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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL.'. BB.'. 

Gross loge der Schweiz gestern - heute 
Grossorient der Schweiz. Seit November 

5995 haben wir unsere Benennung geandert, 
nicht aber unsere Rituale. Wir bleiben eine 
Vereinigung der Logen. 
Polemisieren wir nicht; unsere Rolle ist es, 
auf dem Pfad des Maurers vorwarts zu gehen. 
Hëren w ir auf zu j amme rn, arbei ten w ir 
gem e in sa m am Bau e iner Obedienz auf 
neu en Basen und Strukturen für e ine solide 
und respekt ierte Libera le Freimaurerei zu 
Beginn des XXI. Jahrhunderts. 
Versamrneln wir, was ze rstreut ist , durch 
Bruderli ebe und verm ehrte kontakte zw i
schen den Logen. Hëren wir auf, zu spalten 

was verbunden ist. 
Oie Situation in der Schweiz auf der ganzen 
Welt ze ig t uns, dass es w irkl ich notwendig 
ist, uns eng zu verbinden, unter uns sowie mit 
andern Obedienzen . Wir bilden somit e ine 
Macht, welche uns Starke zur Expansion g ibt 
und uns nicht zur Zurückgezogenheit zwingt. 
Wir s ind heute aile von einem Uebel betrof
fen, welches unsere oekonomischen, finan
ziellen unde beruflichen Begriffe in Frage 
ste llt. 
Oiese neue Situation bat uns Gewalttat igkeit, 
Arbeitslosigkeit und Armut gebracht. Es liegt 

an uns, diesem entfesselten Strom, der unsere 
Meinungen verwirrt und den Verlust unserer 
traditionellen Werte verursacht, zu trotzen. 
Die heutige Gesellschaft hat keine Ze it für 
Poesie, Künstler und Schopfer aller Art. Sie 
verehrt Fuss baller mit übermass igen 
Einkommen, Topmodells für ihre aufreizen
den Fotos , Fi lm sta r s mit sc h a m losem 
Lebenswandel ohne dabei politisch-finanziel
le Skandale zu vergessen, die das tagliche 
Brot unserer Medien bilden. 
Gewisse Ereignisse des letzten Jahresendes 
soll ten uns zu Aufmerksarnkeit und grosser 
Zurückhaltung anregen. 
Es sol !te unsere Starke se in, uns zu vereinen , 
urn unserer li bera le n Freimaurerei ihre 
Wi.irde und Toleranz zu bewahren. Der 
Grossorient der Schwe iz ist gew illt , a ll en 
edelm i.iti gen, fridelibende n und weisen 
Maurereien nahe zu stehen. 
Z u Beginn dieses neuen Jahres 5996 mochte 
ich rneine ti efste n wünsche an Euc h ai le , 
meine lieben BB.' . und SS.'. sow ie an Eure 
Angehori gen richten, in der Hoffnung, dass 
Euch dieses Jahr Genugtung, Weisheit und 
Liebe bringe. 

Der G. '.M. '. des G. '.O. '.S. '. 
Pierre PETEY 
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Mes TT.'.CC.'.FF.'. 

Grande Loge d.e Sui;se.hier, Gran.d Orie~t 
de Suisse auJourd hui. C'est fait depuis 

novembre dernier, nous avons changé notre 
appellat ion, mais pas nos rituels, nous restons 
une Fédération de Loges. 
Pas de polémique, notre rôle maintenant est 
la marche en avant. Fini de gémir, travaillons 
tous afin de construire une Obédience, sur de 
nouvelles bases et structures. Une 
Maçonn erie Libérale solide et respectée à 
l'aube du XXI' s iècle. 
Rassem blons d 'abord chez nous ce qui est 
épars, par les moyens de l'Amour fraterne l, 
et de la communication inter-Loges, et arrê
tons de vouloi r séparer ce qui est uni. 
La s ituation en Suisse et dans le monde nous 
prouve qu' il est vraiment nécessaire de nous 
joindre très fort, d'abord chez nous, et ensui
te entre Obédiences. Nous constituerons alors 
un Force, une Puissa nc e qui doit nous 
conduire vers l' expansion et non vers le repli. 
Aujourd'hu i tout le monde est atteint d'un 
mal profond, qui touche les conceptions éco
nomiques, financières et professionnelles. 
Ces nouvelles conditions ont apporté la vio
lence, le chômage, et la misère. A nous d 'af
fronter ce fleuve déchaîné qui désor ien te 
notre jugement, et ayant comme résu ltat la 
perte de nos valeurs traditionnelles. 

Message du Grand Maître 

La société contemporaine n 'accepte plus les 
poètes, les peintres, les grands musiciens, les 
créateurs, mais e lle vénére les j oueurs de 
football au salaire démesuré, les mannequins 
aux photos provocantes, les acteurs de ciné
ma qui mènent une vie indécente, sa ns 
oublier les scandales politico-financiers, qui 
sont le lot quotidien des médias. 
Certains évènements survenus à la fin de l'an 
passé do ivent nous inci ter à beaucoup de 
réserve, et de vig ilance. 
Notre force, s'associer afin de préserver à la 
Franc-Maçonnerie libéra le, son rôle de 
dignité, de tolérance. Notre Grand Orient de 
Suisse se veut proche de toutes les 
Maçonneri es, sérieuses, pac ifistes et sages, 
généreuses de Paix et d ' Humanité. 
En ce début 5996 j 'aim erais vous adresser à 
tous mes TT. '. CC.'. FF. ' . et SS.'. ainsi qu ' à 
vos proches mes vœux les plus sincères, pour 
que cette année vous soit prospère, p leine de 
Sagesse et d' Amour. 

Grand Orient de Suisse 
T'. R. '. G.'. M. '. 

Pierre PETEY 
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A propos 

A propos de FM.'. féminine. Réponse aux lettres ouvertes 

Ces que lques lignes a fin de remercier les 
FF .' . et la S.'. qui ont bien voulu se pen

cher sur cette importante question qui concer
ne la FM.'. d ' aujourd ' hui. J'ai été touché de 
votre intérêt et de vos réponses. Celles-ci ont 
renforcé en moi l'idée qu ' il fallait bien un 
jour ou l' autre aborder ce sujet non seulement 
en petit comité, mais par l'intermédiaire des 
Cahiers B leus afi n de sensibiliser un plus 
grand nombre d ' entre-nous. 
M es FF. ' . et ma S.'., grâce à vos idées vous 
m 'avez donné la possibi li té d'éc lairer mon 
horizon. Vous m'avez permis, par vos argu
ments s ur lesque ls je ne suis pas toujours 

L'ABSENT 

Que les hommes se désintéressent 
De nos formes de gouvernement, 
C'est une forme de paresse 
Des citoyens de notre temps. 

Même dans nos sociétés 
L'abstentionnisme est alarmant. 
Qu'en est-il dans nos Ateliers? 
Ce n'est guère plus rassurant. 

Nous sommes une grande fami lle 
Que nous délaissons trop souvent. 
Serait-ce du temps que l'on gaspi lle 
Ces heures passées fraternisant? 

Nous avons promis sur l'aute l 
D'être assidus à nos travaux. 
La v ie est l'éterne l duel 
A choi sir le mal ou le beau. 

A quoi sert de prêter serment 
Si pour un ou i ou pour un non, 
Tu négliges tes engagements, 
Pour des motifs sans raisons. 

d'accord, d'augmenter mes connaissances et 
ceci est très important pour moi. Encore une 
fois merci . 
Loin d e moi l ' idée de vouloir engager une 
polémiq ue. Comme j e l'ai é crit dans ma 
Planche je vous ai présenté un postulat. 
Comme te l j e n'ai rien à 
défendre, rien à affirmer définitivement, mais 
comme FM.'. curieux de tout, beaucoup de 
choses à apprendre et à comprendre. 
Bien fraternellement à vous. 

Jean-R. Gagnebin. 

Et quand j e vois des p laces vides, 
Des Frères qui ne s 'excusent j amais, 
Je voudrai d'une plum e av ide, 
Leur écrire le mal qu' ils m'ont fa it. 

Mon cœur est triste chaque fois 
Que j'entends appe le r un nom , 
Je tremble jusqu'au fond de moi 
Quand aucune vo ix n'y répond . 

La politesse élémentaire 
Veut qu'on s'excuse chaque fo is. 
Le téléphone c'est trop sommaire, 
C'est par écrit que tu le dois. 

Sans le vouloi r, on te convie 
A t'excuser et, s toïque, 
Tu nous relaterais ta vie, 
Glissant dans le pli une brique. 

Et cette excuse e t ces nouvelles 
De cet absent qu'on ne voi t j amais, 
Peut-être qu'un j our, âme rebe lle, 
Sur les colonnes tu reviendrais. 

Henri Rapin 
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Der Bund, den ich erwahne ... ! 

Mit Blut oeschrieben, Wort um Wort, 
0 

So füllen sich die Seiten, 
lm Buch der Geschichte, berichtend von Mord 
Von menschlichem Hader, Zwist und Leiden. 

Und lesest in diesen Blattern Du, 
So bedarfst Du starker Nerven Kraft, 
Denn im Schlafe findest nicht mehr Ruh, 
Und eine Frage Dir zu schaffen macht. 

Warum der Hass in dieser Welt? 
Wann das Gift, das alles tôtet? 
Warum denn Mord um's schnode Geld? 
Warum denn Krieg, der's Land verodet? 

Die Menschen sind es, schuldbeladen, 
Leben sie auf diesem Erdenrund. 
Und aile ihre schlechten Taten, 
Gebaren neue, Stund um Stund. 

Wil l der Mensch so in die Zukunft gehen! 
Entsetzt stell ich mir diese Frag'. 
Oh Menschheit, wache endlich auf, lem sehen! 
Wann bist Du reif, wann kommt Dein Tag? 

De in Tag, an dem auf diesem Erdennmd, 
Das Schlechte ail von dannen zieht! 
Der Tag, an dem entsteht ein Bund, 
Der in jedem einen Bruder s ieht! 

Doch hait, der Bund, den ich erwahne, 
Er lebt berei ts und ist vorhanden! 
Und jeden den ich davon kenne, 
lst Bruder mir, in allen Landen! 

Sein Herz ist offen, ais Bruder und ais Freund, 
So kommt er mir entgegen, 
Er ist im Bund mit mir vereint, 
Und über allem ruht der Freundschaft Segen! 

Wenn unser Bund die ganze Menschheit 
würd' umfassen, 
Ob dann der Frieden endlich Einkehr hielt? 
Und keiner dann mehr würde hassen? 
Ich g laube mich narrt ein trügerisches Bild! 

Nichtjeder, der in diese Welt hineingeboren, 
Kann Bruder, Freund, Freimaurer sein, gleich 
morgen. 
Nur jene welche durch die Schale hindurch 
das Innere sehen, 
Und nicht taub an der Freundschaft vorübergehn. 

Und steig' ich zuletzt in meine heiligen Sachen, 
Bereit zum letzten Ritt dem Tod verlegen, 
So setz ich über mit frohlichem Lachen , 
Und meine Gedanken wandern zurück, Euch 
entgegen. 

Stôsst dann an 's Ufer meine Seele's Bug, 
Und der Tod mich fragt, wie mein Leben 
gewesen, 
So antwort' ich, dass, "Bis zum letzten Atemzug, 
!ch Freimaurer bin gewesen! " 

Br .. Rainer Latter 1.11. 95 

(Volki. '. und Ger. '. Loge. '. 
Heinrich. '. Pestalozzi im Or. '. zu Zurich) 
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Die verlorene gottlche Kraft 

E ine alte hinduistische Legende erzihlt 
uns, dass die Menschen einst Gotter 

waren. Sie m issbrauchten a ll erdings ihre 
Gottlichkeit dermassen, so dass Brahma, der 
Meister aller Waller Gotter besch loss ihnen 
d ie oott lichen Machtbefugnisse zu nehmen 

"' und diese an einem Ort zu verstecken, wo es 
den Menschen unmog lich se in wurde sie 
wieder zu finden. 

Es ste llte sich a llerdings das grosse 
Problem ein geeignetes Versteck zu finden, 
und so rief er die niederen Géitter zu einem 
Consilium zusammen um dieses Problem zu 
losen. Dieses Consil ium machte den 
Vorschlag die Gott li chkeit in der Erde zu 
vergraben, doch Brahma erwiderte: «Nein, 
das genügt nicht, denn der Mensch wir sicher 
dort graben und sie so w iederfinden». 

Die niederen Gotter antworteten darauf: 
«So werfen wir doch diese Gottl ichkeit in die 
gréisste Tiefe des Ozeans.» Aber Brahma 
erwiderte: Nein, auch dies geht nicht, denn 
früher oder spater werden die Menschen 
auch die grossten Tiefen der Ozeane erfor-

schen, und es ist darum sicher, dass sie ihre 
Gottlichkeit dort finden werden und mit an 
die Oberflache bringen." 

Die Gotter sch lossen daraus die 
Folgerung: "Wir wissen n icht, wo wir diese 
Gottlichkeit verbergen sollen, denn au f der 
Erd e gibt es sic htlich keinen O rt den der 
Mensch nicht doch einmal erreichen konn
te." 

Darum sagte Brahma: «wir werden fol
gendes mit der Gott lichkeit der Menschen 
machen. Wir werden s ie in den tiefsten 
Tiefen seines eigenen Ich 's verbergen, denn 
dies is t der Ort, an dem wohl ke iner von 
ihnen jemals suchen w ird». 

Seit dieser Zeit, so schliesst d ie Legende, 
umrundet der Mensch die Erde, er erforscht 
sie, er erk limmt die hochsten Hohen , e r 
durchwüh lt s ie, stets auf der S uche nach 
etwas, was in ihm selber verborgen ist. 

Übersetzung des Textes aus der Nr. 31 
dieses Blauen Heftes 

Die Freimaurerei auf der Datenautobahn 

Aus den Vereinigten Staaten erreicht uns die Nachricht, w ie sollte es auch anders sei n, dass 

man sich seit einiger Zeit zah lre iche Informationen ube r d ie Freimaurerei a us dem 

Com puserve-Datennetz holen kann. Über 200 Hinweise findet man dort unter dem Stichwort 

Freimaurer /Freemasonry. Aber auch , in diesem Zusamm enhang , uber das Schweigen , die 
Symboli k oder die Geheinnisse. 

