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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL:. BB :. 

Toleranz, eine Utopie der F :. M :. ? 

Toleranz, sinnverwandt mit Liebe, erlernt 
man schon in der Kindheit. Es empfiehlt sich 
daher eine Erziehung zur Toleranz. 

Die Toleranz erlaubt harmoni sc he 
Beziehungen zwischen Leuten verschiedener 
Rassen und Standen. Auf hochstem Niveau 
der Betrachtung, w ird die To leranz eine 
Lebensordnung, fahig allen Freiheit in 
Verantwortung su geben. 

lst sie e in absoluter Wert? Die Toleranz um 
jeden Preis, überall, wird unertraglich und in 
den Handen von gewissen Personen e ine 
gefâhrliche Waffe. Solchen welche unter dem 
Vorwand der Zugehêirigkeit zu einem maure
rischen Orden , se hr libera l, ihr wahres 
Gesicht zeigen und damit ihrer Loge, ihrer 
Obedienz und damit ganz allgemein der F :. 
M :. schaden. Sie versuchen zu oft und um 
jeden Preis für ihre eigenen lntressen, 
hauptsachlich im weltlichen Leben, es in 
Politik oder Beruf, Gewinne zu erziehlen. 

lm Namen der Toleranz und unter niedrigen 
Vorwanden, zerstoren sie die Harmoni e 
sowie den Friede einer Gruppe und verunmo
glichen so deren funktionieren. Hat man das 
Recht, Obedienzen auszunützen nicht um den 
allgemeinen lnteressen zu dienen, sondern 
einer Pseudodemokratie, welche mit ihrem 
untoleranten Gefoge ein totali tares Bedürfnis 
verdeckt. 

Die maurerische Arbeit an sich verpflichtet 
uns zur Toleranz. Das Ritual und die 

Gebrauche in den Logen führen uns dazu. 
Wir werden angehalten, ehrlich und hauptsa
chlich brüderlich zu sein. Dies verlangt von 
j ede m F :. M :. eine immerwa hre nde 
Anstrengung. 

Den Gewinn den man aus dieser Lehre und 
dem der Arbeit gegebenen Sinn erziehlt, wird 
jeden von uns dazu verpflichten, sich einzu
bezi eh e n und uns zum Nachdenkens in 
Weisheit und Ausgeglichenheit zwingen . 

Unser maurerischer Ausweis ist das Zeugnis 
der Universalitat. Man muss s ich ihrer zu 
bedienen wissen. Eine bessere Welt bauen , 
und vor a llem, dass BB :. si ch andern BB :. 
gegenüber mehr verantwortlich fühlen. 

Grossorient der Schweiz 
T.·. R.·. G.·. M.·. 

Pierre PETEY 

Trod11ctio11 Walter Lier 
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Mes TT:.CC:.FF:. 

Tol érance, utopie en F:. M:. !!! 
La Tolérance, synonyme d'amour s'apprend 
depu is son enfance, il convient donc, d'édu
quer à la Tolérance. 
Si elle permet des rapports harmonieux entre 
les gens de souches et de moeurs différentes, 
au niveau le plus é levé de la réflex ion, la 
Tolérance devient une règle de v ie capable 
de donner à tous, la liberté et des responsabi
lités. 
Est-elle une valeur absolue? La Tolérance à 
tout prix , n'importe où, devient intolérable et 
surtout devient une arme dangereuse entre 1.es 
m ains de personnages, qui sous le prétexte 
qu'ils appartiennent à un Ordre Maç :. et èe 
plus libéral, se montrent hélas sous leur vrai 
v isage, de sservant ai ns i le ur Loge, le ur 
Obédience, e t surtout la F : . M : . . Ils cher
chent à tout prix e t trop souvent leur propre 
intérêt, surtout dans la v ie profane afin d'en 
retirer un que lconque bénéfice, pourvu que 
cela se sache au niveau politique et profes
s ionnel. 
Au nom de la Tolérance, et sous un prétexte 
mineur ils détruisent !'Harmonie d'un groupe 
enlevant ains i toute garantie de paix et de 
fonctionnem ent. A-t-on le droit de coloniser 
des Obédi ences afin de servir, non pas les 

Message du Grand Maître 

intérêts communs, mais une pseudo-démo
cratie, qui cache certainement un besoin tota
litaire avec son cortège d'intolérance. 
Le travail maçonnique lui-même, nous incite 
à la Tolé rance le ritue l e t les usages en 
vigueur dans les Loges nous y conduisent. Ils 
nous demandent d'être loyaux, et surtout fra
ternels. Cela demande un effort permanent, 
surtout de la part du F :. M : . . 
Le bénéfice que l'on retirera de l'enseigne
ment et au sens donné au trava il, seront la 
preuve pour chacun d'entre-nous de l'impé
rieux devoir de s'impliquer, de réfléchir avec 
pondérat ion et sagesse. 
Notre passeport maçonnique est la preuve de 
l'Universalisme. O n doit savoir s'en se rvi r. 
Bâtir un monde meilleur et surtout rendre les 
FF :. beaucoup plus responsables v is à vis 
des autres FF : . . 

Grand Orient de Suisse 
T.·. R.·. G.·.M.·. 

Pierre PETEY 
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La mixité en Franc-Maçonnerie 

Considérations sur la mixité en 
Franc-Maçonnerie. 

Beaucoup de prises de pos itions ont déjà 
é té formulées concernant la Franc

Maçonnerie féminine et les re lations maçon
niques entre FF \ et SS \ . Malheureusement 
elles sont en général basées sur des «a priori» 
ou sur des considérations affectives. Qu'en 
est-il des re lations possibles, voi r souha i
tables, ou alors impossibles e t à écarter? 

Pour les Alchimistes, l ' élément mâ le est dit 
être le principe actif alors que l' élément fémi 
nin est pass if, récepti f et maturant. Mais pour 
les orientaux, l ' énergie est dite être dyna
mique, active, chaude, ignée et femelle. A lors 
que le mâle est considéré comme spectateur, 
immobile dans le noir, observant la nature 
qui doit Je féconder. Y a-t-il opposition? Les 
deux points de vue ne sont peut-ê tre pas tout 
à fa it inconciliables . 

Pour nous, Occidentaux, ce sont les religions 
qui nous ont amené à considérer l' âme et le 
corps comme étant séparés. lis ont aussi 
accentué la d iffé rence ( là où e lle ex iste) 
entre le féminin et le masculin. Pendant deux 
mi llénaires, nos re ligions ont n ié à la femme 
le droit à toute activité spiritue lle. Nous en 
ressentons encore les effets dans l 'opposi tion 
stérile des luttes pour une égalité sur le plan 
mental et physique alors qu 'el le existe sur le 
plan spiritue l. Cette éga lité es t cependant 
occultée par le conditionnement « re ligieux » 
qui nous a été imposé dès l' enfance. 

Corps et âme, tout comme les principes mas
culins et fémin ins, ne font cependant qu ' un 
dans un être humain globalement normal. Ce 
UN est le Soi de C.G.Jung et il est le point de 
départ pour la recherche de plus de spiritualité. 

Selon les anciens enseignements druidiques, 
c ' est la fem me qui est d'essence so la ire. 

Selon les chamans sibériens, « la femme res
tera toujours l ' ins piratrice de lhomme car, 
étant mascu line sur Je p lan astral, e lle peut 
féconder son partena ire au moyen de son 
pénis de lum iè re » . Ainsi il y a toujours du 
Yin dans le Yang e t vice-versa. 

Da ns l ' univ ers païen, l a femm e avait s a 
place dans son organisation aussi bien socia
le que religieuse. li n 'ex ista it pas de hiérar
chie entre les deux sexes. Dans les divers 
panthéons, les symbo les fém inins avaient au 
moins autant d ' importance que les représen
tations masculines de la divinité. C e ll e-ci 
éta it en gé né ral unique en son essence, et 
cependant d o uble , voir p lu rale, dans ses 
différentes manifestations. 

Ceux qui forgèrent la c ivili sation dite chré
tienne é ta ient èes cle rcs ou des moines, seuls 
à fréquente r les écoles, donc seuls à savoir 
lire et écrire. Eux seuls avaient d onc la possi
bi lité d ' imposer leur « connaissance » aux 
hommes. 
Pour le clergé, et surtout pour les moines, la 
femme était avant tout un é lément pe rturba
teu r. Elle é tait la plus grande d e toutes les 
tenta tions, celle qui les obsédait, les harcela it 
dans leurs rêves refoulés. Elle est, de ce fait, 
maudite e t cons idé rée comme la cause unique 
de tout m al. 

Héritie r des relig ions du d ésert, là où le sole il 
brûl ant, et source d e mort, avait pris place de 
LA so le il source de vie, le ch ris tianis me a 
lutté contre les anc iens die ux et surto ut contre 
leurs sy m bo les féminins . A ins i les moin es 
ont forgé un univers me nta l dans lequel il n 'y 
avait aucune place pour la femme. Le monde 
é ta it div isé entre ceu x qui prient, m o ines et 
prêtres, ceux qui combattent, princes e t che
vali e rs, e t ceux qui trava ille nt , a rtisans et 

paysans. Pas de place pour la femme e t la 
m o itié au moins de l ' huma nité est gommée 
de la Création . 
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Nous avons inconsciemment hérité de ces 
structures mentales surtout mises en place 
dès le XIIe siècle. Sans doute que les diffé
rents documents concernant la « masculinité 
» de notre Ordre, même ceux rédigés dans 
des péri odes récentes, sont plus ou moins 
imprégnés de cet esprit de ségrégation. 

Certains prétendent, à leur avantage et pour 
leur tranquillité d 'esprit, que les femmes 
n 'ont jamais participé à la cons truction de 
cathédrales. Ils n'ont certainement pas parti
c ipé à ces travaux et se basent sur des écrits 
le plus souvent « relig ieux », donc niant le 
travail féminin. Il suffit cependant d'aller au 
Proche-Orient et de regarder autre chose que 
les musées. En Éthiopie par exemple, pays 
très chrétien et surtout copte, s ur tous les 
chantiers vous voyez des femmes porter les 
plus lourdes charges. Ceci concerne surtout 
les p ierres et l'eau, donc les é léments fémi
nins. Dans certa in es communautés, nou s 
voyons même les femmes labourer la terre, 
leur élément, a lors que ce sont les hommes 
qui doivent l'ensemencer. Se baser unique
ment s ur un e prétendue incapac ité des 
femmes de participer à la création d'une 
cathédrale est donc un non-sens. 

Exclure les femmes de la Franc-Maçonnerie? 
Mais de quelle Franc-Maçonn eri e? Tout 
d'abord: que ls sont les buts de la Franc
Maçonnerie? Nous lisons: e lle a essentiel le
ment pour objet la recherche de la vérité ... 
el le travai lle à l'améliorat ion m atérie lle et 
mora le ... e lle est un système particulier de 
morale ... elle n'accepte n i serf ni femme ... Si 
l' on s'en tient à ces quelques définitions, il 
n 'y a certainement aucun avantage de rece
voi r les femmes. La raison d 'exc lure l' é lé
ment fémi ni n est donc la volonté de rester 
entre mâ les, à l 'abri de toute influence pou
vant perturber des rapports de conviviali té de 
bon ton et de fraterne lle indulgence réci
proque. 

