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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL .'. BB.'. 

Auf dem Gipfel eines Berges auf 
dem ich mich kürzlich befand, 

wo keiner, angesichts der Weite und 
der Ruhe die dort herrscht, einem das 
Recht zur Traumerei und 
Erwartungen bestreiten kann, habe 
ich über die Probleme welche sich 
unseren Logen stellen, nachgedacht. 
In der Vielzahl der Fragen hat mich 
eine ganz speziell beschaftigt ohne 
dass ich jedoch die Moglichkeit sehe, 
eine sofortige Losung vorzuschlagen: 

Gerüchte ! 

In letzte r Ze it haufen sich wieder 
Grüchte über Probleme in den Logen 
das G.'.O.'.S .'. Es scheint, dass einmal 
mehr die schadliche Arbeit des unter
graben von Vertrauen und aufschütten 
von Vorurteilen stattfindet. Olme Oel 
auf das Feuer schütten z u wollen, 
bedingt di es e ine kl e ine 
Richtigstellung. Einige userer BB .. 
verwechse ln offensichtlich das welt
iiche Leben mit dem maureri schen 
Leben. Wir dürfen nicht in diese 
Falle treten und uns nicht auf den 
Früchten die vom Baum gefallen sind 
aufüalten, da diese sich von selbst 
beseitigen. Unsere Vision muss es uns 
erlaube n z u seh e n und z u spüren 

woher der Sturm kommt und uns 
hauptsachlich dazu führen brüderlich 
zu Reagieren in der Hoffnung dass 
uns die Zukunft Recht geben wird. 
Die liberale Freimaurerei muss sich 
rasch entwickeln, keine Faszination 
des Fortschrittes darf unse re 
Wachsamkeit stüren. Unsere einoe-
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we1hte Zugehürigkeit schafft brüder-
liche und privilegierte Bindungen. 
Lassen wir uns nicht durch 
Ungereimtheiten beeinflusse n . 
Freimaurer sind wir und dazu stehen 
wir. Nie dürfen wir die Stunden ver
gessen, in denen wir das helle Licht 
Quelle unserer Zusammengehori~ 
gkeit, empfangen haben, um unsere 
Krafte zu finden und zu starken. Die 
Freimaurerei benotigt zuverlass io-e 
Einsichten, Kraft und hauptsachli~h 
Mitleid mit den andern. Dass diese 
"andern" es eben so h a lten. Diese 
Betrachtung angenehme Arbeit im 
Angesicht der Sonne und vom Winde 
um spi e lt , ha t es mir e rlaubt eine 
Formel zu finden , ohne schiefe ideo
logi sc he Vorschlage, damit unsere 
Ideen Wirklichkeit werden. 

Meine LL.'. BB.'. lasst uns handeln ! 

Der G. '.M.'. des G. '.O. '.S.'. 

Pierre PETEY 
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Mes TT. '.CC.'.FF.'. 

A u sommet d'une montagne, ou je 
me trouvais , et ou nul n'a le pou

voir de contester le droit à la rêverie 
et à l'espérance, face à l'immensité et 
au silence qui y règne. Je m'interro
geais sur les problèmes qui se posent 
à chacune de nos Loges. 

Dans ce lot de questions, une m'a par
ticulièrement frappé sans que j'aie la 
possibilité d'y apporter une réponse 
immédiate: Rumeur, ces derniers 
temps, des bruits courent et font état 
de problèmes au sein des Loges du 
G.'.O.' .S.' .. Il s'avèrent, une fois de 
plus qu'un travail de sape, souterrain 
et nocif a lieu. Cela nécess ite une 
petite mise au point, ne désirant pas 
mettre de l'huile sur le feu. Certains 
confondent encore vie profane, avec 
vie Maçonnique. Nous ne devons pas 
tomber dans ce piège, et ne pas nous 
attarder sur ces fruits qui sont tombés 
de !'Arbre, car il s 'é limine d'eux
mêmes. 

Notre vision, doit nous permettre de 
vo ir et de sentir d'ou vient la tempête, 
et surtout de réagir fraternellement, 
avec l'espoir que l'avenir nous donne
ras raison. 

Message du Grand Maître 

La Maçonnerie libérale, doit évoluer 
rapidement, aucun vertige, aucune 
fascination de progrès ne doit distrai
re notre vigilance. 

Notre appartenance initiatique crée 
des liens fraternels et privilégiés. Ne 
nous laissons pas entraîner par ces 
incohérence s sujettes à caution. 
Franc-Maçons, nous sommes et ne le 
cachons pas. Il ne faut pas oublier ces 
heures d'intense Lumière reçue, pour 
retrouver et revitaliser nos forces , 
source première de notre Obédience. 

La Franc-Maçonnerie a besoin d'in
telligences loyales, de force et surtout 
de compassion pour les autres. Que 
les "autres" en fasse autant. 

Notre réflexion, labeur agréable au 
gré du vent et du soleil, m'a permis de 
trouver une formule afin que nos 
idées deviennent des réal ités, et sans 
propos idéologiques éculés. 

Alors, me s TT.'. CC.' . FF.'. 
Agissons! 

Grand Orient de Suisse 

T '. R. '. G. '. A1. '. 

Pierre P ETEY 
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N otre trav~il est de rassembler c_e 
qui est epars; tel est le conseil 

reçu, le jour où nous avons connu 
l'acacia. 
Un livre, avec ses pages liées en une 
suite ordonnée symbolise parfaite
ment l'œuvre accomplie par un 
maître, en son évolution. C'est pour
quoi, plusieurs textes parlent du Livre 
de l'homme: Ses pages blanches au 
début du parcours, se couvrent de 
signes au fur et à mesure que le destin 
porte ses inscriptions. 
D'autres auteurs évoquent le Livre de 
la Nature, ouvert devant chacun de 
nous, et où nous avons pour tâche 
d'apprendre à lire. 
Tout au long des années, nous avons 
tourné les pages de ce livre revenant 
souvent en arrière, reprenant quelques 
idées demeurées floues, retouchant un 
détail imparfait. 
De jour en jour, au fil des rencontres, 
les symboles qui nous entourent sont 
appa rus moin s mystérieux, s inon 
c har crés d e nouveau x sens. Une 
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méthode, si tant est qu'en cette matiè-
re i l e n exi ste une , une méthode 
éprouvée par la Tradition, nous affer
mit, dans notre vo lonté de retrouver 
la parole perdue; dans notre certitude 
d'être sur la vo ie ... 
Que le livre primordia l compte 5, 7 
ou 10 pages ne nous inquiète pas. 
Ma is que ces pages soient initiale
ment vierges, ou, que le destin karu
mique les ait chargées de signes et de 
symboles, là est l'importance totale. 
Le livre , car il est bien unique ; LE 

Baignes-toi dans la matière 

livre est le fondement de toute la 
Connaissance, de toutes les connais
sances, par de là toute école initia
tique, en dehors de toute obédience. 
Très certainement, la Nature et 
l'Homme sont les sources de la 
Connaissance. Ce sont les principes 
fondamentaux qui expliquent l'agen
cement éternel des choses, régissant 
l'Univers et qui constituent la trame 
du Livre. 
Ainsi l'a dit Hermès Trismégiste: 
"Je possède les trois parties de la 
Sagesse du monde entier. 
Parfait est ce que j'ai dit de 
l'œuvre du Soleil." 
Ces derniers mots devraient nous 
ouvrir les portes que la Tradition tient 
fermées; l'esprit de recherche, vivifié 
par le souffle de !'Etre, nous montrera 
les chemins de la Nature, s i nous 
savons comprendre la Matière. 
Recevons encore, en cet instant 
même, la récit d'une expérience initia
tique , offerte par le Père Teilhard de 
Chardin, sous le signe: 
"La puissance spirituelle de la matière" 
L'homme tomba la face contre l ~ 
terre , - mit les mains sur son visage 
et attendit. ' 
"Un grand silence se fit autour de lui . 
Et pui s, bru squ e ment , un souffle 
ardent passa sur son front , força la 
barrière de ses paupières closes, et 
pénétra jusqu'à son âme. 
"L'homme psoterné, eut un sursaut 

' comme s'il eut senti l'éperon . D'un 
bond, il se redressa, face à la tempête. 
"Le souffle , s'ins inuant comme un 
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philtre s'était fait provocatem et hostile. 
"L'homme avait flairé l'elU1emie et la 
proie héréditaire. 
"Il enracina ses pieds dans le sol, et il 
commença à lutter. 
"Il lutta d'abord, pour n'être pas 
emporté;-
et puis, il lutta pour la joie de lutter, 
pour sentir qu'il était fort. Et plus il 
luttait, plus il sentait un surcroît de 
force sortir de lui pour équilibrer la 
tempête: et de celle-ci, en retour, un 
effluve nouveau émanait, qui passait, 
tout brûlant, dans ses veines . 
-Trempes-toi dans la Matière, Fils de 
la Terre, baignes-toi dans ses nappes 
ardentes, car elle est la source et la 
jeunesse de ta vie. 
Ah! tu croyais, pouvoir te passer d'el
le, par: ce que la pensée s'est allumée 
en toi! E t bien! tu as failli périr de 
faim! li te faut de l'huile pour tes 
membres, -du sang pour tes veines, -
de l'eau pour ton âme, - du Réel pour 
ton intelligence; - il te les faut, par la 
loi m ême de ta nature, comprends-tu 
bien? ... 
"Ne dis donc j amais, comme ce11ains: 
"La Matière est usée, la Matière est 
morte!" "Jusqu'au dernier moment 
des Siècles, la Matière sera j eune et 
exubérante, étince lante e t nouve lle 

pour qui voudra. 
"Non, la pureté n'est pas dans la sépa
ration, mais dans la pénétration, plus 
profonde, de l'Univers. 
"Ell e est dans l'am o ur de l'unique 
Essence, incirconscrite , qui pénètre et 
travaille toutes choses, par le dedans, 
- plus loin que la zone mortelle où 
s'agitent les personnes et les nombres. 
- Elle est dans un chaste contact avec 
ce qui est "le même en tous". 

"Oh qu'il est beau !'Esprit s'é levant, 
tout paré des richesses de la Terre! 
"Baignes-toi dans la Matière , fils de 
l'homme. 
P.'.A.'. 
"La puis sa nce spirituelle de la 
Matière, n'est pas autre chose que le 
Verbe, Le Logos des Grecs, La Parole 
que Saint-Jean place au 
Commencement de tout chose, avec 
Dieu. 
"En elle était la Vie, et la Vie 
était la Lumière de l'Homme. 

A. Gardiol 

La Sophrologie? 
Une science active ! 

Un o util efficace pour lutre r 
contre le stress ! 

Augmenter la vi ta li té. 
D ynamiser l'énergi e. 

Développer l' intuition, l' imagina tion, 
pour vivre mieux le quotidien. 

Donnez-vous 
les moyens de gagner! 