Da gibt zB. die Vereinigte Grossloge von London Asukünfte über Freimaurerei und Rel igion, die 

Alten Ptlichten , die Freimaurerei und die Gesellschaft. Ein anderes Them a nennt si ch F AQ ( fre

quently asked quest ions - immer wieder geste llt Fragen). Die Fo rsc hungs loge aus Süd
Californien bie tet Artikel über ihre Forschungsarbeiten an. Ein anderer Artikel befasst sich mit 

dem "Golden Dawnt" (Goldener Graal) der in letzter Zeit in Bern so vie! Aufsehen erregte. Es 

ware interessant wenn man da einmal hineinschauen konnte. Nicht zu letzt kann m an sic h 

Strichzeichnungen mit den unterscheidlichsten fre imaurer ischen Zujets "adownladen" . 

Viaticus 
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Comment détenons-nous le savoir? 

QUE SAVONS-NOUS? 

Pouvons-nous honnêtement nous poser 
cette q u es tion et lui trou ver un e 

réponse? 

Pour tous la question est posée. Pour 
beaucoup el le n'a pas d 'écho, donc pas de 
s ignifi cation. Pour certa in s l 'absence de 
réponse ouvre la question. 

Que savons-nous donc et au sujet de quel 
savoir questionnons-nous? 

Maintenant rien ne sert de li re (ou d 'é
couter) mais de ré fl échi r sur la question 
posée en cet instant, d 'en sais ir la portée, la 
dimension. Que savons-nous réellement ? 

Quelqu ' un apporte-t-il une réponse? Si 
réponse il y a, nous devons nous interroger 
sur la nature du savoir auquel on se réfère, 
car tous nous avons des idées sur un sujet ou 
l'autre, des opini ons et des connaissances 
acquises par différentes voies, héréditaires, 
éducatives, culture lles, sociales. Mais est-ce 
bien de cela qu ' il s'agit ? 

Nou s devon s admettre que toutes ces 
conna issances acquises sont nécessaires au 
déroulement de la vie quotidienne, à l'inté
rieur d' une structure sociale à laquelle nous 
part icipons. Mais au-delà? 

Que savons-nous réellement de la vie et 
de la réal ité dans laquel le nous somm es 
plongés? 

- De l' autre, que nous fréquentons chaque 
jour sans le comprendre? 

- De nous-même qui posons cette 
question? 

Quelqu'un détient- il une réponse? Quel
qu' un aurai t-il la capacité de nous mettre sur 

la voie? Nous devons adm ettre qu e nous 
n 'avons pas de réponse et pui sque n ous 
avons la faculté de penser, ne pas abandon
ner, mais tenter de comprendre cette absence 
de réponse. 

Nous ne savons rien ou si peu sur tout , 
que dès lors on s'étonne de notre fatu ité 
perpétuelle, de cette personne en nous qui 
constamment croit savo ir tout ou presqu e, 
a lors que précisément nous découvrons que 
la réalité est souvent à l' inverse de ce que 
nous avions cru , et que nous sommes très 
loin de ce savoir qui autoriserait de te ls juge
ments. 

Pourquoi est-ce a insi? 

Nous n 'osons accepter notre propre igno
rance. Ce premier pas n 'est pas faci le à faire, 
cependant la voie symbolique présente tou
jours le profane dans les ténèbres, ou hors du 
temp le. Pour prog resser, il fa ut prend re 
conscience de la réalité et non d ' imaoes 0 

trompeuses sur nous-mêmes . D'où vient la 
cra inte qui nous assa ille lorsque nous devons 
reconnaître cette méconnaissance? Pouvons
nous la surmonter? L'effacer ou l' ignorer à 
son tour? 

Cette crainte, je propose de l'observer de 
1
, , 
anal yse r e t d 'en déco u vrir la sou rce. 

L' observation perm et d ' en modifier l' inten
sité; plus je la questionne, plus elle perd de 
son intens ité . De toute-pu issante , e lle se 
rédu it jusqu' à n ' être qu ' une barrière entre la 
question posée et son éve ntu el le réponse. 
Cette barrière que nous voulons sauter res
semble au symbole du gardien du seuil qui 
refu se l'accès au temple à qui n'a pas qualité 
pour recevoir la Lumière. Notre propre peur 
sert de garde-fou pour empêcher celui qui en 
nou s n 'a pas " qu a li té" po ur recevoir la 
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Connaissance. Nous devons nous arrêter un 
instant sur cette " qualité" souhaitée et qui 
nous fait défaut en cet instant. S'agit-il d'un 
ensemble de vertus, issues d ' un long combat 
sur la nature primitive de l' Homme, ou au 
contraire, s'agirait-il d'éviter qu ' un être 
Etranger, "un barbare" si j'ose l'expression, 
ne pénètre dans un monde trop subtil qu 'i l ne 
peut comprendre. Je pencherai pour cette 
seconde proposition qui implique la présence 
du "barbare" en nous. C'est précisément cette 
part de nous-même que nous connaissons si 
peu, qui nous refuse l'accès au temple. 

Dans la symbolique maçonnique c'est 
l ' image du vieil Homme qui doit mourir, 
pour laisser naître la vie nouvelle. Quel est ce 
vie il Homme, ce barbare que nous portons en 
nous et qui nous empêche l'accès au temple 
de la Connaissance? Identifier cette partie de 
nous-même n'est pas une mince affaire, et 
n 'est pas si aisée à saisir, car pour la décou
vri r, nous devons séparer l ' observateur de 
son sujet, en quelque sorte sort ir de soi-même 
pour s'observer, pour découvrir ce que nous 
sommes réellement, en opposition avec ce 
que nous croyons être, avec l' image que nous 
pensons offrir autour de nous. Est-il possible 
de se voir du dehors , comme un autre nous 
regarde dans le monde, d 'observer sans mêler 
nos pensées, nos opinions, simplement obser
ver? 

Tentons l'expérience à l' in stant , une 
seconde , deux , une minute et écoutons, 
observons la conscience en éveil , mais reje
tons toute pensée, toute réflex ion personnelle, 
demeurons en suspens. Ecoutons notre respi
ration, la présence de son voisin, cueillons les 
informations de l'instant, sans jugement ni 
opinion ... Très vite, quelqu es pensées nous 
assail lent , réflexes automatiques pen sons
nous et nous reprenons le rythme précédent, 
nous replongeons e n nou s, da ns le vieil 
Homme, avec ses connaissances, ses opinions 
sur tous les sujets ou presque et ses juge
ments. Un instant, nous avons franchi la limi
te , nous sommes sortis de nous-même, nous 
nous sommes dépassés. 11 est donc possible 
de vivre une autre vie, différente, plus vaste 

avec une conscience ouverte, sans les limites 
personnelles que nous fixons par notre pré
tendu savoir. Je ne sais pas si vous avez tenté 
l' expérience que je vous ai proposée, mais je 
vous invite à la réitérer. Seul le premier pas 
coûte et bien sûr nous ne pouvons réussir que 
si nous sommes sincères. En apprenant à 
nous voir "de l'extérieur'', nous allons pro
gresser dans la découverte de ce que nous 
sommes et inclure nos zones d'ombre, sur 
lesquelles nous ne nous attardons pas volon
tiers. 

Cerner le vieil Homme, celui qui croit 
savo ir et qui empêche la découverte, voilà 
une tâche de longue haleine, car à la question 
"que savons-nous?", il répond par des for
mules mortes et un savoir théorique, sans vie. 

Lorsque nous sais issons qui en nous 
apporte ces pseudo réponses, et qui en nous 
refuse d'accepter notre propre ignorance face 
à la vie et aux questions fondamentales qu 'el
le nous pose, alors nous commençons à sais ir 
le processus qui peut nous conduire à la 
transformation, à la découverte d'où naîtra le 
vrai savoir. 

Comment détenons-nous le savoir? 

Cette question se mbl e facile , ca r au 
niveau profane, comme au niveau maçonni
que, nous avons de bonnes réponses, conven
tionnelles. Le savoir s 'acquiert par les voies 
éducatives, parents, scolarité, universités, etc. 
qui distillent des enseignements sur toutes les 
branches de la conna issance. A mes yeux, il 
s'agit là de renseignements, d ' informations, 
pas d'enseignement. 11 règne une confusion 
sur laquelle j 'aimerais préciser mon point de 
vue: distribuer par l' école, les journaux, des 
informations sur l' un ou l'autre sujet ne for
ment pas un enseignement, mais simple-ment 
ce que nous appelons aujourd' hui une banque 
de donn ées, comme les inform at ion s 
injectées dans un ord in ateur. Certes ces 
connaissances sont utiles et l ' information 
reçue fait partie du patrimoine de l' humanité. 

Un enseignement est d ' une autre portée. 
Sa définition au sens littéral dit: " Précepte 
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qui enseigne une manière d'agir, de penser" 
(Robert). Je pense que l'on peut étendre cette 
définition à l'ensemble de plusieurs systèmes 
de pensées comprenant des méthodes, des 
règles, etc. Prenons un exemple, l'apprentis
sage d ' une profess ion comporte bien sûr, 
l'accumulation d ' un maximum de connais
sances relatives à la profession et à ce qui 
l'entoure, ma is également et surtout l' exer
cice de cette profession, son apprentissage . 
C'est en forgeant que l' on devient forgeron. 
L ' enseignement se caractérise à mes yeux 
par la transmission d ' un savoir qui ne s 'ac
quiert que par l' effort et l'exercice de celui 
qui souhaite l'acquérir. 

Cet ense ignement est porteur de vie, car il 
développe l'être qui parti cipe, lui ouvre à 
chaque étape une nouvelle perspective, alors 
qu ' un simp le rense ignement s'ajoute à un 
autre, et n'est pas générateur de vie. L'ensei
gnement peut ê tre comparé à un processus 
biolog ique et le rense ignement à un proces
sus ar ithmétique ou mécanique. Donc lorsque 
nous parlons de savoir nous pouvons déjà 
différencier un premier savoir transmissible 
par voie ordinaire, lecture, éco le, etc. et un 
autre savoir qui ne peut se transmettre sans la 
participation act ive de celui qui le reçoit et 
que nous appe lons enseignement. 

La question "Comment détenons-nous le 
savoir ?" prend un nouvel éclairage lorsque 
nous comprenons mi eux les mécanismes de 
transm ission du savoir. 

Pouvon s-n ous nous enorg ue i 11 i r d ' un 
savoir reçu par l'effort d'autrui ? 

Possèdons-nous réellement ce savoir que 
les autres ont dép osé e n no us? Déten ir 
quelque chose signifie la maîtrise de cette 
ch ose, sa possession , son utili sa tion. 
Sommes-nous réell ement possesseurs de ces 
connaissances? Qu'en est- il de cet autre 
savo ir, d'un e nse ig ne men t à l ' intér ie ur 
duq uel nous nous mouvons et avec leque l 
nous évoluon s chaque j our. Ce savo ir nous 
l'exerçons dans no tre profession , dans nos 
lo is irs parfoi s . Nous détenons q ue lques 
connaissances, elles font partie intégrante de 

nous-même, comme l'art de peindre pour le 
peintre. Ce savoir là, il est important de le 
détenir, car il es t la v rai e richesse d e 
l' Homme. Ce savoir existe-t-i l seulement au 
niveau profess ionne l, se li mite- t- il à un 
simple savoir-faire ou a un tour de main ? Si 
cela est vrai de certaines professions, il n'en 
est plus de même pour d'autres, le savoir
faire de l' artisan est transcendé dans l' œuvre 
de l'artiste, dont le but s'élève au-delà du 
simple ouvrage fonctionnel. 

L ' œuvre d ' art nécess ite p lus qu' un simple 
" tour de main" et atteint le cœur de l'être. 
Elle porte en elle sa propre vie et laisse pré
sager une connaissance d ' un autre ordre. Le 
message du phi losophe ou du prophète 
dévoile une vérité transcendante à l ' homme 
ordinaire, que bien souvent il ne saisit pas . 
Est-ce la responsabilité du prophète ou de 
l'artiste, ou de ceux qui ne parv iennent pas à 
percevoir la connaissance qu'on leur 
apporte? Si le m essage ne parvient pas au 
destinataire, doit-il conclure qu' il n 'y a pas 
de message? Cette conclusion attriste l'au
teur de l'envoi mais elle prive le cand idat de 
l'accès au savoir qu ' il souhaite . 

La question que se pose le récipiendaire 
après son initiation au cours de son parcours 
maçonnique et su r laquelle il doute parfois 
plusieurs années, est celle de la vérac ité, de 
l'authenticité, de l'enseignement qui lui est 
proposé. De jolies formu les permettent de 
ne utra liser l 'effet des répon ses, toutes en 
nu a nces. Ma is derr iè re les dé tai ls et les 
vér ités secondaires, la question demeure, et 
seul celui qui œuvrera à sa propre pien-e va 
acquéri r la bonne réponse. 

Pour les autres, les réponses iront de l'ap
probation avec réserves, à la critique de te lle 
ou te ll e autre affirmat ion . Que l'on soit fana
tique ou critique. que l'on vérifie les détai ls 
ou approuvons l' ensem b le sans m ême en 
fa ire lecture, c'est touj ours le vieil Homme 
qu i pense, j uge et condamne et veut faire par
tager son opinion pour se conforter. 

S i la quest ion de la transmission du mes
sage est fondamentale, avant de s ' égarer sur 
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la validité de l'enseignement transmis, obser
vons la capacité de l'assimiler par celui qui 
souhaite le rec evoir. 11 doit tout d 'abord 
comprendre d'où lui vient le dés ir d 'appren
dre, et s'il veut progresser, s' i 1 a la volonté 
d'apprendre. Ces questions ne sont plus des 
préalables, mais des clés qui vont ouvrir 
l'accès au véritable savoir. Sans le désir d'ap
prendre, qui vient du plus profond de l'être, 
sans la volonté d'apprendre qui permettra 
d'effectuer les voyages à la découverte de la 
vérité, que pouvons-nous espérer apprendre 
et découvrir? 

Le véritable enseignement, ou plus préci
sément le contenu de cet enseignement peut 
se révéler à celui qui s'est mis dans la dispo
sition nécessai re pour le recevoir. Certains 
vous expliquent une œuvre qu ' ils n 'ont pas 
lue, d'autres veulent lire et écrire mais ne 
connaissent pas la première lettre de l'a lpha
bet. 

La Sophrologie? 
Une science active! 

Un outil efficace pour lutter 
contre le stress ! 

