


Case Post ale 212 
CH- 1211 Genève 24 

Switzerland 



BLAUESHEFT 

N° 31 Octobre 1995 

SOMMAIRE 

Die Botschaft des Grossmeisters - Message du Grand Maître 2-3 

Convent de la G LS 4 

Der Logenname 6 

La Maçonnerie Opérative 9 

Lettres ouvertes 11 

Le code Maçonnique 19 

Le saviez-vous? 25 
Poème 31 

Agenda 32 

Photo de la couverture : Berne, fontaine des Zœhringen et Tour de /'Horloge ("Zeitglockenturm"). 

Cahier Bleu/Blaues Heft - Publication trimestrielle - Editeur: Grande Loge de Suisse. 
Administration: Alain Schmalz - Ch. Communaux 9, 1291 Commugny, 
Tél privé: 0221776 48 62 - Tél. prof: 022/340 30 OO 
Responsable d'édition : Pierre Pétey 
Comité de rédaction : G. Rinolfi, M. Morel, E. Howard, G. Kleinmann, P. Pétey. 
Publicité : Joseph Meier, Tél. privé 0221793 30 25 - Tél. prof. 0221787 68 07 de 8h à 10h. 
Impress ion : Imprimerie Riviera - 20, rte des Acacias - 1227 Carouge Tél. : 022 342 86 66 
La rédaction n'est nullement responsable des manuscrits et documents qui lui sont envoyés. 
Les articles signés de noms et de pseudonymes n'engagent que leurs auteurs. 
Adresse de la correspondance, l'administration et la publicité : Cahier Bleu - Cp 212 - 1211 Genève 24. 
Copyright : reproductions partielles au torisées avec mention visible de la source et envoi de justificatifs. 
Prix du numéro: Fr. 5.-/Abonnement: Fr. 20.-/Abonnement de soutien : Fr. 100.-
Publication strictement réservée aux membres de l'Ordre. 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 

1 



2 

Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine SS.'.GG.'.BB.'., 

Das Herbs t ist w ieder da, mit seinen 
wunderbaren wech se lnd en Fa rben ; di e 
Blatter am Boden fallen; Ende der Sommer 
und nahe Rückfahrt des Winters; diese 
Periode ist often für uns e ine 
Ueberlegungszeit u_nd e in Stichtag oder 
Stichperiode um Bilanze aller Arten z u 
bearbeiten. 

Wie in der Natur, so llen wir das 
annehmen ais die unwechse lbare Ze itrad. 
Unsere Fr~imaurerei ist auch dieser Zeitrad 
verbunden; sie kann nicht etwas anderes sein 
ais eine Teil unserer wecheslnden Welt. 

Die Restrukturierungen, die kollektive 
Ueberleouno dass unserer Weltmodell nicht 

"' "'' d d d " mehr funktioni ere n kann un , ass 1e 
Gesellschaft geandert werden sollt, aile diese 
Sachverhalten haben normalerweise e in 
wichtioes Einfluss über unsere Freimaurerei, 
unsere

0
LL.'., unsere Oebedianzen. 

Wenn wir uns anschauen, s tellen w ir 
leichtweise was folgt: 

es oibt Freimaurer, die a ll es vom Null 
wieder~nfanoen wollen, und fortgehen mit 
einer Freima~rerei neuer Art die nicht mehr 
über was wichtig für uns vom Vergangenheit 
ist, zu tun hat. Sie schauen an dieser "alte 
Freimaurerei" ais eine wunderbare Kunst für 
Museum. 

Andere Brüder mochten di e St au 
entfernen und unsere Freimaurerei zu einer 
neuen Art mehr modern und naher der ausser 
Welt führen. 

Andere Broder schliessen die Tü ren 
doppeltmal und bleiben drinnen in einer Art 
des Esoterismus der bringt Ihnen Freude. 

MM.'.BB.' ., offnen s ie bitte die Augen 
über die Natur. Trotz die harten Schlagen die 
Sie bei der Menscheit bekommt, führt die 
Natur j edes Jahr Ihr Zyklus ohne weiteres. 
Sie findet neue Losungen an neuen Probleme, 

aber ohne ihr Vergangenheit zu vergessen. 
Die Natur probiert durch dieser Prozess die 
Zukunft zu sehen. Und die Natur lehrt uns 
dass weder Ego ismus noch A lle inigkeit e in~ 
harmonis ierte Zuzammenh eit erlauben. 

MM.'.BB.'., in Ihre LL.'., schliessen s ie 
bitte die Türen nicht an Problemen der Welt 
an der Zukunft, eben wenn das ais nicht aan~ 
richtig oder enttaüschend scheint. "' 

Der F reimaurer so llt a n d e r Z ukunft 
arbeiten, an der Rückkehr besseren Taaen 
Und vielleicht was am wichtiosten ist so!J de; 
Fre imaurer sei ne innere FÏamme lebend 
festhalten. Das ist wichtig für die Zukunft die 
nicht enttaüschend sein sollt; für die Zukunft 
die markiert sein muss wie eine neue Geburt· 
für e in e Welt wo Men sc h e it und Natu; 
endlich wieder zusammen leben. 

MM.' .BB.'. , ich wiederhole d as für das 
letzte Mal in diesen(blauen)Blatter: arbeiten 
sie, wechseln und besuchen s ie LL.'., machen 
s ie aus ihre Differenze n e in e einse itioe 
Bewegung in der Richtun g we ltlich~r 
Brüderlichkeit, was unsere Freimaurerei sein 
sollte. Weil wenn wir das nich machen. diese 
Büderlichkeit w ird la n gsam bis z u T od 
gehen. 

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

Cahier Bleu/Blaues Heft 



Mes TT.'.CC .'.FF.' .. , 

L'automne est arrivé avec ses couleurs 
chanoeantes; les feuilles tombent, fin de l'été 
et retour prochain de l'hiver, qui est souvent 
synonyme d'un temps de réflexions & bilans; 
car comme la nature, nous subissons cette 
ine'xorabl e roue du temps. Notre F.'.M.'. 
aussi! elle est soumise à la roue du temps des 
sociétés· elle n'échappe pas à notre monde en 
mutatio~ . Les restructurations, la prise de 
consc ience co llective que notre modèle de 
soc iété ne tient plus la route et qu'elle doit 
être remodelée et transformée, tout ceci a 
immanquablement des retombées sur notre 
F.'.M.'. e t dans nos LL.'., nos Obédiences. 

Regardons parmi nous. Et nou s 
constaterons aisément: 

Il est des FF.'. qui voudraient remettre les 
compteurs à zéro et tout bonnement repartir 
avec une nouvelle F.'.M.'., faisant fi de tout 
ce qui a jusqu'à maintenant permis notre 
existence, m ettant au rancard l'histoire du 
passé et la c o n s idérant comme l'on 
regarderait un chef-d'oeuvre dans un musée. 
I 1 en est d'autres qui voudraient dépoussiérer 
e t remettre au goût du j our. Enfin il y a des 
FF.'. qui, le temps de nos activ ités, ferment la 
porte à la société pour s'enfermer à double 
tour dans un ésotérisme réconfortant. 

Mes FF .'. ouvrez donc les yeux sur la 
nature. Chaque année, malgré les coups durs 
qui lui sont portés par l'homme, elle exécute 
son cyc le sans faillir. Elle s' adapte à de 
nouvelles conditions sans pour autant faire fi 
du passé. La nature tente dans son adaptation 
de prévoir le futur. Et surtout la nature nous 
e n seig ne qu'égoïsme ni so litude ne 
permettent de m a int e nir l 'h a rmoni e de 
l'ensemble. 

Mes FF.'., dans vos LL.'. , ne fermez pas 
la porte aux problèmes de notre société, ne 
fermez p as la porte au futur, qua nd bien 
même il sem blera it à certai ns flou vo ire 
désespérant. 

Le F .'.M.'. se doit, du fa it même de ce 

Message du Grand Maître 

qu'il représente, travailler à construire ce 
futur, travailler au rétablissem ent de jours 
m eilleurs. Mais surtout il se doit de m aintenir 
vivante la flamme intérieure qui le pousse à 
se battre pour que l 'avenir ne soit pas 
désespérance; pour que l'àvenir soit marqué 
du signe de la renaissance; pour que ce qui 
advient reste un monde en harmonie, dans 
lequel homme et nature se retrouvent enfin. 

M es FF.'., je vous le r ép ète pour la 
dernière fo is dans ces pages : travaill ez, 
échangez, v is itez-vous de LL.'. en LL.' ., 
exploitez vos différences pour construire 
dans le même mouvement et en accord les 
un s avec les autres, ce tt e Fraternité 
Universelle que devrait être notre F.'.M.'. Car 
à ne pas être cultivée, la Fraternité dépérit. 

René BERGER 

T '.R. '.G. '.M '.de la G. '.L. '.S.'. 
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9h.30-10h. 

10 h.30 

12h.15 

12h.45 

4 14h.30 

Convent de la GLS 

Convent de la Grande Loge de Suisse 
Samedi 4 novembre 5995 

Programme et horaire. 

Réception des FF. ·. 

Début du Convent (voir l'ordre 

du jour à la page suivante) 

Apéritif 

Repas 

Tenue de Clôture 
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Convent de la GLS 

Samedi 4 novembre 5995-Hôtel Bellevue-Berne 

Ordre du jour 

1. appel des délégués 

2. approbation du PV 

3. désignation des scrutateurs 

5. rapport du G.·.M.·. 

6. rapport du CLIPASAS 

7. rapport du trésorier 

8. rapport des vérificateurs des comptes 

9. acceptation des comptes 

1 O. décharge aux vérificateurs 

11 . capitations 1996 

12. budget 1996 

13. acceptation du budget 

14. demande d'acceptation d'une nouvelle L. ·. (La Bonne Amitié) 

15. demande d'acceptation d'une nouvelle L.·. (Sine Nomine) 

16. vote (G.·.O.·.S.·.) 

17. proposition de modification du Règlement (vote) 

18. L.·. Pytagoras (vote) 

19. élection du nouveau G.·.M.· . 

20. élection des Grands Officiers 

21. élection des vérificateurs des comptes 

22. les cahiers bleus 

23. date et lieu du Convent 96 

24. divers et propositions individuelles. 5 
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Der Logenname 
ldealvorstellung oder Programm 

Bevor wir uns mit der Frage befassen, ob 
der Name einer Loge nur die Vorstellung 
eines Ideals sei oder ein Programm, ev. sogar 
ein verpflichtendes Programm beinhalte, 
wollen wir uns erst einmal mit dem Begriff 
"Name" be fassen, denn dies wird uns die 
Interpretation selber wesentlich erleichtem. 

Der Symbolismus und der Gebrauch eines 
Namens hat in der Geschichte der 
Menschheit nicht nur einen rein praktischen 
Wert, d.h. um die einzelnen Menschen, aber 
auch Dinoe voneinander zu unterscheiden, 
oder best~mte Personen direkt ansprechen 
zu konnen, was wohl die ursprünglichste 
Sinn einer Namensgebung war. Der Name 
erhielt sehr bald, und auch immer mehr den 
Wert einer Charakte-risierung, zumindest 
aber einer Wunschvorstellung, bi s hin zur 
Auffassung dass er ein Krafttrager sei der 
unverausserlich mit dem Trager des Namens 
verbunden ist. Die a lten Babylonier z .B. 
vertraten schon die Auffassung, dass die 
Dinge dieser Welt erst durch das Benennen 
zur Wirklichkeit werden. 

Allein schon dieser Gedanke aus alter 
Zeit ist so fantastisch, weil er in sich die 
Erkenntnis tragt, da ss a lles wa~ un se re 
manife sti erte Welt bemhaltet, 
schopfunosmassio schon immer bestandern 

0 0 . 
hat aber erst durch die Namensgebung 
Wi;klichkeit werden konnte . Dabe i muss 
man auch strikt zwischen Erkennen und 
Wirklichkeit unterscheiden, denn der Mensch 
besitzt die Fahigkeit Dinge zu erkennen um 
sie dann erst anschliessend mit einem Namen 
zu versehen und s ie so zu r Wirklichkeit 
werd en zu Ia ssen. Unter gew is sen 
Voraussetzungen kann das Aussprechen 
eines Namens sogar geführlich sein und war 
darum, in babylonischer Zeit oft sogar ein 
Tabu. Dies galt schon immer für bestimmte 
Namen von Gottheiten, ganz besonders be i 
primitiven Volkern. Diese Auffassung ist 
eine Konstante in a llen theistischen 
Religionsformen bis hin zum Buddhismus, 
der grundsatzlich nur dort einen Gottesbegriff 
ken nt wo e r s ic h mit landes üblich e n 
Religionen vermischt hat. 

Der Logenname 

Mit dem be i primitiven Vo lke rn se it 
Urze iten bekannte Begriff des "Namenlo 
sens" für jene Gottheit die am Anfang aller 
Dinge steht, wollte man wohl einerseits die 
Unfühigkeit des Menschen um schreiben die 
Urkraft der Schopfung selber zu 
umschreiben . Anderseits wo ll te man durch 
vorsorgliche Mass n ehme n, wie bereits 
angedeutet, den Missbrauch verhuten, weil 
das Aussprechen des wirkl ichen Namens ein 
Kraftfeld eroffnete dessen Hand habung 
besondere Kenntni sse u nd Fahigke iten 
voraussetzte, weil dies für Unw issende mit 
grossen Gefahren verbunden, wenn nicht gar 
lebensgeführlich se in konnte. Für die a lten 
Àgypter, um in der Re ihenfolge der 
Entwicklung zu bleiben, war der Name nicht 
nur ein ldentifikationsmittel, sondern man 
vertrat die Anischt, dass wen n der Name 
eines Menschen ausradiert wurde, so konnten 
ihn die Gotter nicht mehr erkennen oder gar 
finden, und er war der ewigen Verdammnis 
verfallen, d.h . man bezeichnet damit auch die 
essentielle Dimension des Individuums. Die 
alten Àgypter glaubten an die schopferische, 
aber auch zwingende Macht des Wortes. Der 
Name war darum etwas Lebendiges. 

lm Namen findet man aile Charakterei
genschaften eines Symbols: 

1. Er ist voiler Bedeutung 
2. Schreibt man oder spricht man den 

Namen eines Persan aus, so erweckt man ihn 
zum Leben oder gar Überleben, was der Dy
namik des Symbols entspricht. 