Marcel Fioramonti 
Master en sophrologie 

i\lemhre de la 1-'édé ra t ion ,\tlondi,1k 
de Sophrologie Cavccd irnnc 

Rue Prévost-M anin 2ï, C l·n(•vc 

733 40 43 • 781 05 32 
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U nsere Arbe i t besteht darin , 
zusammenzführen, was verstreut 

ist· so lautet der Rat, den wir an dem , 
Tage bekamen, an dem wi r die 
Akazie kennenlemten. 
Ein Buch, mit seinen angeordneten, 
oebundenen Seiten, ist ein vollkom-
o 
menes Symbol fur das Werk, <las ein 
Meister in seinem Werdegang durch
fuhrt. 
So erwahnen mehrere Texte das Buch 
des Menschen: Die Seiten sind zu 
Beoinn des Laufes noch leer, dann 

0 

werden sie a llmahlich mit Zeichen 
Überdeckt, in dem Masse, wie sie das 
Schicksal eintragt. 
Andere Autoren erwahnen das Buch 
der Natur: vor jedem von uns ist es 
aufgeschlagen, und wir sollen durin 
lesen lem en. 
Jahrelang haben wir in diesem Buch 
die Seiten umgeblattert, oft sind wir 
zurüc hgekehrt , haben ei nen 
Gedanken, der noch unklar war, wie
der aufgenommen, oder eine unvoll
kommene Einzelheit überarbeitet. 
Im Laufe der Zusammentreffen sind 
die Symbole, die uns umgeben, von 
Tag zu Tag wenige r geheimni svol l 
erschienen, sie haben sogar neuen 
Sinn erworben. Eine Methode, inso
fern es diesbezüglich eine gibt, eine 
von der Tradition erprobte Methode 
starkt uns in unserem Willen, das ver-
1 orene Wort wiederzufinden, in der 
Gewissheit, auf dem Weg zu se in. 
Dass das ursprüngli che Buch fünf , 
sieben oder zehn Seiten zahl t, macht 
uns keine Sorgen. Aber dass diese 

Bade in der Materie 

Seiten anfangs unberührt sind, dass 
sie vom Schicksal des Menschen, 
vom Karma, mit Zeichen und 
Symbolen beladen werden, darin liegt 
die Hauptbedeutung.Das Buch, denn 
es ist wirklich einzig; DAS Buch ist 
der Gmnd zu allem Wissen, zu allen 
Kenntnissen, jenseits jeder 
Einweihung und jedes Gehorsams. 
Wahrhaftig sind die Natur und der 
Mensch die Quellen des Wissens. Sie 
sind di e Grundsatze, welche die 
ewige Anordnung, die über dos 
Weltall regiert , e rk laren, und den 
Leitfaden des Buches bi lden. 
So sprach Hermes Trismegist: 
"Ich be s itze d ie d rei Te ile der 
Weisheit der ganzen Welt. 
Vollkommen ist, was ich über <las 
Werk der Sonne gesagt habe." 
Diese letzten Worte soliten uns die 
Tore eroffnen , welche die Tradition 
geschlossen halt ; der Geist der 
Erforschung, vom Hauch des Seins 
belebt, wird uns die Wege der Natur 
zeigen, wenn wir die Materie verste
hen konnen. 
Empfangen wir in diesem Ausenblick 
noch den Bericht von einer 
Einweihungserfahnmg, die uns Pater 
Tei lhard de Chardin schenkt, unter 
dem Zeichen: "Die ge istige Macht der 
Materie." Die geist ige Macht der 
Materie ist nich ts anderes a is <las 
Wort, dar Logos der Griechen, <las 
Wort, dus Johannes am Anfang aller 
Dinae bei Gott sieht. 
"In ihm wur das Leben, und dus 
Le ben war dus Licht der Menschen." 
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" Der Mensch fi el m it dem Antlitz 
gege n de n Baden , - e r leg t e di e 
Hande auf das Gesicht, und wartete. 
Eine tiefe S tille herrschte um ihn 
herum. Plôtz lich blies ein he isser 
Luftzug über seine Stirn , ersturmte 
seine geschlossenen Lider und drang 
bis in seine Seele hinein. 
"Der H auch schmeiche lte s ich e in 
wie ein Zaubertrank, er wirkte feind
selig und herausfordernd. Der nieder
geworf ene Mensch fubr hocb , a ls 
batte er den Sporn wabrgenommen. 
Er sprang auf und stand dem Sturm 
gegenüber. 
"Der Mensch batte den Erbfe ind und 
die Beute gewittert.Er klammerte die 
H isse am Boden fest, und fing an zu 
kampfen. Zuerst kampfte er, um nicbt 
wegge ri ssen zu werden , und dann 
kampfte er aus Wonne zum Kampf, 
um zu fühlen, wie stark er sei. und j e 
langer er kampfte, desto deutlicher 
spürte er einen Oberschuss an Kraft, 
der aus ihm floss und den Sturm im 
Gleichgewicbt Hielt; daraus stromte 
nun ein neuer Duft zurück, der se ine 
Adern erhitzte. 
"Tauche dich in die Materie, Sohn der 
Erde, bade in ihrer heissen Flut, denn 
sie ist die Quelle und die Jugendzeit 
deines Lebens. Ach, du hast geglaubt, 
du konnest ihr ausweichen, weil die 

Den kkraft in d ir aufgegangen ist ! 
Beinahe wares t du verhungert! Du 
brauchst ol fii r deine Glieder, Blut für 
d e ine Adern , - Wasser fü r de ine 
Seele, - Wirkli ches für d e ine 
Klugh e it , - du b rauch st es, d e m 
Gese tz deiner Natur gemass, vers
tehst du das wohl? 
"Sase also niemals, wie es einige tun. 
" Di e Materi e is t ve rbrauc ht , die 
Materie is t to t"'- B is zum letzt en 
Zeitpunkt der Jahrhunderte wird die 
M aterie jung und überschwenglich 
se in, flimm ernd und neu fur jeden, 
der es haben will. Ne in, die Reinheit 
liegt nicht in der Absonderung, sie 
li eg t v ie lm e hr in der ti efe r en 
Durchdringung des Weltall s. In der 
Liebe zum einz igen, grenzenlosen 
Wesen, welches in a ile Dinge e in
dringt und sie von innen verwandelt, 
- weiter ais das Gebiet, in dem sich 
die Gestalten und die Zahlen hin und 
her bewesens Die Re inhe it liegt in 
einem sanften Berühren mit dem, was 
"in ail en gleich ist ." Wie schon ist 
<loch der Geist, de r sich erhebt, mit 
all en Kostba rke ite n der We lt ges
chmückt! 
Bade in de r Mat e ri e So hn des 
Menschen. 

A. Gardiol 
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LE 

RAMEAU D'OR 
D 'ELEUSIS 

Livre écrit par le F .-. Jacques-Etienne MARCONIS en 1861 

"La Franc-Maçonnerie est la science de 
la vie physique, morale et spirituelle ... 

Son souffie inspire; sa flamme 
réchau!Te; ses rayons éclairent..." 

L orsque le Sublime Architecte des 
mondes eut achevé l'œuvre admi

rable de la création, il jeta dans l'âme 
du premier des humains une parcelle 
de sa div ine sagesse, il savait quels 
seraient les labeurs des mortels pen
dant les jours d'exil qu'ils auraient à 
passer sur la terre; il voulut que le 
père du genre humain pût communi
quer à ses descendants ce germe pré
cieux qu'il plaçait en lui, afin de faire 
accompagner le mal par le remède. 
"Tu pourras t'élever jusqu'à moi, lui 
dit l'Eternel, car j'ai placé ta puissance 
dans ta volonté, j e t'ai donné l'intelli
gence qui t'élève au-dessus de tous les 
êtres créés qui t 'environnent, tous 
t'obéiront, j e t'ai fait mon représentant 
dans cette va llée terrestre , marche 
donc avec assurance et fermeté , je 
veillerai sur tes pas, rien de ce que tu 
feras n'échappera à mon regard. Je te 
donne ces outils symboliques: l'é
querre, Je compas, Je niveau, la truelle 
et la règle; il s sont d'origine immor
telle et d'une précis ion immuable, 
comme moi leur construction se 
confond dans les plans éternels que 
j 'ai arrêtés." 

Ains i parla notre maître à tous, et 
cette allocution symbo lique res ta 
gravée en traits ineffaçables dans le 
cœur du premier des humains. 
L'homme trouva parmi les bê tes 
toutes les forme s de soc iété s, des 
villes souterraines et des villes en l'air 
construites sur des arbres ag ités; i l 
contempla le génie et la police de 
chaque petit peuple, la république des 
fourmis et le royaume d es abeilles 

' comment celles-ci, quoique soumises 
à un seul maître, ont néanmoins cha
cune leur ce llule séparée et leur bien 
en propre, les lois invariables qui pré
servent leur état, lois aussi sages que 
la nature, aussi immuables que Je des
tin ; il apprit des oiseaux les aliments 
que les arbri sseaux produisent, et des 
animaux les propriétés des herbes. 

L'homme docile obéit à ses leçons, 
des villes furent bâties, des sociétés 
fo rm ées, et la communicat io n et 
l'amour unissaient fortement le genre 
humain, l'amour était li bre, il n'y avai t 
que les lois de la nature. Jusqu'alors 
chaque patriarche couronné par les 
mains de la nature était le pasteur de 
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son état nais sant e t ses sujets se 
fiaient sur lui comme sur une seconde 
providence; son œil était leur loi, sa 
langue leur oracle et la félicité la plus 
parfaite régna parmi eux. Il n'y avait 
qu'une vraie foi et un bon gouverne
ment, l'une n'était que l'amour de 
Dieu et l'autre de l'homme. 

Telle est la grande harmonie du 
monde qui naît de l'union, de l'ordre 
et du concert général de toutes 
choses; mais plus tard les hommes 
sortirent du berceau d'innocence et 
d'amour que le Sublime Architecte 
des mondes avait formé pour assurer 
leur bonheur; les mœurs douces et les 
croyances de ce peuple patriarcal 
firent place à un panthéisme stupide 
et grossier qui pervertissait la plus 
belle création de l'esprit humain; nous 
voyons cette génération adorant à 
genoux tout ce qui les étonne brûlant 
un encens profane sur les autels des 
dieux fantastiques que crée leur ima
gination en délire, puis adjurant leurs 
croyances ridicules, ils renversent les 
autels de ces Dieux impuissants et 
s'é lèvent, purs de toute superstition , 
aux croyances les plus sublim es. 
L'incitation aux mystères antiques 
date de cette époque, et la véritable 
maçonnerie en est la suite; ce nüest 
pas, il est vrai, sans avo ir eu à sur
monter de terribles obstacles; ce n'est 
pas sans s'être laissé égarer par les 
prestiges de l'erreur, sans avoir dévié 
souvent du but de cette vénérable ins
titution, sans avoir fléchi, succombé 
même sou s le fa rd eau que no s 
ancêtres s'étaient imposé; mais enfin, 
qu'impo rte? il s se sont relevés , la 

vérité pure et brillante comme un 
astre du firmament a fait luire l'éclat 
de ses rayons s ur l'horizon des 
mondes; les hommes l'ont vue , il s 
l'ont trouvée be lle, et il s se sont 
relevés plus forts et plus courageux 
pour l'atteindre; fière de ses hautes et 
glorieuses destinées, l'humanité s'est 
avancée à travers le s s iècles, se 
dépouillant à chaque pas d'un presti
ge , laissant tomber un lambeau du 
voile d'iniquité qui couvrait son front 
humilié sous le poids des infirmités 
de sa nature imparfaite. Ne faut-il pas 
que to utes les fleurs de l' esprit 
humain v iennent éclore au soleil de la 
vérité , et que victoire soit assurée à 
ceux qui apportent la plus riche mois
son de lumières et d'utilités au grenier 
de l'intérêt général. 