Augmenter la vitalité. 
Dynamiser l'énergie. 

Développer l' intuition, l' imaginatio n, 
pour vivre m ieux le quotidien. 

Donnez-vous 
les moyens de gagner! 

-
Marcel Fioramonti 

Mastcr en sophrologie 
Membre de la Fédération Mondia le 

de Sophrologie Caycedienne 

Rue Prévost-Ma nin 27, Genève 

733 40 43 • 781 05 32 

Pour comprendre l' enseignement vérita
b le, observons la vie devant nous, le quoti
dien dans leq ue l nous sommes plongés e t 
comment nous réagissons à cette découverte. 
Si au cours de cette observation, nous perce
vons un mouvement de l'être qui v ient de 
l'intérieur et lui cédons la place, il nous gu i
dera vers un nouveau m ode de compréhen
sion. Définir ce mode au moyen du langage 
verbal tient de la gageure , car les mots ont 
peine à décrire des éta ts de conscience et 
d'être. Je dirai que si dans un premier état le 
maçon fait l 'apprentissage de la tolérance 
dans sa vie maçonnique, dans un second il 
devra éprouver la vie fraternelle, e t dans un 
trois ième il découvrira l'amour. 

Oserais-je émettre l' hypothèse que le vra i 
savoir, la connaissance provient de l'amour et 
que le vrai savoir ne peut être détenu qu 'au 
travers de l'amour. 

Pierre-Philippe Ruedin 

CRANS-MONTANA 
Vente et location 

de châlets et appartements 
Neufs - Revente 

Tout autres locations possib les 

Renseignements: 
Vente 

Tél. 02 1/943 43 48 
Fax 021/943 43 54 

Location 
Tél. 027/ 41 26 04 
Fax 027/ 41 26 04 
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Le Bien - Le Mal 
ou te combat de tous les jours 

Premier film couleur 193 8 

ROBIN DES BOIS 

I l était une fois, un homme libre et de 
bonnes mœurs qui décida de quitter la 

quiétude du foyer pour combattre l' injustice 

et aider son prochain. 

Homm e de légende comme notre héros 
national (Guillaume Tell ) il brava la tute lle 
d'un prince aussi cruel que rapace. 

Nous savons tous que Robin des Bois 
n'est qu ' une histoire que les ancie~s racon
taient à leurs petits enfants au corn du fe u 
dans les chaumières ou justement la misère 

sévissait. 

Le personnag~ l~genda i re .a l 'adm,iratio.n 
des pauvres, le mepns et la cramte de 1 oppn
meur. Même s i ce n 'est qu ' une légend e, 
l' histoire prouve toujours qu ' il existe un fond 
de vérité que lquepart. 

11 se trouve en nous et ce toute notre v ie, 
un petit coin secret enfoui, mais qui parfo is 
fa it résurgence. 

Pour mo i, Robin des Bois a toujours été 
le héros que j 'a i admiré et auquel j ' aurai s 
a imé ressem bler. 

La droiture de ce t homme , sa bo nté 
envers le faible, son intran sigeange envers le 
fort m'ont permis dans les moments difficiles 
de voi r !a vie avec plus de c lai rvoyance e t 
surtout plus de tolérance. 

Certes, comme tout homme qui se res
pecte, j 'admets mes défauts, mais le fait de 
repenser à Robin des Bois m 'a toujours aidé 
à retrouver le droit chemin. 

J 'associe ce héros au combat du bie n 

Le bien et le mal 

contre le mal et à l 'élévation de la personna
lité. 

Lors que j'ai découvert la Maçonnerie , 
lorsque au d étour du chemin j ' ai rencontré 
des Frères, j'ai tout de suite ressentit ce bon
heur, ce bien-être que l'on trouve uniquement 
auprès de personnes recherchant à s'é lever, 
en pensant de la même faço n dans l ' espoir 
d 'une société meilleure. 

Le Bien et le Mal 

Ces deux mots aussi é loi g nés l'un d e 
l' autre, et pourtant si proches, sont aussi liés 
que le s igne Zodiacal des Gémeaux symbole 
général de la dualité dans la ressemblance et 
jusque dans l' identité. 

C'est l'image de to utes les oppos ition s 
intérieures et extérieures. Troisième signe du 
Zodiaque, se situant avant le solstice d 'été, il 
est le s igne principal de Mercure et avant tout 
le symbole double des contacts hum ains des 
contingences du milieu dans leque l on v it. 

Le b ien et le mal pourraient être égale
ment concrét isés ou p lutôt visualisés par le 
p lus anci e n d es Di eu x de la mytho lo g ie 
romaine, Janus. 

Dieu aux deu x visages, il surve illait les 
entrées e t !es sorties du temple tout comme le 
couvreur dans notre noble confrérie. 

J anu s est le gardi en des portes, il doit 
prendre garde à ce qu 'aucun in trus ne pénèt re 
clans le temple. 11 doit reconnaître l' ami de 
!' ennemi et le dénoncer ou le fai re accepter 
par les Frères s iégeant clans le temple. Son 
rô le est important, car le secret doit être bien 
gardé. Le Frère couvreur a cette fonction b ien 
définie. A lui de bien connaître signes e t 
paroles pour reconnaître un Frère libre et de 

bonnes mœurs d ' un profane. 
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Robin des Bois représente le bien, le 
Prince Jean, frère du Ro i Richard Cœur de 
lion, le mal. 

Ce la peut paraître simpliste au départ, 
mai s l ' histo ire corres pond tout à fait aux 
combats des chefs auxquels nous assistons 
dans notre monde d 'aujourd'hui. Il suffit de 
transposer les noms et les pays. 

Or donc, le Roi Richard quitte son royau
me pour se rendr e avec ses cheva liers 
défendre la terre Sainte, Jérusalem contre les 
barbares. 

L ' histoire n 'est qu ' une roue qui tourne 
puisqu e nous avons ass is té à un scénario 
s im ilaire avec la guerre du Golfe. Le Roi 
Richard confie l'admin istration de son royau
me à son Frère Jean. Celui-ci aussi cupide 
que cruel profite de cette aubaine pour s'enri
chir en imposant lourdement le peuple et plus 
particulièrement les plus déshérités. 

Ceux-ci so n t sa ns défense face au x 
archers du Prince Jean jusqu ' au moment où 
Robin des Bois avec quelques fidèles compa
gnons prend leur d éfense en harcelant les 
questeurs du Prince. 

L'argent ainsi repris est redistribué aux 
pauvres opprim és. Les hors-la-loi de Robin 
des Bois sont tenus au secret le plus absolu, il 
en va de leur vie. Le nouveau venu est ques
tionné sur ses intentions et une enquête est 
e ntreprise parmi les vi ll ageois. Ce n' es t 
d'a illeurs qu 'à ces conditions que peuvent 
survivre les com pagnons et toute la confrérie. 

Les mo is et les ann ées passen t e t il 
devient de plus en plus diffici le à Robin des 
Bois d e fa i re fac e avec ses braves aux 
a ttaq ues incessantes des soldats du Prince 
Jean et du Duc de Nottingham . Mais comme 
dans toute histoire ou conte, le droit finit par 
triompher. Richard Cœur de Lion revient des 
croisades sans prévenir, il est mis au courant 
de la situation de son royaume et du rôle que 
Robin des Bois a j oué, il bannit son frère du 
pays e t fait de Robin Chevalier de la tabl e 
ronde. 

Or cela peut nous paraître désuet aujour
d'hui , ce terme de la table ronde. Qui y a t'i l 
de plu s convivial qu ' un e table ronde? 
Chacun voit le v isage de l 'autre , ses réac
tions. Une chaleur se dégage, fraternelle à la 
limite. La table ronde permet la discussion 
mettant chacun sur le m ême pied d ' égalité. 
Malgré certaines recherches, je n ' ai pas pu 
trouver la vraie signification de Chevalier de 
la table ronde, mais pa r analogie, je suppose 
que les chevaliers Anglais recevaient ce rang 
pour les services rendus à la couronne et sur
tout pour leur grande sage ss e et dévoue
ment. Toutefois, je me permettrai de relever 
que pour moi, la chaîne d' union ressemble 
étrangement à la table ronde car chaque frère 
fa it vibrer son voisin par sa sincérité e t son 
attachement à l'ordre. 

Cette histoire m 'a appris d eux choses: 

Le bien reprend le dessus pour autant que 
l'on croie à la vie, que l'on aie le respect 
d 'autrui et que l' on se ba tte pour une juste 
cause. J'ai également appris que pour réussir 
une juste cause, il faut s'entoure r de pe rson
nes ayant le même idéal. 

Dan s mes ré fl ex ions , j ' ai reporté cette 
légende à la Franc-Maçonnerie. Ce que j 'ai 
appris pendant mon apprentissage, puis mon 
compagnonnage, c'est la Tolérance en vers 
au trui et s urtout le souti e n que l ' on pe ut 
appo11er autour de soi . 

La to lérance n ' e s t pas un e démission 
devant l' intolérable. 

Robin des Bo is n'aurait pû v ivre cette 
extraordinai re aventure d ' abnégation qui fut 
la sienne sans s'entoure r d ' un certain mystère 
et surtout du secret le plus absolu. 11 n'aurait 
pu rendre aux pau vres ce que le tyran leur 
avait pris, sans ses fidè les compagnons . S i 
l'on veut prendre la peine d e tra nsposer, il 
crée cette union s i chère aux Franc-Maçons 
et s urtou t s i imp ortante pour la su rv ie d e 
! 'ordre. 

Que peut apporter cette histoire à notre 
élévation personnell e? 
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Le fai t de nous réunir en Loge au sein de 
l' ordre d ' hommes libres et de bonnes mœurs 
animés d 'aspirations communes pour une 
hum ani té meilleure ne doit pas limiter notre 
action à la pratique généreuse de la défense 
du faible contre le fort, de l'opprimé contre 
l'oppresseur. 

Cet exemple est certainement à l' instar du 
Frère Robin des Bois insuffisant pour notre 
perfectionnement spirituel que nous avons à 
poursuivre. 

Limitée à la défense des droits de l' hom
me , notre action Maçonnique dan s ce sens 
pourrait ouvrir les portes aux passions les 
plus aveugles, au x hain es les plus vivaces 
laissant de côté ce qui est le fondement de 
notre ordre : 

LA SAGESSE - L'AMOUR 
LA TOLERANCE - LA FRATERNITE 

1 l importe donc de rappe ler qu ' il n y a 
pas que la lutte entre le bien et le mal, mais 
qu'i l y a ceci de primordial , le devo ir de 
s'améliorer sans cesse afin d 'être par la suite 
à même de s'occuper du per fectionnemen t 
d ' autres Frères. 

Ce qui é tait bon au moyen âge, c 'est-à
dire une action d ' entraide contre un tyran est 

encore valable en cette fin du XX" siècle. Des 
peuples s'entredéchirent malgré le progrès 
matériel. Certes, le niveau de la vie sociale 
des masses a sens iblement augmenté, sans 
pour autant amé liorer l ' harmoni e de s 
hommes entre eux.Une vie spirituelle s' avère 
indispensable s i nous dés irons ardemment 
l' uni on des hommes de bonne vo lonté. I 1 
incombe à nous Franc-Maçons de nous com
porter comme tels en apportant individuelle
ment notre action dans cet espo ir et pour 
autru i. Tel Robin des Bois, notre action doit 
être sur le terrain. 

Nos trois grades symboliques sont là pour 
nous rappeler ésotériquement les tro is stades 
de l'évolution de la pensée humaine: 

IN TUITION - ANALYSE - SYNTHESE 

Par analogie ils s'appliquent: 
à ceux qui luttent les apprentis 
à ceux qui travaillent les compagnons 
à ceux qui créent les Maîtres 

Ma de rni ère ré fl ex ion , j e vous la 
soumets : 

De la naissance à la mort, il nous faut par
courir le chemin pour arriver à son terme, 
sans prendre le risque de n' avoir pas fai t ce 
dont on se sentait capable. 

R. Guldiman 
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Début du premier siècle 
après Jésus-Christ, mort en 97 

Ce personnage est un philophose grec 
disciple des idées de PYTHAGORE. 

Il est né à Cappadoce au début du premier 
s iècle après Jésus-Chri st , dans la vi lle de 
Tyane où !'Empereur CARACALA lui fit 
é lever un sanctuaire. Il doit sa cé librité à 
PHILO-STRATE qui rédigea sa biographie 
" La vie d'Apollonius de Tyane'', deux siècles 
plus tard à la demande de Ju li a DOMNA, 
! 'épouse de SEPTIME SEVERE. 

Ce lui qui devait deven ir un ascète était 
pourtant l'héritier d ' une il lustre et noble 
famille descendante des fondateurs de la ville 
de Tyane. Sa réputation fut te lle à la fois par 
sa sagesse et ses mi racles, qu 'i l suscita une 
vér itable vénération chez les nombreuses 
pop ul atio ns qu ' il v isi ta. On dit que 
!'Empereur SEVERE Alexandre aurai t placé 
son effigie dans son sanctuaire auprès de 
ce ll e d 'A BRAHAM , de J ESUS et 
d'ORPHEE. 

C'est alors qu ' il éta it dans le sein de sa 
mère qu ' une apparition d ivine lu i préd it un 
bel aveni r. N'entendit-on pas un coup de ton
nerre dans le cie l bleu à l' instant de sa nais
sance. Dès son adolescence, ses dons é ton
nent ses proches. Sa mémoire prodi-gieuse 
lui permet des études faciles. A 14 ans, il est 
déjà beau comme un Dieu. C'est alors que 
son père le condu it à TARSE en CILI CIE 
pour le confier à EUTHYDEME, un célèbre 
rétheur Phénicien. Mais, dans un mili eu de 
luxure et de corruption. le jeune Apoll onius 
ne pouvait pas s'épanou ir. Son père l' envoie 
alors à EGEE, ville voi sine de TYANE où il 
su it les cours de toutes les écoles philoso
phiques . C'est là que se manifeste son pen
chant pour PYTHAGORE dont l'enseigne
ment éta it ass uré par EUXENE 
D ' HERACLEE qui , bien que libertin , était 

Apollonius de Tyane 

excellent professeur. Il prend alors la déci
s ion de vivre se lon les préceptes le s plus 
stricts de l'école pythagoricienne. A 16 ans, 
il renonce à la bonne chère, devient végéta
rien, e t fait de l'eau sa bo isson coutumière. Il 
marche nu-pied et s ' habille de lin par respect 
de tout ce qui v it. Comme son Maître il laisse 
pousser sa barbe e t ses cheveux. Il n ' habitera 
que dans des Temples, demeures des dieux. 