3. Die Kenntnis eines Namens verschafft: 
Macht über die Persan: im Sinne des magis
chen Aspektes re spektiv e der mystisch e 
Bindung des Symbols. Di e Kenntnis des 
Namens wirkt besonders in den Versohnun
gsriten, im Traumzustand, bei der ZerstOrung 
oder der endg ültigen Bese it igung etc. - se in 
Name wird nie mehr unter den Lebenden 
se in - was woh l die rad ikalste Form der 
Verdammnis und des Todes darstellt. 

Bekannt ist ebenfal ls die Bedeutung des 
Namens bei den Hebraern -drei Namen, so 
heisst es, drücken die Essenz der Gottheit 
aus. E in er davon, u msch ri eben durch di e 
hebraischen Buchstaben Jod, He, Wa, He, 
dem sog. Tetragramm, durfte nur durch den 
Hohepriester ausgesprochen werden. Man 
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behauptet nun, dass dieses Tetragramm mit 
dem Namen " Jahwe" identisch se i. Die 
beiden anderen Namen, namlich Adonaï und 
Shaddaï, beinhalten die gottlichen Vorrechte 
wie die gottlichen Qualitaten. 

Gewisse freimaurerische Traditionen 
behaupten immer wieder, dass die hebraische 
Religion 99 Namen für Gott kenne. Doch 
diese Behauptung ist religionsgeschichtlich 
unrichtig, denn diese Formulierung wurde 
sichtlich erst im Mittelalter in die hebraische 
Religionsphilosophi e aufgenommen. Der 
Islam dagegen, der von Mohammed j a erst 
zwischen 610 und 632 n. Chr. in Mekka und 
Medina gestiftet wurde, kennt schon immer 
hundert Namen Gottes , von denen 99 
bekannt sind, wahrend der hundertste Name 
unbekannt und damit auch unumschreibbar 
und un aussprechbar ist. Auf jeden Fall 
erkennen wir hier eine fortschreitende 
Verfeinerung der Begriffe, vom ursprün
glichen "Namenlosen" de r primitiven 
Volker, über das Tetragramm, welches nur 
der Hohepriester anrufen durfte und dessen 
Aussprache, die, wie so vieles das geheim 
bleiben sollte, auch bereits seit frühester Zeit 
verraten wurde, bis hin zum unbekannten 
Namen Gottes des Islam, den niemand kennt 
ausser Gott selber. Das Christentum hat aile 
diese Definitions Probleme umgangen indem 
hier der Name Gattes einfach und schlicht 
"Gott" heisst, obwohl dies, rein sprachwis
senschaftlich gesehen nur eine Qualitats
bezeichnung sein kann. Man umgeht zwar 
damit die Gefahren eines Missbrauchs, doch 
ungeachtet dessen wird damit die Beziehung 
des Menschen zu seinem Schopfer auch 
erschwert, wenn nicht gar unmoglich 
gemacht, was man gem in Kauf nahm, denn 
man hatte ja Christus, genannt Jesus der 
Nazarener, und spater auch die vielen 
Heiligen ais Vermittler zu Gott. Auf aile 
Falle wird dadurch schlimmeres verhütet, 
ganz besonders wenn die Bezeichnung 
"Gott" mit Flüchen in Verbindung gebracht 
wird, die in unserem Sprachgebrauch so 
alltaglich sind. 

Ein anderer Aspekt des Namens ist die 
Form wie man ihn schreibt , aber ganz 
besonders die Vokalisierung, d.h. der Kiang, 
der bei der Aussprache erzeugt wird. !hm 
werden ganz besondere magi sche Krafte 
zugesprochen. Die indischen Doktrinen 
erklaren, dass der Name eines Dinges der 
Kiang ist , hervorgerufen durch das 
Zusammenwirken jener Krafte aus denen er 
besteht. So ist die Aussprache eines Namens 
in einer ganz bestimmten Form in Wirklich-

keit mit schopferischer und vorstehender 
Kraft verbunden. Name und Form s ind lnhalt 
und Substanz der individuellen Manifestation 
und wird durch diese begrenzt. Man kann 
daraus leicht folgern, dass man durch die 
Aussprache des Namens , res pektive der 
Bezeichnung der Dinge auch Macht über sie 
gewinnen kann. Dies ist der Grund warum 
man bereits im alten China so grosse Bedeu
tu ng auf eine korrekte Bezeichnung der 
Dinge legte. 

Der Name, ganz besonders der Name 
eines Menschen , Kann auch e ine 
prophetische Kraft beinhalten, oder zu einer 
Schutzform werden. Gottli e b z.B. kann 
einerseits bedeuten , dass Gott diesen 
Menschen liebt, was also eine Schutzform 
darstellt, aber auch, dass der Trager dieses 
Namens Gott stets lieb haben wird, ais in die 
Zukunft blickend, prophetischen Charakter 
aufsveist. In unserer heutigen, so nüchtemen 
Zeit hat man nur zu leicht die Bedeutungen 
eines Namens vergessen, so dass man s ich 
ungestraft fragen darf, ob damit nicht auch 
eine gewisse mystische, wenn nicht sogar 
okkulte Kraft, die ais Konstante in jedem 
Namen liegt, an Bedeutung verloren hat . 
Zumindest ist der moderne Mensch nur zu 
gerne bereit dies grundweg abzulehnen, weil 
es doch so unbegreifbar ist. 

Damit wollen wir uns dem Logennamen 
zuwenden. Hier darf man, mit Fug und Recht 
sogar drei verschiedene Bedeutungen anneh
men, namlich: 

a) eine an Traditionen gebundene Form, 
wie z.B. "Heinrich zur festen Burg". Auch 
der Logenname "Zum Flammenden Stern" 
gehürt in diese Kategorie , denn der 
Flammende Stern ist ein typi sch freimau
rerisches Symbol; 

b) eine historische oder an Erinnerung 
gebundene Form, wie Mozart & Voltaire 
etc.; 

c) eine programmatisc h e Form, w ie 
"Kette der Hoffnung" oder "Brudertreue an
der Luisenburg" etc. 

Die erste Kategorie hait sich an landesü
bl iche oder in freimaurerischen Brauchtum 
versrurzelte Bezeichnungen. Hi er werden 
allerdings auch Qualitaten angesprochen, 
ebenso Zielsetzungen und Schutzformen. Der 
Flammenden Stern ist in diesem Fall sowohl 
Zielsetzung wie auch Schutzform. Zielset
zung weil dieser Stern den Wert eines 
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Leitsymbols in sich tragt, also wegweisend 
ist, der aber auch beschützend für den 
Suchenden wirkt durch das besondere Licht 
das von ihm ausgeht. 

Di e zweite Kategorie umfasst me ist 
Narnen berühmter Personlichkeiten, was aber 
durchaus nichts über die Qualitat der damit 
bezeichnenden Loge aussagt. Hier besteht 
immer die Gefahr, dass man sich mit Fedem 
schm ückt die einem nicht zustehen oder 
Qualitaten anzurufen versucht, zu deren 
Verwirklichung es vie! mehr ais nur die 
okku lte Kraft eines Namens bedarf. 

Di e dritte Kategorie ist für mich die 
interessantes te, denn sie beinhaltet e in 
Programm, eine selbstgewahlte Aufgabe, 
deren Verw irklichung mindestens ebenso 
schwer ist, wie die Selbsterkenntnis und die 
Arbeit am rauhen Stein. Der Name, der erst 
seit zwei Ja hren in Base! bestehenden 
Frauenloge, " Die Kette der Hoffnung" ist 
dabei noch vie! subtiler ais z. B. die 
Brudertreue an der Luisenburg, denn sie stellt 
ein Symbol dar, durch das sich Menschen zu 
einer Kette zusammen zu finden wünschen, 
erfüllt von der Hoffnung die oft allein dem 
Verzweifelnden übrig bleibt. Ein Name der 
an sich nichts verspricht, der aber in sich eine 
Sehnsucht tragt, die offen oder unausges
prochen jeden sensib len Menschen erfüllt. 
Dabei ist die Kette das einzig feste in diesem 
Loge nnarn e n , den s ie sy mboli s iert die 

Verbundenheit der einzelnen G lieder, die 
s ich in der Hoffnung zusarnrnengefunden 
h abe n. Die K ette wirkt dabei w ie ein 
Versprechen um das Bemühen, die Hoffnung 
nicht im luftleeren Raum stehen zu Jassen, 
sondem aus ihr stets neue Kraft zu ziehen. 

Die Brudertreue, ob an der Luisenburg 
oder sonst irge ndwo , ist ein positives 
Programm, eine Aufgabe, ja fast schon ein 
Versprechen, und es wird schwer sein dieses 
Prograrnm in all seinen Aspekten zu erfu llen. 

Wir sehen a lso, wie unterschiedlich s ich 
die Namen nicht nur der Menschen sondern 
auch der Logen interpretieren lassen und man 
darf sich allen Emstes auch fragen, wie weit 
die Gründer e iner Loge, ganz unbewusst ihrer 
neuen Struktur eine Charakter, ja vielleicht 
sogar ein Schicksal zuordneten, das sich erst 
in der Zukunft auswirken w ird. Se lbstver
s ta ndlich han gt es im mer noch von den 
Menschen selber ab, wie s ie mit den Gaben 
d ie sie ihrem Kind mit auf den Weg gaben 
umgehen werde n. Der Logenname "Zum 
Fl a mm end en Stern" oder " Kette der 
Hoffnung" enthalt eine Pramisse, ein für uns 
s ich er unbekanntes aber bestimmtes Start
kapital. Suchen wir es zu nutzen um es 
moglichst unbeschadigt we iter geben zu 
konnen. 