La vie intellectuelle des peuples a eu, 
comme leur existence po litique, ses 
développements progress ifs, ses 
époques de conception et d' enfante
ment, ses périodes de transition et de 
gloire, des hommes à l'esprit vaste et 
profond, des génies se sont rencontrés 
d' âge en âge, qui , ayant a spiré le 
souffle le plus épuré des émanations 
divines, ont pénétré dans le sanctuaire 
d e la sc ience , et sont parvenus à 
d éco uv rir les mys tè res dont le 
Sublime Architec te des mondes leur 
avait accordé d'approfondir le s 
sec rets, ils ont dispersé les nuages qui 
voila ient la vérité aux yeux des pro
fanes, et leur ont appris comment on 
peut, à force de persévérance, élever 
des temples à la vertu et creuser des 
cachots pour les vices. 
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Partout les inte lligences tendaient 
vers le progrès, cette condition subli
me de la nature humaine, car Dieu 
permet au travail persévérant, à l'étu
de consciencieuse, de soulever sans 
cesse de plus en plus le rideau mys
tique dont il a recouvert les secrets de 
la civilisation. 

Des plaines de la Perse les mystères 
passèrent en Ethiopie. Ménès, appelé 
Osiris, descendit bientôt dans le Delta 
du fleuve nourricier, y trouva des des
cendants de ses premiers aïeux et les 
civil isa par l'e nseignement des 
mystères mac.'.; grâce à leurs gigan
tesques travaux le cours du N il fur 
régularisé , ses inondations pér io
diques soumises à des lois inva
riables, et au lieu de répandre autour 
de lui la dévastation et la stérilité, le 
fleuve porta partout la richesse et 
l' abondance, couvert de son limon 
fécondant et habilement cultivé, le sol 
de l'Egypte devint le jardin et le gre
nier de l'wüvers; plus tard, de magni
fiques cités se fondent, Thè bes, 
Memphis élèvent des temples dont les 
imposants débris fon t encore notre 
admiration, les sages accourent des 
contrées les plus lointa ines pour 
contempler les merveilles artistiques 
et scientifiques de ce peuple, le plus 
antique missionnaire de la civilisa
tion. 

Le sage Ménès, à la fois roi et ponti
fe, coordonna tous les éléments de la 
science mécanique, en forma un tout 
harmonieux, et confia ce dépôt aux 
p lus hauts dignita ires de la caste 

10 sacerdotale ; ceux-ci pour dérober au 

vul gaire la connaissance de ces 
dogmes sacrés, les enveloppèrent 
d'allégories, et, pour mieux déjouer la 
curiosité des profanes, adoptèrent les 
hiéroglyphes. Ainsi renfermés dans 
les profondeurs des sanctuaires, les 
mystères ne furent révélés qu'à un 
petit nombre d'initiés, qui subissaient 
préalablement une série d'épreuves et 
s'engageaient par des serments solen
nels à un secret inviolable. 

Chaque cité d'Egypte avait son sym
bole particulier, l'éloquente Memphis 
adopta pour le sien, la pie, oiseau 
jaseur; Thèbes, qui jusqu'au ciel éle
vait se pensée, décora sa bannière de 
l'aigle à l'ce il de feu ; Canope avait 
choisi le vase où où brûle l'encens, 
comme pour rendre hommage à la 
divinité, les sphinx accroupis au seuil 
des temples étaient les emblèmes des 
sages qui veillaient sur l'Egypte. 

Ménès termina sa longue et glorieuse 
carrière dans Memphis, et son peuple 
recoru1aissant l'adora comme un Dieu, 
sous le nom d'Osiris. 

A Ménès succéda le sage Patruszim. 
C'es t ce roi qui employa une armée 
entière à creuser non loin de Thèbes, 
les fondations d'un de ces gigan
tesques monuments qui bordent le 
désert. 

La manière dont les pyramides sont 
construites mérite une attention toute 
particulière, soit comme monuments 
scientifiques, soit comme religieux. 

Comme monuments scient ifiques, 
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elles attestent le haut degré de perfec
tion auque l le Egyptiens ava ient 
poussé la géométrie et l'astronomie. 

Comme monuments religieux, il suf
fit de considérer les équerres qui 
composent ces masses énormes, et 
leurs correspondance juste aux quatre 
points cardinaux; il suffit de jeter un 
coup d'œil sur l'élévation du sommet 
qui reçoit exactement à midi le disque 
du soleil une fo is avant l'équinoxe du 
printemps, eu une autre fois après 
celui d'automne; il suffit, en un mot, 
de considérer que le culte d'I sirs et 
d 'Osiris est ce lui de la lune et du 
soleil, comme l'attestent Porphyre et 
Diodore de Sicile, il est donc prouvé 
que les pyramides ne sont que les 
figures a llégoriques de la religion de 
l'ancienne Egypte. 

Déjà belle et florissante, l'Egypte vit 
encore grandir sa pui ssance sou s 
Ozymandias, ce monarque, patriarche 
de !'Ordre, construisit près du Nil le 
plus splendide palais qu'on eût vu jus
qu'à ce jour; il y avait accwnulé toutes 
les richesses alors connues du monde; 
les artistes s'étaient surpassés pour 
exécute r les o rdres du souvera in : 
Ozymandias rassembla les précieux 
documents de Ménès et le fit placer au 
rang des Dieux. Pour honorer digne
ment la mémoire de son prédécesseur 
il fit ceindre son tombeau d'un cercle 
d'or orné de sept pierres précieuses de 
couleurs différentes ; autour s'étendait 
une vaste galerie circulaire où le cours 
du so lei l était marqué jour par jour, 
depuis le commencement de l'année 
jusqu'à la fin . 

Le feu sacré de la maçonnerie y brûla 
pendant mille ans sans aucune tentati
ve coupable pour l' affaiblir ou l 'é 
teindre. 

Pend ant qu'aux bords du Ni l , les 
augustes dépositaires des tradit ions 
les voilaient a ux yeux de leurs 
contemporains et ne les révélaient 
qu'au petit nombre de ceux qu'ils 
jugeaient dignes de l ' initiation, 
d' autres adeptes , dans l 'intérieur de 
l'Afrique rassembla ient des peuplades 
barbares, polissaient leurs mœurs , 
propageaient la science, fondaient 
enfin nos m ystères sacrés dans les 
sables brûlants de la Nubie; Mreroé, 
de son côté, instrui sait les 
Gymnosophistes, sur les bo rds du 
Gange et de !'Indus, Zoroastre fonda it 
l'école des mages, dans la Perse et la 
Médie. 

Enfin, cette sublime institution s'éten
dit des plaines de Memphis jusqu'au 
palais de David. Cet Illustre Maçon 
en expirant, recommanda à son fils 
Salomon d'élever un temple splendi
de à la g loire du Sublime Architecte 
des mondes et de se fa ire initier aux 
sublimes mystères de la déesse Isis . 

Salomon, j eun e e n core , au front 
m ajes te ux , à la démarche lente et 
sole1melle, vêtu d'une longue tunique 
blanche, venait de prendre place à la 
poupe d'un léger navire qui se prépa
rait à remonter le N il. Son langage 
harmonieux e t sonore indiquait un 
étranger, tandis que la fo rme de son 
vêtement annonçait, au contraire, un 
de ces sages que la cé lébration des 11 
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mystères d'Isis attirait périodiquement 
vers la capitale de l'Egypte. 

Hiram, illustre par sa science et sa 
vertu, par l'austérité de sa vie et l'au
torité de sa parole, accompagnait 
Salomon. Il avait poussé un pélerina
ge philosophique jusqu'au rivage du 
Gange, où il avait été initié aux 
mystères indiens; on lui avait montré 
la signifiaction véritable des sym
boles dont les novateurs étaient forcés 
d'envelopper leur doctrine pour qu'el
le échappât aux atteintes brutales de 
l'ignorance et de l'imposture. Admis 
dans l'observatoire, il avait étudié le 
cours des astres et pénétré les arcanes 
de la nature et dégageait de l'histoire 
des siècles passés la doctrine de la 
dualité des pricnipes. 

Cette doctrine de la dyade, origine 
des contrats, loi d'un combat éternel 
entre le bien et le mal, entre la lumiè
re et les ténèbres, entre la matière et 
le principe générateur, n'avait pas 
satisfait complétement la grande âme 
d'Hiram, il cherchait veinement la loi 
d'harmonie qui devait fondre ces élé
mem ts contraires en un seul tout, 
digne de correspondre à l'œuvre du 
grand Inconnu. 

A mesure que le navire monté par 
Salomon s'avançait au milieu des fer
ti les campagnes du Delta, couvertes 
des flots de l'inondation qui devait les 
féconder, il admirait les merveilles 
d'une civilisation large et carrément 
assise ; bientôt le sommet de la gran
de pyramide se dessina nettement à 

12 l'horizon et domina les forêts de pal-

miers et les monticules sur lesquels 
d'innombrables villages s'élevaient à 
droite et à gauche du lit du fl euve. 
Les voyageurs saluè rent de leurs 
acclamations le monument immense 
qui annonçait l'approche du temple de 
la sagesse. 

Enfin, obéissant à l'impulsion d gou
vernail, la proue du navire v int heur
ter doucement les degrés d'un vaste 
escalier taillé dans la rive gauche du 
Nil, en face de la Babylone égyptien
ne qu'on appelle aujourd'hui le vieux 
Caire; les voyageurs étaient attendus 
sans doute, car des prêtres vêtus de 
courtes tuniques blanches reçurent les 
pélerins à leur descente du vaisseau et 
les guidèrent vers la grande pyramide, 
où Salomon devait subir les épreuves 
de l'intitiation. En présence ce cette 
œuvre gigantesque du travail humain, 
produit collectif de tant d'efforts 
divers, Salomon comprit tout à coup 
l'insuffisance de la doctrine dualiste, 
il comprit que si l 'humanité toute 
entière anivait un jour à déposer les 
sentiments d'antagonisme et de dis
corde qui fermentaient dans son sein, 
ce ne serait qu'en reveneant au culte 
de l'unité; il comprit que le fondateur 
du mythe des amschands, en admet
tant deux principes en lutte perpétuel
le, préparait sans le vouloir, aux géné
rat ions futures, un épouvantab le 
avenir de haines et de malheurs. 

Cette pensée accablante confirma 
Salomon dans le désir de connaître la 
vérité; il se confia donc sans hés iter 
au ceryce chagé de le préparer à l'ini
tiatiton. 
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Après avoir subi les épreuves phy
siques Salomon arrive au Pronaos. 
Cette sa lle formant un carré parfait, 
est ornée d'emblèmes maçonniques, 
au fond sur une estrade élevée, on 
voit un trône richement décoré, là se 
trouvent neuf patriarches réunis sous 
la pré s idence du dadougué qui , 
s'adressant à Sa lomon lui dit: Que 
demandes-tu? Je demande d'être initié 
aux sublimes mystères de la déesse 
Isis. 

- Mais qu'as-tu fait pour mériter dette 
faveur? - J'ai pénétré dans le sein de 
la terre et dans le séjour de la mort, 
j'ai parcouru tous les sentiers de la 
vie, et ayant été purifé par l'eau, le 
feu et l'a ir, j 'en suis sorti délivré des 
liens des préjugés et des souillures du 
vice. - Veuille nous donner l'explica
tion de ton voyage? 