C'est dans le Temple d ' ASCLEPIOS, à 
EGEE, dieu de la médec ine, qu'i l apprend 
1 'art de guérir. Bientôt on v ient en foule pour 
le consu !ter et sa réputati on gagne le pays 
tout ent ier. C'est a lors qu ' il est âgé de 20 ans, 
qu ' il perd son père, abandonn ant à son frère 
et à sa famille son héritage. Vertueux, il jura 
de le rester en faisant vœu de chasteté. Mais 
c 'est plus encore qu ' il vécut dans l'ombre de 
son Maître spiritue l PYTHAGORE pu isqu ' il 
s'imposa ce que le Sage imposait à ses dis
ciples, à savo ir l'épreuve du s ilence. C inq 
années durant il pratiqua cette dure loi sous 
le solei l de CILIC IE et de PA MPHYLI E. li y 
appri t plus de disc ipline encore et développa 
sa mémo ire déjà p ro di g ieuse . La parol e 
re trou vée, il part pour ANTIOCHE où il 
s'installe au Temple d ' APOLLON D ' A PH
NEE avec 7 de ses disciples. 11 vécut 1 à une 
vie de méditation, de prédications et d 'ensei
gnements. Il livrait enfin le frui t de la sagesse 
qu'i l ava it acqui se mai s il c herc ha it p lus 
encore; sa formation philosophique g recque 
ne lui suffisa it plus, c'est vers les Mages de 
l' Iran et les Brahamanes de l ' Inde qu ' il déci
de de se tourner. Ses gran ds voyages com
mencent... Sa première étape le mène à N IN I
VE. 11 aura , dès lors, un fidèl e com pagnon 
de voyage en la personne de DAM IS, notant 
chaque jour ses fa its et gestes et ses paroles. 
Traversant alors I' Euphrate, ils se dirigèrent 
vers BABYLONE, go u verné alors par 
PARTHES. Le Roi VERDANE l'accue ill e 
au pala is . Le séj ou r dura q ue lques temps 
émaillé de débats philosophiques avec le Roi 
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et ses M ages. C 'es t e nsuite un nouveau 
départ vers les Indes. La route fut longue et 
périlleuse, mais finalement la petite caravane 
atteint le pays tant désiré , après une courte 
halte sur la Mont Nysa où ALEXANDRE 
avait sacrifié dans le sanctua ire de DYONI
SOS. A TIXILA, au PENJAB ils furent reçus 
par le Gouverneur auquel ils remirent une 
lettre d 'introduction du Roi de Perse. En 
cette ville , PORUS, le Roi va incu devenu 
l'ami d 'ALEXANDRE, avait fait élever un 
temple en son ho nneur. Le Roi PHRAOTE 
accuei ll it le Tyanéen avec déférence et 
modesti e. Ils s'é loignèrent plus encore. 
Touchant aux riv es d e l ' Hyphase, il s 
dépassèrent 1 a colonne de bronze sur laquel
le était gravé: " Ici s'arrêta Alexandre". Après 
une long ue et dangereuse marche, ils parvin
rent enfin au pied de la Citadelle des Sages. 
Ceux-ci les attenda ient et les convièrent aus
sitôt. L'accueil des Bra-hamanes fut chaleu
reux. 

APOLLONIUS apprit d'eux la science de 
la divination , en particu lier de JARCHAS, 
qui devint son ami. 

Ce fut enfin le retour de ce voyage pres
tigieux et riche d'enseignements. C ' est en 
débarquant à PAPHOS sur l ' île de Chypre, 
qu ' APOLLON IUS retrouvat de ciel de la 
Grèce. Son premier contact avec sa terre 
natale se fit à EPHESE. Sa renommée l'avait 
précédé, les oracles, du fond de leurs sanc
tuaires ava ient annoncé son retour. Ce fut 
donc un accueil triomphal qui lui fut réservé, 
on se pressai t pour le voir, le toucher, en
tendre le son de sa voix. Les Ephésiens, aux 
mœurs d issolus, eurent droit à ses sermons, il 
essaya de leur faire retrouver le chemin de la 
Sagesse. La peste qu ' il préd it tomba sur la 
vi lle, il quitta a lors EPHESE pour SMYRNE 
avec touj ours ! ' ardent désir de prêcher la 
vertu pour que règne la Sagesse. Sa réputa
tion grandit encore, la C hronique lui accorda 
même d 'avoir fait des miracles, comme par 
exemple d 'avoir arrêté l'épidémie de peste à 
EPH ESE. Sa conduite, ses guérisons miracu
leuses, amenaient autour de lui un nombre 

croissant de disciples. Il reste encore en Asie 
Mineure. Après EPHESE et SMYRNE, il 
séjourne à PERGAME en TROADE, immor
talisée par HOMERE, visita p ieusement tous 
les tombeaux des héros de l' ILLIADE. C'est 
ACHILLE qui se tailla la part du lion dans ce 
voyage. On prétend que le héros lui apparut 
et qu ' ils conversèrent toute la nuit. C'est 
ainsi qu'il aurait apprit de sa bouche que 
jamais ACH ILLE n 'ava it pardonné a u x 
Troyens leur parjure. APOLLONIUS prit la 
mer, e t après un arrêt à Lesbos, arriva enfin 
au Pirée après avoir doublé le Cap Sounion. 
Il se mit aussitôt en route pour 1' Acropole. 
C'était là le jour de la célébration des Grands 
Mystères. Il demande à être initié , mais 
!' Hi érophante refuse, objectant qu'il était 
magicien et que, de ce fait , il ne pouvait par
ticiper aux mystères d 'ELEUSIS. Les 10 
j ours de fêtes terminés, APOLLONIUS, à la 
demande des Athéniens, prit la parole. Il les 
conj ura de faire cesser la luxure, la pédérastie 
et la bonne chère qui régnaient en maîtresses 
su r la ville dominée par les fêtes dyoni
s iaques. " Je m 'étonne, leur sign ifiai t- il, que 
la déesse protectrice d 'Athènes n 'a it pas 
encore quitté votre Acropole quand e lle voit 
répa ndre so us ses ye ux des flots de sang 
humain." 

APOLLON IUS partit a lors visiter tous les 
sanctuaires de Grèce: Le Temple de DEME
TER aux THERMOPYLES. Le Sanctuaire 
des Muses à HEL ICON - DELPHES -
DODONE. Le Temple de TROPHONIOS en 
Béotie. 11 nourrissa it ains i sa mystique fer
veur et étendait le champ de ses connais
sances sacrées. Dans la ville de CORINTH E, 
il ass is ta au Jeux Olympiques et il y rencon
tra le philosophe DEMETRIUS. Cest dans 
cette ville que, par jalousie. on essaie d 'atten
ter à ses jours . Sa marche !"amène alors à 
OLYM PE où i l vi s ite et sacrifie dans le 
Temp le de ZEUS. 11 y p rêche !"unité des 
religions et des mœurs qui était le secret de 
son apostolat. C'est SPARTE qui profite de 
ses discours. 11 aimait l'atmosphère héroïque 
de ce tte vie ill e cité et le souve nir de 
LICURGUE son législateur avisé. 
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11 prend le bateau pour la CRETE et 
aborde à CNOSSOS, le Maître et ses 34 dis
c iples, dont toujours le fidèle DAM IS qui, 
chaque j our, re latait les événements. De là, il 
em barque pour ROME. I 1 y arrive à l' époque 
où N ERON commence sa croisade contre les 
ph ilosophes; ceci eut pour e ffet d'amenuiser 
sa pe tite troupe. Huit seul em ent restèrent 
avec le Maître et décidèrent d ' entrer à ROME 
quo iqu'i l puisse leur arriver. Très vite, ils fu
rent convoqués chez le Consul TELESINUS. 
Ce de rnie r fu t captivé par la conversation 
qu'i l eut avec le Sage de Tyane, qui mieux 
est, il le pria d'a lle r d ans les Temples de 
Rom e dispenser sa bonne parole. D EM E
TRIUS eut moins de chance que lui , il fu t 
déc laré suspect, le " cyn isme" n' avai t pas lieu 
de plaire à NERON. 11 fut banni. APOLLO
N IUS eut b ien quelques ennu is, mais il put 
quitter quand il le vou lut la ville aux 7 col
lines. C'est vers l'Espagne qu ' il se dirigeat. 
11 touche ce pays à GAD ES (Cadix). Dans 
cette ville o n p rati qu a it le cu lte 
d ' HERACLES. Le pays éta it agité et souhai
ta it de se débarrasser du joug de NERON. 
Son séjour espagnol est court . 11 em barque 
pour la Sic ile. Le j our où il y débarque cor
respond à celu i de la fu ite de NERON. Là, il 
v isite MESSINE, CATANE, SYRACUSE 
avec b ien sûr le site de !' ETNA. Touj ours 
désireu x d e se faire ini tier au x mystères 
d ' ELEUS IS, APOLLON IUS décide de reve
n ir à ATHENES. La cérémon ie term inée, il 
visi te à no uveau tous les Temp les de la 
Grèce. I 1 pense cependant de plus en plus à 

mettre à exécution son projet de voyage en 
Egypte , qu ' il considère comme un des ber
ceaux de la Tradition. Lorsqu' i 1 débarque à 
ALEXANDRIE, on le conna issait de réputa
tion et il reçut, de ce fait , un accue il triom
phal. Sa première impression fu t défavorable 
car il était choqué par les sacrifices sanglants 
faits aux dieux et par la rudesse des jeux du 
ci rque. 11 décide a lors de s'ériger en réforma
teur des mœurs . Pour se fa ire, il discourt ça et 
J à devant la foule sur les parvis des Temples. 
Ce fu t à c e t te époq ue q ue les Roma ins 
d'Orient se donnèrent VESPAS IEN po ur 
Empereur. Son fi ls T ITUS, dans le même 

temps , amena it JER USA L EM à capitu le r. 
APOLLONIUS eut tout le lo is ir d ' apprécier 
ce sage Em pereur d e 60 ans, e t lui recom
mande de déposer VITELLIU S, indigne de 
d iriger ROM E. I 1 règna entre A POLLO
NIUS et !'Empereur VESPASIEN une amitié 
s incère e t ce fut un déchirement lorsque le 
monarque dut quitter l'Egypte pour rej o indre 
l ' Ita li e . " Je me so u v ie nd ra i d e t o i, di t 
Apollonius, auss i longtemps que tu demeure
ras un bon et sage Empereur et que tu resteras 
fi dèle à to i-même." 

Ils ne devaient p lus se revoir. La sépara
tion accomplie, la caravane des disciples part 
pour la Haute- Egypte. D AM IS est encore 
parmi les fidè les. Après avoir croisé les pyra
mid es, il s a rri vent aux co n fins d e 
I ' ETHIOP I E a u pays des G Y MNOSO 
PHISTES, une secte d'anachorètes qui véné
raient le Ni l. Ils étaient à la fo is naturistes et 
mystiques (leur dénom ina tion sign ifie "sages 
nus") et ne conna issaient d ' autre toit que le 
C iel. Eternel voyageur, le Sage de Tyane se 
remet en marche. Ses pas le cond u isent cette 
fo is-ci vers la PHEN ICIE. C'est peut-être à 
cette occas ion qu ' il rencontra T ITUS, fi ls de 
!'Empereur, lequel vena it de prendre JERU
SALEM. La batai lle fu t te lle et le nombre des 
victimes si é levé que T ITUS re fusa les hon
neurs de cette v ictoire. Ce tra it de caractère 
plut à APO LL ON IUS , il le lu i d it pa r u n 
billet: " Tu n'as pas vou lu recevoir de couron
ne pour un corn bat e t pour du sang versé . 
Puisq ue tu sais si bien ce q ui mér ite e t ne 
méri te pas une couronne, j e te décerne ce lle 
de la modération." Ce qui est certain c'est 
que les de ux hommes se re ncontrère nt à 
ARGOS en CAPADOCE. Le Tyanéen con fia 
T ITU S à la sagesse d u philosophe cyniq ue 
DEMETRIUS. De là il se rendit à TARSE en 
C ILICIE où il fit de nom breux prod iges, pu is 
à CN IDE en CAR IE où il put contemp le r 
! 'APHRODITE de PRAX ITELE. 

TITUS à Rome succède à son père VES
PASIEN. Mais il meurt après deux années de 
règne et son frère DOM ITI EN lui succède. 
APOLLON IUS apprend cette nou ve lle a lors 
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qu' il était en IONIE. Aussitôt, il sentit que le 
mo nd e italique a ll ai t v ivre de triste s 
moments. Ses prévisions hélas, eurent tôt fait 
de se confinner. Cruautés, meurtres, déporta
tions, se succèdaient en même temps que les 
philosophes, dont trois de ses amis, étaient 
chassés de ROME. APOLLONIUS décide 
d'entrer en lutte ouverte contre ce nouveau 
NERON. I 1 all a de ville en vill e prêcher 
contre la tyrannie. Les Romains eux-mêmes 
commençaient par se lasser de tant de turpi
tude . La coupe déborda lors du mariage 
incestu eux de DOM ITIEN avec sa nièce 
JULIE. APOLLONIUS dev int véh ément 
dans son combat. Devant une foule rassem
blée à EPHESE, autour d' une statue de l'em
pereur, il tonna: " Inse nsé, tu connais aussi 
mal que possib le ce que sont les destins 
qu'ont arrêtés les Parques. Celui qu ' elles ont 
marqué pour régner auprès de toi, tu aurais 
beau le tuer, il ressusciterait pour obéir à ce 
qu'elles ont décrété." Ces propos furent rap
portés à DOMITIEN qui voulut les fa ire sai
sir, ammener APPOLLONIUS à Rome, mai s 
il devança ses dés irs en allant à lui . Seul, son 
ami fidè le DAMIS l' acco mpagna dan s ce 
voyage. Ils abordèrent à POU ZZOLES et 
rencontrèrent DEMETRIUS éxilé qui les mit 
au courant de la situation. Aimer la sagesse 
était devenu un dél it. Il le conjure de ne point 
aller à ROME. Rien n'y fit, même pas la peur 
de DAM IS. 