ln Or. ·. zu Bern J 4. Juli J 99 5 
Br.· . Emanuel Howard 

~~~"'et.~ 
fa'A\l ~ ,)A hl~:, w\~ ~ 
[ljJ~~~~clud
etbY~ ~~kY§!ffe.·.? 
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Maçonnerie opérative 
Maçonnerie spéculative 

On oppose communéme nt la franc
maçonnerie opérativé à la franc-maçonnerie 
spéculative, en laissant croire que l'une a 
précèdé l'autre. 

I J y aurait eu tout d'abord une franc
maçonnerie opérative, dont on ne connaît 
pas exactement l'origine, probablement au 
XI< siècle, composées de corporations dont 
le but principal aurait été la construction 
des cathédrales, jusqu'au XVII' siècle. 

I 1 y aurait eu e nsuite, à l'appel de 4 
loges anglaises, un e nouvelle ordonnance 
définissant la franc-maçonnerie moderne, 
moti vée par une rech erc he d'ordre 
théorique, dite spéculative. 

Selon ce schéma trés s implifi é, nous 
participons aujourd'hui à cette maçonnerie 
spéc ulati ve, en conservant des formules , 
des rites hérités de l'ancienne maçonnerie 
opérative. 

Pourtant je vais tenter d'aborder cette 
relation entre la franc-maçonnerie opérative 
et la franc-maçonnerie spéculative sous un 
angle différent. 

J'observerai en premier lieu quelques 
trait s de l'ancienne maçonner ie dite 
opérative et attarderai ma réfl ex ion sur 
ceux-ci. 

Pour réali se r ces nombreuses 
cathédrales chef-d'œuvres à plus d'un titre, 
il a fallu détenir beaucoup de 
connaissances , dont certaines ont été 
é prouvées par l' ac te de construire. Les 
détenteurs de ces connaissances n'ont pas 
voulu divulguer leur savoir, en ouvrant des 
écoles, a u contraire , ils ont cultivé 
soigneusement le secret , pour se protéger 
des intrus. 

Il s ont sé lectionné eux-mêmes le urs 
éléves, et le s ont instruits patiemment et 
silencieusement. 

La Maçonnerie Opérative 

Pourquoi adopter cette démarche ? 

La franc-maçonnerie opérative 
recouvret-elle seulement l'action visant à 
construire des édifices religieux? 

Si d'aventure, et sans vouloir diminuer 
l'importance de cette activité primordiale, il 
y avait un but et des moyens que révèlent 
les cathédrales, mais dont l'e ssence reste 
cachée au profane. 

La construction de s cathédrales 
représente la mise en application d'un 
savo ir, d'une Connaissance, dans l'action 
pratique. 

Cette application dans l'action s'est tou
jours faite à travers des hommes, par un 
labeur artisanal, dans lequel chaque geste, 
chaque action compte. 

I 1 n'en est pas de même dans un ouvrage 
profane, dans le s imple travail productif, 
voire industriel, dans lequel, seul le résultat 
compte, et le rôle de la personne n'est que 
fonction de ce résultat. 

Par analogie au travail du franc-maçon 
opératif, on peut observer le travail d'un 
artisan, dans lequ el, la qualité de l'artisan, 
ses connaissances, son rapport personnel 
avec l'objet, jouent un rôle très important 
voire primordial , et influence le résultat, 
c'est-à-dire l'objet produit. 

Dans cette action , il ressort qu e lque 
chose d'immatérie l, non quantifiable, mais 
bien présent à savoir : l'influence, que l'on 
pourra dénommer autrement également. 
Cette influence unique en son essence, se 
révè le d'une manière double: 

- Premi èrement : l'objet réalisé possède 
des quai ités intrinsèques, particulières au
delà de sa fonction primordiale. 

- Secondem ent : l' art isa n resse nt un e 
satisfaction intér ieu re, un " plai s ir" du 
travail bien fait, un développement 
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personnel que la connaissance seule de son 
métier ne lui a pas apporté , mais que 
l'activité a révélé. 

I 1 existe donc une influence vitale, qu'on 
ne peut décrire, mais dont les effets se font 
ressentir au cours de l'action. Cette " influ
ence" est transformatrice de la matière, mais 
aussi de l'artisan. 

De même, le tailleur de pierre modifiait 
la pierre et lui accordait une fonction 
transcendentale dans l' édifice religieux, 
mais il se modifiait également au cours de 
cette opération. 

Les francs-maçons détenaient ainsi des 
moyens, une méthode de travail, prod~isant 
des résultats objectifs, concrets: les édifices 
relioieux mais aussi des résultats sur le plan 
inté~ieur: éducatif, transformant l'être lui
même. 

Cette maçonnerie opérative, dans le sens 
que je v iens de décri:e. n:a pas _disparu 
définit ivement, et l'act1v1te du tailleur de 
pierre dev enue symbo le, peut s'exercer 
aujourd'hui sous d'autres formes, 
déclenchant les mêmes " influences" 
produisant des effets transformateurs , sur 
l'individu et dans ses œuvres. Approchons
nou s à prése nt de la franc-maçonne r ie 
moderne dite spéculative et demandons
nous que 'signifie spéculatif? ~·or!gine ~e ~e 
mot vient du latin: speculum s ignifie m1ro1r, 
capable de réflèchir la lumière. 

La definition logique de cette 
maçonnerie moderne serait donc: 
-franc-maconnerie capable de réfléchir la 
lumière. 

Cette maçonnerie moderne s'est dévelop
pée au XVIII0 siècle que les historiens ont 
intitulé le siècle des lumières. Au cours de 
ce siècle et du suivant le savoir humain s'est 
enrichi par de nouvelles connaissances et 
découvertes faites par des esprits courageux 
qui ont tenté de multiples expériences dans 
de s domaines inconnus, inexplorés 
jusqu'alors. 

Au XVIII' et XIX' siècle, beaucoup de 
frères maçons ont participé à ces travaux 

animés d'un esprit de recherche, ouverts à 
l'inconnu, partant de leur imagination, et les 
expérimentant dans leurs laboratoires. Ils 
avaient troqué leur tablier de tailleur de 
pierre contre un tablier de laboratoire. Ils 
ont ainsi refoulé les frontières du monde 
connu au-delà du monde visible et 
physique. 

La franc-maçonnerie spéculative des 
deux derniers siècles semble avo ir bien 
œuvré dans l'apport des connaissances et 
des lumières, mais quelles lumières la franc
maçonnerie d'aujourd'hui est-elle capable de 
réfléchir? Dès la fin du XIX' siècle, puis au 
tournant du s iècle , parallèlement aux 
progrès de la science dite objective, 
essent iellement orient ée vers la 
compréhension du monde extérieur, une 
nouvelle voie s'est déve loppée dans la 
recherche. Cette voie a commencé par 
regarder vers l' irrationnel, l'im aginaire, le 
surréa li sme, les mondes invis ibles, et plus 
près de nous, les éventuels extraterrestres et 
d'autres s ignes inconnus venus du cosmos. 

Cette r echerche de l'homme 
contemporain s'est éga lement développée 
dans une voie introspective, la connaissance 
du monde extérieu r n'apportant 
probablement pas toutes les réponses.'. La 
naissance de la psychanalyse, les 
découverte s au sujet de l'inconscient ont 
démontré que l'homme ne savait que peu de 
choses à son propre sujet.'. 

L'homme contemporain a dû se résoudre 
à admettre que s'i l avait progressé dans la 
connaissance de l'univers objectif, il demeu
rait presque sans réponse en face de son 
univers intérieur et des é léments qui le com
posent. 

L'analyse même, la compréhens ion du 
sujet par lui-même est un exercice périlleux 
puisque l'observateur et l'être observé ne 
font qu'une seule et même personne. 

Dans quelle mesure la franc-maçonnerie 
spéculative d'aujourd'hui est-elle concernée 
par cette recherche ? 
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LETTRES OUVERTES 
À JEAN-R. GAGNEBIN, 

EN RÉPONSE À SON ARTICLE 
PARU DANS LE CAHIER BLEU N° 30 

DE JUIN 1995 INTITULÉ: 
"A propos de la Franc-Maçonnerie féminine" 

Le F.'. J-R. Gagnebin a souhaité provoquer 
une discussion sur son propos. 
Des avis nous sont parvenus et nous nous 
empressons de vous les faire connaître, car 
sans tomber dans une polémique stérile, il 
faut admettre que l'on ne fait pas un cari llon 
avec une seule cloche. 
Ainsi , celui qui aura tiré la première corde de 
ce caril lon connaîtra d ' autres bourdons, 
clarines et tintines. 

La Rédaction 

Mon Très Cher Frère Jean-Roland, 

Je me fonde sur une longue discussion 
que nous avons eue ensemble sur le sujet de 
l'initiation des femmes en franc-maçonnerie, 
pour répondre à ton article paru dans le 
derni er num éro du Cahier Bleu. J'ai le 
sentiment, s i mes souvenirs sont bons, que ta 
position à déjà quelque peu évolué, s'est en 
quelque sorte affinée. Et si je t'adresse cette 
lettre ouverte, ce n'est pas pour alimenter une 
polémique stéril e, mais bien parce que je 
crois que le sujet est important. C'est aussi 
parce que, précisément, nous en avons parlé 
longuement il y a quelques années. 

Les arguments que tu évoques sont très 
séduisants, malheureusement ils ne sont pas 
tout à fait exacts. Ou en tout cas, ils méritent 
discussion. Par exemple, tu dis que la franc
maçonnerie est solaire, donc masculine. Cela 
vient certainement de ce qu'en français, le 
soleil est un mot au masculin. En anglais, le 
mot est neutre. Ce qu i enlève déjà quelque 
force à ton affirmation. En allemand le soleil 
est un mot féminin a lors que la lune devient 
un mot masculin. Mais je crois que ce n'est 
pas là qu'est le problème. Dans la Flûte 
Enchantée, Mazot évoque une symbolique 
binaire. D'un coté le soleil, de l'autre la lune, 
d'un coté le monde des femmes de l'autre 
celui des hommes, d'un coté le monde de la 

Lettres ouvertes 

lumière, de l'autre celui de la nuit. Pour bien 
montrer son appartenance au monde de la 
nuit Manostats serviteur de Sarastro, est un 
noir'. Comme c:est le traître de l'opéra, il est 
facile d'en déduire, que tous les noirs sont des 
traîtres. Ce qui n'est manifestement pas vrai. 
En revanche la nécess ite , sur le p lan 
symbolique, de bien montrer les deux pôles 
de chaque chose, veut qu'on finisse par en 
fai re des colonnes qui peuvent s'articuler 
entre chacun des éléments de ces colonnes, 
mai s pas forcément. Parce que ce la 
reviendrait à dire que toutes les femmes sont 
des traîtres, ce qui me parait pour le moins 
désoblioeant et contraire à la vérité pour 
qu'on e~ tienne compte. Et rien n'empêche 
d'inverser certaine donné et de mettre les 
femmes sous le symbole du so leil, et d'en 
faire alors le monde de la lumière. Je me suis 
laissé dire que dans certaines loges féminines, 
le soleil est le symbole de la femme. On ne 
peut en tout cas pas donner des vertus 
morales à aucune des colonnes. On peut 
seulement constater qu 'elles s 'opposent, 
comme le pôle positif s'oppose au pôle 
négatif. Mais cette opposition de~ deux J?ôles 
n'a pas le moindre sens :noral, ~1- le i;nomdre 
sens symbolique. Le pole pos 1t1f n est pas 
plus mascu lin que ~émi~in. ~n. a_ucun :as 
peut-on affi rm er qu en electnc1te, le pole 
positif est supérieu~ au p?le négatif. _Je ne 
crois pas l'on puisse tire r la moindre 
conclusion de cela. 

La mythologie grecque .attribue bien 17 
soleil à Apollon - donc un dieu - et la lune a 
Artémis - une déesse. Mais là encore, ce n'est 
pas très probant. Artémis est également la 
déesse de la chasse. Or en pays francophone 
en tout cas, les chasseurs ont parfaitement 
oublié Artémis pour ne se référer qu'à Saint 
Hubert, beaucoup plus rassur~nt , puisque 
c'est un homme. Et l'on peut votr ce que les 
allemands ont fait de ce mythe en féminisant 
le solei l et en mascu linisant la lune. De toute 
façon, en tout cas c'est ai ns i que je le 
comprends, le soleil ne nous intéresse que 
parce qu'il symbolise la lumière (un mot au 
féminin) Mais je ne crois pas qu'une querelle 
fondée sur le genre masculin ou fémin in des 
mots nous mènera loin. 

De plus, je ne vois pas en quoi la façon de 
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nous déplacer en loge peut avoir quelque 
ch ose de mascu lin ou de fémin in sous 
prétexte que cette marche su it le trajet du 
solei l. Le so lei l luit pour to ut le monde, 
femme ou homme, et pour tout le monde il se 
lève à l'est et se couche à l'ouest, se lève à 
l'orient et se couche à l'occident. J'ajouterai 
que j'ai le souvenir d'un rituel pratiqué par 
des maçons très orthodoxes où les FF: . 
tournent dans l'autre sens. Ce n'est qu'un 
souvenir, et je ne me rappelle plus de quel rite 
il s'agit. 

Dans le même paragraphe, tu invoques la 
masculinité des expressions de Vénérable 
Maître, Premier Surveillant etc. pour affirmer 
le caractère masculin de l'ordre. Là encore, 
ces fonctions nous viennent de l'anglais, et en 
anglais ces mots sont neutres, donc asexués, 
donc pouvant s'appliquer auss i bien aux 
hommes qu'aux femmes. D'un autre côté, le 
vocabulaire de certaines fonctions officielles 
s'est lui aussi féminisé. Si je déplore, sur le 
plan de "l'ouïe," le terme de "Cheffe" comme 
il est admis depuis quelques années dans le 
langage officiel il ne me gêne absolument pas 
comme s igne d'égalité, comme s igne 
d'accessibilité à une fonction, comme désir de 
ne "pas imposer de tutelle quelconque à nos 
compagnes." De la même façon lorsque 
j'entends dans les LL:. fém inines, parler de 
"Vénérable Maîtresse" ou de "Soeur Première 
Surveillante", je ne me sens absolument pas 
atteint dans ma viri lité, je pense simplement 
que le féminin de maître est maîtresse, que le 
féminin de surveillant est surveillante, et que 