"Je montai à la P yramide et je 
m'avançai à la recherche du ressort 
secret, quand à une certaine distance, 
j'entendis un grand et lugubre bruit 
auquel répondirent tous les échos, il 
venait du grand temple sur les bord 
du lac, et c'était le retentissement de 
ses portes, que l'on nomme Porte 
Doubi, tournant cette nuit sur leurs 
gonds. 

"Je doutai un instant si je n'abandon
nerais pas mon entreprise; mais l'hé
sitation ne fut que monentanée . Je 
touchai le ressort de la porte, peu de 
secondes après j'étais dans le passage 
de la Pyramide et ma lampe me don
nant la fac ulté d'en suivre les détours 
avec moins de lenteur, je me trouvai 

promptement dans la galerie, à la 
porte d'une chapelle. Une lampe brû
lait sur une châsse de cristal; une voix 
sono re me dit: Prends garde que 
l'image matérielle des choses symbo
liques ne s'empare de ton imagination 
ou de tes oreilles! prépare-toi , au 
contraire, à percervoir la vérité par 
l'intelligence, regarde Dieu assis sur 
le lotus, symbolisant sa suprématie, 
sa puissance, sa supériorité intellec
tuelle et céleste; tout, en effet, dans le 
lotus affecte la forme circulaire, ses 
feuilles, ses furit s, tout, forme à 
laque lle répond l'opération de la 
pensée se mouvant comme dans un 
cercle, c'est-à-dire agissant toujours 
dans les mêmes conditions; avec un 
ord re égal, Dieu seul s 'étend lui
même sur cet empire universel, se 
reposant en lui-même; c'est pourquoi 
il est représentré assis." 

"Rergarde ici Dieu dirige un vaisseau, 
cet emblème indique la puissance qui 
gouverne le monde, comme le pilote, 
distinct du vaisseau, se tient au timon, 
de même Dieu tient le gourvemail du 
monde dont il est lui-même distinct." 

"Les masses ignorantes adorent les 
an imaux dont on leur offre l'image, 
mais pour les initiés, les anima ux 
célestes( signe du Zodiaque) signifient 
les dive rses forces qu e le so le il 
répand sur toute la nature et les dive rs 
aspects qu'il donne à toutes choses 
par ses co urses, bi en qu ' il re s te 
immobile, éternel et puissant." 

"Ecoute encore, on dit qu'il y a dans 
l'homme deux natures qu'on appelle 13 
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aussi deux âmes, l'une principe de la 
puissance de Dieu, car elle émane de 
lui; l'autre nous est donnée par le 
mouvement des mondes célestes . 
Celle qui nous vient des mondes en 
subi l'influence, celle qui découle de 
l'être raisonnable qui constitue en 
nous l'intelligence, plane au-dessus de 
l'univers, et par elle nous sommes 
affranchis des liens du 
destin .. . Continue ta route ... " 

"J'avais perdu toute trace de l'objet de 
mes recherches, et je me préparais 
lentement à reprendre mon chemin 
vers la terre lorsque, levant ma lampe 
pour quitter la chapelle, je reconnus 
que la galerie, au lieu de se terminer 
en cet endroit tournait brusquement 
ve rs la gauche, et promettait de 
conduire plus loin dans ces sombres 
retraites, et sans autre réflexion, je 
m'avançai avec empressement." 

"Pendant quelque temps je me trouvai 
resserré dans des détours semblables 
à ceux que j'avais rencontrés à la suite 
de l'esclalier de descente; ensuite le 
passage s'élargit en une longue et 
étroite galerie, de chaque côté de 
laquelle était alignée une rangée de 
corps morts placés debout, et dont les 
yeux de verrre jetaient sur mon passa
ge un éclat qui paraissait surnaturel." 

"Arrivé à la fin de cette ga lerie, je 
reconnus que le sentier ne s'étendait 
pas plus loin, le seul objet que je 
pusse discerner à la lueur de ma 
lampe, qui à chaque minute s'affai
blissait était la bouche d'un puits 

14 immense s'ouvrant devant moi , et me 

montrant un gouffre d'obscurité 
affreux et sans fond." 

"M'appuyant sur son b o rd, je le 
considérai avec inquitétude, cher
chant à y découvrir quelque moyen de 
descendre; j'aperçus que les côtés 
étaient droits et unis comme du verre, 
et enduits tout autour de cette poix 
noire que la mer Morte jette sur ses 
bords." 

"Après un plus attentif examen je 
découvris cependant à la profondeur 
de quelques pieds, une sorte d'échelon 
de fer s'avançant très peu en saillie , 
et au-dessous un semblable degré qui 
, bien qu'à peine visible, était tou t 
juste suffisant pour déterminer un 
pied aventureux à s'y hasarder, assu
j ettissant sur ma tête ma lampe qui 
était creuse en dessous, de manière à 
pouvoir tenir comme un casque, et 
ayant, par ce moyen, le libre usage de 
mes mains, je posai avec précaution 
un pied sur la première marche de fer, 
et je descendis dans le puits." 

"Jusqu'a une profondeur considérable 
je trouvai de semblables degrés, régu
lièrement espacés, et j 'avais déjà 
compté près d'une centaine de ces 
marches, lorsque l'échelle cessa tout à 
coup et m'ôta toute facu lté de des
cendre plus bas, en vain j'étendis un 
pied pour chercher quelque support, 
les côtés unis et gl issants étaient tout 
ce que je rencontrais; à la fin, baissant 
la tête pour faire arriver plus bas la 
lumière de ma lampe, j'aperçus une 
ouverture ou fenêtre justement au
dessus de la marche sur laquelle était 
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mon pied, et concluant de là que 
n écessairement le chem in devait 
suivre cette direction, je m'introduisis 
non sans quelque peine dans cette 
ouverture." 

"Je me trouvai alors dans un diffici le 
et étroit escalier dont les marches 
étaient taillées dans le roc vif, et des
cendaient en spirale dans la même 
direction que le puits. Tout étourdi 
par cette descente qui semblait ne 
devoir jamais finir, j'atteignis enfin la 
dernière marche, et, là, une paire de 
mass ive s portes de fe r se trouva 
directement sur mon passage, comme 
pour me fermer tout à fait le chemin. 
Gigante sques comme étaient ces 
portes, j e reconnus, à ma grande sur
prise, que la main d'un enfant les 
aurait pu ouvr ir avec fac ilité , tant 
leurs imm enses battants cédèrent 
prompteme nt au moindre de me s 
efforts." 

"Je n'eus pas plutôt passé ces portes, 
qu'elles firent en retombant l'une sur 
l'autre, un bruit qui aurait évei llé la 
mort e l le-m ê me: il semblait que 
chaque écho, à travers cet immense 
monde souterrain, eüt sais i et répété 
ce fracas de tonnerre." 

"Etonné comme je l'étais par ce bruit 
surnaturel , mon attention fut néan
moins attirée par le subit éclat d'une 
lumière douce, réchauffante et pour 
moi auss i bienvenue que le sont les 
étoiles du Sud au marin arrivant dans 
sa patrie, après avo ir longtemps erré 
dans les mers du Nord; regardant d'où 
venait cette lumière, je vis au travers 

d'une arcade, une longue avenue illu
minée, sétendant à perte de vue, et 
d'un côté garnie d'arbustes odorants, 
tandis que de l'autre régnait un long 
portique en arcades élevées, d'où 
venait la lumière qui remplissait tout 
l'espace. Au retentissement produit 
par les échos succéda un chœur de 
musique qui paraissait venir de plu
sieurs vastes salles dans l'intérier de 
ces brillantes arcades. Parmi les voix 
j'en pouvais distinguer quelques-unes 
de femmes , dont les tons clairs et 
argentins dominaient tous les autres 
et formaient le principal agrément de 
cette harmonie." 

"Je courus vers l'ardcade, mais je la 
trouvai fermée par un treillis dont les 
barreaux , quoique non vis ible s à 
quelque distance, résistèrent à tous 
les efforts que je fis pour les rompre. 
Pendant que je faisais ces inutiles ten
tatives, j'aperçus à gauche une ouver
ture sombre, caverneuse, et qui sem
blait conduire dans une direction 
parallèle à celle de la file d'arcades 
éclairées. Tout mon sang se glaça à 
l'aspect de ce passage que je ne pus 
regarder qu'en frissonnant. Ce n'éta it 
pas tant de l'obscurité qu'une sorte de 
demi -c la rté livide et effrayante, 
accompagnée d'une moiteur semlable 
à celle des cavernes de la mort, et à 
travers laque lle, si mes yeux ne me 
trompaient pas, je voyais passer de 
pâles et sinistres fa ntômes." 

"Regardant avec inquiétude autour de 
mo i pour découvrir quelque issue 
moins rdeoutable , je vis sur les vastes 
battants de la porte , par laque! le 15 
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j'avais passé, courir, une flamme 
bleuâtre et tremblottante, qui , après 
avoir erré quelques secondes sur le 
sol obscur, se rassembla successive
ment en caractères de feu et forma ces 
mots:" 

"L'instant où tu lis est le seul qui t'ap
partienne ... songe toujours au principe 
créateur à qui tu dois ce que tu es .. . " 

"Quelque fragile que soit l'homme, il 
porte au dedans de lui quelque chose 
d'infini qui ne doit périr jamais ... " 

"L'homme est né pour souffrir, c'est la 
loi de son être; sous quelque signe 
heureux que le sort l'ait fait naitre, il 
doit connaitre le malheur ... " 

"Si tu veux tenter ce passage terrible, 
c'est la vie ou la mort mais ne regarde 
pas en arrière." 

"Si tu affrontes les dangers, les peines 
et la mort, tu recevras la vé ritab le 
lumière avec ce divin secret, mainte
nant dérobé à ta vue par les voiles de 
l'erreur ... " 

"Mais si ... 

"Ici les lettres se fondirent en une sur
face lumineuse plus terriblement 
intelligible que les mots les plus 
expressifs. 

"Suis-je donc m'écriai-je, dans la voie 
de cette mystérieuse promesse, et le 
grand secret de la vie éternelle sera+ 
il en ma puissance?" 

"Oui, sembla répondre dans les airs 
une voix céleste, que j'entendais 
dominant les chants du chœur par la 
suavité de ses accents." 

"Je me plongeai dans l'abime; au lieu 
de ce demi-jour vague et ami des 
fantômes, qui d'abord avait frappé 
mes yeux je me trouvais dans une 
obscurité épaisse beaucoup moins 
horrible; mais à ce moment bien plus 
fâcheux ma lampe, qui pendant 
quelque temps ne m'avait été d'aucun 
usage, étant près d'expirer; je résolus 
néanmoins de m'aider de sa dernière 
lueur je traversai d'un pas rapide cette 
ténébreuse région qui semblait moins 
resserrée et plus ouverte à l' a ir que 
tout ce que j'avais parcouru. Peu 
après l'éclat d'un grand feu m'annonça 
qu'une sérieuse épreuve a llait com
mencer; à mon approche, des tour
billons de flammes s'élevèrent de tous 
côtés, déployant un furie capable d'ef
frayer des courages bien plus familia
risés que le mien avec les dangers. " 

"En face de moi et tout-à-fait sur ma 
route, était un bosquet des arbre les 
plus combustibles de l'Egypte: le 
tamarisque , Je pin, le baumier 
d'Arabie; autour de ces arbres étaient 
entorti llés des serpents de feu, qui, 
s'enlaçant avec rapidité de branche en 
branche, éparpillaient la fl amme de 
tous côtés, et de tous ces arbres ne 
faisaient qu'un bra s ier immense . 
L'incendie fut aussi subit que celui 
des plaines de roseaux en Ethiopie, 
dont la lumière s'étend jusqu'à la d is
tance éloignée des cataractes du N il." 
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"Ma seule issue était au milieu de 
cette forêt enflammée; je la voyais, et 
pas un instant à perdre; l'embrase
ment s'étendait de toutes parts avec 
rapidité; déjà l'étroit sentier était 
environné de flamme s; jetant ma 
lampe, désormais inutile, et convrant 
ma tête d'un pan de ma robe , je 
m'aventurai dans ce feu, tremblant de 
tous mes membres." 