A ROME, ELIEN était préfet du prétoire. 
APOLLON IUS l'avait connu à ALEXAN
DRIE. L' amitié qui liait les deux hommes 
devait lui servir. ELI EN lui conseilla lors du 
jugement de ne pas donner à DOMITIEN le 
prétexte de le condamner. Avec DAM!S, il s 
sont mis en prison en attendant le jugement 
avec un calme éga l à celui de SOCRATE. 
DOMITIEN lui fit couper la barbe et les che
veux et le fit mettre au fers. Mais rien ne par
venait à troubler l' inaltérable paix dont jouis
sa it son âme. Le jour du j ugement arriva. 
DOMITIEN présidai t un prétoire abondam
ment garni. Après un court interrogatoire 
mené par l' Empereur en personne, à la sur
prise de tous, APOL LON IUS fut absout. Il 

avait préparé une longue défense qu ' il n'eut 
pas le loisir de li re devant le tribunal. Celle
ci nous est connue par PHILOSTRA TE. 
Ainsi, celui que l'on appelait déjà un Dieu se 
sortait-il de ce sérieux embarras en s' éva
nouissant, (dit la chronique) de la salle d'au
dience. Le lendemain, il s' embarquait pour le 
Péloponèse où sa première visite fut pour le 
Temple de ZEUS à OLYMPE. Dès que son 
arrivée fut connue, chacun se précipita pour 
le voir. Le Sage APOLLON IUS gagné par 
les douceurs du climat séjourna 40 j ours sur 
les bords de !'Alphée. C'est au cours de ce 
séj our qu ' il élabora le projet d' aller consulter 
TROPHOMIOS l'oracle dans son antre de 
LIBADEE (aujoud'hui Lividia) en Béotie. Il 
voulait obtenir de lui des conse ils de sagesse. 
Arrivé sur place, alors que les prêtres ne sou
haitaient pas qu'i l descende dans le puits, il 
s'y glissa tout seu l pendant la nuit et dit-on y 
séjourna sept jours. Il réapparut à AULIS un 
li vre à la main qui n' était qu ' une exégèse de 
la doctrine de PYTHAGORE. Il resta deux 
années en Grèce durant lesquelles tous ses 
discip les vinrent le vis iter. Les Apolloniens 
purent ainsi encore recevoir l' enseignement 
de leur Maître. Alors qu ' il était en ION IE, 
une écli pse de so leil lui fit prédire la chute de 
DOMI-T IEN, assasiné par son chambellan 
STE-PHANUS. Il put en fa ite l'annonce aux 
EPH ES IENS, comme la nomm ination de son 
ami NERVA comme nouvel Empereur. Il lui 
fit teni r un billet par son fid èle DAMIS en 
forme de testament ph ilosophique car il sen
tai t pro ches se s derni ers jours de vie sur 
terre. Il s'é loigna seu l, mourut loin de tous, 
sans témoin et personn e ne sa it où il fu t 
inhumé. Pour les uns il serait mor1 à EPHE
SE, pour d 'autre à LINDES dans l ' ile de 
Rhodes, pour d' autres enfin en CRETE dans 
le Temple d'ARTEMIS Crétoise. 

"Et si tu parviens. après avoir abandonné 
ton corps, dans le libre éther. 

Tu seras Dieu immortel. incorruptible et à 
j amais affranchi de la mort." 

Les vers d'Or de Pythagore: 

Tel est le grand combat et la grande espéran-
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ce qui nous sont proposés. 
C 'est là le but suprême de l' initiation. 

Quelle fut sa doctrine? Comment éssayer 
d e d é fin ir ce que fut APOLLONIUS de 
TYANE, ce phi losophe g rec néoplatonicien ? 

Avant tout , c'est un discip le philoso
phique du divin PYTHAGORE. Tout dans sa 
vie fut à l ' image du Maître de SAMOS. Il 
défin it lui-même sa position dans une lettre 
adressée à EUCHRATE: "En t'in itiant à la 
philosophie Pythagoricienne, tu en retireras 
deux sortes de bienfai ts. En premier lieu, tu 
mériteras d ' acquérir un grand esprit, un grand 
cœur, de la majesté, de la con stance, une 
bonne renommée, la connaissance des dieux, 
la confiance ra isonnée et non superstitieuse 
dans le démon, l'amour des uns comme des 
autres , le contentement d e so i-mêm e, la 
persévérance, le fruga lité, l' art d 'avoir peu de 
besoins, la vigueur des sens, 1'agi1 ité, la res
piration fac ile, un bon te int, une bonne santé, 
un esprit tranquil le et enfin l ' immorta lité. 
D 'autre part, en t 'astre ignant aux disciplines 

•i 
i1 

'•' ' • 't •• • . f.' . '. , . ', . .. 
,,,.. f 

des sc iences tu gagneras d ' être ouvert à la 
géométrie, à l ' astronom ie, à l' a rithmétique à 
la musique, à la médecine, à la connaissan,ce 
du droit législatif et aux d ivers secrets de la 
divination." C'est en quelque sorte un double 
culte à la science sacrée et aux sciences pro
fanes. Pour en arriver à ce point, il étudia " les 
origines de toutes sagesses". Il m ' a semblé 
poursuit-il , que tous les liv res de l ' espri~ 
venaient de quelques hommes qui , ayant pris 
contact avec les choses di vines, avaient su 
trouver dans la ferveur de l 'âme et dans le 
nature de leur intelligence, les sources même 
de la phi losophie. 

La sagesse est donc unive r se lle pour 
A P OL LO N IUS et non poi n t l' apa nage 
d'ATHENES, elle nait partout où se trouvent 
les hommes. Ai ns i, la meil leure faço n de 
définir A POLLONIUS de TYAN E, n'est-elle 
pas de le qualifier de Messager de toutes les 
sagesses. 

t J. C. Courvoisier 

... 
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arler de la mort s'avère être un exerci
ce difficile pour plusieu rs raisons. 

D'abord, parce que, qu'on le veuille ou non, 
nous y sommes tous confrontés, et que nous 
éprouvons face à elle une émotion, voire une 
anooisse qui freine notre réflexion. Ensuite, 

"' ' parce que notre conna issance sur ce sujet ne 
se nourrit que par 3 sources : la spéculation 
pure, le savoir livresque et l' expérience per
sonnelle . Et dans ce dernie r cas, on hésite à 
s 'exprimer sur ce que l'on a entrevu, tant la 
nature de cette vision est différente de ce que 
nous som mes capables d'appréhender par 
nos facu ltés. A lors, on s'a rrange avec la 
mort, ou plus justement, on prend l'option de 
ne pas la déranger en concluant un pacte de 
réc iproc ité de non intervent ion . Ma is les 
termes d e cet accord son t constamment 
v iolés , car nous sommes quotidiennement 
amenés à la percevoir. 

LA VIE D'ABORD 

Et si parler de la mort revenait à parler de 
la vie? Cette démarche me paraît plus juste, 
du moins dans la c h rono logi e de l 'êt re 
hu main . Nous commençons par vivre, pu is 
par mourir. Respectons donc les étapes. Mais 
attent ion, il ne fau t pas penser en termes 
d'avant ou d'après la vie ou la mort. Il es t 
p lus judicieux de conceptualiser et de penser 
en cont inuité et en transformation permanen
te . En cela, l'alchimie nous ense igne beau
coup . Nous sommes en effet le produit d'un 
proces sus a lchi m iq ue , car, comme le dit 
Parace lse «notre mère a mené à terme ce qui 
ne l'était pas». Une fo is né, cette démarche 
a l chimique continue. Dès notre première res
p iration, dès notre premier cri , nous appre
nons, nous transformons , nous rest ituons . 
Notre environnement, proche et lointa in, est 
un immense champ d'investigations, d ' obser
vations, d 'expérimentations. Et r ien n'y est 
anodin. Tout s'enregistre dans notre mémoi

re, aussi bien à l' étage de la conscience qu'à 

Vie, mort et testament 

ceux du subconscient et d e l'inconscient. 
Tout participe à former notre capacité de 
révélateur de la nature et à notre pouvoir épi
phanique. Vivre, c ' est d ' abord fai re un pied 
de nez à la mort, plus encore c'est aussi être 
son ennemi, puisque la mort nous pr ivera des 
joies immenses que l'on peut éprouver en 
perçant certains secrets de la nature. Pire, elle 
obligera à tout réapprendre pour décrypter les 
arcanes d e l ' Univers . Efforts supplé-men
ta ires, efforts sans fin , efforts d ' une autre 
nature . In itiation primordiale , init iat ion 
suprême ou initiation éternelle? Nous ver
rons , même s i ce mot, comme tout autre, n 'a 
guère de sens dans ce cas. 

V.1.T.R.1.0.L. 

En t irant des parallèles entre certaines 
situations et certaines expé riences et en com
binant les espoirs avec les déceptions que 
nou s pouvons avo ir, notre vécu ressemb le 
é trangement au passage dans le cabinet de 
ré fl ex ion . De la formu le V. l. T .R. 1.0 .L . 
(Vis it a 1 n te r io ra Terne , Reet i f ic an do 
lnvenies Occultum Lapidem), du pain , de 
l'eau aux inscriptions sur les murs, tout résu
me la v ie pour qui veut savoir e t connaître. 
Passage obligé, épreuve préparatoire, le cabi
net de réflexion, c 'est la v ie, cel le qui nous 
fai t prendre conscience que seul l' effort de 
recherche peut nous faire entrevoir la Vérité. 
Une fois installé à l' in té rieur, on ne sait pas 
ce qu ' il y aura après, même si l 'on sait qu'il 
y aura un après. On s'y prépare, on profile 
son être, son âme, pour pouvoir passer plus 
loin. Et puis vient le moment où. Et ce n' est 
pas ce qu 'on avai t imaginé, du moins dans 
lïmmédiat. Il y a d 'abord la préparat ion, puis 
l'attente en salle humide, tou t est encore pos
sible, le retour peut encore se fai re . Enfin, 
étape ultime, on entre dans le Tem ple pour y 
recevoir que lque chose. Bref, du cabinet de 
ré flexion à l' entrée au Temple, c'est la vie, 
c'est la mort. Et entre deux, c ' est la sépara-
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tion de deux corps. Durant cette étape, l'un 
atteint le zénith, tandis que l'autre atteint le 
nadir. Le lien unificateur devient ténu au 
point de libérer l'âme du corps. Si le premier 
est appelé à passer à l'Orient éternel, l'autre 
reste sur terre, puis s'unit à elle pour l'aug
menter et l 'enrichir de ses atomes chargés 
d' un patrimoine alchim ique. En résumé, 
mourir procède d'une double démarche, celle 
de quitter la terre et celle d'y pénétrer, puis 
celle de laisser l'esprit s'élever progressive
ment de l' inférieur vers le supérieur. La mis
sion sur Terre s'achève. Et c'est là que l'on 
peut parler de la mort, ou plus justement 
d'une transformation. A ce stade, il convient 
de s'arrêter quelques instants pour prendre en 
considération la XIIIe arcane du Tarot, celle 
qui n'a pas de nom, mais qui porte un 
nombre symbolique. Cette arcane représente 
la mort. Le squelette du faucheur qui véhicu
le ce concept est particul ier par la couleur de 
ses os et par la faux qu ' il tient. Le rose clair 
voire rose chair, c'est le monde sensible, per~ 
ceptible par nos 5 sens. Sa faux, dont la lame 
est rouge, coupe les il lusions que nous avons 
entretenues tout au long de notre vie. Et c'est 
au moment où nous quittons le monde des 
vivants, le monde sensible, que nous pouvons 
transformer ces illus ions en énergie pour 
rejoindre les forces cosmiques de l' univers. 
Quant à la colonne vertébrale de notre fau
cheur, elle a une forme d 'épis de blé pour 
nous faire comprendre que le passage de la 
vie à la mort est un passage ob ligé pour 
transmuter ce que nous possédons en nous 
comme deven ir en puissance. Enfin, remar
quons encore que cette XIIIe arcane suit ce lle 
du Pendu qui est le symbole de l' initié qui 
perd le contact avec la terre, car pendu par 
les pieds, et celle de la Tempérance dont le 
message est que la vie cont inue, mais sous 
une nouvelle forme. 

LE POURQUOI ET LE COMMENT 

La naissance d' un individu peut s'expli
quer par le comment et non par le pourquoi. 
A l'i nverse, la mort trouve un e certai ne 

explication par le pourquoi, mais plus diffici
lement par le comment. Mais la question fon
damentale pour aborder le sujet, c'est finale
ment de définir le tem1e même de la mort. Et 
que doit-on y analyser? Que conceme-t-elle? 
Je n'ai pas la prétention d'apporter du nou
veau sur ce sujet, car le processus qu i nous 
conduit d'un état physique à un autre état, 
communément appelé spirituel, est non seu
lement d' une complexité incommensurable, 
mais d'une nature qu'aucun qua lificatif ou 
substanti f ne peut définir. Tout au plus, nos 
connaissances ne sont que des lacunes dans 
le grand champ de l'ignorance. Enfin, ne 
sachant ni le jour, ni l ' heure qui nous sont 
réservés pour enrichir l'archétype du trépas, 
force nou s est d 'admettre que le degré de 
réflexion que nous avons de la mort est pro
portionne l à notre vécu dans ce qu'i l a de 
force et de volonté de recherche en la matiè
re. 

La recherche sur la mort, organisée par 
des protocoles sc ientifiques, tente d'expli
quer ce processus de changement fondamen
tal par l'observation de symptômes de dégra
dations permanentes et irréversibles. Mais 
el le bute toujours sur la dern ière marche, 
celle de l' incommunicabil ité du monde des 
vivants à celui de ceux qui ne le sont plus. 
Vient alors la foi , pas cel le qu i déplace les 
montagnes, mais cel le qu i donne un sens 
pour qui croit à une destinée dans l' au-delà. 
Faisant partie de cette catégorie, il ne me 
déplaît pas de penser que cette destinée com
mence de notre vivant, qu'elle se poursuit par 
l' empreinte que nous laissons dans l' esprit de 
nos semblables et qu'el le s' achève une fois 
atteint cette dimension que ceux qui restent 
sur le quai des adieux appellent la mort. 