cela ne me parait pas inadéquat de féminiser 
ces mots et ces foncti ons, puisque le mot 
existe au féminin et que l'on parle de SS:. En 
plus, si je pense aux locutions courantes, ne 
dit-on pas une maîtresse femme, lorsqu'on 
veut parler d'une femme qui a des talents de 
maître? 

Quant a u fait que le manie ment de 
certains outi ls est plus masculin que féminin, 
je dois à la vérité de dire, que dans toute ma 
vie maçonn ique j'ai rencontré plus de femmes 
scu lpteurs et tailleuses de pierres dans des 
loges, que d'hommes. Quant à la spécificité 
plutôt mascu line que féminine de certains 
métiers, c'est un dom aine dans lequel j e ne 
m'aventurerais qu'avec prudence. Au moyen 
âge, c'étaient les hommes qui tricotaient. Ils 
ne pouvai ent le fa ire qu'après plus ieurs 
années d'apprentissage. Il est intéressant de 
noter que depuis que c'est devenu une activité 
essentiellement féminine, les hommes se sont 
empressés de la dévaloriser. Il serait donc 

faux de voulo ir prétendre que les aiguilles à 
tricoter sont un symbole purement féminin. 

De toute façon, ce la n 'a pas tellement 
d'importanc e, puisque la maçonnerie à 
laquelle nous appartenons est spéculative, et 
que les outils que nous ut ili sons so nt 
symboliques. Je dois dire que s i je devais 
utiliser sérieusement un maillet et un ciseau, 
je me trouverai plus souvent qu'il ne faut, les 
mains entourées de pansements. Le grand 
Maître d'une obédience amie me disait, il n'y 
a pas si longtemps, que le symbole et le 
symbolisme étaient le dernier refuge de la 
liberté, le maçon ayant, effecti vement, la 
liberté d'interpréter les symboles comme il le 
veut, comme il a le droit d'être plus sensible à 
un symbole plutôt qu'à un autre. J'avoue qu'en 
ce qui me concerne, la règle en ce qu'elle est 
le symbole de la droiture, comme le compas 
et l'équerre dans leur évocation de la lutte 
entre la matière et l'esprit , me sont plus 
proche que le maillet et le ciseau, même si j 'ai 
eu le privil ège de tenir par deux fois un 
premier maillet. Il représentait alors plus pour 
moi le sy mbole de l'autorité et de la 
responsabilité qu i découlait de l' autori té, 
qu'un outil opératif. 

Tu évoques ens uite le s d ivers ordres 
"pa ramaçonniques" qui ont existé avec 
l' apparition, au dix.-huiti èm e sièc le, des 
" loges d'adop tion" qui ne sont que des 
pseudo- loges d'adoptions. Ce n'est pas parce 
que ces associations se d isa ient LL:. 
d'adoption et se prétendaient maçonniques 
qu'e ll es l'étaien t. S i tu me permets une 
comparaison un peu irrespectueuse, ce n'est 
pas parce que le pet it Jésus est né dans une 
étable, qu'il est lui même un Boeuf ou un âne 
gris". En fait ces gens profitaient de la notion 
de "Secret maçonnique" pour, disons le mot, 
partouzer en toute tranquillité. Je crois savoir 
d'ailleurs que le nombre de nos FF:. maçons 
qui prétendent a ller en loge, alors qu'ils vont 
rejoindre leur maîtresse n'est pas égal à zéro.'. 

Quand tu évoques les LL:. d'adoption du 
début de ce s ièc le sous l'obédience de la 
Grande Loge de France, je suis bien obligé de 
constater quelques e rreurs matérie lles. Ce 
n'est pas la "Jérusalem Ecossaise", mais "La 
Nouvel le Jérusa le m" qui a fondé une des 
premières loge d'adoption. Quand tu accordes 
1500 membres à la GLFF, tu cours le risque 
de t'atti rer une protestation virulente de cette 
obédience , se lo n mes derniers 
renseignements, e lles sont au moins 8.000, ce 
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qui prouve en tout cas, le succès, donc la 
nécessite d'une franc-maçonnerie fém inine. 
Tu vas sûrement t'attirer des remarques de la 
Grande Loge Féminine de Suisse parce que là 
a uss i tu mélanges les choses , comme 
d'ailleurs la rédaction du Cahier Bleu, qui à 
ce propos, fait une note qui a la particularité 
d'être pleine d'erreurs. La Grande Loge 
Féminine de Suisse existe depuis 1976, La 
première Loge fém inine, la R:. L:. Lutèce à 
l'Or:. de Genève a été créée non pas sous 
l'influence française, mais par la Grande Loge 
Féminine de France. Puis des ateliers ont été 
ouverts, toujours sous l'obédience de la GLFF 
à Lausanne et à Neuchâte l. En 1976, un 
certain nombre de SS:. ont quitté la GLFF 
pour fonder la Grande Loge Fémin ine de 
Suisse, quatre ateliers restant sous l'obédience 
française. En 1985, ces quatre loges ont fondé 
à leur tour la Grande Loge Féminine 
d'Helvétie, qui était destinée à se fondre dans 
la Grande Loge Féminine de Suisse quelque 
temps plus tard (mais la durée d'existence de 
la Grande Loge Féminine d'He lvétie se 
compte en jours). 

Je crois que l'on ne peut pas faire 
l'impasse sur l'évolution de la science, des 
mentalités, et sur l'émergence de la femme. Et 
de vouloir toujours se référer à la tradition 
comme dogme intangib le, est contraire à 
notre vocation de maç onnerie li béra le. 
Pourquoi dire cela ? Parce qu'il est arrivé à la 
tradition de dire des bêtises crrosses comme . J 0 m01. e commencerai par évoquer le déni qui 
a été fait à la femme par les pères de l'église 
de la priver d'âme. Ce ne sont pas les seuls 
êtres humains , que les pères de la tradition 
chrétienne ont voulu priver d'âme : Saint 
Augustin n'a-t-il pas prétendu que les sourds 
n'avaient pas d'âme, cela au nom de la charité 
cJu:étienne. Faut-il évoquer Gal ilée et le fait, 
aujourd'hui vérifié, que c'es t la terre qui 
tourne autours du solei l ? Puisque tu évoques 
la maternité , ce privilège de la femme , 
j'aimerais ajouter que ce n'est qu'au début de 
ce siècle que les scientifiques ont enfin admis 
que la femme e t l'homme étaient nécessaire à 
l'apparition de la vie dans l'ovule. Jusqu'à ce 
moment là on était persuadé que la femme 
n'offrait que le "gîte et le couvert" à 
l'embryon alors que l'homme seul "apportait 
la vie". Il faut que petit à petit, les femmes 
fassent reconnaître quelques vérités, pour que 
l'homme admette "l'égalité" de la femme. Je 
reviendra i d'ai lleurs sur ce prob lème de 
l'égalité, que les h ommes ne ve ul ent 
déc idément pas comprendre. 

On ne peut pas, non plus, faire l'impasse 
sur les Constitutions d'Anderson, qui sont à 
l'origine de tout la prob lématiqu e de 
l' initiation fém inine en maçonneri e. Ces 
constitu ti ons é liminent de notre ordre les 
femmes, les esclave et les handicapés. Il en 
reste bien des choses iniques comme le fait 
que la franc-maçonnerie américaine n 'initie 
pas les noirs. Puisqu'il s ont dû créer des 
obédiences qui leur sont propres, et qui, à leur 
tour n'initient que des noirs je pen·se à "Prince 
Hall" et à la "Georges Washington Grand 
Lodge". Il est intéressant de noter, que pour 
nous, maçons libéraux, les noirs comme les 
asiatiques etc., sont initiables (et ont été 
initiés dans nos LL:. sans que cela nous pose 
le moindre problème), alors que les femmes 
restent soum ise s à la "malédict io n " 
d'Anderson. Là encore on ne peut pas d ire 
que nous sommes très éq uitab les. Il y a 
décidément des réflexes anti-femme qui sont 
résistants chez les hommes , que ls qu'ils 
soient. 

Qua nt à l' existence de symboles 
mascu lins en oppos iti o n aux symboles 
fém inins, je ne crois pas me t romper de 
beaucoup en disant que Freud n'a mis en 
év idence comme symbo les masculins ou 
fém inins que ceux qui avaient d irectement 
trait à l'utérus ou au pénis, le reste n'est que 
fariboles. Faribo les ou plus exactement la 
vision que les hommes ont de la femme, et 
l'assujettissement dans lequel les hommes ont 
mis les femmes. Prenons un exemple triv ial, 
il est normal, dans l'esprit de bien des mâles, 
que ce soit la femme qui fasse la vaisselle, 
ains i que d'autres travaux ménagers. Pourtant, 
la génétique la plus avancée, n'a pas encore 
découvert le gène spécifique à la vaisse lle ni 
celui tout aussi spécifique des autres travaux 
ménagers. Il ne s'ag it là que d'un 
endoctrinement soc ia l provoqué 
essentiellement, à mon avis, par le fai t que 
l'homme est plus costaud que la femme sur le 
plan de la constitution physique. Cette force 
physique a permis aux homm es d'assujettir 
les femmes, de les ob liger à se créer des 
réflexes conditionnés, une mentalité propre à 
assurer sa survie, et de nos jours, les hommes 
ont le culot de leur reprocher cette fém inité. 
Cela me rappe lle le fém inisme des années 
so ixante ou les hommes n' avaie nt t rouvé 
d'autres arguments vis à vis des féministes 
que de les traiter de"mal baisées" en oubliant 
totalement que s i elles étaient mal.'.comme 
j'ai dit , c'est précisément par ce que les 
hommes les.'. mal. C'est l'auto goal dans toute 
sa sp lendeu r. C'est également , 
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accessoirement , dénier ce que l'on sa it 
maintenant avec certitu de , que chaque 
homme recèle en lui une part de féminité plus 
ou moins grande, comme la femme recèle 
une part de masculinité plus ou moins grande, 
féminité et masculinité plus ou moins latente. 

Et si l'on veut absolument se conformer à 
la lettre d'une tradi tion qui pour nous s'est 
fixée au l 8ème s iècle, pourquoi tolérons
nous alors les changements de sens des mots. 
Aujourd'hui , da ns certains rites, le 
compagnon oeuvre à "la g lo ire du travai l". 
N'importe quel dictionnaire rappellera que le 
mot travail représente une torture, et ce n'est 
que relativement récemment qu'il a pris le 
sens noble de métier. Dans la tradition du 
l 8ème siècle le travail évoque encore trop la 
torture et l'asservissement pour qu'on puisse 
véritablement crier "gloire au travail" qui 
voudrait dire "gloire à la torture" S i l'on 
change le sens des mots, pourquoi ne 
pourrait-on pas puiser dans la tradition de 
quoi progresser et non pas de quoi rester 
statique. Je me répète, mais je crois que c'est 
important: il y a la lettre et il y a l'esprit, 
l'esprit me parait infin iment plus important 
que la lettre, la tradition doit être un tremplin 
au progrès, non pas un frein. 

Quant à vouloir dire que dans le domaine 
artistique la femme est moins créatrice que 
l'homme, il me semble que là aussi on oublie 
que les hommes se sont arrogés le droit d'être 
artiste. Quand le désir érotique de l'homme a 
fai t de la femme une danseuse, il a vite fallu 
se rendre compte que les femmes dansaient 
aussi bien, si ce n'est mieux que les hommes. 
Il en a fallu du courage à Camille Claudel, 
pour devenir sculpteur ! Elle était pourtant 
douée . Et il a fa llu atte ndre bie n des 
décennies pour qu'on l'admette. Combien 
d'artistes n'avons-nous pas découragés par 
respect des conventions sociales ? Combien 
d'hommes n'ont-i ls pas simplement interdit 
a ux fe mmes le d ro it d 'être des ar tistes 
créateurs? 

C'es t à la fin du s ièc le dernier que 
l'Université de Zurich s'est enfin ouverte aux 
femmes . Aujourd'hui c'es t he ureusement 
entré dans les moeurs, et l'on est bien obligé 
de constater que les fil les étudient aussi bien, 
si ce n'est mieux, que les garçons. Il y a 
encore de nombreux domaine dans lesquels la 
parité entre hommes et femmes devra être 
atte inte. Je cite pê le-mê le la po litique, les 
salaires, les menta lités, la maçonnerie etc. 
Cela me rappelle une citation d'une féministe 

dont j'ai oublié le nom: "pour que les femmes 
soient admises dans leur doma ine à être les 
égales des hommes, il faut que le t ravai l 
accompli par les femmes soit bien supérieur 
en qualité à ce lui fournit par les hommes. 
Heureusement ce n'est pas difficile.'. !" 

Tu cites encore le fait que la prêtrise est 
in accessib le aux femmes, comme preuve 
d'une différence voulue par la tradition. Ce 
qui est amusant c'est que tu donnes dans la 
même phrase le fait et ses ra ison: "Tous les 
servants de ce temple (de Salomon) étaient 
des hommes, aucune femme n'éta it admise 
pour le service de Dieu". C'est bien parce que 
les hommes s'étaient arrogés le droit d'être les 
servants du temple, qu'ils ont empêché les 
femm es de d evenir prêtre. Il est bon de 
rappeler que certaines re li gio ns ont 
heureusement évolué: les juifs consacrent de 
nos jours des femmes rabbins, les protestants 
des femmes pas te urs, les ang li cans des 
femmes p_rêtres. Et je crois savoir que rien 
dans les Evangiles n'interdit la prêtrise aux 
femmes, ce n'est que le machisme des Pères 
de l'église et le conservatisme Ue su is poli et 
bien é levé) du pape qui s'oppose à cette 
donnée, qui n'est pas le fruit d'une mod e 
passagère, ou d'un modernisme de mauvais 
aloi, ou encore d'un laxisme exagéré, c'est 
une évo lution de fond, au même titre que 
l'informatique et la robotique ont bouleversé 
les données de l'emploi, que le machinisme 
des années 1850 a créé la révolution 
industrielle. Il faut cependant bien constater 
que c'est la branche libérale du judaïsme qui 
fai t appel à des femmes rabbin, mais cela va 
précisément dans notre se ns, ne nou s 
considérons-nous pas précisément comme la 
branche libérale de la maçonnerie ? 

Cela dit, tu me permettras d'ajouter que la 
fran c-maçonnerie n'est pas une église, mais 