"Aussitôt, comme si ma présence eût 
donné une nouvelle actviité à l'incen
die , de tous côtés la conflagration 
devint générale." 

"Les arbres faisaient un immense 
bouquet de feu au-dessus de ma tête; 
les serpents, suspendus aux branches 
enflammées, me lançaient une pluie 
d'étincelles. Jamais l'activité et la pré
sence d'esprit ne furent plus néces
saires, une minute plus tard et je 
périssais. L'étroite ouverture , par 
laquelle j'étais si promptement entré, 
se ferma auss itôt derrière moi , et 
comme j e regardais en arrière pour 
considérer l'épreuve que j'avais subie, 
je vis que tout le bois n'é tait plus 
qu'une masse de feu." 

"Ayant enfin échappé à ce premier 
danger, j'arrachai d'un des pins une 
branche enflammée, et avec ce seul 
guide, presque sans pouvoir respirer, 
j e m'avançai en grande hâte. A peine 
avais-je fait quelques pas que le che
min changea brusquement de direc
tion et s'inclina en une pente assez 
rapide ainsi que j'en pus juger à la leur 
de ma branche de pin; il devint plus 
étroit et je sentis sur mon front un air 

froid et humide comme celui du voisi
nage des eaux." 

"Bientôt mon oreille fut frappée du 
bruit des torrents mêlés avec des cris 
de détresse , comme ceux des per
sonnes en danger de périr; à chaque 
pas s'augmentait le bruit de la chute 
des eaux, et enfin j'aperçus que j'étais 
entré dans une immense caverne, du 
milieu de laquelle, aussi impétueuses 
qu'un torrent d'hiver, se précipitaient 
les eaux dont j'avais entendu le fracas. 
Sur leur surface flottaient d'étranges 
figures. Semblables à des spectres et 
jetant ces cris aigus que leur inspirait 
l'effroi des précipices où elles cou
raient s'abîmer. Ma course ne pouvait 
se diriger qu'à travers le torrent, il y 
avait de quoi être épouvanté; mais 
mon courage était ma seule ressource. 
J'ignorai ce qui m'attendait sur la rive 
opposée, car tout était enveloppé dans 
une obscurité impénétrable, et la fai
blelumière que je tenais à la main ne 
pouvait arriver jusque là. Ecartant 
toute pensée autre que celle d'aller en 
avant, du rocher où j'étai s, je m'é
lançai dans les flots, espérant qu'avec 
ma main droite je pourrais rés ister au 
courant, tandi s que de l' autre je 
tachaerais de tenir au-dessus de ma 
tête ce reste de branche allumée pour 
me diriger vers l'autre bord." 

"Mes efforts devaient être longs et 
pénibles. Plus d'une fois, emporté par 
l'impétuosité des yeux, j e me laissais 
a ller comme destiné à s ui vre ces 
apparitions qui ne cessaient de passer 
auprès de moi, coiurant s'abîmer dans 
quelque gouffre invisible. 17 
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"A la fin , comme mes forces étaient 
presque entièrement épuisées et au 
moment où les derniers d ébri s du 
rameau allumé s'échappaeient de mes 
mains j'aperçus dans l'eau une double 
balustrade bordant une suite de degrés 
qui s'éleva ient perpendiculairement 
au-dessus des flots et dont le sommet 
paraissait perdu dans d'épais nuages; 
je n'ava is fait qu'entrevoir, car ma 
lumière expirante ne m'avait pas per
mis d'en discerner davantage; mais ce 
fut assez pour ranimer mon courage 
et mes forces. Ayant alors les deux 
mains en liberté, je fis des efforts si 
désespérés, qu'au bout de quelques 
minutes je sentis que mon front heur
tait la balustrade, et un instant après 
mes pieds furent sur les degrés." 

"Quoiq ue ne sachant pas où me 
conduisait cet escalier, j'en montai les 
degrés , ma is j e n'étais pas encore 
arrivé bien haut, lorsque je vis avec 
un horrible effroi que chacun de de 
ces degrés, à mesure que mon pied 
s'abandonnait, se brisait sous moi, me 
laissant au milieu des airs sans autre 
alternative que de continuer à monter 
sans savoir s'il po urrait me suppor
ter." 

"Pendant quelques secondes, je conti
nuai à monter sans avoir au-dessous 
de moi rien que cette effrayante riviè
re où j 'entendais tomber les fragments 
de l'esca lier, à mesure que chaque 
degré s'écroulait sous mes pas. C'était 
un moment de rude érpeuve. Cette 
bal ustrade, sur laquelle je m'é tai s 
appuyé en montant, devint tremblante 

18 sous ma main, à cet instant, mon œil 

fut frappé d'une lueur momentanée, 
comme serait celle d'un éclair, et je 
vis suspendu à m a portée un grand 
auneau de bronze; par instinct je le 
saisis; au même moment, l'escalier et 
la balustrade s'abimèrent sous moi , 
me laissant suspendu par la main dans 
le vague de l'air, et, comme s i par 
quelque magique pouvoir cette énor
me bague eüt été en association avec 
tous les vents, je ne l'eus pas plus tôt 
touchée, qu'elle sembla avoir mis en 
mouvement la plus terrible te mpête. 
Chaque nouvelle bouffée de sa furie 
menaçait de me réduire en cendres." 

"Je fus enlevé, et au milieur de cet 
assourdissant chaos, j e me sentis tour
ner en l'air comme une pierre dans 
une fronde, ma tête finit par se trou
bler, mes idées se brouillèrent, e t je 
m e crus presque sur cette roue du 
monde infernal dont l'éternité seule 
peut compter les rotations." 

"Aucune force humaine n' aurait pu 
tenir à une si rude épreuve. J'étais à la 
fin sur le poi nt d e lâc he r p ri se, 
lorsque tout-à-coup la violence de la 
tempête se calma, je cessai par degré 
d'être tourbillonné dans les airs, et j e 
sentis l'anneau descendre doucement 
avec moi, j e me retrouvai encore une 
fois sur un terrain solide." 

"Au même moment, l 'air fut rempli 
d'une douce lumi ère, une musique 
comme celle dont on est bercé dans 
les songes se faisait entendre dans le 
lointain, et mes yeux recouvrant la 
faculté de voir, il se déploya devant 
eux un spec tac le des plus brillants. 
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J 'a lla is courir, le ceryce m'arrête et 

me dit: Tous ces voyages sont autant 

d'emblêmes qu i te seront expliqués 
par la suite, lorsque la lumière aura 
brillé à tes yeux et qu'ilte sera permis 
de comprendre le langage de la sages
se et de la philosophie antique ... Suis
m o i ... (d"après Thomas Moore.) Il 
m'a conduit ici ... " 

Après ce réc it, le dadougue lui fait 
s ubir un examen sur ses opinions 
re latives à la divinité, sur les prin
cipes de la morale individuelle, sur la 
mission que la société humaine est 

appelée à remp lir, sur les caractères 
distinctifs de l'héroïsme de la vertu, 
sur les devoirs du citoyen envers sa 
patrie, envers ses semblables, et lui 
expose les règles généra les des 
mœurs dont il fa it application à des 

exemples convenables à la condition 
de l'aspirant. 

Arpès cet examen le dadougue orne 
l'initié d'une E tangi (tunique blanche) 
et lui présente une coupe: "C'est le 
breuvage du Lotus, lu i dit-il , bois 
l'oubli des sentences mondaines." Il 
boit, ensuite de ux jeunes prêtres vêtus 
d e tuniques de l in brodées sur les 

épaules, vi nrent le prendre et l'aidè

re n t à g rav ir les sept marches du 
temple de la vérité où l'ettendait un 
spectac le imposant. Deux co lonnes 
surmontées d e sphères et couvertes 
d 'hiéroglyphes s'éleva ient à droite et à 
gauche à l'entrée d'une salle immense 
dispo sée e n parallé logramme, e t 
respelendissante de mille feux. A tra

vers les vapeurs de l'encens dont les 

rouages légers allaeint en ondulant se 

briser à la voû te sy mboloique du 
temple, on apercevait de chaque côté 

de l'édifice deux rangs p ressés de 
guerriers a rmés de glaives e t la tête 
couverte de la mitre égyptienne. Le 
grand hiérophante, assis sur un trône 
d'ivoire, au milieu d'une estrade cou

ve rte d'un dais aux couleurs éc la
tantes satte nda it le récip iendaire . 
Arrivé sur la septième marche, l e 
génie du bien lui présente la main 
droite et lui dit: 

- L'obstacle est l'épreuve où se gagne 
le triomphe, regarde." Le néophyte 

j ette un regard sur un tableau placé 
au-dessus de la porte d'entrée, et lit 
ces mots: "L'entrée de ces lieux n'est 
permise qu'aux âmes pures."La 
maçonnerie , cette fille du ciel, lui dit
il, épure les mœurs, détruit les pré
jugés, efface les rivalités et j ette avec 

amour, sur tous les hommes, le réseau 
sacré d'une fraternité générale ... En ce 
moment une douce harmonie se fa it 
entendre, le fe u sacré est a llumé, les 
maillets, symboles de la fo rce soumi
se à l'in te lli ge nce, ont r e t enti e t 
Salomon s'avance avec recueillement 
j usqu'au p ied du trône pur y prêter 
son serm e nt. L'hiérophante lui dit: 

"Ne souffre pas que des préjugés et 
des affections antérieures t'enlèvent le 

bonheur que tu souha ites de puiser 
dans la co nna issan ce des vérité s 
mys téri e uses, cons id ère la nature 
d iv ine, contemple la sans cesse, règle 
ton esprit et ton coeur et marche dans 
une voie sure ... Ton coeur est-il assez 
purifié pour que la ha ine et les pas-

s ions désavouées par l'honneur ne 

puissent y pénétrer? .. Es-tu d isposé à 19 
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chérir, autant que toi-même, ceux qui 
veulent bien te reconnaître pour leur 
frère? ... - Oui, répond Salomon, je le 
jure ... - Tu promets de te conformer 
au voeu de l'ordre en soumettant tes 
passions à l'empire de la raison, tu 
promets de considérer toujours la 
nature comme le temple sacré de 
l'Eterne l auquel tu prépareras un 
sanctuaire dans ton cœur; tu cherche
ras à connaitre tes faiblesses et leurs 
sources afin d'épurer de plus en plus 
ton âme et de la rapprocher de son 
créateur en accomplissant ta mission 
ici-bas d'une manière plus conforme à 
ses volontés, et te rendre ainsi plus 
digne de ta céleste patrie? ... - Je le 
jure ... 