Mais ces quelques défin itions de la Franc
Maçonnerie sont-elles exhaustives? Ou ne 
recouvrent-el les que des maçonneries-c lubs 
ou des maçonneries-copains, voir des maçon-

neries a limenta ires? Sommes-nous un quel
conque club de service? 

Non. Nous sommes sans doute tous d'accord 
pour affirmer que le but essentie l de la Franc
Maçonnerie est l'initiation . Et l' initiation est, 
dans le sens s trict et premier, la transmission 
d'une influence spiritue lle. Cette transmis
sion n'a rien à voir avec des préoccupations 
mondaines, et encore moins avec un « systè
me particulier de mora le », même s'i l est 
enseigné sous le voi le de l'allégorie et au 
moyen de symboles. 

Il s'agit donc essentiellement de la transmis
sion d'une situation vibratoire, d ' une influen
ce spirituelle. Celle-ci doit trouve r un terrain 
fécond, préparé. Elle doit trouver dans le can
didat, mais auss i chez tous les participants au 
rite, une certaine harmonie vibratoi re. C'est 
l'esprit qui réside dans la chaîne initiatique 
qui doit être insufflé au néophyte mis en état 
de percevoir intuitivement son message. 

De temps immémorial, la Franc-Maçonnerie. 
qui était à l'orig ine strictement masculine, a 
procédé à une certaine mise en condition des 
candidats. Ceci leur permettait d 'être récep
tifs à cette influence spirituelle. La suppres
s ion des métaux n'est que l' un des aspects de 
cette préparation. Dans le passé, c'était sur
tout une perte tota le de liberté, une soumis
sion volonta ire et inconditionnelle à tous les 
dangers. Privé d'arme, le candidat était mis 
dans une condition infantile, même féminine 
pu isqu 'au Moyen :. Age la femme n ' avait 
pas le droit de porter des armes. 

Ni nu ni vêtu, les yeux bandés, le candidat 
é tait mis en condition d ' utiliser au maximum 
ses facu ltés les plus profondes , les plus 
cachées. Il s'agissait, et il s'agit encore de 
nos jours, de permettra au cand idat de la isser 
le champ libre à son intuition. Nous d evons 
bien appeler cette intuition par son nom, 
l'an ima , c 'est à dire la par t ie p rofonde, 
refoulées, féminine de notre être. 

C. G. Jung a magistralement mis en lumière 
les différentes composantes de l'être humain 
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complet, le Soi androgyne. Il a bien fait res
sortir le fait que seul le Moi, c'est-à-dire la 
partie consciente de l'ihdividu est masculine, 
respectivement féminine. Mais le Soi, l'être 
total, comporte aussi l'ombre, les actions et 
pensées refoulées dans le subconscient car 
refusées par notre mental objectif. Plus pro
fondément nous trouvons ce qui complète 
notre androgynat primordial, l 'anima pour 
l ' homme et l'animus pour la femme. Et, 
encore plus profondément, nous trouvons 
l'inconscient collectif qui contient Je souvenir 
de tout le passé de la vie. 

Jung a touj ours postulé l' unicité du monde 
psychique et du monde matériel. La science 
actuelle nous confirme que toute particule est 
également une onde, donc une vibration. Nous 
ne sommes donc qu'un paquet de vibrations. 

Ains i toute réalité implique la possibi lité 
d ' un échange de vibrations. Cet échange peut 
être harmonieux ou disharmonieux selon les 
circonstances. C'est uniquem ent un état 
d ' harmonie vibratoire qui permet la transmis
sion de l' initiation. 

Car la magie , et l ' initiation est un acte 
magique, consiste à faire réagir, résonner, 
interpénétrer deux énergies vibratoires de 
même essence, donc de fréquences vibra
toires voisines. Ceci permet d'actualiser une 
énergie qui n 'éta it que potentielle, mais vir
tuellement susceptible de créer un échange de 
connaissance, la communication du secret 
initiatique. 

Nous savons par Jung que, lorsque l' incons
cient prend le dessus, les valeurs affectives se 
modifient dans l'ordre suivant en passant de 
la conscience du Moi, à l ' ombre, à l'anima 
ou à l'animus, à l' inconscient personnel, puis 
à :. l' inconscient collectif, pour enfin culm i
ner dans le Soi, l'être complet, le nirvana. 
Cette inversion de la conscience se produit 
auss i lors du passage de la vei lle au sommeil. 
Tout abaissement du niveau mental occasion
ne un rééchelonnement des valeurs. 

Lors de l' initiation, lors du cheminement qu i 

condu it de la Terre à la Lumière, de la tombe 
vers la liberté, en passant par l'eau, l'air et Je 

feu, cette inversion des valeurs en faveur de 
l' intuition est capitale. Je crois même pouvoir 
d ire irremplaçable. Abandonner la conscience 
du Moi, c'est laisser son ombre dans la tombe 
après en avoir pris conscience dans le cabinet 
de réflexion. A lors le candidat éprouve les 
valeurs affectives féminines de l'an ima, res

pectivement masculines de l'animus, pour 
atteindre ses couches profondes, son Soi. 

Pour atteindre une initiation effective, non 
p lus mentale et v irtue lle, à quelle profondeur 
du Soi d evons-nous essayer d e communiquer 
entre nous? Sans doute que, ind ividue lle
ment, nous pouvons et nous devons n ous 
mettre en résonance avec cet inconscient col
lectif qui contient tout notre passé, notre 
passé personnel mais aussi celui de l' huma
nité dans son easemble et de toute la vie. 

Cela est certes difficil e collectivement d ans 
nos Loges. Nous devon s nous estimer heu
reux si, en certaines occasions, nous pouvons 
réellement communier profondément, c'est à 
dire vibrer à l' unisson, sans interférence dis
ccrdante découlant de pensées étrangères au 
rit·1e l, à l 'égrégore de la Franc-Maçonnerie. 

Dans nos considérat ions sur la mixité dans 
nos Loges et s ur notre pos ition envers la 
Franc-Maçonnerie fém inine, nou s devons 
tenir compte de tout ce qui précède. Nous ne 
devons jamais perdre de vue le fait que l ' ini
tiation masculine s ' adresse au comp lément 
fémin in de l' homme, à l ' anima, aux facu ltés 
occu ltées par la vie profane. Nous devons 
faire intervenir l ' intuition, cette qua i ité que 
nos Sœurs ont en priorité et que nous avons 
tant de mal à la isser parler. De son côté, I' in i
tiation féminine s'adresse aux facultés fémi
n ines, bien sûr, mais aussi à l'animus, la par
tie profonde, masculine de leur être. Par le 
raisonnement m ental, l ' animus leur permet 
de mieux saisir les aspects ph ilosophiques de 
la tradition. 

L ' initiation masculine peut-elle ê tre per
turbée par la présence de Sœurs? L'inverse 
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est-il aussi poss ible? Je crois que lors du pas
sage sous le bandeau, la présence de Sœurs 
lors de l ' intenogation du candidat, pourrait 
amener ce lui-ci à formu le r ses réponses de 
man ière à se valoriser. Il n 'aurait ainsi pas 
l'occasion de saisir son ombre et de faire son 
« ménage spir ituel ». Il en est sans doute de 
même lors de l ' interrogation d'une Sœur. 
Ces considérations valent, à mon sens, aussi 
pour les initiations où le candidat doit aban
donner son Moi. Quant aux lec tures de 
planches de promotion et d'élévation, ce sont 

seu ls les membres des Loges qui sont à 
même de juger des progrès accomplis par le 
Frère ou la Sœur. 

Quant aux cérémonies de promotion et d'élé
vation, tout comme pour les tenues « confé
rences» ne donnant lieu à aucun vote, la pré
sence de Sœurs est non seulem ent possible 
mais parfois même souhaitable. Elle peut être 
enrichissante du fait même que les approches 
du sujet peuvent être fort différentes. 

JE N'AI PLUS PEUR DE RIEN 

La guerre la plus dure 
c'est la guerre contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. 
J'ai mené cette guerre pendant des années. 

Elle a été terrib le. 
Mais je suis désarmé. 

Je n'ai plus peur de rien 
car l'amour chasse la peur. 

J'accuei lle et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement 

à mes idées, à mes proj ets. 
Si on m'en présente de meilleurs, 

ou plutôt non, 
pas meilleurs, mais bons, 

j'accepte sans regrets. 
J'ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel, 

est toujours pour moi le meilleur. 
C'est pourquoi je n'a i plus peur. 

Quand on n'a plus rien 
on n'a plus peur. 

Patriarche Athénagoras ( 1886- 1972) 
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Depuis les temps les p lus reculés, les 
humains ont ressenti intuitivement qu' ils 

avaient une mission à accomplir. Celle-ci nous 
semble actue llement occultée, mais tous les 
mythes nous rappellent le souvenir d'un para
dis perdu, d'une situation de plénitude et de 
fusion dans un tout. C'est le mythe de l' hom
me primordia l écartelé, démembré, mis à mort 
et ressuscité, ou du Temple à reconstruire, que 
nous trouvons dans toutes les mythologies, 
toutes les religions. Ces messages, venus de 
l' inconscient collectif de l'humanité, ont cer
tainement une ra ison d 'être. Intuit ivement, 
nous savons que nous devons nous préparer à 
retrouver cette situation primordiale. 

D ' où nous viennent ces cert itudes? Nous 
savons que nos rêves nous informent, d'une 
manière symbolique, sur d 'éventuelles erreurs 
de comportement, voir de nourriture. Pour 
nous fa ire accepter leur message, ils sont en 
général peu explicites et nous ne les prenons 
pas au sérieux . Leur décryptage nous la isse 
beaucoup de poss ibi li tés d ' interprétation. 
Nous avons donc le moyen de ne pas leur 
accorder toute l'attention voulue. 

Il en est de même des mythes qui sont les 
rêves de l' humanité. Ce sont des pulsions pro
fondes qui ont souvent été revêtues de formes 
humaines. De cette manière leur représenta
tion pouvait être acceptée par notre intellect. 
Acceptée, mais pas toujours comprise. Leur 
ense ig nement pouvait reste r vo il é sous les 
symboles. 

Les Alchimistes du Moyen Age enseignaient 
que le but de l 'existence de l' homme é tait de 
perfectionner la nature. Il convient de la rendre 
parfaite tout, comme l' or est le métal parfait. 
C'était le but de leurs travaux. La nature est
elle réellement perfectible? 

Le deuxième principe de la thermodynamique 

L'homme est-il perfectible? 

nous enseigne que les phénomènes physiques 
ne peuvent se dérouler qu'en faisant croître 
leur entropie . L 'en trop ie est le degré de 
désordre d ' une situation physique. 

L'énergie disponible dans l'Univers tend à se 
dégrader. Peu à peu la montagne devient sable 
Nous al lons in exorablement vers une mort 
thermique, vers le moment où tous les points 
de l'Univers seront à température strictement 
égale. Il n 'y aura plus de sGurce chaude pou
vant se déverser dans une source froide. Tout 
travail physique et toute vie sera exc lu . 

La vie a cependant, la capacité de maintenir sa 
situation et e lle est même en mesure de la per
fectionner. Ceci se fait à travers des manifesta
tions successives. Ce que nous appelons la vie, 
participe activement à la diminution de l'éner
gie d isponible dans l ' Univers. Les échanges 
d ' information entre entités v ivantes utilisent 
de l'énergie qu ' ils dégradent pour augmenter 
leur propre degré de complexité. La d im inu
tion d'ordre dans la matière correspond donc à 
une augmentat ion d ' ordre, de conna issance, 
dans le vivant. 