avant tout, une société de pensée. Peu me 
chaut que les églises fassent comme il leur 
sem b le bon , c'est leu r problème. Mon 
problème, comm e ce lui de tous les francs
maçons, est de travailler à "l'amélioration de 
l'humanité" Et pour moi l'ou ve rture de la 
maço nne ri e a ux femmes est un e d es 
manifestations de ce progrès de l'humanité, 
de l'humanité qui nous est chère. 

Quant au mythe de Hiram Abi, il me parait 
plus imp ortan t de savo ir qu e les trois 
compagnons qui l'ont tué symbolisent le crime 
et le vice, plutôt que de m'alanguir sur le fai t 
que c'était un homme. Dans le mythe d'Hiram, 
ce qui m'importe c'est la pérennité de l'ordre 
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malgré le fait que les êtres humains soient 
mortels .'. et humains. C'est un peu la 
confinnation d'une boutade qui dit: "La franc
maçonnerie est belle. C'est bien dommage qu'il 
y ait les francs-maçons.'. On pourrait sur ce 
sujet, précisément, mettre au crédit des SS:. 
que ce sont des compagnons et non des 
compagnonnes qui ont commis le crime. Si je 
suis la règle générale de ton raisonnement, cela 
voudrait dire que seuls les hommes sont des 
traîtres et sont seuls capables de félonie. Alors 
il est préférable de ne pas nous aventurer sur ce 
terrain . 

L'attitude des hommes dans la maçonnerie 
a amené certaines SS:. à se référer à la 
"sororité" plutôt qu'à la "fraternité". Dans un 
premier temps je n'y voyais qu'une astuce de 
vocabulaire. En plus je trouvais que le terme de 
"sororité" sonnait mal, question d'euphonie. Ce 
n'est que cet été, à cause de ton article, que j'ai 
mis le nez dan s un dictionnaire pour 
simplement voir si le mot de "sororité" existait 
vraiment. Il existe. Mais alors que le mot de 
"fraternité" englobe les frères et les soeurs 
d'une famille, le mot de "sororité" n'inclut que 
les soeurs et exclu les frères. Et l'utilisation 
dans certaine LL:. féminines de la notion de 
"sororité" est certainement le résultat de la 
réaction de ces SS:. vis à vis de l'intransigeance 
des FF:. à leur égard. Et nous serions assez 
fous pour laisser croître ce qui peut diviser, 
parce qu'il n'est pas impossible d'imaginer, si 
nous continuons avec notre ostracisme à leur 
égard, qu'un jour les SS:. se prétendront les 
seules véritables francs-maçons. Il n'en reste 
pas moins vrai que lorsque nous parlons de 
fraternité, le terme englobe les soeurs comme 
les frères. 

L'égalité.'. il serait fou, sot, absurde de ne 
pas vouloir admettre la différence entre les 
femmes et les hommes. Elle est physique (de là 
vient peut être un certain complexe vis à vis 
des femmes). Les femmes enfantent c'est vrai, 
les hommes ne le peuvent pas. Leur aspect est 
bien différent. Mais ce n'est pas là que se 
manifeste l'égalité dont les féministes se 
prévalent. A la limite, on peut dire qu'il y a 
autant de différence entre chaque individu 
qu'entre les femmes et les hommes, on ne peut 
pas dire qu'ils sont aussi intelligents les uns que 
les autres, qu'ils sont aussi beaux, auss i doués 
pour ceci ou pour cela, aussi riches, auss i 
travailleurs. Non ! Mais il faut relire l'article 
premier de la déc laration des droits de 
l'homme, version 1948: "Tous les homm es 
naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité". L'égalité pour laquelle 
nous nous battons en loge est une égalité de 
dionité et de droit, rien d'autre. Il semble 
d'ailleurs que ce soit la chose la plus difficile à 
faire admettre, ou même plus s implement à 
faire comprendre. Et bien que je voue une 
admiration particulière à Sacha Guitry, je suis 
bien obligé de constater que quand il éérit qu'il 
"admettrait bien volontiers que les femmes 
nous soient supérieures, si elles cessaient de 
vouloir être nos égales" il ne s'agit que d'un 
mot d'esprit, d'une manifestation de son amour 
pour les femmes . Sur le plan de la 
compréhension profonde, je suis bien obJiaé 
d'admettre, si je ne considère que cette citatio~, 
que Sacha Guitry n'y a rien compris. Eh ! Que 
veux-tu, tout le monde ne saurait être parfait. 
Je dirais que là, lui qui est tellement sensible à 
l'utilisation du mot juste, est la victime du 
double sens du mot "homme" qui signifie l'être 
humain (homme et femme) en opposition au 
monde animal, végétal et minéral, et d'autre 
part: "être humain mâle." A moins qu'il ne 
veuille dire par là, que ce n'est pas en s inoeant 
les hommes qu'elles arriveront à quoi q~e ce 
soit, mais bien en gardant leur féminité. La 
féminité et la virilité ne sont pas mentionnées 
dans la déclaration des droits de l'homme. Et 
Guitry nous incite peut-être à ne pas confondre 
dignité et droit avec féminité et virilité. 

D'ailleurs nous devrions tous re lire ou 
peut-être même commencer simplement à' lire 
cette déclaration des droits de l'homme, que 
fin alement peu connaissent. On se réfère 
souvent "aux droits de l'homme" mais on ne les 
connaît pas. C'est un texte fort, interpellant et 
qui nous donne, surtout à nous francs-maçons 
des devoirs que nous ignorons trop souvent. ' 

Dans la mesure ou tu admets que la femme 
est initiable, et tu l'admets bien volontiers, 
écris-tu, j e crois qu'il te faut faire l'effort d'une 
meilleure compréhension de l'ordre, de la 
liberté que nous octroie le symbolisme. Je crois 
surtout qu'il est important de considérer la 
tradition comme un tremplin à de nouvelles 
conquêtes sur tous les plans de l'intelligence, 
de la dignité, du droit et de la fraternité et non 
pas comme un frein à notre désir légitime de 
progrès. 

Fraternellement. G. Kleinmann 
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A propos de la Maçonnerie fém inine. 

Sous ce titre, notre Frère Jean-R. Gagnebin 
émet une opinion toute personnelle en 
souhaitant ouvrir, par l ' intermédiaire du 
"Cahier Bleu", un débat sur ce sujet qu ' il 
trouve controversé, non pas dans son fond, 
mais dans sa fonne. 

L'auteur se demande pourquoi nos Soeurs 
n 'ont-elle s pas conçu un rituel et une 
discipline proprement féminine. 

Imaginerait-il qu'un tablier de cuisine, 
vêtement par excellence significatif du travail 
et surtout du r éconfort physique de nos 
agapes régénératrices puisse remplacer nos 
tabliers de peau que d ' aucuns se plaisent à 
orner de pacotilles ? Un récent article de 
notre Soeur Christiane Chevey sur le tablier a 
été publié dans le numéro 27 de cette revue et 
j e m ' y rapporte quant à la profon de 
signification qu'a su exprimer à la perfection 
cette Soeur. 

En suivant ce raisonnement contestataire, la 
pierre brute devrait devenir une matolle de 
beurre qu'une spatule et un rouleau à pâte, en 
lieu et place de mai ll et et de ciseau , 
pennettraient de transfonner avant qu'elle ne 
fonde. 

Pourquoi a ussi ne pas imagi ner un e 
serpillière -une "panosse" comme on dit en 
Romandie- pour figurer le tap is de Loge , 
alors que les maillets la isseraient p lace à des 
fouets à crème ou des pochons. Il pourrait 
a lors nous sembler entendre le crépitement 
d ' une machine à écrire du côté de la colonne 
d ' hannonie, et la dé léguée au protocole des 
travaux déambulerait avec un balai en lieu et 
place de l'attribut ritué lique du Maître des 
cérémonies. 

En imag inant une telle concept ion , rien 
n ' interdirait a lors que les rituels ne 
deviennent des recettes de cuisine à 
commenter selon les goûts du moment 

Non, restons sérieux, et j e ne puis croire que 
J-R. Gagnebin ait opté pour une te ll e 
solution. 

La récente initiation dans une Loge féminine 
du Pays d e Vaud d ' un e profane arti ste
sculpteur de profession, me fa it affinner haut 
et fort qu 'i l y a bien peu de mâles dans nos 
Loges masochi stes qui s avent m ani e r ces 

outils phys iques avec autant d ' efficacité 
qu'elle. Ce qui les sauve c'est Je symbolisme. 

Et c'est précisément à travers le symbolisme 
qu'il faut considérer les problèmes. 

Les termes, les outils , les tournures de 
phrases, les circumambulations ne sont que 
des expressions symboliques. 

Or, Je symbole n ' a pas de sexe, ni de genre 
grammatical. Il est symbole. 

La preuve nous en est apportée par les 
langues latines et germaniques où le Sole il 
devient die Sonne, et la Lune se dit der Mond 
et il suffit de consulter un dictionnaire des 
sym boles en langue allemande pour se 
convaincre que leur interprétation est 
identique. 

Il est bon aussi de rappeler un enseignement 
qu'aurait donné Jésus à ses disciples et qui 
nous est rapporté par l' Evangile de Thomas, 
et qui précise : 

"Quand vous aurez compris que le deux est 
un et que le un est deux, que ce qui est en bas 
est comme ce qui est en haut et ce qui est en 
haut est comme ce qui est en bas, a lors vous 
aurez droit au Royaume ! " 

Droit au Royaume, non pas Je royaume de 
Dieu, mais au Royaume de la Connaissance. 
Thomas est on ne peut p lus c lair. 

Ains i, si le un est deux et que le deux est un, 
c'est donc bien qu ' il y a une égalité, une 
bivalence qui s' unit dans le un, et que dans ce 
un, il y a deux. 

La culture celtique et la philosophie Celte qu i 
ont très largement influencé l' Ordre Templier 
duquel est issue la conception initiatique que 
nous connaissons, nous démontre combien 
cette dualité a été enseignée, et nous d evons 
admettre que ce sont les religions chré tienne 
et musulmane s urtout qui ont cultivé e t 
engendré cette ségréga tion sex is te en 
considérant l a femme com m e un ê tre 
secondaire, a lors que toute s les cultures 
antérieures à cell es-ci en faisaient une égale, 
parfois même une supérieure à l' homme. 

Cet Ordre Templier donc, dont le détonateur 
fut Bernard de C lairva ux, fondateur de 
!' Ordre C iste rcien auquel on doi t tant d e 
merveilles re lig ieuses ou profanes cultivait, 
je Je répète, cette philosophie de bivalence. Il 
est donc bon de se souvenir qu ' au temps d es 
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Druides, on donnait toute la signification 
symbolique du chiffre sept en inte rprétant, 
non seulement les phases lunaires, mais le 
cycle de toutes les étapes de la fécondité et 
de la gestation. 

La fem me est donc parfaitement intégrée à la 
significat ion symbo liqu e des éléments 
considérés et ne peut être exclue de leur 
application. 

Dans les te mps passés, no s compagnes 
bénéficiaient d'une considération autre que 
celle que nous leur attribuons aujourd ' hui. La 
femme a longtemps conservé son nom propre 
de fille lors de son mariage, union qu'elle 
obtenait précisément à cause de son 
éducation et de son instruction à sa majorité 
de quatorze ans C2x7) et avait droit à 
l'héritage éga l à celui de l ' homme. Ce ne 
sera que bien plus tard -notamment dés le 
seizième siècleque la notion certifiant que les 
filles n'ont pas besoin d 'apprendre, ni de 
savoir écrire, que l' esclavage refait surface 
par décisions de Conciles, tout cela parce que 
ces libertés et ces conceptions d'égalité 
étaient contraires à la doctrine clérica le 

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 

M embre de la Fédération Mondia le 
de Sophrologie Caycedienne 

Rue Prévost-Ma rtin 27, Genève 

733 40 43 • 781 05 32 

imbue de son pouvoir et avide de s'assurer la 
puissance temporelle en même temps que 
spiritue lle. 

Le F. '. Gagnebin souligne que, se lon la 
Genèse, "Dieu a fait l'homme à son image". 

S'agit-il de l'homme "mâle" ou de l 'être 
humain? 

Et toujours dans le symbolisme, considérons 
la pomme, ce fruit de "l 'arbre de la 
connaissance" selon les interprétations 
religieuses a lors que ce nom n'est pas précisé 
dans le s Ecritures; ce fru it coupé 
transversalement ou vertica lement nous 
révè le les deux sexes et c'est pour cette 
raison qu ' il est devenu symbole. Le deux est 
un, et le un est deux ! 

Et puisque ce serait à cause d 'une pomme 
que nous devons travailler à la sueur de notre 
front, que chacun se mette à !'oeuvre pour 
essayer de comprendre que l'égalité n' est pas 
qu'un simple terme vide de sens, et surtout 
pas limité dans sa considération . 

M-R. More l 

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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Cher Frère, 

d ~près avoir lu ton article et face à ton 
~s1r de mettre _de l'ordre dans tes idées, je 

:eponds v_o lont1ers à qu elques-unes de tes 
interrogations y apportant . . réponse d ' , mot auss i, ma 
d , u moment. Tu proposes au lecteur 
.. ~~ attar~er,,sur les. é!éments discutables de 

postu at ' en vo1c1 quelques-uns: 

D'une m ·· · tu f;a· amere genérale, il me semble que 
is une confusion e t I' 

choses et leur n re apparence des 
fond Cette ~ss~nce, entre la forme et le 
plusieurs r~on_us10n est mise en évidence à 
certains con~~t ste s, dans l '~Ia?~ration de 
termes s'y r p s et dans 1 ut1l1 sation de 

apportant, par exemple: 

1) Lorsque tu dis. "O · . . . 
maçonnique est 1 : n sait que l' m1t1ation 
line" J·e . d so aire, autrement dit mascu

' repon s: 

L' initiation e t 1 • . 
soleil, mais de 1! La r~~élat1o_n non pas du 
concept d · umiere qui est en nous 