- Tu promets, en conséquence, de t'ar
mer contamment contre les passions 
et la sensualité, de faire ton possible 
pour t'élever au-dessus des choses ter
restres, de veiller à l'accomplissement 
des devoirs qui te sont imposés par 
notre ordre? ... - Je le jure ... 

- Tu promets de faire tous les sacri
fices possibles pour concourir à l'édi
fication du Sublime Architecte des 
mondes , à ton propre perfectionne
ment, à celui de tes semblab les, et 
qu'à l'exemple de Dieu qui aime et 
bénit sans distinction toutes ses créa
tures, de chercher à répandre le bien 
autour de toi et que jamais ton oreille 
ne sera fermée aux plaintes de tes 
semblables, afin que l'Eternel se sou
vienne de toi au jour de la détresse et 
du malheur? ... - Je le jure ... Le G.'. 
hiérophante lu i pose la couronne 

20 d'acacia sur la tête et lui dit: Je te 

purifie à la lumière .. , à la vérité ... Je 
te puifie enfin à i'immortalité ... , car 
ici-bas c'est le pays des erreurs, du 
doute et de la croyance; mais au-delà 
du tombeau commence notre propre 
activité , c'est là que règnent la certitu
de et la conviction, c'est là notre vraie 
patrie, si jamais tu pouvais douter de 
la nature immortelle de ton âme et de 
ta haute destinée, l'initiation serait 
sans fruit par toi, tu cesserais d'être ie 
fils adoptif de la sagesse et tu serais 
confondu dans la foule de êtres maté
riels et profanes. Ici se terminèrent les 
épreuves qu Salomon supportait avec 
un courage surhumain, il avait subi 
cette loi avec une si admirable 
constance que son triompne fût écla
tant et ton initiaton célébrée avec une 
pompe inaccoutumée dans le temple 
de la sagesse. Il quitta Memphis, 
émervei llé de l'ordre parfait des tra
vaux, du caractère grave et majesteux 
de la liturgie de ce rit, ainsi que de 
l 'attitude pleine de dignité et de 
recuei llement des membres présents 
qui en faisaient partie. 

Après que Salomon fut initié, les 
Patriarches de l'ordre, instruits de son 
vaste projet et pleins de confiance 
dans la foi du néophyte, lui remirent 
d'une voix unanime, le symbole sacré 
du patriarche Enos ; les livres prophé
tiques d'Hermès leur en faisaient un 
devoir. 

Nous publierons à vôtre intension quelques 
chapitres de ce merveilleicc livre. 
S'il présente de l'intérêt parmi vous nous le 
rééditerons. (env. 500 pages) 

Faites-le savoir. Minimum 100 ex. 

à suivre ... 
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La fraternité maçonnique, mythe 
ou réalité? 

La force d'une association réside 
essentiellement dans la cohésion de 
ses membres. 
Plus ils sont unis, et plus ils sont 
puissants. En maçonnerie, l'union 
n'est point l'effet d'une discipline 
imposée, elle ne peut naître que de 
l 'affection que ressentent les uns pour 
les autres initiés. Il est de la plus 
haute importance de contribuer par 
tous les moyens à resserrer les liens 
qui unissent les Maçons. 

Oswald WIRTH 

La fraternité implique les notions de 
tolérance , d 'affection, et auss i dans 
une ceraine mesure : de charité, d ' in
dulgence, de fidélité et de commu
nion. 
De manière concrète elle se manifeste 
par une attention profonde d ' un frère 
à l 'égard de son semblab le : uttne 
écoute respectueuse de propos que 
l'on ne partage pas forcément, une 
aptitude à prononcer une paro le 
réconfortante, agir avec un élan d' af
fect ion au moment opportun. 
Savoir proposer sans vouloir imposer, 
savoir être présent sans jamais ê tre 
pesant. 
La structure de la loge maçonnique 
est favorab le à l'épanouissement du 
comportement fra te rne l. Les bons 
sentiments d' un jeune initié vis à vis 
de ses frères se transformeront vite , 
s' il entend bien l' art, en véritable sen-

Fraternité Maçonnique 

timent fraternel. Mais cette affection 
ne peut être immédiate, il faut laisser 
le temps agir pour que les liens s'éta
blissent. 
Les liens ainsi créés vont nous rap
procher les uns des autres . Nous ne 
seront plus des étrangers car nous 
aurons pri s le temps de nou s 
connaître. Mais ce la ne suffit pas 
pour faire de nous des frères. Il nous 
faudra faire preuve d' humilité car les 
différences apparaîtront et il faudra 
bien les accepter pour aller de l'avant 
dans l 'échange de relations frater 
nelles. Les accepter sans les juger car 
les jugements prennent souvent un 
caractère définitif, et toutes choses 
"définiti ves" créent des limites qui 
ont pour effet de réduire la liberté de 
chacun. 
Il faut ainsi abandonner nos convic
tions pour nous mettre entièrement à 
l 'écoute de l 'autre, il faut accepte r 
que notre frère ne so it pas ce que 
nous aurions souha ité qu' il so it , il 
faut renoncer à notre propre idéal de 
fraternité pour reconnaître qu' i l en 
existe d 'autres, différents, mais ayant 
tout autant leurs raisons d'être. 
Cette disponibi li té soudaine vis à vis 
de personnes venues d 'ailleurs et que 
nous avons acceptées comme frère s 
est génératrice de sentiments de bien
être . Ces sentiments sont sécurisants 
e t no us fo nt réalise r q ue tous les 
hommes, quel qu' ils soient et d 'où 
qu' ils viennent sont nos frères. 
Les Stoïciens de l'antiquité l ' avaient 
bie n compris: e n condamnant 21 
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l' esclavage, ils reconnurent la com
munauté d'origine des hommes et leur 
participation à ! ' universelle raison. 
Les Chrétiens, en associant fraternité 
et charité, ont développé le coté senti
mental de la fraternité. Plus sélective 
et élitaire: la chevalerie moyenâgeuse, 
avec la "fraternité d ' armes" a mis en 
exergue les liens tissés par ceux qui 
ont lu tté pour la même cause. Il 
s'agissait d ' un e ngagement à se 
défendre l' un l'autre envers et contre 
tout, à se garder une foi inviolable et 
à tout fa ire pour mériter cette foi . 
Ce denier exemple est frappant car il 
fait état d ' une fraternité absolue et 
sans limites. Cette fraternité-là serait
elle un mythe ? 
En Maçonnerie, nous avons l'habitu
de de donner une m esure à toutes 
choses et à refuser les dogmes. 

La fraternité Maçonnique est bien une 
réalité mais elle a, comme toute mani
festation, ses propres limites. 
Ces limites, nous les fixons nous
mêmes, elles dépendent de la sincé
rité de notre engagement. La maçon
nerie propose et l ' homme dispose: 
libre à chacun de progresser, libre à 
chacun d 'accepter ou de refuser les 
richesses qui lui sont offertes, libre à 
chacun de collaborer à l 'accroisse
ment du patrimoine commun et de 
son propre patrimoine. 
La fraternité doit demeurer notre acte 
de foi pour donner un sens à notre 
démarche. De la participation active 
de chacun des Frères dépend l' impor
tance de la noti on de réalité qui 
caractérise les relations fraterne lles 
établies au sein de l' atelier. 

G. 
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L 'individualité est le sens de la vie 
comme le bien et le mal sont une prise 

de responsabi li té de la conscience, une res
ponsabilité personnelle. 
Dans sa globalité, c'est la responsabilité du 
Maç.'. qui nous intéresse avec toutes les 
considérations qu'elle comporte. 
Le j our où tu seras devant la porte du 
Grand Orient Eternel, tu ne te demanderas 

· · · V' M' T. III ' G ' M' pas s1 tu as ete . . . ., res . . r. . . ., 
ou Gr.'. 
Commandeur. ... , tu te demanderas seul e
ment: ai-je été Fr.'. Maç.'.? 

Les questions relevant du monde manifesté 
ne se poseront plus . Elles auront déj à 
trouvé leurs réponses . En fait quelle est 
notre responsabilité ? Lorsque nous par
lons de responsabilité, nous devons être 
conscients que la qua li té de nos actions 
d' auj ourd'hui aura ses co nséquences 
demain. Pour un Fr.'. Maç.'. , la responsabi
lité consiste à se conduire selon la règle, et 
ceci sans auc un espo ir de récompense. 
Travail ler à la Gloire du Grand Architecte, 
c'es t ag ir se lon la règ le que nous nous 
sommes imposée. Dans la pratique, ceci 
concerne sw1out notre comportement. 
Vis-à-vis du mythe créateu r de la Fr.'. 
Maç.'. , c'est-à-dire, la reconstruction d'une 
humanité globale et fraterne lle, il ne s'agit 
pas de propager une certa ine vision de 
l'Univers, ou de la société, mais de réunir 
ce qui est épars. 
A ce propos, la res ponsabi lité, c'est la 
réponse que l'on se donne à une question 
individuel le fondamentale et, de cette 

La responsabilité 

réponse découle tout le reste. Car la notion 
de responsabilité n'est pas innée. Elle n'ap
paraît qu'avec la prise de conscience de 
l'être. La capaci té de cette pri s e de 
conscience est le propre de l'homme ouvert 
aux valeurs spirituelles. 
Le senti ment, même diffus, de la responsa
bilité est une vertu qui doit précéder l'ini
tiation. C'est une qualité que devra impéra
tivement posséde r le profane que nous 
acceptons parmi nous. 
L'homme li bre (libéré de ses pass ions) 
éprouve intensément qu'il exis te des 
va leurs supérieures. L'homme li bre est 
celui qui a cessé d'être escabeau des pré
jugés et des passions, et dont la conduite 
est pleinement écla irée. 
Lucide, il a réfléchi avant d'agir. Aucune 
passion, aucun trouble n'ont aveug lé sa 
décision. Il n'aurait agi autrement que s' il 
aurait été, précisément, esclave d'une pas
sion ou victime de l'ignorance. 
L'affirmation de notre personnal ité condi
tionne notre responsabilité envers le Soi, 
envers notre être intérieur nous incombe de 
rechercher la voie qui peut nous permettre 
de saisir la raison des pulsions qui nous 
agitent. 
Il s'ag it essentiellement de notre soumis
sion à la tendance intégrante qui veut nous 
relier à une entité réellement spi rituel le. 
Pas plus que la cell ule ne peut connaître les 
raisons profondes que le tissu a de fai re 
fonctionner le corps d'une ce11aine maniè
re, nous ne pouvons comprendre ce que 
veut la vie, et surtout l'esprit qui dirige le 
devenir. 
L'appartenance à l'hu manité conditionne 
notre responsabi lité et la volonté de tra
va ill e r à son émancipat ion. Par la 
recherche d'une compréhension des ra isons 
profondes de cette place qui se situ e au
dessus de notre intégration dans notre envi
ronnement direct, social et fam i 1 ia l. nous 
pouvons considérer notre responsab ilité 
pour l'avenir de l'humanité hors des limites 
des notions de clans ou d'ethnies. 
Mais c'est surtout l'amour fraternel et sa 23 
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vision spiri tuelle de l'autre qui permet, en 
définitive, de transcender ces limites. 
Par cette prise de conscience, l'être humain 
acquiert la dignité d'homme. 
L'acceptation de cette responsabi lité nous 
ouvre à plus de tolérance et nous procure la 
paix intérieure. 
En outre, il faut se rendre à l'évidence que 
lorsque l'on parle en Fr.'. Maç.'. de respon
sabilité, on aborde plutôt le côté ésotérique 
de la question. 
La responsabilité c'est aussi lorsque l'on 
sait dire NON ! Non si l'on ne peut pas 
assumer ce dont on est prié de faire . Et 
lorsque l'on dit Oui, c'est aller jusqu'à l'ob
jectif, la réalisation du but et, par la suite se 
retirer, laisser la place à d'autres. 
Motiver les profanes par son exemple, c'est 
le meilleur chemin pour devenir un Fr.' . 
Maç.'. responsable, un parrain pour sa L.'. 
Le travail du M.'. dûment élevé au titre de 
Parrain est important tant par la responsa
bilité qu'il assume envers son filleul , qu'en
vers sa L.'. qui lui a conféré une mission 
par laquelle il guidera, montrera le chemin 