Pour se maintenir, le vivant engrange de l' in
formation sous forme de mémoire, d'esprit. La 
diminution d ' ordre dans la matière coITespond 
donc à une augmentation de mémoire, d 'es
prit, dans le vivant. Car le vivant recherche la 
connaissance. Pour ce fa ire, i 1 reconnaît les 
signaux ou signes, il en dédui t ce qui est signi
fié. et il l' intègre, l ' assimile, le met e r 'se ve. 
Ou a lors il le reje tte comme non c%mpatible 
avec son degré de complexité, d 'évo lution. 

Pou r exister. chaque organe, chaque tissu , 
chaque cellule, chaqu e molécule absorbe de 
l ' in formation, de la nourriture. C'est unique
ment ce lle qui es t en harmoni e avec ses 
propres vibrations qu i est acceptée. Cette 
information reçue est stockée sous forme de 
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souveni r, de savoir-faire, de savoir retrouver 
l' infonnation. De nouvelles expériences, une 
nouve lle nourriture, se superposent sans cesse 
au savoir déjà acquis. 

Il semble même que l'absorption de nourritu
re, à tous les niveaux de complexité du vivant 
soit un devoir impérieux et même la raison 
d'être de la vie. La vie est accroissement de sa 
complexité, accumulation de savoir, absorp
tion de connaissances, d ' information. C'est 
lorsque cette absorption cesse, que nous nous 
trouvons en face de ce que l' on a coutume de 
nommer la mort. 

Si toutes nos cellules, nos organes, notre corps 
matériel ne vit que par échange d ' infonnation 
avec son entourage, que lle est finalement le 
but de notre existence? Si la matière vivante a 
pour but d ' accroître sa compréhension de son 
entourage, nous pouvons poser le postulat que 
le but de l' humain est aussi d' auomenter ses 

"' connaissances dans des domaines plus com-
plexes que la simple reproduction de ses cel
lules, voir de lui-même. Le perfectionnement 
de l'humain semble donc bien être la raison 
même de notre existence ici-bas. 

Intuitivement nous sentons que nous devons 
nous préparer à retrouver cette situation pri
mordia le que tous les mythes nous rappellent. 
Le but de notre existence est donc aussi de 
transfom1er l'énerg ie, l' infonnation disponible 
dans notre en vironnement, en connaissance, 
en matière spiritue lle. Notre perfectionnement 
serait a lors de trouver toujours plus la possibi
lité de transfonner la matière en esprit. Dans 
les systèmes phys iques très complexes, te ls 
que le cerveau , les neurones ont des compo
santes qu i sont assez petites pour être régies 
par les lois de la physique quantique. Selon 
Eccles, l' apparition d ' une conscience de soi à 
part entiè re dépend de l'ex istence d ' un réseau 
vés icula ire présynaptique qui ne laisse aux 
extrémités vésiculaires qu ' une probabilité de 
fonctionnement très restreinte. Ces extrémités 
sont tenues d a ns un é tat indé te rmin é. Le 
réseau vésicula ire est donc soumis à un champ 
qui, comme en physique quantique, ne néces-

site, pour exister, ni énergie ni matière. Cette 

s ituation la isse la liberté d ' apparition d ' un 
grand nombre de possibilités de changement. 

Comme ce champ psychique n ' a aucune éner
gie propre, il doit pour fonctionner, emprunter 
celle-ci à son environnement. Comme pour les 
champs de probabilité en physique quantique, 
cet emprunt peut effectivement avoir lieu à 
cond iti o n qu ' il soit immédiatement rem
boursé. Le champ spiritue l emprunte cette 
énergie à des " molécules de transmission" qui 
vont, d 'un endroit où elles sont nombreuses à 
un site où leur concentration est plus faible. 
Ceci se fait à travers une double membrane 
dont le poids se situe aux environs de 2E- l 8 
gramme, donc largement dans les limites 
adm ises pour le principe d ' incertitude de 
Heisenberg. Toujours selon Eccles, notre cer
vea u produ it chaque jour p lus ieurs milli
grammes de cette protéine. Cette substance, 
sécrétée de la na issance à la mort, fonct ionne 
comme un carburant dans le processus d 'ap
prentissage, de réflexion. Mais dè que nous 
cessons de l ' utiliser, donc d e penser, e lle 
semble se pourrir ou se momifier. Elle devient 
poison et détruit progress ivement les cellules 
qui ne sont plus actives. La déchéance pointe 
son nez. C 'est la sénilité et les ce llules céré
brales, faute de lubrifiant et de travai l, meu
rent. 11 peut être inté ressant de relever que, 
pour les humains at te ints de la m a ladie 
d 'A lzhe im er, le nombre d 'années d 'études 
conditionne l'âge d 'apparition de la maladie. 
Plus l' individu a étudié longtemps, p lus tard la 
maladie tend à se manifester. Cela se vérifie 
aussi bien en Chine qu 'en Amérique. 

La vie veut se perpétuer. Il en est de même 
pour l'esprit. Pour lutte r contre la sénilité, 
nous sécrétons notre propre é lixir de longue 
v ie. Nous avons en nous une fontaine de j ou
vence. Mais celle-ci ne peut agir que s i nous 
nous p longeons dans son eau, s i nous ne ces
sons de réfléchi r, de penser. Ainsi nous pou
vons affirmer que la Franc-Maçonnerie est un 
brevet de longue vie, à condition de ne jamais 
cesser de penser, de plancher. 
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Die alten Pflichten von 1723 

Wir wissen, dal3 sich im Jahre 17 17 vier 
Londoner Logen zur ersten Grol3Ioge 

vereinigten. Drei dieser v ier Logen zahlten 
noch m ehrheitlich operative, d.h. das 
Handwerk der Maurer und Steinmetzen ausü
ben den Hand we rker (Leh rlinge und 
Gesellen) zu ihren Mitg liedem. Nur eine die
ser Bauhütten , i n de r auch die BBr ... 
Desaguliers und Anderson Mitglieder waren, 
best and in einer Mehrheit sog. 
«Angenommener Maurern (accepted fe llows 
oder Gese ll en). Dies ist von g ro13er 
Bedeutung, um einerseits verstehen zu kon
nen , aus we lchem Um feld eigentli ch die 
bekannte Formulierung der A lten Pflichten 
von 1723 stammt, und warum bereits 1738 
e ine neue Formulierung alter Grundsatze 
w ünschenswert sein konnte. Bis zu diesem 
Zeitpunkt beherrschte noch weitgehend das 
Handwerk die Bauhütten, und damit war e ine 
eher zwingende Rege lung im Si nne a lter 
handwerklicher Traditionen erforderlich, um 
den Mangel an Bildung ihrer Mitglieder, die 
ja in erster Linie Handwerker waren, zu kom
pensieren. Darum galt in den alten berufli
chen Korporationen ja auch, w ie Anderson 
schreibt, der G ru ndsatz, «dal3 d ie Maurer 
bisher verptlichtet waren, der im Lande herr
sc h enden Re l ig ion anzuge hë r en» . Diese 
Pflicht, verbunden mit den rein handwerkli
chen Grundsatzen, hatten sich auch d ie, seit 
dem Mittelalter aufgenommenen sog. «ange
nommenen Maurer unterworfen. Dies ist um 
so verstandl icher, wenn man sich klar macht, 
dal3 damais die Kirche doch weitgehend das 
geistige, wie auch das tag liche Leben e ines 
Volkes beherrschte, wahrend der Adel, bis 
hinauf zum Kënig sich vornehmlich um d ie 
politische Struktur und ihre Verteid ig ung 
küm merten . Anderseits gi lt es auch zu beden
ken, dal3 mit dem 18. Jahrhundert spatestens, 
a llein schon die Kenntnis des Lesens und 
Schreibens wesentlich weiter verbreitet war 
a is im M ittelalter, und d a l3 d ie He ilige 

1 Q Schrift, durch die K un st des Buc hdrucks, 

leichter in die Hande der G laubigen gelangen 
konnte, wenn sie auch dort noch nicht so ver
breite t w ie es heute der Fall is t. Das sog. 
Bürgertum trat se inerseits auch immer ans
pruchsvoller auf, und d amit breitete s ich 
mehr und mehr eine, zwar noch in Grenzen 
geha ltene Inte lle ktuali s ie rung a us . In der 
Folge verschwanden dann auch langsam die 
H andwerker aus den Bauhütten, wobei s ich 
le tztere, ganz besonders auf dem Kontinent 
oft zu re in intellektuellen Zirkeln entwickeln 
konnten . 

We nn w ir darum di e «Alten 
Pflichtem> von 1723, jene neu überarbeitete 
Ausgabe von 1738 wollen wir erst ei nmal 
au13er Acht lassen, aufmerksam lesen, so wer
de n w ir fes ts t e l le n , d a/3 hier noch die 
Grundsatze des Handwerks dominierten, w ie 
z.B. dal3 ke ine Frauen und keine kërperlich 
Behinderten zuge lassen w erd e n konnten, 
welche auf de m Bau, n ac h damalige r 
A u ffassung nicht brauchba r waren. Das 
erklart anderseits aber auch , da l3 namlich e ine 
entsprechende Transponie rung des Textes in 
symbolische Werte noch nicht sehr we it in 
das Verstehen der «angenommenem> Maurer 
e ingedrungen war (wenn überhaupt) . 

Einz igartig, und das war nicht nur 
e rs taunl ich , sond ern für di e Zeit des 18. 
Jahrhunderts sogar revolutionar, war die neue 
Formulie rung, was den G lauben betrifft, d ie 
n icht nur e in Wunschdenken, e ines presbyte
rianischen Geistli chen, in e inem Lande war, 
das von der englischen Hochkirche dominiert 
w urde, sondern auc h e in e Formu li e rung 
durch e ine n Menschen, de r v ie lle ich t e ine 
E ntw icklung voraussah , oder z umindest 
erahnte . Wer konnte sc h on im 18. 
Jahrhundert voraussagen, d al3 die Dom inanz 
einze lner Glaube ns ri chtungen und die s ie 
beherrschenden Kirchen, mehr und m ehr an 
W irksamkeit und Einflul3bere ich verli e ren 
kënnte n , um für e in m e h r un iverse ll es, 
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zu mindest aber eher abstraktes und mate
rielles Verstandnis Platz zu machen. Heute 
a ll erdings , erl eben w ir eine Art 
Gegens trômung , inde m di e 
Fundamentalisten, g leich welcher Richtung, 
vermehrt ihre Ansprüche zur Geltung zu 
bringen versuchen, wobe i allerdings nicht 
eindeutig ers ichtlich ist , ob es s ich um ein 
ehrliches Bemühen um die Reinhaltung des 
G laubens, oder um eine mehr versteckte 
Angst handelt, die Entwicklung nicht mehr 
begreifen, resp. beherrschen zu kônnen. 