un de d ep~s~ant celui du symbole "soleil"' 

s eux elements du binaire. ' 

2) Lorsqu e t · 
Officiers ne u evoAqu es les titres de s 
"Corn pouvant etre féminin disant · 

ment la Fran M . . · Liberté . c- açonnene qui parle de 
quelconq~o~rrait-e ll e imposer une tute ll e 

e a nos compagnes" , je réponds : 

Dans les I d · . exem le oges. _u Droit Hum a in , par 
masc ~l i ' l~s Offt c te rs s ont appe lés au 
"S n ( Soeur Premier S ur ve ill ant" 

œur M At d ' est .. ~1 re es Cérémonies"). Le masculin 
utilise pour dés ioner la FONCTION et 

non u o !' id ~e P~rsonne. Ce la n 'exprime pas 
fi enttficat1on de l' homme par rapport à la 
emme, et encore mo ins l'expression d'une 

tutelle ! Les principes masculin et féminin 
sont réunis. L ' h omme e t la femme sont 
devenus Homme, Mensch, Human. 

3) Ton discours flamboyant sur la Fern.me 
Créatrice met en év idence un e confu s ion 
entrt? " créer" et "procréer" car la femme ne 
CREE ri e n m ais ce sont l ' h om me e t la 
femme qui 'PROC RÉENT ensemble. _Ce la 
peut d 'ailleurs se faire sans amour, sans idéal, 
sans con science. La mate rnité est chemin 
initiatique dans la mes ure seulement ou la 
femme s' interroge sur son rôle, mais ce n'est 
pas une loi de la nature. 

Ces propos réduct ifs à l 'égard de la 
femme le sont auss i à l'égard de l ' homme: 
comment peut-on limiter l'é lan créateur de ce 
dernier à une revanche? J'ose espérer que le 

y:. M.'. prononçant les paroles "Je te crée" y 
insuffle des sentiments d 'un autre ordre. 

" ~) Ta notion de la Femme inspiratrice, 
amie loyale - épouse - soutien - camarade -
c~mpagne - assistante" n'est-elle pas réduc
trice , elle aussi, pour l'homme et pour la 
femme? 

Pour la femme: Que de place accordée a 
la Mère, à juste titre certes . J e déplore 
néanmoins que tu aies oublié le rôle de sœur 
et le rôle si important d ' amante, parfaitement 
compatible avec une recherche spirituelle. 

Pour l ' homme: Je reorette que ton postu
lat cloisonnant les rôles lui dénie celui d'être 
revê tu des qua lités ci-dess us. Pourquoi 
occulter ses rôles de compagnon, ami, frère, 
amant, inspirateur, assistant, soutien ? 

5) Le bien-fondé du symbolisme des 
outils de la construction pour la femme est 
d ' une telle évidence que je ne m'y attarderai 
pas. L'avènement de la Franc-Maçonnerie 
spéculative a permis d'initier des hommes 
dont la profession est étrangère à celle du 
bâtiment. Notre symbolisme leur est néan
moins accessible. I 1 en va de même pour une 
femme. 

En guise de conclusion, je te propose de 
méditer sur quelques mots tirés de l'Evangile 
de Thomas: 

"Lorsque vous ferez les deux {être) un 
Et que vous ferez le dedans comme le deh'ors 

Et le dehors comme le dedans, ' 
Et le mâle et la femelle en un seul 

Alors vous entrerez dans le Royaum~". 

Fraternellement à toi 
Liliane Féhi 
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Le Code Maçonnique, régisseur de la F.'.-M.'. 

Préambule 

Mes TT.'. CC.'. FF. '., 

Le travail ci-dessous qui va vous être 
soumis est le fruit de lectures diverses, 
d'érudits Franc-Maçons 011 non, aussi; et 
surtout, une remémorisation de nombreuses 
conférences, lec~ures ~e travaux, . de 
" assages ", causeries, mais surtout provient 
p • l A ' d'un enrichissement maçonnrq11e g ane ça et 

là dans nos Loges. 

J'espère qu'il soulevera des interroga
tions et bons nombres de questions.'. peut
être sans réponse véritable; tellement le sujet 
est vaste et complexe. 

Avant de développer ce thème , il 
conviendrait d 'expliquer, ce qu'e st un 

CODE. 

Selon le Larousse, il s'agit d ' un recueil 
de lois et de constitutions régissant un pays 
ou une matière spéciale; ainsi il ex iste par 

exemple: 

Le code de la route, le code civil, le code 
Morse, soit l'ensemble de combinaisons de 
points et de traits, le code international c~m~ 
posé de signaux, pavillons, semaphores, ams1 
que de nombreuses autres appellations. 

Selon ces explications, le "CODE" est 
donc à même de nous prodiguer une ligne 
directrice, une orientation de travail incitant 
le progrès et le respect de la pensée humaine, 
selon son contenu, il nous pennet de trans
mettre un message. 

Les Constitutions de James Anderson de 
1723 ne codifiaient-e lles pas les anciennes 
chartres des métiers de la construction, dont 
la Franc-Maçonnerie affirm ait descendre et 
s ignifiait dans une optique "moderne", les 
t e rm es d e " devoir" du m éti e r , ce qu e 

Le code Maçonnique 

conserve textue llement de ritue l anglai s 
moderne. 

A la clairvoyance des dites "Constitu
tions" il faut cependant relever qu 'elles sont 
vraisemblablement la réunion de plusieurs 
sources de manuscrits et notamm ent de 
recueils attribués à Georges Payne en l'an 
1720 alors G.'.-M.' . de la Grande Loge d 'An
gleterre et que le pasteur James Anderson les 
a comparés et rendu s conformes aux 
anciennes archives et aux usages immémo
riaux de la Fraternité et les a rédigés selon 
une nouvelle méthode. Cet écrit fût approuvé 
le 14 janvier 1723 par un Comité de quatorze 
F.'.-M.'. parmi lesqu e ls figurait Jean
Théophile Désaguliers, animateur principal 
(Ancien Grand-Maître). 

Il est donc probable, ceci pour ne pas dire 
vraisemblable, que pour se di stancer de la 
tradition corporative, et ne pouvant se référer 
sur un travail visuel, devrais-je dire manuel, 
que les Francs-Maçons feront apparaître plus 
tardivement, et ceci pour la première fois le 
terme de Code Maçonnique soit en l 'an 
1778 au Co nv en t des Gaules (année de 
l'initiation de Voltaire à Paris et la mort de 
!'écriva in). Pour mémoire, un Convent est 
une Assemblée de Francs-Maçon. 

Ceci expliqué, revenons au sujet et par
courons ensemble ces premières maximes: 

- Honore le G.'. A.'. D.'. L.'. U.'. 
- Elève ta pensée 
- Aime ton prochain 
- Ne fai s pas le mal, fai s le bien 
- Laisse parler les hommes 

C'est par ces citations que débute notre 
Code Maçonnique; et l ' on devra it sans
cesse ne jamais fa illir à leur propos; et leurs 
messages d ev ra ie nt cons tamm ent nous 
habiter, afin de propager la pratique de ses 
vertus et de rendre un monde plus humain, 
plus juste. 
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Alors, allez-vous me dire, quelles recettes 
préconisez-vous pour rebâtir ce monde mer
veilleux? 

A cec i, je répondrais comme Je faisait 
PLATON, "Avant de réformer le monde, 
descendez d 'abord dans votre cœur, faites-y 
règner l'ordre, / 'harmonie, la paix. Ensuite 
seulement, cherchez autour de vous des âmes 
qui vous ressemblent.'. et passez à l'action. " 

C 'est là toute la ligne de conduite que 
nous propose notre Code Maçonnique en 
relation avec notre Ordre d'ailleurs, qui 
demande à ses membres d 'être des hommes 
qui apprennent d'abord à voir clair en eux
mêmes pour pouvoir ensuite transmettre, 
communiquer librement et honnêtement avec 
tous les FF.' . qui partagent nos Tenues, nos 
Fêtes rituelliques, nos agapes, nos réunions, 
qui servent de détonnateur, de boomerang de 
pe nsées par ! 'étu de approfondi e des 
symbo les Maçonniques et l'application des 
b ienfa its que leurs spéc ificités peuvent 
a ppor ter dans une relation pourtant 

commune. 

Ces relations de confiance profonde con
duisent à une acceptation des différences 
dans les points de vue et même à la prise de 
conscience des richesses que ces différences 
comportent et apportent. 

Et nous en venons à l' essence même de 
notre engage ment , notre attitud e 
Maçonnique. 

La Tolérance, la Fraternité, en propa
geant l' Amour dans le cœur de chacun . 

Nous aimons donc notre prochain; non 
point, et c'est quelque fois pénible en pensant 
qu ' il nous ressemble, mais en admettant le 
fa it qu ' il puisse nous être dissemblable, c'est 
bien ce qu ' exprime Jean Rostand lorsqu ' il 
dit: 

"Former les esprits sans les conformer, 
les enrichir sans les endoctriner, les armer 
sans les enrôler, les séduire au vrai pour les 
mener à leur propre vérité, leur donner le 
meilleur de soi sans attendre le salaire qu'est 
la ressemblance." 

La tolérance, le respect d 'autrui, l'amour, 
le devo ir envers son prochain , la justice, 
l' écoute des autres, l' aide, forment conjoin
tement à l' élévation, une conscience pure et 
sans tache. 

Les m ax imes citées dans Je Code 
Maçonnique sont certainement difficiles à 
réaliser car il s ' agit de comprendre, de ne pas 
être ce lui que l' on était, d ' abandonner les 
multiples enveloppes humaines que sont : 
l' égoïsme, l' into lérance, la vanité, l' hypo
crisie, l'orgueil , la paresse et j 'en passe.'. Il 
nous faut avoir le courage de nous regarder 
en face et de nous voir tels que nous sommes 
en réalité, de ne jamais oublier notre passage 
dans le Cabinet de la Réflexion et surtout la 
contemplation du reflet irradiant du miroir; 
celui-ci de surface aqueuse ou de métal poli 
et bien plus tard de verre, se chargea de 
s ign ifi cati on s a ll égoriqu es et sym bo les 
nombreux. 

Le miroir, objet pratique, objet de vanité 
mais aussi a ttribut de Vérité, de Prudence , 
donnant accès au monde du rêve, fenêtre sur 
I' Au-delà, de l' illusion et cependant de la 
connaissance de soi ainsi que de la Sagesse. 

Ce n ' est certa inem ent pas for tuitement 
que l' on nomm a "psyché" un miroir ovale, 
généralement de grande dimension, et l' on 
pourra peut-être en déduire que ce lu i-ci est 
probablement avant tout le reflet de l' âme. 

A cet égard, Jean Cocteau ne disait- il pas 
en parlant du temps qui fuit: "Ce miroir où 
l'on se voit vieillir et qui nous rapproche de 
la mort. " 

D'ailleurs dans "Orphée" le poète nous 
li vre la clé: "Je vous livre le secret des 
secrets. " di t Heu11ebise. 

Enfin , note pl us ga ie, souvenons-nous 
qu'il suffi t à Alice de traverser le miroir du 
salon pour gagner le Pays des Mervei lles. 

Pour a ider cette métamorphose, la F.'.-M.'. 
propose à l' initié le language symbo lique. 
Celui-ci permet une communication " infra
ve rbale" plu s profonde , plus révélatrice, 
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parce qu 'e ll e s'exerce a u niveau de 
l ' intériorité et c'est surtout par le si lence, 
puis l'étude que le Maçon arrive à découvrir 
puis à percevoir la richesse infinie d es 
symboles qui lui permettront de diffuser la 
Sagesse et la Beauté des maximes contenues 
dans notre Code Maçonnique. 

Aucune consécration, aucune élévation 
maçonniqu e n ' a le pouvoir de faire un 
Maçon. Chacun réagit selon sa sensibilité et 
interprète selon ses moyens. Son perfection
nement est un effort personnel, individuel 
d' abord, mais il doit resplendir sur les autres 
hommes, sur la société, sur ses FF.'. 

Cependant, tout est dans la forme et la 
manière, car n 'essayons pas de respecter le 
Code Maçonnique à la lettre , mais 
honorons-en son contenu et propageons-en 
l'esprit, ainsi nous pourrons vivre en paix et 
cheminer d ' un pas rassuré, pui s poursuivre 
d ' un regard "étoil é" l ' échelonnement 
symbolique qui doit nous habiter. 

Mais en fait, d 'où vient ce besoin qu'éprou
ve l' homme de tout vénérer: le soleil , la lune, 
les astres, l'eau, le feu, la terre, etc? Cepen
dant, gardons en mémoire pour ce paragraphe 
le symbole de !' ETOILE, et il est intéressant 
de relever dans l' écriture cuné iforme de la 
civi lisation sumérienne datant de 5000 ans 
av. J.-C., que le graphisme du mot "ciel" était 
déjà représenté par une étoile.' . Troublant 
n ' est-ce pas? Et il est certa in qu ' un plus 
profond déve loppement initiatique irait pour 
ce jour à l'encontre du cheminement habituel 
tendant à prouver s' il était nécessaire une 
juste mesure des choses . 

Cepend ant, après la contemplation du 
Zénith et ses myriades d 'étoiles, symbole de 
l' universalité, essayons de regarder plus b~s, 
plus près encore, devant nous jetons main
tenant un reoard sur nos trois petites étoiles; 

"' elles sont la clef de voûte des trois grandes 
vertus de la F.'.-M.' .. Que leurs scintillement 
brillent éternellement dans nos Loges, dans le 
cœur de tous les Maçons, pour qu ' ils n ' ou
blientjamais de respecter leurs engagements. 

Dans la pratique de nos travaux , soit notre 
rituel d ' initiation, les Elévations de grade, 
ceux-ci ne comportent-ils pas également une 
acceptation dont la symbolique pe ut être 
interpretée comme faisant pa rtie du Code 
Maçonnique? 

Je pense notamment à la consécration, à 
la lumière, aux voyages symboliques, à la 
promesse solennelle, au respect du volume de 
la loi sacrée, l'acceptation et la stricte obser
vation du secret maçonnique et sa recherche 
incessante de la Connaissance, le respect du 
secret sur les paroles et attouchements ainsi 
que le mot sacré au-delà de ce lieu de fête!!! 

Le Tenue est-elle une fête? 

Cette affirm ation pe u x vous paraître 
surprenante, d ' abord parce qu ' elle renferme 
une supposition; ensuite, et surtout à cause de 
l'emploi du verbe "être", car en effet: 

La Tenue est une fête. 

Qui dit "fête" dit moment privilégié pen
dant leque l nous, Maçon, trouvons ce que 
j 'appellerai une "gravité heureuse". L~ Tenue 