en transmettant une partie de cet héritage 
qu'il a lui-même reçu. 
Par conséquent, si ton tente de définir la 
responsabilité, c'est en premier lieu de se 
déterminer dans l'action de notre comporte
ment. C'est-à-dire donner l'exemple et cela 
doit se sentir, se voir et même interpeller le 
profane ou celui qui aura compris le sens 
de la vie et de la responsabi lité envers soi
même et les autres. 
Ceci est accessible par l'humilité, la simpli
cité, l'honnêteté, en fait par la sagesse que 
l'on recherche à tout instant en se rappelant 
que le vrai sens de la responsabilité est 
donné à celui qui connaît ses limites. 
Est responsable celui dont les pensées et 
les actio ns agissent positivement sur le 
devenir. 
La responsabilité confère des droits dont 
on n'abusera pas. E lle est un acte d'altruis
me envers les personnes, les règles et les 
choses de la vie. 

Editions Recherche de l'Atlantide 
Bulle- Janvier 5995 

CAFÉ - RESTAURANT 

DUMOLÉSON 

Angelo MARTELLOTT A 
Rue de Gruyères 17 - Tél. (029) 2 72 75 

En face de la Place de /'Abbé Bovet se trouve 

"l 'OSTERIA "typiquement italienne Angelo 

au fourneau vous fera déguster ses spécialités 

de pâtes et des vins i taliens de qualité. 

Petite salle à disposition jusqu'à 16 personnes. 

Fermé le dimanche 

Une région - un ville - un restauranr 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 



Par intérêt personnel, j e préfère m'interro
ger su r le présent, terme passé à pe ine 

prononcé, et le futur; que sur !' Histoire, avec 
un grand H dont on sait qu'elle est sujette à 
interprétat ion s ui vant les lunettes portées 
pour l'examiner. 
M e saisissant de la dernière interrogation de 
la revue d e la GLS Alpina au suj e t d'un 
renouve llement des thèmes de réflexion, j e 
ne vais pas plancher sur l' interprétation des 
symboles mais sur une préoccupation person
nelle: la cordonite aiguë, la course d ' obs
tacles en FM, le fast food maçonnique. 
Je m ' explique. 

*** 
Le médicament le plus vendu au monde traite 
les ulcères. 
L ' une d es causes d e ces ulcè res, s i je ne 
m 'abuse, prov ient d u stress, de la course 
folle , dè s la nai ssan ce , mené e par les 
hommes, pour être les mei lleurs et les plus 
concentrés à l 'école, pour se faire sa place au 
solei l, pour gagner, gloire et argent. Avec un 
résu ltat commun à tous - la mort. 
Les concepteurs d e notre rite ont sagement 
voulu écarter le stress, et les ulcè res , de nos 
travaux . Le r ituel , est lent, entrecoupé de 
pauses. Le cabinet de ré flexion et le si lence 
imposé aux apprentis forcent au calme. 
Nous cheminons, en principe, tranquil lement, 
aux côtés de FF ayant fran chi les mêmes 
é tapes, répondu aux mêmes interrogations. 
Ce rythme lent voulu et auquel j e me ra llie 
tota lement me paraît menacé par ce que j 'ap
pellerais le fast food maçonnique. 
Notre Obédience, le Grand Orient de Suisse, 
et notre Loge en particulier, ont connu une 
progress ion que je qualifierais de constante, à 
petits pas. 
li fa llait, autour d ' un noyau, une barre inoxy
dable, construire un Temple, fa it de pierres 
brutes et de ciment - apportés par des pro

fanes repérés, contactés, ou interpellés par 
des annonces; disposés à se plier à des règles 

Fast-food Maçonnique 

strictes, en principe appréciées d 'autant plus 
qu ' e lles tranchaient avec la vie du dehors. 
Il y a maturation, gestation, un temps d ' inté
grat ion, pour que la pierre et le ciment des 
connaissances se lient au point de d evenir 
incassables. 
Ce temps que j e souhaite long s'étend dès les 
premiers contacts du profane avec la FM. 
Il est averti qu' il n 'accédera pas tout de suite 
au Temple. Il doit passer sous le bandeau, se 
soumettre à trois enquêtes, et enfin être plé
biscité, par boulage, en Chambre du Milieu . 
Vient l ' initiation . 

*** 
Il peut s'écouler . Il doit s'écouler, plus ieurs 
mo is de con tacts, façon auss i de juger de 
l'envie du candidat. 
Q u' il soit riche ou pauvre, considéré comme 
moyen ou exceptionnel, le nouvel apprenti , 
ces prem ières é tapes franchies, examine, en 
silence, le trava il en loge. Il peut en tire r un 
grand profit s' il sait observer, écouter. 
Il ne doi t pas se sentir à côté, mais intégré. 

*** 
Les surveillants le guident. li li t les premières 
pages du livre inépuisable de la connaissance. 

Dans d 'autres obédiences, ce temps de l ' ap
prentissage est de trois ans .. Il en était de même 
du temps de Py thagore. J'approu ve d 'autant 
plus ce long délai avant le deuxième grade 
quand je vois, et déplore, avec que lle fougue 
des FF veulent franchir les obstacles, retombant 
a insi dans les travers d e la course profan e 
dénoncée au début. Avec le risque d 'ulcère, de 
déception. Il existe malheureusement dans nos 
LL un complexe malvenu de l'apprenti par rap
port aux CC, des CC par rapport aux MM. 
Comme si un cordon, ou un Tablier plus ou 
mo ins coloré, changeait quelque chose aux 
qualités et aux défauts de l' homme, du frère . 
Je m ' inquiète de cette tendance créatrice de 
jalousies. 
Des FF se mettent à calcule r le temps imposé 
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aux uns et aux autres avant d'accéder au 3e 
grade. 
Faudra-t-il, comme dans le monde profane, 
créer des postes intermédiaires, des chefs, des 
sous-chefs, des employés qualifiés. 
Je regrette de devoir le dire. Mais, pour le 
bien de notre Obédience, ou ne devrions pas 
en te ndre, comme ce fut le cas lo rs du 
Convent de Berne, qu'i l faudrait initier plus 
de profanes pour équi librer les comptes ... 

*** 
Dans nos LL, nous devons éviter une Franc 
Maçonnerie fast food qui verrait le profane, 
à peine assis, être revêtu des tabliers de C 
puis de M dans des délais non raisonnables, 
contre espèces sonnantes. 
Cette façon de procéder sans la saveur de 
l'attente d'une mission "à point" du cœur et 
de l'esprit, régalera certes le ventre des 
Loges, mais sans y laisser le souvenir ému 
d'une belle et bonne table, recouverte de 
mets de la Trad ition. 
Que l'on ne s'emporte pas, soufflé par une 
volonté de remplir les ateliers à tout prix, au 
détriment d'une qualité que l'on espère qu'el
le a été et qu'elle restera. 

A propos du prix de l'homme 

En cette année, 5996 A VL.'. je reste sur
pris e n apprenant par la presse, des 

sommes fabuleuses qui sont payées à des 
joueurs de footba ll ou autres sportifs pour 
qu ' ils passent d'un club à l' autre et ceci avec 
la même agilité qu'ils passent le ballon d'un 
bout à l' autre du terrain. 

Je su is surpris des sommes faramineuses 
payées pour s'assurer la présence d'une 
vedette. A prix d ' or, on assure la voix d'un 
chanteur, les jambes d ' une artiste. Le marché 
des hommes se fait aujourd' hui sous de nou
veaux cieux en ple ins feux de la publicité. 

Mon sentiment à ce suj e t est que plus les 
hommes se font évaluer au poids de l'argent, 
moins ils s ' apprécient à la valeur de l'amour 
qu'ils devra ient se porter les uns aux autres. 

Pourtant en y réfléchissant bien, le prix de 
l' homm e n 'est il pas plutôt ce qu 'i l est, et non 

*** 
En posant ainsi crûment ma réflex ion, je suis 
certain d'échauffer que lque FF .'. qui esti
ment sans soute que l'accès aux grades n'est 
pas question de temps mais d'assiduité, de 
curiosité, de relations avec les autres, de la 
qualité de sa planche de passage enfin. 
Ils n'ont pas tort. 
Mais le FM doit être humble. Et cette hum i
lité, à mon sens, s'apprend dans l'attente. 
Quelque que soit ses qua lités, ses défauts, e t 
ses grades ... à l'extérieur. 
Alors, de grâce, calmons le jeu et stoppons la 
compétition. 
Non pas par arrêt de ! 'arbitre mais par une 
volonté du GOS, et en particulier de la Loge 
Frat et Trad, de préférer le marathon au sprint. 

Je termine en citant Pazam iak. "Il est difficile 
de persévérer lorsque l'on n'obtient pas tout de 
suite ce que l'on espère, mais le maçon matu
re, apprend auss i la patience e t la mesure." 

Mes FF je me réjou is de lire vos observations. 

pas ce qu ' il a? 

Ch. H11111berl 
Fraternité et Tradition 

La vie est triste si elle ne s ' a11icule qu ' avec 
des chiffres. Le "Petit Prince" s'étonnait des 
grandes personnes quand il disait : 

"Quand vous leur parlez d 'un nouvel ami, 
elles ne vous questionnent jamais sur l 'essen
tie l. Elles ne vous disent jamais, quel est le 
son de sa voix? Quels son t les j eux qu'il 
préfère? Est- ce qu ' i l collectionne les 
papillons? Mais e lles vous demandent: Quel 
âge a-t-il? Combien gagne- t- il? A-t-il une 
bonne s ituation"? 

Alors? Alors se ulem e nt e ll es cro ie nt le 
connaître. 

La présente réflexion m ' a fait comprendre 
entre autres, que le prix de l'homme se trouve 
dans sa liberté et non dans sa rentabilité, et 
que, finalement, le prix de l' homme est d'être 
sans prix. 

Jean-R. Gagnebin 
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Quand je demande d' être écouté 

Quand j e te d e ma nde de 
m'écouter et que tu com

mences à me donner des conseils, je 
ne me sens pas entendu. 

Quand je te demande de m ' é
couter et que tu me poses des ques
tions, quand tu argumentes, quand tu 
tentes de m 'expliquer ce que je res
sens ou ne devrai s pas ressentir je me 
sens agressé. 

Quand je te demande de m ' é
couter et que tu t'empares de ce que 
j e dis pour tenter de résoudre ce que 
tu crois être mon pro blème, aussi 
é trange que cela puisse paraître, j e 
me sens encore plus en perdition. 