L'ango isse existenti e lle que nous 
connaissons tous nous permet de nous profi
ler et de nous positionner dans la vie. 
Paradoxalement, la perfection de cette élabo
ration d' image prov ient plus des questions 
que nous nous posons que des réponses que 
nous pouvons apporter. Plus nous avançons 
dans nos travaux, plus notre image se dessi
ne, jusqu 'au point d'attei nd re l'essence 
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même de notre passage ici bas. Et comme le 
d it J.-P. Sartre, l'essence suprême de l ' hom
me est atteinte au moment de sa mort par le 
processus d ' une c r ista ll isatio n d ' u n desti n 
accompli. A. Camus va dans le même sens 
lorsqu ' il d it qu' il est faux de cro ire que l'âme 
nous est d onnée toute créée. Il poursuit en 
pensant que c ' est à longueur de vie que nous 
la créons et que la mort, c 'est le paroxysme 
de la vie . Si ces thèses philosoph iques s'avè
rent justes, elles présentent, par contre, l' in
convén ient de limi ter s inguliè rement notre 
parcours et notre d imens ion. Il n 'empêche 
que ces démonstrat ions restent valables et 
q u'e lles peuvent s'apparente r à la légende 
poétique j uive qui veut qu 'en supprimant la 
prem ière lettre, Aleph, du mot vérité, qu i se 
dit Emet, on obtienne le mot mort qui se dit 
Met. Plus qu 'un j eu de lettres, il faut savoir 
que les trad itions juive et kabba lis te considè
rent c haq ue lett re de l ' a lp habet hébreux 
com me sque lette, cha ir et sang du Verbe et 
silhouettes de l' Indiscernable. 

DEMARCHE TESTAM ENT AIRE 

Dans le même reg istre de perspective, 
André Ma lraux a prétendu que l'art c ' est 
l'antidestin de l'homme. Il pensait d 'abord à 
l 'art funéraire, le premier des arts, qui n 'est 
aujourd'hui p lus qu 'une démarche commer
ciale. Si l'on pense aux pyramides , aux dol
mens ou aux men h irs, nous constatons que 
nous sommes en face d ' une démarche qu i 
s'inscrit dans la volonté de pérennité de l' es
pri t du disparu et dans celle d ' inscri re dans la 
mémo ire col lective de ses sem blab les son 
passage parm i eux . Il est intéressant de noter 
que cette démarche étai t réservée aux pu is
sants et aux princes. Mais l' histoire su it son 
cours et l' expression du concept de l' ant ides
tin se mod ifie. G lobalement, le patr imoine 
cu lture l de l ' hu man ité témo igne, sous des 
formes mu ltiples et généreuses, du passage 
d ' hommes qui ont exce llé dans leur art , et ce, 
pour notre p lus grand p la is ir. De Mozart à 

Gœthe, de Tolstoï à Voltaire, nous avons tous 
le sentiment que ces hommes sont toujours 

là. M ie ux encore, il nous arrive d'ê tre en 
contact avec eux et nous avons l' impression 
que leurs œuvres sont sem blables à la lune 
qui brille dans le c ie l nocturne. Pourquoi? 
Parce que leurs œuvres reflètent la lum ière 
"divine et c réatrice" e t témoignent du sens 
du sacré et de la puissance de l' absolu . 

M ais si l'espoir e t le réconfort rés ident 
dans cette approche testamenta ire collective 
ou individue lle, il ne faut pas éluder le fa it 
que l' individu qui meurt quitte tout: son uni
vers, sa fam ille, ses biens, ses relations, son 
corps. Son âme, dans un processus de purifi
cation, va amener son esprit vers une destina
tion et un é ta t révélateurs . Révé lateur, car 
l'esprit sera transformé pour atte indre l'état 
de conscience pure. A ce s tade ult ime, qu i 
dure plusieurs j ours, 49 selon p lusieurs tradi
tions, i 1 est probable que l'on atte igne une 
forme d ' harmonie, que certains appellent le 
paradis, ou que l ' on traverse u ne période 
indéterminée d'angoisses et de troubles pro
fonds. Dans un cas comme dans l'autre, la 
mort n'est que le miroir de nos actes ic i-bas. 
A lors s ur que ls c r itè res devons-nous v ivre 
pour con naître les délices de l 'au -de là? 
Libres à vous de cho isi r mes FF. ' . mais il est 
de notre devoir de cul tiver non seulement la 
tolérance, mais l'amour fra terne l. Mai s cela 
ne saura it s uffire. Dans notre démarche de 
géomètre, il nous faut tracer des courbes qu i 
craignent le cercle et des droites qui se refu
sent au commencement com me à la fi n, car 
l' impossible qui tente de s'accompli r dans la 
pierre, c'est la mort qui salue la vie. Enfin, 
nous devons prendre consc ience que, comme 
le dit Jung « .. . l'âme doit posséder en elle la 
possibil ité d ' une re lation avec la natu re de 
Dieu, sans laque lle aucune cohésion ne pour
rait j amais naître.» Il est en e ffet essentie l 
pour nous, F. ' .M. ' . d ' arriver à cette cohésion 
qu i un it le bas au haut, le vis ible à l' invisible, 
la m a ti è r e à l 'es pr it , par des sy mbo le s à 
même d'e ntrevoir l'archétype de la lumière 
ou de l'énergie primordiale. 

François Maire 
Loge Fraternité & Tradition 
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L 'histoire de la Franc-Maçonnerie fut 
frappée jusqu'à la fin du 19ème siècle 

d'une quantité de bulles papales la définissant 
comme dangereuse, hérétique, satanique, et 
si maléfique que ces décrets la condamnèrent 

sans rémission. 

Ces arrêts ont été les fru its d'une crise 
interne de l'unité ita lienne et des divergences 
poli tiques qu'engendrait souvent la mainmise 
de l'Eglise sur les affaires des Etats. 

Ce furent : 

In Eminenti de Clément XI I en 1738 
Uuste après la publication des Constitutions 
d'Anderson) 

Providas Romanorum de Benoît XIV en 
175 1 

Ecc lesiam de Pie VII en 1821 

Quo Gravoria de Léon XII en 1825 

Traditi de Pie VIII en 1829 

Qui Pluribus de Pie IX en 1846 (année de 
la Constitution suisse) 

Multiplices Inter de Pie IX 1865 

Apostolicae Sedis de Pie IX 1869 

Humanus Genus de Léon XIII en 1884 

Praeclara de Léon XIJI 1894 

Annum Ingresi de Léon XI Il 1902 

Il est évident que le ful gurant développe
ment, et surtout la propagation des sciences, 
de la ph il osophie, des lettres et de la culture 
en général qui a marqué le l 8ème siècle, dit 
non sa ns ra isons «S ièc le des lum ières» ne 
sont pas étrangers au bou illonnement qu i a 
sévi sous les tiares pontificales. Ce d'autant 
plus que l'imprimerie a idant et l'ense igne-

Le Saviez-vous 

ment démocratisé privait l'Eglise d'un mono
pole dogmatique incontestable. 

Mais qui donc étaient ces prélats imbus 
de leur pouvoir et convaincus d'être les seuls 
détenteurs de la vérité, dogmes qu'ils défen
daient farouchement en opposition à cette 
nouve lle philosophie qu i clamait l'égalité, la 
l iberté de pensée, une fratern ité autre que 
celle définie par la chrétienté ? 

CLEMENT XII est né à Florence en 
1652, devient pape en 1730. Ce prélat très 
actif fonda une grande école d'architecture au 
Capitole, et on lui doit la décoration des deux 
colonnes du portique principal de St-Jean-de 
Latran. Bien que la Maçonnerie se réfère au 
symbole des deux colonnes du Temp le de 
Salomon, il prononça une première condam
nation caractéri sée d'intransigeance. 

Il est probable que l' in fl uence de son 
prédécesse ur BENOIT XI I I, Dom inicai n 
r igoriste devenu pape en 1724, so it juste 
après la création de la Maçonnerie spécu lati
ve, ne soit pas étrangère à ses décisions. En 
effet, cet ancien moine conservateur a voué 
son énergie à lutter contre les mauvaises 
mœurs du clergé et fit fermer tous les lieux 
de débauche à Rome, en associant a llèo re-

b 

ment à sa bulle tout ce qui n'était pas dans la 
ligne pu re de l'Eglise. l i faut dire que ces 
lieux de stupre florissaient souvent avec l'ap
probat ion de cl e rgé. D'ailleurs, so us 
ALEXANDRE VI, pape de 1492 à 1503, on 
organisait dans la cour pontificale des assem
blées où des prostituées toutes nues se met
ta ient à danser plus ou moins lascivement, et 
des prix étaient attribués à ceux qui, d'après 
les spectateurs, avaient réussi àcopuler avec 
le plus grand nombre de ces fem mes . 

Cette «to lérance» de l'Eg l ise é ta it 
d'ai lle urs fo rt an tique , car dans l'ancie nne 
Baby lone, donc au t em ps de Davi d et 
Salomon , certains bordels se trouvaient dans 
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les temples mêmes. Les prostituées y étaient 
cons idérées comme les « interméd iaires» 
entre le client adorateur et la divinité adorée, 
patronne du temple. 

Le système fut repris plus tard par l'Eglise 
catholique et au début du ! 6ème siècle , il 
existait en Avignon un bordel re ligieux où les 
filles partageaient leur temps entre les prières 
et la sat isfaction des chrét iens qu i seul s 
avaient le droit d'entrer. 

Une pratique non dépourvue d'intérêt 
puisque le pape CLEMENT II qui couronna 
empereur Henri III en 1046, émit une bulle 
décrétant que toute prostituée devait léguer à 
l'Eglise la moitié de ses biens à sa mort ! 

On sait d'ailleurs o ffici ellement que si la 
bibliothèque du Vatican détient un exemplai
re au moins de tous les ouvrages traitant de la 
franc-Maçonnerie, on y trouve également le 
record mondial du nombre d'ouvrages é ro
tiques et pornographiques qui se monte à plus 
de 25'000 documents. 

Peut-être pas sur les mêmes rayons ! 

BENOIT XIV né à Bo logne en 1675 
porte la tiare papale de 1740 à 1758. Pour son 
é lection , il a bénéfici é d'u ne réputatio n 
d'homme conciliant et il s'est employé à cal
mer le zèle de l'inquisi tion et se contraignit à 
une neutralité polit ique exemplaire. 

Il encouragea les sciences et mit un frein 
aux fêtes ostentatoires du clergé romain. Les 
réformé s protestants lui ont même reconnu 
une certaine qualité que Catherine de Russ ie 
lui a ttri b uai t en le qualifiant «d'homm e 

sage». 

Toutefois, la réputation de cette Grande 
Catherine permet de se demander ce qu'e ll e 
défin issait par sage, e lle qui était dévoreuse 
d'hommes et qui n'hésitait pas à les fa ire occ i
re par ses gardes impériaux s' ils ne l'avaient 
pas satisfaite à la jouissance suprême et exal

tante. 

PIE VII, dit l'aig le rapace, est comme ses 

prédécesseurs orig ina ire d'Italie où il est né 

en 1742. Il prend le siège de Pierre à l'âge de 
58 ans et s'installe d Rome malgré la présen
ce des troupes françaises d'occupation après 
l'adoption du Concordat d l'élaborat ion 
duquel il a participé. 

En 1804, et ceci malg ré les vives rét i
cences des cours européennes, il accepte de 
venir d Paris pour y sacrer Napo léon Ie r, 
empereur des français. Le petit caporal ingrat 
s 'empresse alors d'annexer tous les états pon
tificaux, ce qui dura d e 1806 à 1809, traite 
PIE V II comme un prisonnier et l'enferme à 
Fonta inebleau jusqu'à ce qu'il s igne, en 18 13, 
un nouveau Concordat par lequel il renonçait 
à sa souvera ineté temporelle et acceptait de 
rés ider en France. 

A la suite de la chute du Corse, le pape 
regagne Rome, rétablit !'Ordre des Jésuites et 
proc la me sa bul le , ce que l'on peut com
prendre quand on considère l'appartenance et 
les impl ications de la fam ille Bonaparte dans 
la Franc-Maçonnerie française de l'époque. 

C'est à ce pape que l'on doit la création du 
fameux corps des Carabinieri 

Son successeur LEON X II voit le j our en 
1760 et est sacré pont ife de 1823 à 1829. Il 
lutta âprement contre les sociétés con sidérées 
sec rètes co mm e la Franc-Maço nn e ri e au 
même titre qu' il approuva sans réserve la 
condamnation de la Compagni e d e Jésus 
(Jésuites) par le gouvernement frança is. 

li fut aveug lément suivi par PIE VIII, né 
en 1761 et pape en 1829 et qui consacra les 
vingt mo is de son règne à sév ir contre les 
Ca r bo nar i e t toute s au tres associat ions 
secrètes ou considérées te lles. 

Quant à PIE IX , né j us te avant la 
Révo lut ion d e 1792 e t qu i prend la crosse 
pontifica le en 1846, autre an née marquante 
pour la démocratie puisque c'est cette même 
année qu'est adoptée la Constitution he lvé
tique garantissant la liberté et l'éga li té d es 
citoyens, ce qui vra isemb lablement n'a pas 
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inquiété son règne de 32 ans, le plus long 
règne pontifical à ce j our. 

Ce règne a été q ua lifié de «La croix sur la 
cro ix», car le Vatican, b ien que protégé par 
les troupes françaises, ne pu t rés is ter aux 
révolutionn a ires itali ens, les « G ariba ldi» 
(Garibaldi éta it Franc-Maçon et son activité a 
été re latée dans le Cahier Bleu N o 27 d'août 
1994). Ains i, la Maison de Savoie dont l'em
b lème est une croix blanche sur fond rouge, 
prit le pouvoir sur le s iège de la C roix de 
Rome, d'où cette interprétation de « la Croix 
sur la Cro ix", ce q ui fit dorénavant considé
re r PI E IX comm e pri sonnie r incarcé ré au 
Vatican, et ne pouvait sortir de ce territo ire. 

Ce pape, aussi austère que rigoris te pro
c lame le dogme de l'immaculée conception 
en 1854 et ce lui de l' in fa illi bi li té papale en 
1870, évidemment deux conceptions que ne 
pouvait embrasser l'esprit d'ou verture de la 
Maçonnerie, d'où des bulles d répétition puis
qu'i 1 en réd igea trois contre notre Ordre. 

Le derni er de ces lég islateurs c lé ricaux 
lui , n'a pas fai t de quart ie r. Ce LEON X III , 
en fant d 'Agnani né en 18 10, fu t cons idéré 
comme un di p lom ate modéré lors de son 

é lect ion en I 878. 

Comme les apparences e t la réputation 
furent trompeuses ! 