est un moment pri vi lég ié , un 111stan t 
fascinant, attirant, un évènemement dont on 

ense à l' avance, où se cache quelque chose 
~e mystérieux , de diffi~ile~~nt . an~ lysab le, 
qui amène le F.'. à sentir ~u 11 v it la un mo-

t heureu x de son existence et dont i l m en . 
éprouve une sorte de besom, moment qui doit 
lui sembler essentie l pour rompre la quoti
dienneté des jours qui s ' écoulent. 

Lors de la Tenue Maçonnique, le simple 
fait de la situer hors du temps profane est 
auss i un sacré de transgression. 

De même dans la Tenue , la corde qu i 
court autour du Temple, la chaîne d ' union, la 
tolérance mutuelle, l' harmonie, la loyauté de 
nos échanges parviennent à créer une fête de 
fraternité afin d ' harmoniser notre recherche 
de !'Unité. 

L 'expérience vécue dans nos Loges crée 
un courant de solidarité, de confiance et de 
création, tout ce là concourt à un e union 
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véridique, fondée sur le respect, sur la vérité 
et la droiture, ainsi que l'apprentissage de la 
Vertu. 

En résumé, la Tenue permet à nos assem
blées en se libérant, de se régénérer, de se 
restructurer, de se consolider, donc de se per
pétuer dans le temps. 

Voilà pourquoi la Tenue Maç.'. paraît si 
subversive aux régimes totalitaires qu'ils ne 
tolèrent pas. 

Voilà surtout pourquoi nous devons 
maintenir la forme rituelle de nos Tenues 
afin de leur conserver leur pleine valeur. 

Voilà 3 fois pourquoi l'on s'y sent épa
noui , sans réticences les uns envers les 
autres. Ça ne s'exprime pas avec de vains 

mots.'. 
Ça se vit, Ça se sent! 

Dans la vie quotidienne, l'application du 
Code Maçonnique est certainement un des 
plus beaux fleurons que l'existence permette 
de réaliser, mais quelle dualité avec la vie de 
tous les jours, la comparaison avec l'actualité 
journalière d ' un monde si troublant de con
trastes, de brutalité, d'inhumanité, d ' intolé
rance parfois et de profit matériel. 

Pour parvenir à celà notre C.'. M.'. con
jointement à nos travaux maçonniques nous 
enseigne à mieux se connaître afin d ' oser es
pérer percevoir le début de la Sagesse. 

Les philosophes grecs nous transmirent 
ce message avec une clarté toute particulière. 
Socrate encourageait ses disciples à toute 
analyse de soi, dixit: "Afin qu'ils puissent se 
corriger par la vertu s 'ils étaient laids, et 
conserver leur perfection en se gardant du 
vices 'ils étaient beaux. " 

- Mais qu 'y-a-t'i l donc à chercher et à 
trouver en soi? 

- Et d'abord, quel cheminement adopter 
dans cette quête? 

On se doit tout simplement la vérité, 
c 'es t-à-dire , dans un premier temps , 
apprendre ou se situent ses limites, discerner 

ses potentiallités, savo ir ce qui peut et ne 
peut pas se faire. 

Cette analyse effectuée, le chercheur se 
trouve en mesure d 'entreprendre l ' étape 
suivante, celle de la compréhension de soi. 

Il doit aussi devenir capable de ne plus se 
leurrer sur les mobiles, les prétextes et les 
alibis que son psychisme lui propose. C ' est 
probablement là la place la plus ardue et qui 
lui demandera le plus de sincérité et 
d ' objectivité. 

A cette étude, il y découvrira que l'homme 
honnête y gagnera le sens du relatif et une 
grande dose d ' humilité.'. Enfin après examen 
l' individu saura discerner la ~ature et l ' am~ 
pleur de ses passions, affranchir son esprit de 
liens obscurs afin de se trouver en mesure 
d'entreprendre les voyages suivants, et chacun 
y trouvera de quoi s ' interroger. 

Nos Loges ne sont pas des clubs ni des 
groupements purement philosophiques. Elles 
accueillent indifféremment des intellectuels et 
des manuels, (heureusement d ' ailleurs) ainsi 
que des spiritualistes et des matérialistes; 
pourvu, et c'est bien ainsi, qu'ils témoignent 
de leur ouverture d 'esprit, de leur générosité, 
tous ceux qui , soucieux de s ' e nrichir in
térieurement afin de devenir socialement plus 
utiles, aident à la recherche d 'une réel le com
munication avec les autres. 

En plus d ' un enrichissement culture l per
sonnel indéniable, ce qui à tant de valeur dans 
nos loges, dans notre Loge, c ' est cet esprit de 
tolérance et de sincère fraternité, qu ' il y règne 
à jamais cette chaude ambiance de confiance 
et d'amitié, afin de soutenir la propagation et 
le respect du Vrai, du Beau et du Bien en toute 
conscience pour la recherche de la Vérité, car 
tel est le secret d' une Initiation réussie. 

La F.'.-M.'. proposée à la Loge Les Trois 
Temples reste accessible à tous, comme l' ont 
voulu ses Fondateurs; libre de tout préjugés, 
c'est-à-dire, irréductiblement tolérante envers 
quiconque se présentera à sa porte, que son 
affiliation à telle ou telle Obédience n ' aura 
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aucun effet sur l' accueil qui lui sera réservé; 
que les visiteur sache en toute circonstance 
qu ' il est le bienvenu parmi nous et qu ' un 
couvert lui sera assuré, autre que le symbole 
de la conviv iabi li té ; c 'es t surtout un 
patrimoine qu ' il nous appartient à tous de 
chérir et d'enrichir. 

Cette liberté résolument d éclarée et 
recherchée nous amène à ne pas être de droit 
fil pour un petit nombre de nos FF.'. émi
nents.' . Qu' importe; notre quête maçonnique 
ne sait que faire des dictats et embrouilles à 
gogos de toutes sortes; ce ne sera pas non 
plus que lqu es tracasseries mesquines qui 
nous empêcheront d ' aller de l' avant.'. Que 
diable.'. "A vaillant homme, courte épée", 
disaient les Spartiates. 

J'ajouterai que l'Ordre est d'essence indé
fini ssable et abso lu e; l ' Obédie nc e e s t 
soumise à toute les fluctuations inhérentes à 
la faiblesse congénitale de l' esprit humain. 

"Rien au monde ne peut empêcher l 'hom
me de se sentir né pour la liberté. Jamais, 
quoiqu 'il advienne, il ne peut accepter la 
servitude, car il pense." (Simone Weil) 

Cependant, nous nous interdisons formel
lement aussi de faire obligeance à qui que ce 
soit de nos compagnons de route, d'accepter 
tel ou tel régime, d'adhérer à tel ou tel grou
pement ou fédération de groupements. 

Mais ce là ne s igni fie pas non plus que 
nous sommes astreints à renoncer à l' idéal de 
justice et de liberté. Pour nous, le mot clef 
figure e n bonn e place dans notre Ritue l, 
celui-ci que nous répétons par trois fois dans 
nos batteries d 'allégresses conserve un sens 

sacré. 

Au nom de l'égalité, nous nous sommes 
engagés à poursuivre la conso lidat ion des 
relations fraternelles des femmes en maçon
nerie et nous continuerons sans défai llance. 

Ne som me s-n o us pas les Fi ls de la 
Lumière? Nul ne peut alors douter un court 
instant qu ' il se soit trouvé une mère pour les 

enfanter. (Même s i les nouvell es 
connaissanc es de la sc ie n ce m édicale 
semblent contredire cette affirmation.) 

Q u ' il so it ho mm e o u femme , il a 
accompli le même travail sur la pierre brute, 
dans cette optique, to utes les m a ins des 
maçons sont semblables, elles portent toutes 
les s illons creusés par les outils . Et il n 'y a 
pas en Loge d ' outil plus léger ou plus facile à 
manier pour les femmes. 

Nous mènerons de même une lutte sans 
piti é contre toute s formes de racisme, 
fussentelles larvées. 

Au nom de la Fraternité enfin, nous nous 
sommes engagés à conduire notre Loge dans 
une voie cohérente empreinte de dignité, de 
respect, en lui insufflant une orientation de 
travail harmonieux conforme à notre serment 
librement consenti sur la Règle. 

Sans condition aussi, nous devons œuvrer 
pour assurer à tous, plus particulièrement aux 
malheureux, aux déshérités, aux malaimés de 
la soc iété, aux fa ibles , aux vie ill ards, un 
maximum de justice sociale, ains i qu 'à l'éra
dication ~es pompeux régi~es où de trop 
opulents regnent sur de trop miséreux. 

Mes TT.' . CC.'. FF.'., réjouissons-nous du 
message que renferme notre C.' M • pro 

~ . . · ., Pa-
geons-l e avec di scernem ent en n 'oublia 
· · 1 S d · nt Jamais a agesse ans son mterprétatio 

d 
n, 

répendons-le autour e nous avec toute 1 
Force nécessaire et diffusons l'ensemble da 
son contenu dans la générosité et ta bo .e , 

1 
. , • nte 

pour n en a1sser qu apparaitre la plus sin , ' 
B 

. .
1
. • 

1 
cere 

eaute; vo1 a surement e message essentiel 
que nous lègue notre C.'. M.'. 

PAIX À TOUS LES ÊTRES 

Jean-Louis Barras 
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Le saviez-vous? 

Cette rubrique est destinée a aiguillonner 
la curiosité des Frères et Sœurs qui cher
cheront à compléter ces modestes infor
mations. Les sources proviennent du "Grand 
Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie" de 
Daniel Ligou, du "Dictionnaire de la Franc
Maçonnerie et des Francs-Maçons" d 'Alec 
Mel/or, du "Dictionnaire du Compagnon
nage" de François lscher, ainsi que divers 
autres ouvrages traitant des origines et de 
/'Histoire des sociétés initiatiques. 

Quelques incursions opérées dans les 
archives et revues de la Franc-Maçonnerie et 
complétées par des commentaires du chro
niqueur apportent une "tenure " qui, nous 
l'esperons, aiguisera l'appétit chercheur des 

lecteurs. 
* * * 

Les pinceaux en bouquets de violettes, le 
nombril titillé par la brise rafraîchissante, 
rien ne dispose autant l'esprit à la réflexion. 
Ceci d'autant plus que San-Antonio semble 
un peu en perte de vitesse, que la presse ne 
nous abreuve que de la gangue dans laquelle 
se précipite aveuglément l'humanité 
décadente et, sur les plages, il n'y a pas de 
train, donc pas de romans de gare. 

Certes , d 'aucuns préfèrent une sauna 
épuisante ressentie par la conquête de cimes 
enneigées, mais ils ne peuvent se concentrer 
dans des refuges qui n'en sont plus, tant ils 

sont bondés. 

Pourtant, la curiosité m 'a poussé à recher
cher qui a inspiré qui , so it définir le fil 
d'Ariane qui conduit à ce Temple qui nous 
est cher: le Temple de Salomon, descendant 
du prophète. 

C'est donc dans ce volum e que nou s 
retrouvons sur l'autel de la plupart de nos 

Le Saviez-vous? 

Ateliers que j e recherchai ma réponse. En 
feuilletant les pages des premiers livres de 
l ' Ancien Testament, j ' y ai découvert-ou 
redécouvert- bien des lois, des règles de vie 
reprises par la chrétienté comme par l' Is lam, 
et qui ont même fourni l'essence de notre 
codification générale actuelle. 

Toutefois, en relisant ces textes, on ne 
peut se dérober à la réflexion comparative et 
imaginer comment leur pratique serait inter
prétée ou adoptée en notre époque libéraliste 
et contestataire à l'extrême. 

Cette année 1995, moults rappels de la fin 
de la derni ère conflagration nous ont été 
abondamment diffusés. Vous souvenez-vous 
de ces femmes acquises au nazisme, ces "col
labos'', que les résistants français exposaient 
après leur avoir rasé la tête à la foule venoe-

. 0 

resse qui leur crachait au visage leur haine et 
leur réprobation. 

Le Deutéronome, ch. XVI, versets l O à 
14 ordonne : "Lorsque tu iras à la guerre 
contre tes ennemis, si l 'Eternel les livre entre 
tes mains et que tu les fasses prisonniers, 
peut-être verras-tu parmi les captives une 
femme belle de figure, et tu auras le désir de 
la prendre pour femme. " 

C' est une merveilleuse façon de concré
tiser le pardon et de bannir toute sélection ra
ciale. Mai s voilà , il es t encore spécifié: 
"Alors tu l 'amèneras à /'intérieur de ta 
maison; elle se rasera la tête et se fera les 
ongles". 

Aurait-elle été une panthère rose ? 

Dans ce même livre, au chap. XXIV, v. 5, 
nous apprenons "qu ' un homme nouvellement 
marié , n ' ira point à l'arm ée, et on ne lui 
imposera aucune charge". Une sage idée que 
nos concepteurs de " l' armée 95" devraient 
prendre en considération! 
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Quant à l'évolution des moeurs et la liber
té sexuelle qui marque la fin de ce 20' siècle 
elle est franchement en décalage avec les ver~ 
sets 22 à 24 du chapitre XXII: "si l'on trouve 
un homme couché avec une femme mariée 
ils mourront tous les deux, l ' homme et l ~ 
femme aussi". Et "si une jeune fille vierge est 
fiancée, et qu 'un homme la rencontre dans la 
ville et couche avec elle, ils seront menés aux 
portes de la ville, seront lapidés et mourront". 

Il faut toutefois relever une circonstance 
atténuante pour l ' amour campaonard 

' ~ 
conso.mme da ns les champs, donc plus 
bucolique, car cette règ le offre une 
diminution de peine, et la femme aura la vie 
sauve parce qu'on n 'aura pas pu entendre ses 
cris lancés en pleins champs, seul l' homme 
sera puni de mort. 

A ce rythme, plus besoin de squatter, on 
trouvera suffisamment de logements libres 
dans nos cités. 

Mais alors, si une bagarre éclate entre 
deux hommes, et que " la femme de l' un d 'eux 
s'approche pour délivrer son mari de la main 
de celui qui le frappe, s i elle avance la main et 
saisit ce dernier par les parties honteuses, il 
lui sera coupé la main et on ne j ettera sur elle 
aucun regard de pitié". Deut. XXV, v. 12. 

On remarque d 'ailleurs que ce livre du 