Quand j e te demande ton écou
te, j e te demande d'être là, au présent, 
dans ce instant s i frag ile où je me 
cherche dans une parole parfois mal
adroite, inquiétante, injuste ou chao
tique. J 'ai besoin de ton oreille, de ta 
tolérance, de ta patience pour me dire 
au plus diffici le comme au plus léger. 

Oui simplement m'écouter sans 
excusation ou accusation, sana dépos
sess ion de ma parole. 

Ecoute, écoute moi. Tout ce que 
je te demande c'est de m' écouter. Au 
plus proche de moi. S implement 
accueillir ce que je tente de te dire, ce 
que j 'essaie de me dire . Ne m' inter
romps pas dans mon murmure, n' aie 
pas peur de mes tâtonnements ou de 
mes imprécations. Mes contradictions 
co mm e m es acc usations, a uss i 
injustes soient-elles, sont importantes 

pour moi. 

Par ton écoute j e tente de dire 
ma différence, j ' essaie de me faire 
e nte ndre surtout de moi -m ême. 
J'accède ainsi à une parole propre, 
celle dont j 'ai é té longtemps 
dépossédé. 

Oh non, je n'ai pas besoin de 
conseils. Je peux agir par moi-même 
et auss i me tromper. Je ne suis pas 
impuissant, parfoi s démuni, décou
ragé, hésitant, pas toujours impotent. 

Si tu veux fa ire p our moi, tu 
contribues à ma peur, tu accentues 
mon inadéquation et peut-être renfor
ce ma dépendance. 

Quand je me sens écouté, j e 
peux enfin m 'entendre. 

Quand je me se ns écouté je 
peux entrer en reliance. Etablir des 
ponts, des passerelles ince11aines entre 
mon histoire et mes histoires. Relier 
des événements, des s ituations, des 
rencontres ou des émotions pour en 
fa ire la trame de mes interrogations 
Pour tisser ainsi l'écoute de ma vie. 

Oui ton écoute est passionnan
te. S' il te plait écoute et entends moi . 

Et si tu veux parler à ton tour, 
attends j uste un instant que je puisse 
terminer et je t'écouterai à mon tour, 
mieux, s urto ut s i je me s ui s sen ti 
entendu. 

J. Salomé. 27 
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G. MARINONI · Rue Oancet 17 · 1205 Genève· Tél. 32810 04/3215531 ·Fax 321 7526 

BRASSERIE DES TOURS 
Familles Remondeulaz - Philippoz 

18, avenue Vibert 
1227 CAROUGE 

Tél. 022/ 343 32 24 
Fax . 022/ 342 09 62 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

Atelier : route de Chêne 7 3 
Téléphone (022) 49 45 38 
1 2 11 Genève 1 7 

Grand-Rue 37 
1350 O RBE 
Té l. (024) 411 555 Gour et nuit) 
Fax (024) 411 416 

Bureau : Av . de I' Amandolier 24 
Téléphone (0 2 2) 735 4 2 35 

1 211 Genève 1 7 
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Mot croisé 

A B c D 

Horizontal 
1 .- particulièrement lumineux 
2.- soustrait 
3.- livre saint décapité 
4.- reliant 
5.- vieilli 
6.- article < > saint < 
7. - triture la matière 

E 

< 
< 
< 

F G H 

> cardinal 
> protéger une extrémité 
> préposition 

> pronom personnel 

8.-se comporta comme un cheval < > artère 
9.- donnai une forme 

10.- conduite < > souvent vide 

Vertical 
A.- Note < > rémunéra 
8 .- village vaudois "meublé" < > choisi 
C.- eau vive < > certains arbres en ont 
D.- début de connaissance < > canton suisse alémanique 
E. - de nature très sceptique 
F.- pronom possessif < 
G.- utilisera beaucoup de papier 

> appris < > article 

J 

< > impersonnel 

H .- préposition < > mesure d'intelligence < > me conforme 
1. - récipient < > allez antique 

J.- supporte assez bien le gâteau < > langue médiévale 
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Mais que fait donc le Grand Collège du G 0 S? 

0 n a souvent reproché au Grand 
Collège, dans le passé, de man

quer quelque peu à sa tâche de com
munication en direction des ateliers. 
Il a donc décidé de vous présenter, 
plusieurs fois par année, par l' inter
média ire de cette nouvelle rubrique 
ad-hoc du Cahier Bleu, non pas un 
extrait du procès-verbal de ses réu
nions qui serait par définition de lec
ture rébarbative, mais une sorte de 
chronique de l 'avancement de se s 
princ ipaux chantiers . 

D e pui s sa pri se d e fo nc ti on en 
nove mbre 1995 , le TRG M Pi erre 
Pétey a convoqué le Grand Collège à 
troi s reprises en sessions ordinaires, 
les 9 décembre 1995, 10 février 1996 
et 14 avril 1996. Soucieux de ne pas 
voir le titre de Grande Loge de Suisse 
abandom1é à n ' importe qui , le Grand 
Collège a pris des mesures juridiques 
afin que cette dénomination ne puisse 
plus être utilisée à l 'avenir et appar
tienne en quelque sorte au GOS. Les 
démarch es sont en cours et se ront 
expliquées en déta il une fo is que le 
processus aura pris fin . Quant à l 'ac
tue lle dénomina tion de GO S, e lle 
fera auss i l ' objet de mesures de pro
tectio n j uridique , ceci dès que les 
no uveaux statuts définiti fs auront été 
approuvés par chac un des ateliers et 
d ûment ra ti fiés lors du procha in 
Co nve nt d e Ge nève . A propos du 
Convent, on notera qu ' il aura lieu le 

30 16 novembre 1 996 à Genève à l ' hôtel 

Penta. Son organisation pratique sera 
assurée par la Loge Apollonius de 
Tyane en collaboration avec le Grand 
Collège. A noter que pour la première 
fois dans l ' his toire de la maçonnerie 
suisse, la tenue solennelle de clôture 
sera mixte puisqu' elle sera également 
la tenue de clôture du Convent annuel 
de la GLFS. 

Entre autres objectifs, le Grand 
Collège a défini une liste non exhaus
tive de domaines dans lesquels il esti
me av oir un rôle « f é dérateur » à 
jouer. Parmi ceux-ci , on pourra noter 
le nécessaire resserrement des liens 
entre les ate liers, une certaine lutte 
contre le lax isme, une a ide concrète 
aux ateliers dans leurs procédures de 
recrutement , une intensification des 
re lati on s a v ec le C LIP SAS a ins i 
qu 'avec les Ha uts Grades du REAA 
pour la Confédératio n H e lvé tique . 
S ' ag issa n t du C LIP SAS, le frè re 
Pascal Mott ier sera nommé lors de la 
prochaine réunion comme membre du 
bureau exécuti f de cet organisme . On 
rappelle que depuis bientôt une dizai
ne d'années , cec i n'éta it plus arrivé à 
un frère de Suisse, ce qui ne manquait 
pas de faire tache dans la mesure où 
le G OS est m embre fo nd a teur du 
Clipsas. La p roc haine réunion aura 
lieu à Santiago du Chili du 16 au 18 
mai 1996. 

Parmi les objectifs figure également la 
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visite des ateliers par le TRGM et les 
membres du Grand Collège. De très 
nombreuses visites ont déjà eu lieu. 

Le Grand Col lège a également eu à 
s'occuper de tous les problèmes d ' in
tendance en relation avec le chanae-o 

ment de dénomination. A noter que 
grâce au TRGM, tous les problèmes 
de papier à lettre ont pu être résolus 
sans que cela ne coûte quoi que ce soit 
à !'Obédience. En outre, de nouvelles 
médailles devaient être fabriquées. 
Elles ont pu l'être à moitié prix grâce à 
l' intervention efficace du frère André 
Girod, Grand Maître des Cérémonies. 
De nouveaux passeports de maîtres 
sont à l' impression, de même que de 
nouveaux carnets de route pour com
pagnons. Ces documents seront dispo
nibles d' ici à fin juin. 

Le Grand Collège a également décidé 
de tenir régulièrement des séances 
spéciales avec tous les VM des ate
liers du GOS. La première séance, 
riche en échanges, mais malheureuse
ment privée de la présence des frères 
de Suisse alémanique, a eu lieu à 
Renens le 13 avril 1996. Ont notam
ment été traités les thèmes suivants : 
information nécessaire atelier-Grand 
Collège et vice versa, relations inter-

loges, nouveaux passeports, relations 
avec 1 'Alpina, cadeaux maçonniques, 
statuts et règlements du GOS, nou
veau système d ' information sur les 
travaux des Ateliers. A ce propos et 
d' ici au début de la prochaine année 
maçonnique, les VM enverront leurs 
planches de deux mois en deux mois 
à l 'avance et ces dernières seront 
reproduites dans un petit livret 
regroupant l'ensemble des travaux de 
l' Obédience . A noter que le Grand 
Co llège n ' a rien inventé mai s a 
décidé de mettre en œuvre ce qui se 
fait déjà ailleurs , notamment à la 
GLFS. Le livret aura d ' ailleurs le 
même format que celui de la GLFS. Il 
permettra également de connaître les 
mutations intervenues dans les ateliers. 

Enfin, le Grand Collège a adopté les 
projets de nouveaux statuts et rèale-o 
ments du GOS qui seront adressés à 
tous les VM, à charge pour ces der
niers de les commenter et de les faire 
adopter par leurs ateliers respectifs 
d ' ici au 15 juin 1996. Il s pourront 
alors être imprimés e t seront prêts 
pour être ratifiés lors du Convent. 

Alain Schmalz 

Note de la rédaction: 

Nous reviendrons sur le Clipsas 96 
et ses événements dans notre prochain numéro. 
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Communication de l'administration 

L'administration du Cahier Bleu a 
décidé de simplifier les procé

dures de réabonnement notamment. 
Elle vous remercie de noter ce qui 
suit : 

dans ce num éro , vous trouvere z 
encarté un bulletin de versement. Ce 
bulletin de versement ne concerne 
que les abonnés privés, à savoir ceux 
qui ne reçoivent pas le Cahier Bleu 
par l ' intermédiaire de leur Atelier. 
L'abonnement ordinaire est toujours 
fixé à Fr. 20.- mais il n'est pas inter
dit d ' arrondir votre cotisation ... 

Les abonnés qui trouveront sur l'éti
quette d'envoi la lettre « G » bénéfi
cient es-qualités d' un service de pres
se gratuit. Ils peuvent donc ignorer le 
bulletin de versement. 

l'abonnement est maintenant perçu 
par année civile et non plus par numé
ro . Ceci veut donc dire que pour Fr. 
20.-vous recevrez votre Cahier Bleu 
pour toute l' année 1996, quel que soit 
le nombre de parutions (qui reste en 
principe fixé au minimum à quatre). 

La publicité obéit aux m ême règ les 
que ci-dessus et sera facturée d 'avan
ce par année civile. 

Merci à tous ceux qui veulent se réa
bonner de le faire dans un délai d ' un 
mois ; 

enfin, à tous les abonnés qui ont déjà 
payé leur abonnement en 1996, merci 
de ne pas tenir compte cette année de 
cet appel. 
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Agenda 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

BÔLE 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

Nord VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

Chablais VAUDOIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 

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

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

LA BONNE AMITIÉ 
1305 Cossonay-Gare 
3• MERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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

SINE NOMINE 
Rue des Condémines 17 - 1893 Muraz 
2e MARDI et 4e VENDREDI 
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