In der fre imaurerischen Bauhütte, in 
e inem mehr intellektue lleren Kreis, konnte 
darum auch die Idee aufkommen, die alten 
Korporationsgrundsatze in eine neue, und 
w ie man me inte, ze itgerechte re Form zu 
bringen, doch immer noch das Handwerk im 
Blickpunkt beha ltend. Schon damais also, 
hatte man es gewagt, die aus dem Mittelalter 
stammenden, und sehr wahrscheinlich sehr 
v ie l a ltere n Rege ln e in e r modern e ren 
Auffassung anzupassen. Doch nach wie vor 
beherrschte ein g rundsatzlich handwerkliches 
Verstehen d ie Arbeit und die Gedankenwelt 
der Bauhütten, und erst a llmahlich machte 
diese Platz für eine Wandlung hin zur reinen 
Symbolik, das he il3t für die Suche nach einer 
Transzendenz in Form e iner Bildersprache 
mit geistigen Inhalten. 

Wir wo ll en uns hier nicht in ei ne 
B etrachtu ng ve rli e re n , we lc hes die 
Hinterg ründe und die Auswirkungen für die 
erste Rev is ion der Alten Pflichten im Jahre 
173 8 waren, resp. was die na ch 1813 forrnu
lierten sog. Landmarken bewirkten. Wir wol
len uns vielmehr mit der Frage beschaftigen 
ob, in unserer Zeit, aus dem Verstandnis am 
Ende d es 2 0. Jahrhunde rts heraus , e ine 
Neuformulierung wünschenswert oder sogar 
erforderlich sein konnte, denn der Gedanke 
einer Neuformulierung und Anpassung ist, 
wie wir bereits sahen, durchaus nicht so neu. 
Doch jeder Versuch scheiterte immer wieder 
am Widerstand der Traditionalisten, oder wie 
m an h eu te sage n würd e, de r 
Fundamentalisten, die um nichts in der Welt 
eine Anpassung, n icht einmal in Hinblick auf 

ein anderes Verstandnis zulassen werden. 
D och weder Fundamentalist en noch 
Erneuerer haben sich je mit der Frage befal3t, 
ob un d unter we lche n and eren 
Voraussetzungen, d ie sich nicht alle in an das 
Wort klammert , e ine ne ue Fass un g des 
Textes abzulehnen oder gar gutzuhei13en sei. 
S tets s te hen nur zwe i A rgumente z ur 
Diskussion, namlich: 

a) die Bewahrung der Originalitat, mit 
ihrer Unwandelbarkeit, resp. der Respekt vor 
den Grundprinzipien und den Traditionen 

b) d ie Zeit oder Unzeitmal3gkeit sol-
cher Versuche und Bemühungen. 

Bei beiden Argumenten sollte doch 
unbestritten sein, dal3 die Welt und mit ihr 
nicht nur der Mensch, sondern auch die 
Gesellschaft und ihre Strukturen einer standi
oen Wandluno und Evolution unterworfen 
<:> <:> • 

s ind und da8 sich daraus auch ein erwe1-
tert~s Beore ife n entw ickeln m ul3. Diese 
Wandlun o 

0

und diese Evolution sollten ihrer-" . seits eigentlich schon grundsatzlich eme ne~e 
Formulierung ermôg lich en, ohne da l3 di e 
Autoren g le ich de s Verrats a n d en 
Grundprinzipien angeklagt werden konnten? 

Doch, vergessen w ir dabe i nicht 
etwas oanz Wesentliches, niimlich die, durch 

<:> • 
die gese llschaftl iche l !mstruktun erung der 
Mitolieder in den Logen bew irkte Wandlung 

<:> • 
vom re in Handwerk lich e n z um 
Sy mb o li sc he n? Bekommt ni c ht jeder 
Grundsatz, a llein schon in der Wandlung, des 
ins Geist ige transponierten Inhalts, e inen v ie l 
umfassenderen Wert und 8? ~eutung? Soll ten 
wir uns darum nicht vielnienr bemühen, um 
die e in st re in handwerklich fo rmuli erte n 
Vorausse tz ungen in ih rer ge is ti gen 
Wertigkeit zu analys ieren? 

Ne hm e n w ir doch e inmal d e n 
Krüppel, der auf dem Dombauplatz wirklich 
nicht eingesetzt werden konnte, weil seine 
re in kôrper lic he Behinderung doch allzu 
le icht zur Ursache von Unfüllen werden 
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konnte , abgese hen dav o n, das z.B . ei n 
Einarmiger kaum einen Mei/3el in der einen 
und den Hammer in der anderen Hand halten 
konnte. 

Oder das weibliche Geschlecht! Auf 
dem Dombauplatz, abgesehen von ganz selte
nen Ausnahmen, waren Frauen nie im glei
chen Ma/3e einsatzfahig, wie man es von 
Mannem erwarten durfte. Nicht das sie nicht 
fàhig gewesen waren, Hammer und MeiBel 
zu führen und dam it einen Stein zu bearbei
ten, sond ern we il ihre physischen Krafte 
meist nicht ausreichten um einen Stein a llein 
zu bewegen, oder ihn gar prazis an seinen 
vorbestimmten Platz zu setzen. Dies einmal 
ganz abgesehen von einer psychisch erotisch 
bedingten Art Unruhe, welche sich gerne bei 
der Zusammenarbeit beide r Gesch lechter 
bemerkbar macht. Es ging also auch in die
sem Fa ll in e rste r Linie um die physische 
Einsatzfàhigkeit sowohl der Frauen wie der 
eines Krüppels. 

Wenn wir darum davon ausgehen, 
da/3 die Freimaurerei heute, abgesehen von 
den Werkzeugen und t raditio ne lle n 
Prinzipien, nichts mehr mi t den operativen 
Bauhütten gemein hat , so ndern da/3 a ll es 
Handwerkliche nun ins Symbolische übertra
gen und gewandelt wurde, so müssen auch 
d ie A lten Pflichten von 1723 , sogar ohne 
würtliche ?Àde rung in der Formulierung, 
e in e ganz ande re , we iter gespannte 
Bedeutung beinhalten. Ein Krüppe l ist dann 
nicht mehr ein physisch, durch Unfall oder 
Geburt verunstalteter Mensch und eine Frau 
ist ke in sc hwach es Individuum, desse n 
Bildung und Denkensweise im 18 . 
Jahrhundert stehen geblieben is t und die 
allein schon weil s ie ei ne Frau ist in der 
Freimaurerei nicht aufgenommen werden 
kann. Der korperlich verunstaltete Mensch 
wandelt sich nun in das Bi ld eines geistigen 
Krüppel s, der, weil er in se iner 
Denkensweise stark e ingeschrankt ist, kaum 
den Gedanken der fre imaurerischen Ethik, 
der mehr philosophischen Denkensweise fol
gen konnte. Und eine Frau ware dann wohl 
kaum im Rahm en der Logentatigkeit ein-

satzfàhig, wenn ihre Interessen rein a uf das 
physisch Weibliche, dem Kinderkriegen und 
dem Haushalt beschrankt geblieben ware. Ein 
g leic hes g ilt ebe n so für eine gewisse 
Kategorie von Mannem, deren Interessen nur 
materielle r und physischer Art s ind. Heute 
reden wi r jedoch von Me nschen, die a uf 
Grund ihrer Herkunft, ihrer Bildung und 
Kultur, zu einem Suchenden geworden sind 
und darum den Weg zur Freimaurerei finden 
konnten. S ie aile, ob Frau oder Mann, und 
sogar der physische Krüppel , fanden fortan in 
der Freimaurerei e in geistiges Heim, und sind 
unter dem A nderson'schen Gedanke n 
zusammengefa/3t: «da/3 sie sonst einander 
standig fremd geblieben warem>. 

Mit Beginn der symbolischen 
Freimaurerei versuchten inte lli gente und 
gebildet~ Frauen den Zutritt zu den, nach 
a lte r eng li s cher Art woh l behütete n 
Mannerdomanen, w ie den Clubs und in unse
rem Fall den Freimaurer-Logen zu erhalten. 
Die Versuche waren nicht immer von bester 
Art und oft nur begleitet von mehr unersattli
cher Neugier, denn von geistigem Wissens 
und Erke nntni sdurst. A is dann der zwar 
abwertende Begriff der sog . Emanzen auf
kam, haben verschiedene Kreise immer wie
der versucht, besonders der Frau ihre wahre 
Bedeutung zu verschaffen . Manche unter den 
Frauen, die sich besonders benachtei ligt füh l
ten, bemühten sich darum, sich selber und 
damit auch ihren Geschlec htsgenoss inn en 
A nerkennung zu verschaffen, was nebenbe i 
auch zur Gründung z uerst der sog . 
Adoptionslogen führte, aus denen in unserem 
Jahrhundert erst die Frauenlogen entstanden. 
Doch diese Adoptions logen hatten mehrheit
lich einen rein gesell schaftlichen Charakter 
(ganz abgesehen von den «Eastern Stars», d ie 
a u ch heu te n oc h eine r e in e 
Adoptionsmaurerei darstel len, aber e ine mehr 
geistige Zie lse tzun g un d e nts preche nde 
Ritualistik auf\.veisen). Erst Marie Deraisme 
( 1828 1894) ge lang es 1882 Fra uen und 
Manner zu einer geme insamen freimaureri
schen Arbeit in e iner Bauhütte zu bewegen. 
Eine Bewegung, d ie heute noch, und nicht 
nur a llein im Droit Humain, sondern auch in 
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zahlreichen anderen gemischten Obodienzen 
fortgesetzt wird. 

Um nun aber nicht in einen geisti
gen Konflikt zu geraten, ignorierte man ganz 
einfach die «A lten Pflichtern>, die ja doch 
kaum noch auf einem Freimaurer Altar 
aul3er in den Logen des Grand Orient d~ 
France und ahnlichen liberalen Strukturen 
anzutreffen waren, und deren Wortlaut, wenn 
man sich an das rein Verbale hait, die Frauen 
grundsatzli ch ausschlol3, weil dogmatische 
Rege ln, wie die Landmarks und die enoli-

"' schen Anerkennungsgrundsatze nicht mehr 
davon sprachen. Diese Regeln forderten, dal3 
aile in die Bibel auf dem Altar zu lieoen habe "' , 
woraus etliche FM Strukturen den Grundsatz 
des aussch liel31ichen Primats des christlichen 
Glaubens ableiten. 

So kennen viele Maurer die «Alten 
Pflichtern> mehr vom Horensagen und kaum 
in ihrem originalen Text, ja oft ist nicht ein
mal klar um welche Ausoabe es sich handelt "' , 
von der man gerade spricht. 

Man redet von den «Alten Pflichten» hochs
tens noch an den Instruktionsabenden. Warum 
wohl? Liegt es am Alter des Textes, an seiner 
Formulierung und se inem, im 18. Jahrhundert 
gewif3 zeitgemaf3en Charakter, oder hemmt 
eine gew isse Scheu, ein vie ll eicht sogar 
mil3verstandener Respekt, sie in den 
Themenkreis der Diskussionen einzubeziehen? 

In diesem Zusammenhang ist viel
leicht e ine Bemühung interessant, die in 
U.S.A. ihren Ursprung bat. Wir müssen dazu 
wissen, dal3 in diesem Land unse re einoe-

"' weihten Schwestern (bisher nur beim Droit 
Humain), grundsatzlich mit «Brothern, d.h. 
Bruder angeredet werden. Man versuchte 
se hr wahrscheinlich damit die 
Unterscheidung zw isc he n we iblich und 
mannlich in ihrer Scharfe zu mildem, obwoh l 
es für europaische Ohren vollig unannehm
bar klingt, wenn man z.B. eine Frau mit 
«Brother Irene» (Bruder Irene) anreden 
soli. Irgendwie scheint selbst den Schwestem 

in diesem Land , d ie Losun g mit dieser 
Anrede nicht allzu befriedigend zu sein, denn 
von einer neuen gemischten Loge ging kürz
lich ein Antrag an die CLIPSAS, man moge 
doch eine formale Revision, resp. 
Neufassung der «Alten Pflichtem> ins Auge 
fassen, wobei man auch gleich einen entspre
chenden geanderten Textvorschlag vorlegte. 

