
tonsure, puis les Ordres Mineurs, il n'est pas 
concacré Prêtre, donc pas autorisé à dire la 
messe ... on ne l'appe la donc pas l'Abbé 
LISZT !!! A partir de 1870, et jusqu'en 1886, 
il partage sa v ie entre Rome, Weimar, Paris et 
Beyreuth. Le démon des voyages ne le quitte 
point. Malgré un grand état de fatigue , il 
accepte encore les défaillances de ce qu'il 
appe ll e " s a sup rême et dernière grande 
tournée" . 

On l'accl a me , on le couvre de fleurs, 
galas, réceptions et en dépit de sont grand 
âge , jamais autant d'admiratrices n'ont 
manifesté plus d'empressement. La mort le 
surprend à Bayreuth le 31 jui llet 1886, au 
lendemain d'une représentat ion de son gendre 
Richard Wagner à l'âge de 75 ans. 

Après lui , Weimar s 'éte int... Les v illes 
comme les pays v ivent de la vie que leur prête 
leur chef, un saint ou un génie ... Ensuite elles 
s'abandonnent aux chants de la terre: froideur, 
ha ines et médiocrités. 

Liszt repose là ou il est mort, à Bayreuth, 
couché dans sa robe de bure franciscaine (son 
ultime dés ir d'humilité) à l'abri d'une dalle de 
marbre rouge , qu'entoure une bordure 
symbolique de myosotis. 

L'œuvre de Liszt est grandiose, sept cents 
recuei ls, qui com pte n t chacun plus ieurs 
volumes: pia no, musique locale, philoso
phique et rel igieuse et d ivers arrangements. 
Croyait-il pe ut-ê tre que tous les pianistes 
ava ient sa morphologie? ... Il mit da ns 
l'embarras plus d'un musicien, car possèdant 
de longue ma ins fines aux doigts très longs, il 
pouvait " plaquer" en un accord, un octave et 
3 notes!!! 

Sans se pe ncher particul ièrement s ur 
certaines de ses compos itions, il y a lieu de 
noter qu'il fut le véritable inventeur du récital 
de piano, et qu' il se comporta en virtuose. 

Il convient d'ajouter que ce qu'il a écrit de 
plus grand demeure la Sonate. Les p l us 
originales de ses oeuvre s sont ce ll es des 
dernières années qui annoncent Bartok et 
Debussy. De plus, il reste le créateur du 
poème symphon ique dont le principe a é té 
exploité par Schubert et Berlioz. 

Le langage mus ica l de Liszt mériterait à 
lui seul une longue étude. Il existe, chez lu i, 
dès les pre mières années créatrices un e 
tendance expérimentale révolutionnaire qu'on 
est obi igé de rattacher à ses origines : par 
exe mple sa na is sance hongroi se , dont 
l'importance sur le plan du subconsc ient 
semble avoir été minimisée, ou encore les 
aspirations métaphysiques, philosophiques et 
spir itu e ll e s de ce caractère généreux et 
tourmenté. 

Pour Ferenc LISZT, privé tout jeune de sa 
patrie , l'idéa li s me de ses tendances le 
poussera vers des courants d'idées humani
taires. li voudra devenir, et deviendra citoyen 
du monde, d'un monde libertai re mais opti
miste, placé sous l'éclairage de l'espérance et 
de la Beauté, un monde fort , qu'il ne verra 
jamais, mais qu'i l portera en lui , comme la 
Lumière essentielle de sa vie qui fû t remplie 
d'une immense Sagesse. 

Fr:. Pierre Pulh 

· Notamment de 1835 à 1839 dans u11e maison située au 
carrefour des rues Beauregard. Taba=an e t Etie1111e
Du111o nt. A celle époq ue. il e11se igna le piano a 11 
Consen ·atoire de i\111siq11e. la place Fran=-Lis=t lui es/ 29 
du res/e dédiée. 
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Avis de la rédaction du cahier bleu 

Le temps qui passe inexorablement est accompagné d'évolutions importantes. Pour nous 
adapter aux nouveaux moyens de communication, nous vous informons que, dorénavant, nous 
sommes à même de traiter vos textes à partir de disquettes informatiques. 

Faites-les nous parvenir en format " texte" (TXT) sous IBM-compatible ou en format 
ASCII pour Macintosh. 

D'autre part, tous vos textes tapés au moyen de traitement de texte, bien noirs, seront traiter par 
des techniques de reconnaissances optiques de caractères. 

Cela devrait vous inciter à produire des articles qui seront les bienvenus dans notre cahier bleu. 

Wichtige Hinweis: 

An unsere deutschsprachige BB. ·., 

Zur Bearbeitung Nummer 30 der Blauen Hefte hat uns kein einziges Text auf Deutsch 
erreicht. Es ist schade und nicht normal. Es scheint so wie sie keine lnteresse an ihrer 
Blauen Hefte geben. 

La Sophrologie ? 
Une science active! 

Un outil efficace pour lutter 
contre le stress ! 

Augmenter la vitalité. 
Dynamiser l'énergie. 

Développer l' intuition, l' imagination, 
pour vivre mieux le quotidien. 

Donnez-vous 
les moyens de gagner! 

Marcel Fioramonti 
Master en sophrologie 

Membre de la Fédération Mondiale 
de Sophrolog ie Caycedienne 

Rue Prévost-Martin 27, Genève 

30 733 40 43 • 781 05 32 

Die Redaktion 

CRANS-MONTANA 
Vente et location 

de châlets et appartements 
Neufs - Revente 

Tout autres locations possibles 

Renseignements: 
Vente 

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

Location 
Tél. 027/41 26 04 
Fax 027/41 26 04 
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Fernand Pellissier 

Gypserie - Peinture - Papiers peints 
Nettoyage en tous genres 

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

Siège: Electroménager 
TV - HiFi - Antennes 9, rue du Stand Genève Tél. 
Télécommunications 9, rue du Sr and Genève Tél. 
Service rechnique 3, rte de St-Julien Carouge Tél. 
Espace B&O - TV - Hi-Fi 3, rte de St-Julien Carouge Tél. 

329 71 77 
329 71 80 
300 39 25 
300 39 28 

heureux d'être au monde et d'y voir 
clair ... 

~LAURENT LOUP OPTICIEN à GENÈVE 
15, rue François-Versonnex 1207 Genève tél. 735 70 20 

Patrick D. CLAUDET 
Bijoutier-Joaillier 

Créations et réparations 
Réalisations d'objets maçonniques 

Tél./ fax 022/3014894 
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AGENDA 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

BÔLE 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 
32 

LES AMIS DE ST-JEAN 
14, aven ue Henri-Dunant - 1205 Genève 
1 •r VENDREDI et 3 • LUNDI 

APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 02 2 1329 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
1 •r et 3• JEUDIS 

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

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

HEINRICH PESTALOZZI 
Fa lkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 011251 66 75 
1 •r et 3• LUNDIS 

PYTHAGORAS 
Burstwiesenstrasse 69- 8055 Zürich, 01 1251 66 75 
1 er JEUDI 

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

RENÉ GUENON 
7. chemin du Chêne - 1020 Renens 
2 • et 4 • MERCREDIS 

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

COSMOS 
5, rue du Temple 
1 •r et 3 • LUNDIS 

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

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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