Son bl ason aux armo iries quali fiées de 
« Lum iè re d ans le c ie l" représen ta it un e 
comète qui aura it dû symbo liser son œuvre 

spirituelle, et deux fl eurs de lys entourant un 
cyprès signifiant l'é ternité de l'Eg lise. Mais, 
le symbole de sa comète, il le concré ti sa à sa 
façon, et de que lle façon ! 

Condamn ation tota le du socia li sme, du 
communisme, du nihilisme, du syndicalisme 
et, bien entendu, de la Franc-Maçonnerie . 

Para llè lement, il chercha à rehausser le 
prestige de la papauté par l'intransigeance et 
à endiguer l'anticléricanisme en Europe, cec i 
sans g rand succès il est vra i, malg ré ses tro is 
bulles rigoristes. 

Ma is le libéra li sme faisait s on chem in 
apportant avec lui la démocratie, la liberté d~ 
pensée et d 'expression , l'éga lité, objecti fs 
pa rti c ul ièrem e n t d éve lo ppés par 1 
Maçonnerie. Fina lement, ceux-c i triomphè~ 
rent des dogmes et c'est en 1904, soit mo ins 
de deux ans après la promulgation de la d er
n ière bulle de ce prélat que sous le re· on d . ' "" e e 
PIE X, la IOJ sur la séparation de l'Eo lise t 

de l' Etat tr iomph e en France pui s :n sui~e 
dans d'autres états. 

En notre qua li té de simple ci toyen, nous 
devons rendre hom1~age à ces Maçons qui se 
sont battus corps et ame pour fa ire triomph 

l "b . ~ cette 1 erté qui nous est si chè re, ce d'autant 
plus qu'ell e est accompagnée de cette autre 
1 iberté de croyance qui caractérise notre fra
terni té . 

M-R. Morel 
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L' Age, les Signes, et les Mots ... 

... et Attouchements des Maîtres 

Introduction 

Comment reconnaitrais-je que vous 
êtes F.·.-M.·.? 

_ A mes signes, paroles et attouchements. 

C'est ainsi que commence le tuilage et 
l'instruction des Ff.'. auxquels il convient 
é<>alement de faire préciser leur âge et 
l 1;eure du début de leur travail. 

Puisqu'il est ! 'heure et que nous avons 
l'âge et que les signes, ~ots et attouche
ments sont justes et parfaits, voyons un peu 
en-semble, mes FF." ce que nous pourrons 
découvrir derrières ces symbo les que sont 
l 'âge, les mots, les signes et les attouche
ments des Maitres Maçons. 

Je le précise d'emblée, sur ces symboles 
je ne dirai rien de plus que ce. qui a déjà été 
dit et répété par des FF .. ., qui font autorité 
dans nos milieux, les Wirth, Plantagenêt, 
Berteaux et autres exégètes des textes et des 
rites maçon-niques. Partant du principe que 
plus on ajoute de mots aux mots, ces mots et 
surtout les actes et les choses qu'ils représen
tent perdent leur sens originel. Je m'atta7.he
rai plutôt à essayer de comr.rendre ce qu il y 
a derrière les mots et dernere les choses et 
pourquoi on utili se ces symboles dans nos 
lo<>es. I 1 me semble qu'on ne peut pas abor
de~ ce problème sans s'atta-cher tout d'abord 
à ce à quoi il se rapporte'. c'e~t à di~e aux 
rituels. Nos rituels en particu-her mais sur
tout à leur cause première, c 'est-à-dire aux 
rites en général. 

Comment sont nés les rites? 

Probablement en même temps et parallè
lement à la mythologie. C'est donc par les 
rites et la mythologie qu'il faut tenter d'expli
quer nos âges, nos mots, nos s ignes et attou
chements, puisque aussi bien nos rituels tien
nent à la foi s des rites et de la mythologie. 

Ici je dois citer René Guénon et ses 
"Aperçus sur ) 'initiation" où il considère que 

les rites constituent l'élément essentiel pour 
la transmission de l'influence spirituelle et 
pour le ratachement à la chaîne initiatique . 
"Si bien, dit-il, que sans les rites il ne saurait 
y avoir d'initiation en aucune façon." (Fin de 
citation) 

Ainsi la pratique du rituel est une partici
pation active et l'on peut constater que ce qui 
relie les êtres plongés dans un même courant 
métaphysique, c'est l'acte rituel plutôt que le 
concept logique. Et puis nous devrons fina
lement aborder l'aspect philosophique de ce 
symbolisme et le lien qui existe entre tous les 
pense urs anciens e t mode rn es qui ont 
influencé et qui influencent encore les 
réflexions et les méditations de nos FF ... en 
leurs temples. 

Et en philosophie s i l'on en croit Mme 
Jeannne HERCH, il est impossible de rendre 
à chacun ce qui lui est dû. Car ce que l'on 
prend a autru i n'est véritablement à nous que 
lorsqu'on l'a fait nôtre au point de ne plus 
savoir si on ne l'a pas tiré de nous-même. Car 
un travai l philosophique exprime toujours 
une activité du Moi, sinon il n'est qu'ingénio
s ité. Et quand on est peu apte à la pensée 
créatrice ou qu'on ' a pas appris à l'exprim er, il 
faut au moins apprendre à chercher et à com
prendre ce que d'autres ont pensé. Nous pou
vons être Hommes sans êt res savants. 
Suivons notre consc ience. Nous aurons en 
elle un guide sûr dans le dédale immense des 
opinio ns humai-nes ain s i que le re lève 
Rousseau dans !'Emile (L. IV). 

L'âge 
Par son âge symbolique le Maître Maçon 

est mis en présence du nombre 7, symbole 
d'harmonie avec les Dieux, de la totalité et de 
la perfection. 

On retrouve ce nombre 7 à la source de 
nombreux symboles init iat iqu es maçon
niques ou non puisque c'est un nombre divin, 
céleste. 

Déjà dès le 16• siècle avant notre ère, à 
Babylone on comptait avec sept jours de la 
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semaine. Sans vouloir étre exhaustif on peut 
encore citer : 

- les sept démons 
- le chandelier à sept branches 
- les sept jours de la création, 

selon la Genèse 
- le septième ciel 
- les sept Sages 
- les sept Mervei lles du Monde 
- la Rose à sept pétales, 

symbole égyptien de la vie éternelle. 

Dans l'ancien testament le nombre sept 
est utilisé 77 fois . 

Maçonniquement, il faut sept Maitres 
pour ouvrir une Loge et le Maitre étudie les 7 
sym-boles: les colonnes, le Delta lumineux, 
la Pierre cubique, !'Eto ile flamboyante , la 
lettre G, le mythe d'Hiram et les 7 sciences 
libérales: la grammaires, la rhétorique, la 
logique , l'ari th -mét ique, la géométri e, la 
musique et l'astro-nomie. 

11 y a aussi les sept vertus maçonniques : 
loyauté, courage, patience, tolérance, pruden
ce, amour et silence. 

Et la pierre cubique à pointe qui est le 
carré plus le triangle, le 4 + le 3 expression 
de l'équilibre menta l humain (le delta) + la 
fonne parfaite de l'objectivation intellectuelle 
(le carré). 

Enfin sept ans c'est ! 'âge de ra ison, de la 
perfection. Sept ans et plus, c'est la mise en 
place de l'infini , la marche inexorable vers la 
mort. 

Le Franc-Maçon qui reçoit ! 'initiation du 
troisième grade, aprés avoir vécu par substi
tution le martyre et la résurrection de notre 
maitre Hiram est invité à méditer sur la mort. 

Méditer sur la mort c'est fina lement ap
prendre à vivre, à aimer la vie et aimer la vie 
nous porte à a imer nos prochains, nos frères 
et nos sœurs. 

Pour forger notre philosophie nous pou
vons nous inspirer de nos maîtres anc iens qu i 
ont su s i bien transcrire sur le papier les plus 
bel les de Jeurs idées. 

MONTAIGNE sur ce sujet nous livre ses 
pensées au chapitre vingt-deux du premier 
livre de ses essais, chapitre auquel il a donné 
comme titre: "QUE PHI LOSOPH ER C'EST 
APPRENDRE A MOURIR". 

Cette idée il l'a lui-même empruntée à 
CICERON. 11 y re lève notam ment que la 
mort est le but de notre v ie comme objet 
nécessaire de notre visée. Comment peut-on 
avancer dans la vie s i la peur de la mort sans 
cesse nous gouverne? 

Où que votre vie fi nisse, elle y est toute. 
L'uti lité de vivre n'est pas en l'espace: elle est 
en l'usage. 

Te l a vécu longtemps qu i n'a pas vécu. 
ROUSSEAU nous le rappelle: "L'homme qui 
a vécu le plus, écrit-i l, n'est pas celui qu i 
compte le plus d'années mais celui qui a senti 
le plus la vie." 

Donnez-y toute votre attention pendant 
que vous y êtes: i 1 dépend de votre volonté 
et non du nombre des années que vous ayez 
assez vécu. 

"Pensiez-vous ne pas arriver où vous alliez 
sans cesse 

"Car jamais au jour n'a succédé la nuit 
"Ni J 'aurore qui la suit 
"Sans que J 'on entende, mélées aux caresses 
"Des tendres vagissements du fruit de vos 
entrailles 

"les cris douloureux des noires funérailles. " 

Et c'est encore à ROUSSEAU que nous 
devons ce co mm enta ire: "S i nous ét ions 
im morte ls nous ser ions misérab les. Si on 
nous offrait l ' imm orta lité sur la te rre, qui 
parmi les hommes qui réfléchissent voudrait 
accepter ce tr iste présent? Que ll es res
sources, quel espoir, que lle consolat ion nous 
resterait il contre les rigueurs du sort et l'in
j ustice des hommes ? La nécessité de mourir 
n'est à l'homme sage qu'une raison pour sup
porter la rigueur de la vie." 

Les s ignes 
Il sera it vain de croire que le Maître ne 

pratique plus que les signes de son grade. Il 
les pratique tous et plus particu li èrement 
celui d'apprent i. Les s ignes du Maître sont 
ceux de tous les grades de la Maçonnerie 
bleue. Il doit donc tous les connaître puisqu'il 
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est appe lé à s ieger dans toutes les chambres 
de la Loge. 

Curieusement, les signes de la F. '.-M." se 
font aux niveaux de la parole, des sentiments 
et des passions mais aucun (si l'on excepte 
les s ignes d'horreur et de détresse) au niveau 
de la raison. 

Au niveau de la parole donc au premier 
g rade pour que ('Apprenti se souvienne qu'i l 
ne doit divulguer les secrets de l'ordre. (Mais 
ne sommes-nous pas tous des Apprentis à ce 
sujet?) 

Au niveau des sentiments pour le Com
pagnon tout en lui rappelant aussi la con-ser
vation des secrets dans le plus profond de son 
cœur. Avec ici une légère différence dans le 
s ione se lon le rite pratiqué lorsque la main 
li bre est dressée vers le ciel comme pour ser
vir d'antenne et capter les énergies du cos
mos. 

Enfin pour les Maîtres au niveau des pas
sions et des émotions qui ont pour effet d'agir 
souvent v io lemment sur les organes de cette 
partie du corps. Certa i ~s pensent qu~ les 
siones se font a des endroits du corps qui cor
re~pondent à d iffé r~nt~ cha.kras. Person-nel
lernent je n'en saurais nen d1re. 

Une chose est certaine: tous les signes se 
font par niveau et perpendiculaire. 

Outre les fonctions de s ignes de recon
na isance, les s ignes du Franc-Maçon , a 
chaque grade, ont une double significat ion : 
Le Frère à l' ordre de son grade, par son 
expression corporelle, montre aux Frères réu
nis autour de lui qu'il est prêt à se mettre en 
commu ni cat ion de pensée avec eux , à 
prendre sa p~ace ~ans la. cl~?ine. d'un ion .qui 
s'instaure et a participer a 1 eggregore qui en 
émane. 

Le Franc-Maçon à l'ordre de son grade se 
concentre , entre en lui-m ême, appa ise les 
houles de sa mer intérieure encore agitée par 
les remous du monde profane qu' il v ient de 
quitter en entrant dans le Temple. li se prépa
re à accuei llir à son tour les forces dispensées 
par ses Frères autour de lui présents. Par sa 
position il fa it appe l à toute l'énergie néces
saire pour mettre en pratique cette discipline 
vo lontairement consentie indispensabl e à 

tous les travaux Maçonniques. 

Enfin je ne citerai que pour mémoire les 
signes d'horreur et de détresse ainsi que le 
signe verbal pour demander la parole et celui 
d'approbation, ces deux derniers se faisant au 
contraire l'un de l'autre, la main frappant le 
tab lier et s'élevant pour l'un et l' inverse pour 
le second. 

Comme les mots et les attouchements les 
signes décou lent des rituels, donc des rites et 
des mythes et en un certain sens on en attend 
un effet magique. 

Comme l'officiant d'un culte fait le signe 
de croix ou tout autre signe pour chasser ou 
pour évoqer les esprits, le Franc-Maçon se 
met à l'ordre pour anéantir ses démons inté
rieurs et il faut reconnaitre que parfo is i 1 y 
parvient. 

Parfois ... 

Sous ce chapitre des signes on peut aussi 
évoquer les d iverses batteries. A tous les 
grades par lesque lles les Frères expriment 
leurs j oies ou leurs tristesses selon les cir
constances. 

Les attouchements 
Comme les s ignes, les attouchements des 

Francs-Maçons et par là même plus part icu
lièrement ceux des Maîtres qui font l'objet de 
notre étude sont des codes de reconnais
sances et n'influent que peu sur l'éthique, sur 
la recherche et la phi losophie des Frères. Je 
dirais encore moins que les signes dont on a 
vu qu'on pouvait en attendre un effet sur le 
comportement de celu i qui les pratique. 

L'attouchement e n tant que code de 
reconnaissance relève du rituel , donc du rite. 
Si j e lui donne une valeur symboliques par 
exemple en décrétant que les deux premiers 
coups courts donnés par !'Apprent i repré-sen
tent son zèle au travai l et que le coup long lui 
rape lle la persévérance dont il doit faire preu
ve dans son travail , il s'agit d'un mythe. 

Mais, nous l'avons vu, le Franc-Maçon 
basant sa recherche et ses activi tés sur la 
connaissance des symboles, donc des rites e t 
des mythes, il conv ient que le Maître con
naisse les s ignification s données aux dif-
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férents signes et attouchements de la Franc
Maçonnerie. 