Wir dürfen, in die sem 
Zusammenhang nicht vergessen, dass sich 
die deutschen Bezeichnungen für brüderlich 
/sc hwesterl ich , B ruderschaft/ Schwestern
schaft und @ahnliche, kaum oder überhaupt 
nicht in eine andere Sprache übersetzen las
sen. Feministinnen werden hier gleich kon
tern und festste ll en, dal3 dies al lein der 
Bomiertheit des mannlichen Geschlechts zu 
verdanken sei , die noch aus dem Altertum 
kommt, wo die Frau grundsatzlich ais unrein, 
nicht wandlungsfühig, und überhaupt nicht 
ais einweihungsfahig, und unmündi g 
betrachtet wurde. «Mulier taced in ecc le
siam», so sagten schon die alten Romer. Man 
vergil3t dabei nur zu gerne, dal3 es auch im 
altesten Altertum schon immer, für den 
Dienst an einer Gottheit geweihte Frauen 
gab. Doch wir wollen uns hier ja nicht mit 
sprach-geschichtlichen Problemen befassen , 
sondern uns geht es, und das sei ganz fest 
unterstrichen, um die verborgenen oder auch 
offen daliegenden symbolischen Inhalte, 
we lche uns du rch ihren, erst mit der Zeit 
erkennbaren reichen Inhalt zu weit eren 
Erkenntnissen führen wollen. 

Grundsatzlich ist es von wertvoller, 
j a unerlal31icher Bedeutung, wenn man stets 
Respekt vor den alten Traditionen pflegt, und 
dazu gehëren auch die alten Texte. Selbst die 
Bibel hat man nie neu zu formuliert versucht, 
sondern sie hochstens, und mit mehr oder 
wen iger Glück, in eine modernere Sprache 
übersetzt. Dieser Respekt vor der Überliefe
rung ist ein wesent licher Bestandteil der 
Stabilitat, wie auch der Rücksic ht. 
Strukturen, welchen keinen Respekt mehr 
vor der Überlieferung habe n, und die 
Traditionen mi13achten, versanden im eige
nen Grol3enwahn und gehen früher oder spa-
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ter zur Grunde. Der Respekt vor der Überlie
ferung darf aber auch nicht, gegenüber der 
Evo lution blind sei n, wei l s ich sonst die 
geistliche Beweglichkeit im Kreise bewegen 
würde, aus der keine weitere Erkenntnis, ges
chweige denn Entwicklung moglich ist. 

Ein Freimaurer, der j a grundsatzlich 
der Tradition verpflichtet ist, sollte sich ganz 
besonders darum bemühen, nicht allein die 
mehr profane, philosophische oder kulturhis
torische Auslegung des Wortes zu respektie
ren, sondem in erster Linie um seinen Inhalt 
zu erke nnen, d.h. seine Bede utung im 
Rahmen des Ganzen zu verstehen. Dann hat 
das Wort nicht nur eine akademische, enzyk
lopadi sche und vie ll eicht sogar philoso
phische Bedeutung, sonde rn erfahrt eine 
wesentliche Erweiterung seines Sinnes, die 
oft meh.r erlebt werden mul3, um sie erfassen 
zu konne1 Sicher braucht der Mensch auch 
die akademische Bewertung des Wortes, 
denn s ie bildet j a d ie Bas is z u jedem 
Verstandnis. Nur dal3 er nicht auf dieser 
Ebene stehen bleiben so li , sondern, ganz 
besonders a is Freimaurer gehalten ist, die 
Wertung in der Symbolik z u erfassen und 
daraus nicht nur Erkenntnisse zu sammeln 
sondern auch di e erforderli che n 
Konsequenzen zu ziehen. Dies ist der Sinn 
der grundsatzlich freimaureri schen Arbei t, 
der Selbsterkenntnis und konsequenter Weise 
der daraus folgenden Arbeit am rauhen Stein. 
Erst wenn w ir di ese Aufgabe zu erfü lle n 
verstehen, werden wir auch d ie Botschaft 
begreifen, welche universell, und ganz beson
ders in den «Alten Pflichtem> enthalten ist, 
dann werden wir auch nicht mehr engstimig 
die Bedeutung der Worte auslegen, sondem 
die gew il3 alten Formulierungen ais solche 
respektierend, ihren an s ich uni verse ll en 
Charakter begreifen konnen. Dann werden 
Worte w ie Mann oder Frau nicht mehr zu 
einer qua li tativen F ixierun g bis hin zur 
Mil3k.reditierung, sondern trotz ihrer «altem> 
Fassun g in ihrer umfasse nden Bedeutung 
wirksam. 

Es ist, aus di eser S icht, mehr ai s 

fragwürdig, ob man die alten Texte neu for
mulieren soli oder nicht. lm Gegenteil , alles 
fre im a ureris che Verstehen is t nicht nur 
ausschliel3lich an ein Wo1t gefesselt, sondem 
ebenso, und ganz bes onders an die 
Bedeutung des Wortes in ihrem 
Zusamme nhang mit a nd ere n. Lassen w ir 
darum die «Alten Pflichten von 1723», deren 
270 jahriges Jubilaum die CLIPSAS 1993 in 
London feierte, mit ihrer so grol3artig univer
sellen Schwingung un angetastet, denn s ie 
beinhalten <loch alles was eine universe lle 
Freimaurerei ist, und dies ganz ohne irgend
we lche Einschrankung. Ers t wenn wir uns 
von einer kleingeistigen Betrachtungsweise 
trennen konnen, werden wir die Grol3artigkeit 
des freimaurerischen Lehrgebaudes erken
nen. Wir werden fe s tstell e n , dal3 die 
Fre imaurere i , aus ihrer Urbestimmung 
hera us, übe r den Weg d er o perati ven 
Bauhütten, ein aul3erst w ichtiges und sonst 
fehlendes Bindeg li ed zw ischen 
Materialismus und Erkenntnis ist , welches 
besonders jenen Mitmenschen helfend e inen 
Weg weist, die durch personliches Bemühen, 
eine euphorische und damit wenig zuverlassi
ge Entwicklungsmog lichkeit zu überwinden 
trachten. Die heutige symboli sche, oder wie 
der Franzose sagt «spekulative», d.h. in rei
nen Begriffen de nkende Fre im aure . i is t 
weder ein materielle Erfo lgserlebnisse garan
tierendes, noch ein Nirwana versprechendes 
System, sondem nur e in sehr w irksames, dem 
Begreifen dienendes Werkzeug des suchen
den Menschen. Die Freimaurerei stellt mehr 
Ansprüche an den Willen, die Beharrlichkeit 
und Ausdauer des Menschen, ais s ie sichtbare 
Ergebnisse zu versprechen sche int. 

Br ... Emanuel Howard 
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QUEL RESPECT DEVONS-NOUS AU RITUEL? 

D e temps en temps le spectre du révision
nisme des rituels resurgit. Changer un 

mot, un s igne, un outil, est considéré comme 
un crime de lèse-rituel. Néanmoins, personne 
ne se demande s i les rituels que nous utili
sons de nos j ours sont strictement conformes 
aux anciens usages des Francs-Maçons opé
ratifs. 

Il semble qu'au XVIIe siècle, le souvenir des 
mystères des anciennes organisations initia
tiques aient été réduits, dans les Loges de 
constructeurs, à des survivances rituelliques, 
à la présentation de quelques symboles et à 
leur commentaire sous forme de catéchismes. 
Le souvenir de l' origine des mythes qui se 
sont codifiés dans les rites et symboles, avait 
sans doute disparu. La mission occulte de ces 
maçons peut nous paraître modeste, mais elle 
était très importante. Ils étaient les gardiens 
d ' un feu qui couvait sous les cendres de 
l' ignorance et des superstitions. Lors de leurs 
cérémonies, en ne négligeant aucun détail, en 
attachant de l ' importance à chaque geste, à 
chaque parole, à chaque symbole, ils étaient 
restés les déposiia ires de secrets qui leur 
étaient souvent incompréhensibles et dont ils 
ignoraient la valeur. 1 ls transmettaient des 
formules sacrées dont le sens leur échappait 
souvent. 

Nous savons qu'au XVe s ièc le, des loges 
écossaises ont initié Elias Ashmole, Robert 
Boy le, William Lilly, Thomas Warton et 
beaucoup d'autres intellectuels. Il semblerait 
même que le roi d ' Ang leterre Henri IV se 
soit fait initier vers 1400 déj à. Dès le XVIe 
s iècle, les médecins, avocats, savants alchi
mistes etc. ont trouvé dans les Loges la pos
s ibilité de parl er de leurs recherches. Cec i 
devait s urtout se faire hors des oreilles du 
clergé et il pouvait être dangereux de les dif
fuser dans le peuple ignorant. 

Vers 1660, 75% des membres de la Loge 

d ' Aberdeen en Écosse, ne construisait pas et, 
avant 1688 une Loge d ' Irlande était com
posée exclus ivement de non opératifs. Que 
faisaient-ils en Loge ? Nous n 'avons pas 
leurs rituels, mais uniquement leur «catéchis
me», la description et les commentaires sur 
les divers symboles. Mais nous n'avons rien 
de précis sur les rituels utilisés. 

En Ecosse, c'est sans doute l ' arrivée de 
Templiers en fuite qui a donné aux Loges 
locales une nouvelle impulsion vers des tra
vaux plus spéculatifs. Souvent ces réfugiés 
étaient non seulement nobles, mais surtout 
très instruits. Il est donc normal qu ' ils aient 
été bien reçus dans les ate liers qui comp
taient déjà à ce moment des nobles, des offi
ciers, des médecins etc. dans leurs rangs. 

Plus tard, les professeurs juifs, protestants et 
musu lm ans chassés des univers ités a lle
mandes par les troupes catholiques, ont sans 
doute égalem ent a pporté dans les Loges 
anglaises qui les ont reçus, quelques bribes 
de leur savoir et de leurs espérances en ce qui 
concerne l 'avenir de l' humanité. Nous ne 
savons cependant rien concernant les rituels 
uti lisés. 

Peu à peu, des nobles, et auss i des com
merçants parfois uniquement dés ire ux de 
trou ver des points de chute lors de leurs 
déplacements, ont envahi les Loges. Les "spé
culatifs" sont devenus aussi nombreux et par
fois même plus nombreux que les «opératifs». 

Ce n ' est qu e lors de la formation de la 
Grande Loge de Londres, en 1717, que cer
tains usages ont été codifiés. La Constitution 
de 1723 reflète la s ituation qui régnait alors 
au bord de la Tamise. Desagulier était issu de 
parents huguenots persécutés. Lors de leur 
embarqu em en t à La Roch e lle, ceux-c i 
avaient réussi à cacher leur enfant dans une 
corbe ille de légumes et a in s i à lui éviter 
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d'être catéchisé de force. Desagulier n'était 
certainement pas tendre envers les catho
liques. Ains i la volonté d 'assembler des 
hommes de toute croyance, spécifiée dans les 
Constitutions de 1723, concernait surtout les 
membres des diverses sectes protestantes qui 
se livraient alors en Angleterre des combats 

sang lants. 