Deutéronome est riche en solutions pour 
régler tous les problèmes de famille. Appre
nez donc que si le mari vient à décéder sans 
laisser de fils, la veuve se remariera non pas 
avec l'élu de son choix, mais avec son beau
frère. "S i celui-ci ne veut pas la prendre pour 
femme, alors en présence des anciens, elle lui 
ôtera ses chaussures et lui crachera au visa
ge". Et la demeure de l' éconduit s'appellera 
dorénavant, " la demeure du déchaussé". 
Deut. XXV, v. 5 et ss. 

Le mariage d'u n homme avec la veuve de 
son frère mort sans laisser de descendance est 
déjà mentio nn é dans la Gen èse, c hap. 
XXXVIII, v. 5, et appartient à une très an
cienne coutume israé lite et s'appelle " Le 

Lévirat". 

Nous devons relever que cette conception 
fait l'objet de restrictions sérieuses, tant dans 
la doctrine chrétienne que dans la légis lation 
profane occidentale. 

Au début de cet été, la presse a relaté les 
réactions violentes et les réprobations sévères 
de chrétiens et de pasteurs, alors qu' un minis
tre de l 'Eglise Réformée bernoise a uni et 
b é ni p ar les liens du m ari age deux 
homosexuels. 

Ce prêtre devait certes mal connaître les 
Ecritures, car au livre du Lévitique, chap. 
XX, traitant des peines contre divers crimes, 
le verset 13 précise que "si un homme couche 
avec un autre homme comme on couche avec 
une femme, ils ont fait tous deux une chose 
abom inable; ils seront punis de mort, leur 
sang retombera sur eux". 

Une sentence identique attend celui qui 
" coucherait avec une bête" comme d'ailleurs 
" une relation adultère avec une femme ma
riée". La comparaison n 'est pas particuliè
rement exhaustive pour le sexe dit faible! 

On constate un certain "allégement" de 
ces relations adultères sous l' Empire Romain. 
Dans le droit impérial, le père possède tous 
les pouvoirs sur ses enfants, et lui seul a le 
droit de tuer sa fille infidè le, alors que le mari 
trompé peut sans risque aucun occire l' amant. 
Par contre, l'adultère du fils ne sera pas sanc
tionné. 

Au Moyen-Age, période faste à la 
propagation de la doctrine chrétienne et à la 

diffusi~n ~e manuscrits i:ionacaux suivie par 
la publtcation de la première Bible imprimée 
à Mayence par Johannes Gens fleisch -dit 
Gutenberg- ces dures prescriptions ont été 
oubliées. 

li est vrai que dans les immenses sall es 
des châteaux-forts, et par les hivers rudes, il 
ne faisait guère chaud dans les somptueux lits 
à baldaquin . Alors que leur chevalier d ' époux 
cheminait et g uerroya it en cro isa de , les 
gentes da me s délai ssées avaient pour 
habitude de faire chauffer leur couche, soit 
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avec des bouillottes brûlantes soit, ce qui 
était plus fréquent, par un jeune chambellan. 

Ce qui , on s'en doute, n 'était pas sans 
risque d'autre échauffement, étant donné que 
la chemise de nuit n'était pas encore inventée 
et qu 'on se couchait nu, jusqu'à la Renais
sance qui a répandu ce nocturne apparat. Les 
leçons d'éducation sexuelle d'aujourd'hui 

avant la lettre! 

Quant "aux pages, pucelles, serviteurs 
privilégiés et chambrières" on dormait à 
quatre dans le même "plumard" -les couettes 
de plumes existaient déjà- " les femmes d' un 
côté, les hommes de l'autre'', en principe 

seulement. 

On peut imaginer le nombre d 'enfants 
naturels que pourtant les préceptes Moïsia
ques vouaient à l'exterminat~on ; c'ét~ient 
d ' utiles servants et autres œuvners assures. 

Si la liberté sexuelle fut très large jusqu'à 
la Réforme, il y eut parfois quelques exac
tions propres à remémorer l'un de ces dix 
commandements, et c'est ainsi que Jacques 
de Brézé surprit la belle Charlotte de France, 
sœur du roi, en galante position avec Pierre 
de Lavergne, le plus brillant des écuyers de 
Louis XI et hacha en menus morceaux les 
deux amants. Pour ne pas perdre la face, Sa 
Majesté vengea sa sœur ~n confisquant les 
orands biens de l'aventuner au profit de sa 
"' couronne. 

On n ' était pas tendre à cette époque selon 
ces conceptions de la vie. Pourtant la poly
gamie était de règle chez le peuple de Moïse, 
comme dans toutes les cultures de cette 
région du monde, et l' Islam l'a conservée. 

J'invite le lecteur à lire ou relire ces cha
pitres bibliques et à se souvenir que, si au
jourd'hui cette libération morale abusive 
engendre des maladies mortelles, à l'époque, 
la lèpre et la peste en faisaient autant. 

Par contre, ces ouvrages et recueils de 
règles et lois ne coordonnent pas toujours 
leurs énigmes. Au Deutéronome XXII, v. 10, 
on interdit d 'atte ler ensemble un âne et un 

boeuf pour labourer. Serait-ce parce que la 
graine aurait germé, que dans une crèche, 
quelques siècles plus tard, on trouve un boeuf 
et un âne, ou bien serait-ce parce que le 
symbolisme et l 'adoration des divinités 
solaires et lunaires qui ont marqué la vie de 
l' homme depuis son apparition ait été "em
pruntés" par la chrétienté? Mais laissons un 
peu les animaux pour parler des oiseaux. 

Ce fastidieux ensemble de règles ne 
connaissait surtout pas le s bienfaits de 
l' hygiène féminine que la publicité d 'aujour
d'hui nous vante à nous en lasser. Il est plutôt 
traité avec insistance sur l ' impureté de la 
femme à ses périodes menstruelles, comme à 
ses suites d 'accouchement. 

Si cette femme enfante un mâle, elle sera 
impure pendant sept jours, comme au temps 
de son indisposition . Le huitième jour, le 
garçon sera circoncis et sa mère restera 
encore trente jours à purifier son sang. Mais 
si c'est à une fille qu 'elle donne le jour, cette 
impureté ne durera que deux semaines et, 
lorsqu ' enfin elle aura retrouvé sa dignité et 
sa pureté, elle apportera au prêtre un agneau 
d ' un an pour l'holocauste, et un jeune pigeon 
ou une tourterelle pour le sacrifice d'expia
tion. 

Si elle n ' a pas d'agneau , elle prendra 
deux tourterelles. 

C'était le " congé maternité"! 

Par souci d 'égalité , " l'homme qui 
contracte une gonorrhée devient instamment 
impur, et tout ce qu ' il touche, tout sur ce 
quoi il se couche et s'assied devient impur. Il 
ne peut plu s contacter quiconque sans le 
contaminer", a lors que cette panique de 
con tamination ne touche la femme que 
durant ses règles. 

Pour marquer la fin de ces pénitences où 
tout doit être lavé et purifié, corps, habits, 
mobilier et ustensiles, " il faudra que cette 
femme ou cet homme apportent au prêtre 
deux tourterelles et deux pigeons pour leur 
purification". 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

27 



28 

Espérons que s i nous nous réj ouissons 
aux étreintes de deux tourtereaux, nous leur 
souhaitions plutôt le bonheur que l' expiation 
en holocauste! 

Toujours dans ce Deutéronome (XX, 10-
14) on trouve de quoi satisfaire les armées en 
guerre, la Croix-Rouge et le Haut Commis
sariat au x R éfugiés, tant les so lutions 
préconisées sont s imples: "Quand tu t'ap
procheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui 
offriras la paix.'. Si elle n 'accepte pas la paix 
avec toi et qu 'elle veuille fai re la guerre, 
alors tu l'assiègeras. Et quand l' Eternel l'aura 
livrée entre tes mains, tu en feras passer tous 
les mâles par le fil de l'épée, tu prendras pour 
to i les femmes, les enfants, le bétail et tout ce 
qui sera dans la vi lle, tout son butin et tu 
mangeras les dépouilles de ton ennemi". 

Plus besoin de convois humanitaires et de 
médecins sans frontière ! 

Cette pratique n'a guère changé, et si le 
canniba lisme est dé la issé, il a avantageu
sement été remplacé par des fours d 'extermi
nation ou des fosses comm un es, et o n 
qualifie cette pratique "d 'épuration". 

Avec tous ces humains condamnés à la 
répudiation, à l'exclus ion, au bannissement, à 
la mort, il fallait bien me tt re au po int un 
système d 'absorbtion de ces morts. 

Dans le récit des désobéissances e t récri
minations que le peuple manifestait à Moïse 
durant ces quarante ans d 'errance dan s le 
désert, le Patriarch e avertit ses congénères 

des menaces du Tout Puissant: "Si la terre 
ouvre sa bouche pour vous engloutir tous, 
avec tout ce qui vous appart ient, et que vous 
descendrez vivants dans le séjour des morts" 
puis " Et la terre ouvrit sa bouche et les en
gloutit tous, avec leurs maisons e t leurs biens. 
Puis la terre les recouvrit et un feu violent 
sortit et consumma tout". (Nombres XVI, v. 
30 et ss). 

Nous retrouvons là tous les éléments de 
tremblement de terre et d'e rru pt io n 
volcanique dont l' Eglise chrétienne a imaginé 
les enfers, les démons, le diable et toute leur 
suite. 

Pour conclure, j e me suis convaincu que 
tout était tellement si semblable, s i identique 
même, que je me su is endormi sur ces déplo
rables constatations et me suis senti une âme 
d ' Onusien: discuter, constater, discuter sur 
ces constatations, décider de ne rien décider 
pour pouvoir discuter encore pour faire adop
ter la décision de ne rien faire. 

L ' homme restera toujours un loup pour 
l' homme, et pour soulager sa conscience et 
justifier ses actes, il se référera à un dieu que, 
se lon sa culture et son origine, il appellera 
Eternel, Allah, Râ ou tout autre, il a le choix. 
A ins i, tout ce qu ' il fera sera toujours une 
purificat ion justifiée. 

" Plus ça change, plus ça reste comme 
ça! " 

M -R. Morel 
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Les FF.' . de toutes obédiences sont cordialement invités à participer à la Tenue 
solennelle au 1 "' degré du 10e anniversaire de la respectable L.'. 

LES AMIS DE SAINT-JEAN 

qui se tiendra le vendredi 1°' décembre 1995 
au temple rue Henri-Dunant, 14 à Genève. 

L'accueil des FF.'. visiteurs se fera dès 19h00, 
l'ouverture des travaux dès 20h00. 

Un banquet d'ordre aura lieu au même endroit dès la fermetu re des TT. '. 
Habit foncé de rigueur. 

Une planche détaillée sera diffusée prochainement. 

Les Amis de St-Jean 
Case postale 46 

121 1 Genève 

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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Fernand Pellissier 

Gypserie - Peinture - Papiers peints 
Nettoyage en tous genres 

26, rue de Bâle - 1201 Genève - Tèl. C022J 732 41 02 

Siège: Electroménager 
TV - HiFi - Antennes 
Télécommunications 
Service technique 
Espace B&O - TV - Hi-Fi 

9, rue du Stand 
9, rue du Stçrnd 
3, rte de St-Julien 
3, rte de St-Julien 

Genève 
Genève 

Carouge 
Carouge 

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

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

tf> 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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'Une vieiffe [égenae ft.inaoue raconte qu'i[ y eut 
un temps où tous fes ft.ommes étaient aes aieu;i;_, 

:Mais ifs a6usèrent teffement ae feur aivinité que 
'13raft.ma, [e maître aes aieu~ aéciaa ae [eur Ôter [e 

pouvoir aivin et ae [e cacft.er à un enaroit où i[ Ceur 
serait impossi6fe ae {e retrouver. Le grana pro6fème 

fut aonc ae {ui trouver une cacft.ette. 
Lorsque {es aieu~ mineurs furent convoqués à 

un consei[ pour résouare ce pro6[ème, ifs 
proposèrent ceci: 

• 'Enterrons [a aivinité ae c ft.omme aans {a terre . • 

:Mais '13raft.ma réponait: 
' 'J{pn, cefa ne suffit pas, car Cft.omme creusera 

et [a trouvera. ' 
JI.Cors [es aieu~ rép[iquèrent: 

• '])ans ce cas, jetons [a aivinité aans [e p[us 
profana aes océans . • 

:Mais '13raft.ma réponait à nouveau: 
' 'J{pn, car tôt ou tard, Cliomme ei!;pCorera [es 

profonaeurs ae tous {es océans et i[ est certain 
qu'un jour, i{ {a trouvera et {a remontera à {a surface. ' 

JI.Cors [es aieu~ condurent: 
' '}{pus ne savons pas où [a cacft.er car i[ ne sem6fe 
pas e~ister SUT terre OU aans {a mer a'enaroit que 

Cfiomme ne puisse atteinare un j our . • 
JI.Cors '13raft.ma ait: 

• 'Voici ce que nous ferons ae [a aivinité 

ae Cfiomme: nous {a caclierons au p{us profana 
ae Cui-même, car c'est {e seu{ enclroit où i{ ne 

pensera jamais à cliercfier. ' 

'Depuis ce temps {a, condut {a {égenae, Cfiomme 
a fait te tour ae {a terre, i[ a eil;pforé, escaCaaé, 

pfongé et creusé, à {a recliercft.e ae 
queCque cfiose qui se trouve en Cui. 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
14 , aven ue Henri-Dunant - 12 05 Genève 
1 •• VENDREDI et 3• LUNDI 

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

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 02 2/329 65 69 
1 • • et 3 • JEUDIS 

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

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

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 0 1/251 66 75 
1 •• et 3• LUNDIS 

PYTHAGORAS 
Burstwiesenstrasse 69 - 8055 Zürich, 01 /2 51 66 75 
1 ••JEUDI 

ÉVOLUTION 
6 2 bis, rue du Valen tin - 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 

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

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

VENOGE 
130 5 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7. rue des Bosquets '- 1800 Vevey 
1 •• et 3• VENDREDIS 
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