L e nouveau maître qu i g isait dans les 
Ténèbres à été re levé par les c inq points par
fa its de la maîtrise qui sont l'attouchement 
des maîtres. 

Que s ignifient-ils? 

PIED CONTRE PIED: Pour établir une 
ass ise solide et recevoir les forces qui nous 
viennent de 1 a terre. La solidité de cette pos
ture établit une stabilité qui permet de résis
ter à tous les choc. C'est le symbole de la 
promptitude du Franc-Maçon à secourir son 
Frère. 

GENOU CONTRE GENOU : C'est la 
vo lonté d'intercéder pour son frère, mais 
aussi celle de professer un même amour du 
travail avec humilité et sans ambition déme
surée. 

MAIN DANS LA MAIN: Par la griffe 
du maître on montre l'amitié et la concorde 
qui nou s un issent dans une même commu
nion vers un but unique. 

POITRINE CONTRE POITRINE: 
Sièges du cœur, e lles se rapprochent pour 
partager des sen timents identiques. E lles 
marquent le devoir de comprendre, d'aider, 
de ne pas condamner à la légère. Le devoir 
d'aimer et d'aid er ne do it pas faire oublier 
celui de blâmer si nécessai re. Non pas dans 
le mépris ou la colère mais avec un esp_rit de 
conci- liation, d'amitié et de compréhension. 

MAIN SUR L'EPAULE: La main, der
riè re la nuque du F. · ., évoque le devoir de 
prévenir la chute et de ne pas attendre qu'un 
F:. soit tombé pour lui venir en a ide. Le bras 
solide de l'amitié doit soutenir ceux que leurs 
forces abandonnent. 

Voici, mes Frères, parm is d'autres, quel
ques significa tions de ces gestes salvateurs 
qui nous ont été communiqués lors de notr~ 
é lévation à la Maîtrise. On ret rou ve aussi 
dans le r itue l une de leur signification des 
plu s importantes: Q uand le Respectable 
Maître demande aux Frères Surve illants de 
! 'aider à re lever Hiram, il leur dit: "Souvenez
vo u s que nou s ne pouvons ri en sans le 
secours des autres et que l'union fait la force." 

En effet rien n'est possible dans la solitu
d e. La prise de consc ienc e de l'ex istence 
d'autrui et de sa sollic itude fraternelle est la 
vraie prise de conscience et symboliquement 
c'est dans une accolade généreuse que la maî
trise est offerte. 

Cultivons les vertus que doit possèder un 
maître: la pureté du cœur, la vérité de parole, 
la prudence des actions, le calme dans l'~d
versité et un zèle constant dans l'accomplts
sement du Bien. Pour que, sur le chemin 
d'Hiram , notre objectif soit uniqu~ : l a 
Connaissance de l'Homme et de la Creat10n. 

En traitant des attouchements, o n peut 
auss i évoqu e r l'effet psycho lo g iqu ~ du 
contact humain contact absolument neces
saire de la mère' à l'enfant, de l'ami à l'ami et 
de l'homme à sa femme. 

En quelque sorte sont auss i des att.ou-che
ments maçonniques la chaîne d'unio n , les 
accolades et les baisers m açonniques par les
quels on termine les initiations et les aug
mentations de salaire . 

Les mots 
Les mots du Maître Maçon sont des mots 

en " M" e t ce n'est pas pour rien puisqu'i l 
s'ag it de la le ttre qui est placée jus te ~~ 
milieu de notre a lphabe t. Je ne veux pas 1c1 
entrer dans l'étude du symbolisme de cette 
lettre. Je releverais seulement que ces mots 
sont divers et qu e plus ieurs explication~ en 
ont é té données, différentes se lon les ri te~. 
Mais ces mots sont toujours des mots, substi
tués et tous ont en commun leur appartenan
ce au mythe de la parole perdue, nous ver
rons comment et pourquoi plus lo in. 

A l'aube de so n hi sto ire l'être humain 
ava it la faculté de prononcer des sons où 
s'expr i-ma ient directement une part de la 
substance des objets perdus par les sens . 

La vision des choses éveilla it en lui des 
sons qui se maté r ia lisa ien t. ~n rac!nes ~t 
engendraient les types phon et1ques a partir 
desquels s'est constitué le langage. 

La Genèse avait ra ison: " Toute la terre 
avait un seul langage et un seu l parler". 

Mais l'esprit humain n'a pas gardé l o~g
temps le privi lège de donner une expression 
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articulée aux conceptions de sa raison. La 
maladie s'est insinuée dans le langage qui est 
vict ime des illusions produites par les mots. 

Des termes comme "matin , soir, nuit , 
jour" sont conçus comme des êtres puissants 
et évoquent les caractères physiques des phé
nomènes de la nature désignés par ces mots. 

Mais une fois que s'altère le sens primitif 
des noms donnés à des êtres puissants par le 
langage qui les créait spontanément, les 
noms des forces de la nature se transfonnent 
en noms propres. 

"Zeus fait tomber la p luie" surgit de " Le 
ciel pleut". La langue perd sa transparence et 
le sens ethymologique de "ZEUS" (Ciel 
lumi-neux) s'est obscurci. 

Les hommes ne savent plus que le langa
ge avec ses verbes substantifs et son foison
nement d'images parle plus qu'il ne dit et 
qu'il est lourd d'un surplus de signification. 

L'human ité est la proie des illusions du 
langage au sein duquel proli fère le discours 
étrange et déconcertant des mythes. 

La mythologies fléau de l'antiquité, est en 
réa li té une maladie du langage. 

En perdant le contrôle du l'angage nous 
nous en somme laissé conter. 

La mytholog ie est née d'une parole 
perdue! 

Perdue par l'usure du temps et par une 
lente défonnation du sens premier des mots. 

Mallarmé d ira en 1880 que la mythologie 
raconte la tragéd ie de la nature. Elle est le 
recuei l des on-dit par lesquels les hommes se 
sont raconté autrefo is ce qu'il s voyaient et 
entendaient. Mais ces récits ont été dénaturés 
au fi l de s ans et certa in s d ev inrent même 
choquants. 

C'est a ins i que la parole s'est perdue et 
qu'elle continue de se perdre dans le cours du 
temps. 

Les Anciens avaient dit: "Au temps de la 

sécheresse, le Soleil tue les fruits de la Terre 
qui est sa fiancée." 

Le s Grecs racontèrent: "Tantale, Roi 
d'Orient, tua et fit cuire son propre enfant." 

D e nos jours la mythologie est devenue 
une science et on a découvert q ue l'esprit 
humain "mythologise" dans certaines condi
tions. Q u'une certaine éducation conduit à un 
certain genre d'idées et que les hordes sau
vages parlent encore la langue première du 
mythe. 

Dans les civilisations avancées les mythes 
se sont lentement fossi lisés et ont pris la 
fonne de la superstition. 

Des études menées, notamment sur les. 
re ligions dites "à mystères'', on a tiré un 
bénéfice certain: le sauvage doté de facultés 
rationnelles possède une notion plus voisine 
du monothéisme, plus salutaire à la moralité 
et à l'ordre social que la brillante mythologie 
grecque. 

Pour départager mythe et religion il n'est 
besoin que d'un critère: le sens moral. 

La où l'on ense igne l'ex istence d'un grand 
Etre juste et bon, qui a tout fait et qu i ne 
meurt, le doute n'est pas permis dans le do
maine de la religion. 

Mais quand la raison est choquée, que le 
sens moral est bafoué et scandalisé : il s'agit 
de mythologie. 

Les religions, même fausses (mais qui d it 
qu'elles sont fausses?) ont toujours abrité les 
aspirations les plus é levées. 

La mythologie surgit des esprits habités 
par la curiosité coupable des premiers dés irs 
d'explications. 

La relig ion s 'épanouit dans l'adoration des 
Etres surnaturel s et la m yth o logie veut 
déchiffrer l es mystères, percer le voile, s01tir 
de !'inconna issables et expl ique r le monde. 
En un mot e ll e veut nous m ener à la 
Connaissance. 

I 1 semble que les plus anciennes re ligions 
connues soient pures de tout récit mythique. 
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L'idée de Di eu imp lique se u le m ent une 
pensée logique et la découverte de !'Etre 
suprême ne relève que de l'activité intel lec
tue lle. Mais dès qu'un monothéisme présente 
des signes de mythologie c'est la preuve in
discutable que des cultures plus récentes l'ont 
contaminé et dégradé. 

La conception d'un g rand Dieu unique où 
réside l'essence de la relig ion est fondamen
talement amythique. 

Pur créateur mais indifférent à ses créa
tures, !'Etre suprême n'a à connaître ni les 
événements ni les motivations. 

Dans la plus grande partie du monde civi
lisé et dans les religions historiques on regar
de comme histoire sacrée ce qui appartient à 
la religion ou à la secte dont on fait partie 
tandis que ce qui appartient a une autre reli
g ion ou à un e autre s ecte est cons i-déré 
comme pure légende. 

Pou vo ns-nou s placer ici la Franc 
Maçonnerie qui ne veut ê tre ni re li g ion ni 
secte. Nous qui voulons nous targuer d'être 
les gardie ns de la Traditions avons-n ous 
encore une place dans une humanité, dont la 
spirituali té première a été dévastée par la cul
ture? 

Notre mode de vie, l'organisation de nos 
sociétés laissent-elles encore unn place à des 
hommes tels que nous? 

Est-il encore po ss ibl e de véhicu ler la 
Trad ition so us nos la ti tudes et dans nos 
sociétés ou ce privi lege es t-il rése rvé aux 
g roupes arc haïques qui ne communiq uent 
que par la bouche et par l'ore ille . Et qui 
trans-mettent encore comme cela la tradit ion 
sociale pure, la mémoire collective qu'il faut 
chercher dans les gens qui en ont le secret et 
le dépot. 

La mémoire sociale est à l 'œuvre dans les 
socié tés d it es t radit ionne ll es , dans les 
g roupes d'h ommes dont la culture se tisse 
entre la bouche et l'oreille. Cette mémoire 
socia le sans laquelle il n'y aurait pas de cul
ture dans les sociétés sans écriture. 

N ous savons depu is longtemps qu'un e 
hi stoire transmi se par l' orei lle sans être 
confiée à des docteurs de la mémoire, se 

modifie plus ou moins profondément en l'es
pace de quelqu es gé nérations. Devant un 
événement important intéressant la v ie de 
plus ieurs groupes, chacun donne sa version 
et construit son récit en fonction de l'organi
sation de la mémoire parlée de son milieu. 

Peu importe que chaque société distribue 
les dits de la tradition selon son propre ordre 
d'intuition. 

Toutes ont en commun, en se livrant à la 
variation dans la répétition, de subir l'épreuve 
de la même décantation. 

Les pa rol es tran smises e t les r écits 
connus de tous sont fondés sur l'école par
tagée. Il s ne peuvent en tretenir que des 
pensées essen-t ielles mais toujours façonnées 
par un groupe humain rendu homogène par la 
mémoire de générations confon dues. Peut
être est-ce pour cela que l'h omme ne cesse 
d'interroger, en la nommant mythologie, cette 
part secrète mais essent ielle d'une société et 
d'une cultu re que ne peuvent mettre à nu ni le 
répertoire technologique, ni le systéme de 
parenté ni l'architecture sociale. 

Conclusions 
Le sujet qui m'a été proposé pour cet ex

posé ouvre tous les chem ins de la pratique et 
de la recherche maçonniques. 

Mais j 'a i pensé que s'il mêne à tout c'est 
aussi à condition d'en sortir. Car se payer de 
mots et de va ines apparences est b ien sou
vent le propre d'esprits qui se croient sérieux 
et positifs. Mais celui qui pense et qui réflè
chit échappe à cette duperie. 

D'autre part de nombreux aute urs ont 
traité de ses th emes dans des 1 ivres assez 
connus pour qu'il ne soit même plus néces
saire de les citer, vous les aurez reconnus au 
passage et c'est pour ce là que je n'ai voulu 
que les effleurer puisqu'on ne peut toutefois 
pas y échapper. 

L'âge, les s ignes et les attouchements sont 
des s ignes de reconnaissance auxquels on 
attache en plus une sign ification symbolique 
que chacun est libre d'adapter à sa recherche 
et à sa personnalité. 

Le chapi tre des mots m'a retenu plus lon
guement car les mots sont le vec teur de la 
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Parole, la Parole est la Lumière et le principal 
de la recherche maçonnique est la quête de la 
Parole perdue. Cette Parole perdue qui est la 
clef du secret maçonnique, de la compré-hen
sion de ce qui reste intelligible au profane et 
à l'initié. 

La Maçonnerie ne va pas changer la 
société. Mais elle peut perfectionner l'Hom
me, le modeler. Cependant le Maçon, même 
maître restera toujours un homme qui devra 
tenter de se surpasser. Plus que jamais il fau
dra que l'esprit souffle sur la g laise, selon le 
mot de St-Exupéry. Le Mot de Maître que 
nous prononçons en chambre du milieu nous 
rappelle que nous restons "Fils de la putré
faction" et que nous sommes voués à une œu
vre humaine. 

La recherche de la Parole perdue est assi
milable à la quête du Graal ou à celle du 
Saint Nom ineffable et elle doit demeurer la 
préoccupation unique du maître maçon. 

I 1 n'est pas é tonnant que la Parole soit 
perdue puisque la chair quitte les os et que 
tout est désuni sur une face du symbole. Mais 

sur l'autre face en vertu de la loi alchimique 
du Solve et Coagula, cette parole pourrait se 
retrouver dans la restitution d'un être réalisé 
par son travail incessant sur lui-même. 

Pour terminer je voudrais citer quelques 
vers d'Oria, délicate poètesse catharisante que 
j'ai rencontré ce printemps a Montségur. Ces 
vers figurent sur la couverture de son livre 
" La révolte essentie lle": 

"Si vous êtes hermétiques 
à la parole qui a voulu frapper .. . 
n'ouvrez pas! 
Mais faites une grandellr de ce choix 
qui vous a fait tenir porte close." 

"Quelle que soit votre réaction 
puisse-t-elle s'élever dans la liberté de la Vie 
tollt en élevant vos vies. 
Cette Liberté qui nous donne tous les droits 
et nous impose un seul devoir: 
réaliser que nous sommes "UN" 
dans l'interdépendance de toutes choses. "s 

Gilbert Rinolfi 

RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 

HUNG -WAN 
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