Desagulier était-il iconoclaste? On pourrait le 
penser. En tous cas c'était l'opinion des fon

dateurs, en 1750, d ' une nouvelle Grande 
Loge, appelée celle des «Anciens» par oppo
sition à celle de 171 7 dite des «modernes». 
Que reprochaient les anc iens aux modernes ? 

1 ) D 'avoir supprimé l'obligation de fa ire une 
prière lors de l'ouverture des travaux. Ceci 
pouvait se concevo ir du fa it que, dans les 
diverses sectes, les oraisons utilisées étaient 
auss i divergentes que les cu ltes a lors prati
qués. 

2) D'avoir placé les deux colonnes à l'entrée 
du Temple. La référence aux deux colonnes 
du Temple de Salomon date de cette époque. 
Chez les opératifs, les deux colonnes étaient 
placées près des Surveillants . De nos j ours 
encore, ces colonnes sont parfois situées sur 
leurs plateaux respectifs. 

3) Le Ier Surve illan t é ta it or igine llement 
placé à l'entrée de la Loge. Il payait et congé
dia it les ouvriers. Il a été déplacé à l' ouest de 
la colonne du nord. 

4) Le Ile survei llant était tout d 'abord placé 
au milieu de la colonne du M idi. Il contrôla it 
le travail en commun et appela it les Frères du 
trava il au repos .. .!! s 'est vu déplacé à l'Ouest 
de cette colonne. 

5) Les trois grandes Lumières, qui étaient les 
candélabres porté s par le Maître e t les 
Surveillants sont maintenant p lacés dans le 
Temple . Pour éviter toute pol ém ique, on a 
déclaré que la Conscience divine se manifes
tait par la Sagesse, que !'Esprit de Dieu agis-

16 sait avec Force et que l' Ame humaine mani-

testait la Beauté divine. 

Il semble bien que les fondate urs de 17 17 
aient cherché à retrouver le sens caché des 
rites et symboles utilisés par les construc
teurs. Ils ont donc respecté I' Esprit et adapté 
la Lettre. La volonté de recherche de liberté 
d 'association, de pensée, de conscience et 
d ' une fraternité humaine a été classée « héré
sie » par les passéis tes. Les formulations 
archaïques ont remplacé, chez les anciens, 
l ' idée d'évolution de l ' humanité. 

L'influence de cette nouvel le Grande Loge 
de 1753 s'est étendue en Europe et dans les 
colonies. Certains ateliers ont cherché à gar
der le contact avec cette nouvelle Maçonnerie 
anglaise a lors que d ' autres en sont resté stric
tement aux constitutions de 1723. 

Nature llement les deux Grandes Loges entre
prendront une lutte pour le pouvoir e t s'ex
communieront mutuellement. Ce n 'est qu 'en 
181 3 qu ' un e entente fut trouvée. Le 25 
novembre de cette année les de ux Grandes 
Loges, celle de 17 17 avec 387 Loges et celle 
de 1753 avec 175 Loges, se sont unies dans 
une nouvelle juridiction sous le nom de « 
Grande L oge Unie des Ancien s Francs
Maçons d 'Angleterre ». C'était la fin d e la 
Franc-Maçonnerie andersonienne en 
Angleterre. 

L a Loge de s Anciens a r é introduit les 
anciennes coutumes et a surtout interdit toute 
discussion philosophique en Loge. Alors que, 
depuis des s ièc les, des é lites inte llectuelles se 
retrouvaient e n Loge pour parler de pro
b lèmes de m athématiques, de m édecine, de 
physique, de sociolog ie et aussi de métaphy
sique, les Loges anglicanes, d evenues majori
taires, ont banni tout échange d ' opinions de 
leurs Loges. 

La Franc-Maçonnerie de 17 17 s ' inspirait de 
l' humanisme et de la to lérance découlant de 
la Maçonnerie opérative et de la philosophie 
in spirée par la "Société Royale" à laquelle 
appartena ient Desagulier et d 'autres Maçons. 
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Celle de 1815 a rejeté cette v ision d'univer
sa lité et de liberté abso lue de conscience. 
Elle s' inspire essentiellement d ' un dogmatis
me imposé par l'Eglise anglicane et oblige le 
candidat à préciser qu'il croit en un Dieu 
PERSONNIFIÉ, à la ressemblance duquel 
l' homme a été créé, ains i qu'en Sa volonté 
révélée dans la Bible. De nos jours encore, 
les Loges pratiquant le rite Emulation ne font 
que procéder à des « cérémonies », des 
rituels auss i impeccables que possible. Cette 
Maçonnerie est restée passéiste. Mais le 
passé est mort! Que reste-t-il? La Franc
Maçonnerie est-elle arrivée à son sommet au 
XVIIIe siècle? Est-elle déjà sur le déclin? 

Les socio logues sont en gé néral d 'accord 
avec l'américain Toynbee pour affinner que 
la genèse de toutes les civ ilisations, sociétés 
ou autres entités vivantes procède avant tout 
d'un changement. C'est une transition entre 
un état qui peut sem bler stati que, fixe ou 
figé, voir momifié, vers une situation dyna
mique. Pour pouvoir évoluer cette situation 
doit nécessairement transcender, moderniser 
les anciennes coutumes, idéologies, dogmes 
ou autres barrières. Cette mutation peut se 
produire par bourgeonnement à partir d'une 
situation ou d' une civil isation existante. Elle 
peut auss i survenir par suite de l'effondre
ment , de la dés in tégra ti on d ' un e société 
arrivée à son décl in, donc par révolution. 

Cette genèse d ' une nouve lle civilisation ou 
soc iété résu lte de l' interaction entre un e 
situation acquise et son environnement natu
rel, soc ial ou religieux, en mutation. Si la 
soc iété concernée relève le défi posé par le 
changement, e lle s'adapte. E lle génère une 
réponse créative, constructive. Celle-ci peut 
indui re un nouveau processus de développe
ment de la société ou civilisation concernée. 

En acceptant de nouveaux défis de son envi
ronnement, en leur donnant une réponse adé
quate, cette civ ilisation continuera à croître, à 
s'épanouir. Cette souplesse d'adaptat ion est 
la condi tion même de son développement, de 
sa survie. 

Lorsque les sociétés et les civilisations sont 
arrivées à leur déclin, lorsqu'elles ne relèvent 
plus les défis du moment, e lles disparaissent. 
Que nous reste-t-il ? Nous retrouvons les 
témoins matériels de l' Antiquité, des statues, 
des ruines, voir des papyrus ou autres écrits. 
Mais que lle conna issance avons-nous des 
pensées profondes des humains qui ont oeu
vré, aimé et haï dans un passé même parfois 
proche? 

En ce qui nous concerne, il y a bien les dis
sertations des historiens, des chroniqueurs de 
la Franc-Maçonnerie de l'époque. Mais leurs 
écrits ne rapportent que les paroles et les opi
nions des grands du moment. Et aussi leurs 
actions plus ou m o in s avou ab les et 
pub liques. Qu'en est-il des pensées, des 
espoirs et des craintes de la multitude des 
Frères? 

Nous sommes aussi confrontés à des disserta
tions et des interprétations des symboles dans 
le contexte du lieu et du moment. Leur trans
cription n 'a-t-el le pas trahi leur sens originel? 
Par des copies successives, voir des traduc
t ions souvent tendancieuses, l'espr it est-il 
resté pur e t sans tache ? Nous retrouvons des 
mots. Mais que lles sont les pensées qui sont 
à l'orig ine des textes qui nous sont parvenus? 
Quel est le sens exact attribué à un symbole 
dans un contexte de lutte pour cette liberté de 
réunion qui nous a valu les bulles de Clément 
XII et de Benoît XIV ? 

La mémoire du passé serait-elle uniquement 
conservée dan s les restes fig és que no us 
retrouvons dan s les rituel s et les caté
chismes? Qu'est-ce au fond que cette mémoi
re? Pouvons-nous ressusciter le souvenir des 
pensées des Francs-Maçons disparus ? Ont
el les seulem ent été occul tées par de nou
velles formes de manifestations de ce que 
nous nommons notre rituel? Quelle mémoire 
gardo~s-nous des pensées de la masse des 
Frères disparus? 

La Franc-Maçonnerie des XVIIIe et XIXe 
siècles avait relevé le défi de la démocratie. 
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Malgré les bulles, tous se sont engagés dans 
la v ie publique. Ce n 'est pas pa rce qu ' ils 
étaient Francs-Maçons que n'ombre d 'entre 
eux ont été amenés à siéger dans des conseils 
communaux, cantonaux e t fédéraux. C'est 
uniquement parce qu ' ils avaient pris l 'habitu
de, en Loge, d'écouter l ' autre. Ils avaient 
également appris à exposer clairement leur 
idéal d ' un monde meilleur, plus libre, plus 
d émocratique, plus fraternel. La démocratie 
étant acquise, quel a été le nouveau défi que 
les Maçons ont re levé ? Dès le siècle passé, 
ce fut celui de la liberté de conscience. 

C'est le « Aufklarungskampf », la « vulgari
sation » des connaissances et la libération des 
consciences qui a donné un nouvel élan à la 
Maçonnerie. Relisez attentivement la bulle de 
Léon XIII de 1884. Il s ' agit bien de la lutte 
pour la liberté de consc ience qui amena à 
retirer à l ' Eglise sa souveraineté tempore lle. 
La bulle nous reproche surtout: « ... à mettre 
sur le pied d'égalité toutes les formes de reli
gion ... la religion catholique étant la seul e 
véritable, e lle ne peut tolérer que les autres 
religions lui soient égalées.» 

Naturellement, Léon XIII stigmatise aussi le 
« mariage civil, l 'école laïque, la liberté indi
viduelle et l'égalité de tous les hommes a insi 
que la démocratie et le socia lisme naissant». 

U n s iècle a passé. La démocratie semble 
acquise et les droits de l' homme fon t la une 
des media. La LIBERTÉ e t ! 'ÉGALITÉ ont 
été théoriquement atte intes. Qu'en est-il de la 
fraternité? Avons-n ous un nouveau défi à 
re lever? Ou devons-nous admettre qu e la 
Franc-Maçonnerie est sur son déc lin? 

A travers toutes ces luttes, la pratique du 
ritue l a sans doute cristallisé les aspirations 
de nos Frères à toujours mieux comprendre 
l'esprit qui est à la base du rite. La lettre en a 
sans doute souffert et y a laissé des plumes. 
Mais l 'esprit qui rés ide dans notre Ordre, et 
qu i est, selon René Guénon, l' initiation véri
table, est sorti renforcé par cette remise en 

18 question. Les modifications de forme ont per-

mi s de mi e ux s'ad apter à u n monde e n 

expansion , au x inte rrogat io ns d'esprits de 
plus en plus éc la irés. 

Mais si nous n' avons plus de défis à relever, 
nous retournons à la case « départ ». Comme 
beaucoup d e Maçons des XV IIe et XVIIIe 
siècles, nous pouvons nous contente r d'utiliser 
des mots, des gestes, des sym boles dont nous 
ne cherchons pas à approfondir le sens. A insi 
la Franc-Maçonnerie dev iendra sans doute très 
rapidement une « Vénérable Société » dont la 
raison d'être tient du folklore. 

Alors il conviendra de respecter la le ttre du 
rituel. Il faudra veiller à ce qu'aucun icono
claste n 'y porte atteinte. Le fét ichisme rem
place la recherche du développement indivi
duel. Le symbole deviendra gr i-g r i. N'ayant 
p lus de défi à re lever, la Franc Maçonnerie se 
momifiera. Peu à peu, le ritue l ne sera plus le 
moyen de permettre à des Frères de se com
prendre m utue llement, de se préparer à écou
ter l ' autre. Le ritue l dev iendra le but. L e 
ritue l pour le ritue l. Les Tenues deviendront 
de Be ll es Cérémonies en atten d ant de se 
muer en prémisses à de somptueux banquets. 

Vous le savez vers la fi n du XVIIIe sièc le, 
nos Frè res va~dois se réu nissaient dans des 
banqu e ts po ur prépa r e r la ve.n ~ e de la 
L .b rt, d l' Eo l"t , de la Fratermte. A llons-

1 e e, e 0 a 1 e, d L. b 
d a rle r e 1 e r té nous nous con tenter e P , ' 

. · é comm e pretexte à d ' Egahté et de Fraternit 
de p lantureuses agapes? 

j.r.96. 
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Orphée dans les catacombes de Memphis 

Orphée naquit en Thrace, ve rs l 'an 
1330 avant J .-C. ; il avait reçu de la 

nature le don sublime de la musique et de la 
poésie à un si haut degré de perfection, qu ' il 
passait, dans ces temps fabuleux, pour le fils 

d'Apollon et de Calliope. 

Orphée ava it appris que le premier 
homme, ému par la contemplation des grands 
effets de la nature, che rcha à exprimer son 
admiration dans un langage plus élevé et fut 
le premier poète; il savait que l' homme, agité 
par des sen time nts tendres et pass ionnés, 
vo ulut peindre l' é tat de son âme par de s 
accents plus énerg iques et créa la première 
mélodie; enfin , dès que les hommes ont cher
ché, pour exprimer leurs sensations, un lan
gage supérieur, ils ont rencontré la poésie et 
la musique, deux arts qui ont la même origi
ne et qui reposent sur les mêmes éléments. 

L 'art de la m usique étant donc d estiné à 
plaire e t à émouvoir les cœurs par la combi
naison des sons, elle était employée à civili
ser les barbares, à chanter la g loire des dieux 

et des héros. 

Orphée avait tellement compris la puissan
ce de la musique et de la poésie sur le cœur 
humain, qu'i l entreprit la tâche diffici le de 
civiliser les peuplades sauvages et de régéné
rer sa nat ion en lui imprimant une législation 
no uvelle; c'est à travers les ruines mutilées 
de l ' ignorance stupi de, d e la barba rie, que 
nous tro uvons l 'œ u vre c iv ili sa tri ce du 
chantre de la Thrace e t la pensée qui arracha 
les Pélasges à la barbarie. 

Pour exécuter son proj et, Orphée se rendit 
avec co urage dans une forêt qui n 'éta it 
éclairée que par les rayons vac ill ants e t 
presque éteints, pa r d es reflets auss i pâles 

Le Rameau d'Or d'Eleusis 

que les lueurs d'une lampe sépulcrale ; les 
chênes et les ormes étendaient leurs branches 
touffues sur un sanctuaire orné de leurs 
dieux, représentés par des pierres brutes et 
des trônes gross ièrement façonnés; l'eau du 
ciel filtrait dans ce lieu lugubre, à travers 
cent étages de rameaux, et traçait d' humides 
couleurs sur ces images livides, que la mous
se et les lichens rongeaient comme une lèpre 
affreuse: c'est là qu 'Orphée venait apprendre 
à des sauvages à v ivre en hommes ... 

Souvent, du milieu de cet te fo rêt, l ' on 
entendait des hurlements affreux, des cris 
perçants et des voix inconnues ... Orphée pre
nait alors sa lyre harmonieuse, et, par sa voix 
donnée et sympathique, fa isait cesser l' hor
reur du tumulte ... Ce phénomène appartient à 
l ' ordre prophétique, à ce rayon de la puissan
ce adimique destinée à confondre la ra ison 
humaine, à cette c lef mystérieuse qui ouvre à 
l' inte lligence éblouie le monde de la vérité, 
et de la lumière, et joint le fini à l'infini . 

Le chantre de Thrace, ayant éprouvé des 
obstac les insurmontables, vint s 'étab li r en 
Thessalie, région aux mœurs douces, embel
li e par la délicieuse vall ée de Tempé, et 
arrosée par le fleuve Pénée. 

Orphée, en quittant son pays natal, empor
tait l 'espoir de réaliser p lus tard sa pensée 
civilisatrice, car s i l' horizon de l'avenir é tait 
encore à ses yeux chargé de quelques nuages, 
le doute éta it dissipé, le but apparaissait dans 
un lointain lumineux e t il se disposait à mar
cher sans hésitat ion. 

Un j our , Orphée, assis sur un banc de 
gazon , contem p la it un e dél icieuse va ll ée, 
émaillée de fleurs et d 'arbustes odoriférants· 
l ' écho répéta it les suaves accords de sa lyr~ 
enchantée; il était p longé d ans une douce 
rêverie, tandis que le ciel se co uvrait de 
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nuages. Bientôt une nuit anticipée s'étend sur 
cette riante campagne; du sein d e cette obscu
rité profonde sortent des éclairs terribles; le 
vent, de plus en plus impétueux, fait rouler 
les nuages les uns sur les autres; les forêts 
plient; le cie l, s'entrouvrant de minute en 
minute, laisse apercevoir de nouveaux cieux 
et des campagnes ardentes. Après une heure 
d ' une marche pénible, il se trouve en face 
d ' une habitation dont l 'entrée éta it fermée 
par une porte d ' airain, il fra ppe, et un 
homme, à la ta ille élevée et à la figure véné
rable, se présente à lui ... C 'était Ta laon (le 
titan), père d'Eurydice. Orphée Je salue en lui 
demandant l'hospitalité. «Qui es-tu? lui d it le 
Titan. - Je me nomme Orphée.» A ces mots, 
la porte s'ouvre, et le vieillard le conduit en 
si lence dans une salle d ' une é légante simpli
cité. Là se trouve Eurydice. Talaon lui pré
sente sa fil le bien-aimée et lui dit: « Orphée, 
sois le bien venu ... ». Eurydice, vis iblement 
émue, laisse tomber un doux regard sur le 
poète éclatant de jeunesse et de beauté; mais 
Orphée, n'écoutant que l ' inspiration poétique 
que gonfle sa poitrine généreuse, qui enflam
me tous ses sens, qui est son âme e t sa vie, 
promène avec rapidité ses doigts sur la lyre, 
et en fa it sortir des sons ravissants ... 

Orphée, recuei lli par le Titan, ne tarda pas 
à se fai re aimer de la belle Eurydice; mais il 
avait conscience de la miss ion c ivi li satrice 
que Je ciel lui avait donnée, e t il n'osait lier le 
sort d ' Eurydice au sien; l 'amour n'ava it pas 
assez d 'empire sur cette âme puissante pour 
le retenir et l 'attacher au so l; il est intime
ment associé à la classe des morte ls qu' il faut 
élever au rang des Dieux. 

«Vieillard, dit-il à Talaon, les dieux n 'au
ront pas vraiment placé dans mon âme le 
dés ir d ' arracher les hordes sauvages à la bar
barie où je les vois. Je n 'ai recue illi aucun 
fruit de mes premières tentatives. Mais à quoi 
serv irait le courage s i l'on avait à agir que 
dans la voie fac ile du succès? Je veux a ller 
dan s la savante Egypte; là, j 'appr endrai 
toutes les merve illes d e la morale et de la 
poésie, et j e me ferai initie r aux s ub limes 

mystè res d e la d éesse Is is : c 'est là , dans cette 
terre heureuse, qu ' habite le génie re lig ieux de 
la c ivi lisation.» 

Talaon trouvait Orphée bien j eune pour de 
s i hardis projets, et cependant il ne le blâmait 
pas, sachant qu e Di e u me t e n nous la 
connai ssance anticipée des choses que nous 
devons accomplir; il comprenait que le poète 
voula it fuir pour ne pas jeter le trouble dans 
le cœur de sa fi ll e; mais il é tait t rop tard. 
« Reste avec nous, lui dit-il; a tte nds que la 
saison des orages soit passée; pourquo i ban
nira is-tu l'amou r de to n cœu r; aimer est si 
noble, e t ê tre a imé s i suave? ... - Je n 'ai rien 
à offrir à Eurydice que les pe ines de l'exi l; je 
sais que lles persécutions me nacent les initia
teurs apportant au x peup les d es idées nou
velles. - Eurydice sera ton épouse, répondit 
Talaon; e lle te suivra partout où tu porteras 
tes pas errants; e lle habitera avec toi la solitu
de ... - Et où reposera-t-e lle sa tête? ... - Sur 
ton sein, dit le vieillard ... » 

Orphée épousa Euryd ice; m a is, pe rsuadé 
que les connaissances de la divin ité de la 
morale et de la nature donneraient plus d ' é lé
vation à sa poés ie, plus d 'expres s io n au x 
accords de sa lyre, il commença à é tudier la 
lang ue du pays qu ' il voula it v isi ter; une seule 
idée ve na it le p lo nge r d an s le c hag rin e t 
l ' indé ci s ion : i l fa ll a it qu itte r sa c h è re 
Euryd ice ou l'exposer a ux d angers d ' un long 
e t péni b le voyage. Il lui e n représenta les 
inco nvénients, lui pa rla des douceur!> de la 
patrie e t de la cons idération dont e lle j ouissait 
à la cour du roi de T hessa lie; m ais tou tes ces 
obser vations a ug m e nta ient v is ible ment sa 
tristesse. En effet, le séj o ur d e cette cour dont 
i l van ta it les ag r é m e nt s deven a i t po ur 
E uryd ice un s uje t d e d ange r e t d ' effroi. 
Depu is que lque temps, Ari stée, pe tit-fil s d u 
roi r égna nt , ne pouvait se défe ndre d ' un 
amour v io lent pour cette chaste épouse; mais 
Eurydice, guidée par la prudence, sut cacher 
à son mari les poursui tes dont e lle était l ' ob
j et; e lle lui décla ra seulement que, ne pouvant 
v ivre sans lu i, e lle avait le courage d e parta
ger ses pé rils. 
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Le s deu x é pou x s'embarquèrent pour 
l'Egypte; mais , dans sa p énible mission, 
Orphée ne devait pas recevoir les conso la
tions de l'amour, goûter les joies de la fam il
le: so n aposto lat a llait commencer par la 
souffrance. Il aborda à Canope, remonta à 
Memphis par le canal héracléatique. Dans le 
trajet du port à une hôte llerie, Eurydice fut 
légèrement piquée au talon par une bête veni
meuse, et expira quelques heures après. Le 
chagrin d'Orphée fut d 'autant plus violent en 
reconnaissant le motif de sa mort, qu'il por
tait sur lui le remède infaillible à la morsure 
du reptile venimeux qui lui enlevait ce qu ' il 
avait de plus cher au monde. 

Orphée , plongé dans le plus profond 
désespoir, n 'avait nullement songé à se faire 
connaître, et Eurydice fut, sans aucune céré
monie, descendue dans le tombeau destiné 
aux étrangers, près des pyramides. A l'entrée 
des catacombes se trouvait le lac Achérus ia 
(Achéron), sur les bords duquel les Egyptiens 
étaient jugés après leur mort. 

Orphée, toujours inconnu, ne trouvait de 
consolation qu'auprès du tombeau où repo
sait son Eurydice. Il apprit un jour, par un 
Egypt ien, que les catacombes avaient une 
communi cati on souterraine avec les pyra
mides, et qu ' on y entendait les chants des 
ombres bienheureuses. Orphée résolut, le soir 
même, de s' introduire dans la grande pyram i
de et d 'y appeler son Eurydice par les doux 
accords de cette lyre, que faisaient autrefois 
tant d ' impression sur son cœur. Dès que la 
nuit fut venue, muni d ' une lampe, il monta 
jusqu'à la septième assise du côté nord de la 
pyramide, où se trouvait une fenêtre carrée 
toujours ouverte pour recevoir les initiés. 

Cette ouverture était l'e ntrée d ' un étroit 
souterrain dans lequel on ne pouvait pénétrer 
qu 'en rampant. Orphée s'y engagea. Après 
bi en des détours, il arriva à une seconde 
ouverture qui cond ui sai t à une ga le ri e 
creusée dans le roc vif, espèce de labyrinthe 
se terminant par une porte s'ouvrant d 'elle
même sans produire le moindre bruit. Des 

crânes, des sque lettes, hôtes si lencieux et 
éterne ls, entourent cette enceinte défendue 
par un chien; son museau était tendu, prêt à 
aboyer; mais il se borna à rc[~rder tristement 
Orphée. C'était le sanctuaire des tombeaux; 
il conduisait à une vaste salle entourée de 
trois galeries soutenues par des colonnes de 
granit. On parvenait à la premi ère galerie, 
placée au septentrion, par trois marches; à 
l'entrée se trouvait, à dro ite et à gauche, p lu
sieurs colonnes de pierre, mal taillées, de la 
hauteur d'un homme: c'était là toute la sculp
ture des premiers âges du monde. 

P lus tard , l ' homme trouva, parmi les 
pierres que la nature avait formées, des res
semblances avec les êtres animés, il en fit ses 
dieux pénates. Par la suite, il imita ces objets 
avec de la terre et du bois; et en cherchant à 
perfectionner ce que la nature et le hasard 
avaient laissé d'imparfait, la sculpture com
mença à paraître, ce qui conduisait naturelle
m ent les art istes aux attitudes élégantes et 
aux m iracles de l'art, pure et bri llante émana
tion de la divinité. 

La deuxième galerie, placée à l' occident, 
était destinée à la peinture; on y arrivait par 
cinq marches. On voya it d'abord des 
planches de bois b lanches dont les objets, 
tracés en noir, étaieP incompréhensibles. En 
avançant, on y voy&i t des traits que parais
sent avoir é té tirés autour de l 'ombre que 
form e un objet exposé au solei l. Mais les 
tableaux suivants se faisaient remarquer par 
la perfect ion du dess in et des cou leurs. 
Toutes les grandes manifestations de l'art ne 
se produisi rent pas dès les premiers jours de 
monde, l' homme dut conquérir la terre avant 
de songer à l'embellir. 

La t ro is ième ga ler ie , p lacée à l'orient , 
était destinée à la musique; on y arrivait par 
sept marches. on voyait d ' abord le cha lu
meau, la fl ûte champêtre et les instruments à 
vent ( inventés les premiers), les harpes, la 
flû te à plusieurs tuyaux de grandeur inégale, 
dont on se servait avant qu 'Osiris eût inventé 
la flûte simple, qui rend seule tous les tons de 21 
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la première. Ce héros en faisait accompagner 
les cantiques. On y voyait ensuite la trompet
te, les timbales, la lyre à trois cordes de lin, 
que Linus remplaça par celles en boyau, la 
lyre à quatre cordes, symbole des quatre élé
ments, la lyre à sept cordes, emblème des 
sept planètes; on prétend que les deux extré
mités de cette lyre, qui laisse au musicien la 
liberté de joindre sa voix aux sons de l' instru
ment formaient le diapason ou l' octave, avant 
mêm e qu 'on eût introduit dans le système 
diatonique la pénultième corde qui le rend 
complet. Après les lyres, on voyait les pre
miers corps d ' instruments et les premières 
tables d 'harmonie, s i favorables pour fortifier 
les sons, souvent trop fa ibles, dans une seule 
circonférence de bois inébranlable comme 
ce lle qui soutien les cordes d ' une lyre; on 
arrive enfin aux instruments à manches ou à 
touches, où les doigts, formant les tons et 
trouvant sur un moindre nombre de cordes un 
plus g rand nombre de tétracordes et d 'oc
taves, peuvent passer indifféremment par 
tous les modes, et ont un champ libre pour 
exécuter tout ce qui se présente à l' imagina
tion du plus hardi compositeur. 

En suivant cette galerie brillamment 
éclairée, Orphée admire en silence tous ces 
immenses travaux inconnus de la plupart des 
hommes; il se rappelle alors que Je fondateur 
de la grande pyramide fut exclu à sa mort du 
tombeau g igantesque qu ' il s'éta it préparé, 
pour Je punir de cette entreprise fatale à tant 
de malheureux esc laves, et comprend, à la 
vue de ces ouvrages souterrains, toutes les 
difficultés qui n 'avaient dû se vaincre qu'au 
milieu des plus grands péri ls. 

En ce moment une voix forte et sonore lui dit: 
«La raison te conduit, avance à sa lumière, 
Marche encore quelques pas, mais borne ta 
carrière; Au bord de l' infini ton cours doit 
s'arrêter: Là, commence un abîme, il faut le 
respecter.» 

Orphée continua son chemin avec l'assu
rance qu ' il avait montrée en pénétrant dans 
les tombeaux; seulement il s'étonnait de la 

longueur de la route, lorsqu'u ne petite p orte 
de fer, placée au midi , s'offrit à ses regards; 
elle était gardée par t ro is hommes armés; 
leurs casques étaient surmontés d ' une tête 
d 'Anubis, c'est ce qui donna lieu à la fable de 
Cerbère: Chien à trois têtes, permettant l'en
trée des enfers et en défendant la sortie. En 
effet, un de ces trois hommes dit à Orphée: 
«Nous ne sommes pas ic i pour arrêter vos 
pas, continuez votre route s i Dieu vous donne 
assez de courage; mais n 'oubliez pas que si 
vous franchissez le seuil de cette porte, ce 
sera pour toujours, et vous ne sortirez qu'en 
allant toujours devant vous.» Soutenu enfin 
par l 'espoir de re trouver l' ombre de son 
Eurydice, et sans écouter ces paroles, le fidè
le époux double le pas, éc la iré par une lueur 
très vive s'échappant d'une cham bre voûtée. 
Il ne s'arrête qu 'après avoir franchi un che
min pénib le par so n irrégu la ri té; en ce 
moment, Orphée prend sa lyre et chante ces 
vers: 

Souvent, solitaire et rêveur, 
Sur le coteau dans la prairie, 
Ton image, épouse chérie, 

D 'amour fa it pa lpiter m on cœur. 
0 transport! ô divin délire! 
L ' univers s'embellit par toi. 

Je chante aux accords de ma lyre, 
Et l'écho répète: «A ime-moi!» 
A ime-moi! que ce mot es t beau 

Quand un couple ém u l'improvise! 
Aime-moi! sera ma devise. 

Je veux l'emporter au tombeau, 
Je veux, dans le royaume sombre, 

M ' occuper sans cesse de to i, 
Et mon ombre, unie à ton ombre, 
Lui dira toujours: «Aime-moi! » 

L 'écho seul répond à sa voix et il continue 
tristement sa route. 

Il arrive d e v a nt une porte à deux 
battants,sur laquelle sont écrits ces m ots, en 
lettres d'or: Asile pacifique de la vérité. A 
son approche, ce tte porte s'ouvre d 'e lle 
même et il entre dans une salle disposée en 
parallélogramme et resplendissante de lum iè
re . A travers les vapeurs de l'encens, on aper-
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cevait tout un matérie l d 'astronomie ; un 
homme à la figure vénérable , portant une 
couronne de fer sur sa tête (c ' était Minos 
s'occupant à juger les morts et séparant le 
jus te de l ' injuste) lui dit: «A rrête et 
contemple ces hommes qui ont été les bien
faiteurs de l' humanité; ils se sont tous réunis 
pour enseigner la vertu. Interroge-les s i tu 
veux.» Orphée courut au premier, il avait un 
petit e ncensoir à la main; c'était Numa, 
auquel il baisa la main, et se dirigea vers le 
second, un beau vieillard, vêtu d' une tunique 
blanche; il mettait un doigt sur sa bouche. 

Il reconnut Pythagore devant lequel, pour 
lu i être agréab le, il passa en di sant : «La 
réflexion est la vie de l'âme et la plus sérieu
se occupation du sage, celle à laquelle l' hom
me de bien s'attache pour se préserver des 
erreurs des sens et des folies de son orgueil.» 

Il se rendi t auprès de Zoroastre, qui lui dit: 
«Dans le doute, si une action est bonne ou 
mauvaise, abstiens-to i.» Après avoir salué 
tous les sages qui avaient cherché la vérité et 
pratiqué la vertu, Orph ée s'avanç a vers 
Chilon, qui lui dit: «Je sais garder un secret, 
je souffre les injures et j'emploie bien mon 
temps.» Il se rend ensuite auprès de Cléops, 
qui lui d it: <de me s uis so u ve nt repenti 
d 'avo ir parlé et j am a is d e m 'être tu.» 
S' adressant à Confucius, le sage lui répond: 
«Tu ne dois jamais faire la guerre qu'à cinq 
choses: aux malad ies du corps, à l' ignorance 
de l'esprit, aux passions du cœur, aux séduc
tions, à la discorde des familles. - Ton âme, 
lui dit Minos, est une pierre que tu dois polir 
et y tracer des plans parfa its; travaille donc à 
perfectionner ton âme et ton corps, dépouille
to i des vices que le monde t'a donnés, brise 
la chaîne des préjugés et tu deviendras l' ima
ge de la divinité sur la terre. 

»En suivant la voix de la nature, tu peux 
atteindre au bonheur; tout le monde peut le 
posséder, c'est une plante dont l'origine est 
céleste ... mais il ne faut pas le chercher dans 
les extrém ités, il ne faut pas que du bon sens 
dans l 'esprit et de la droiture dans le cœur. 

»La cause universelle n 'agit que par des 
lois générales qu 'elles a constituées. C ' est le 
véritable bonheur. L'ordre est la première loi 
du ciel: Dieu gouverne par des lo is générales 
et non particulières; Il veut que le bonheur 
soit égal pour tous.» 

Après lui avoir donné quelques détails sur 
l'origine des mondes, il poursuivit ains i: «A la 
place de ces astres qui nous entourent, qui 
nous éclairent, avant qu' ils fussent, il est pro
bable que la matière n 'éta it pas compacte, 
qu 'il n'y avait qu' un mélange ou qu'un seul 
élément composé quatre autres; mais successi
vement les globes se sont formés par la force 
vitale et créatrice de l'esprit, qui a désigné les 
points où s'est ensuite concentrée la matière. 

»S' il a eu un premier né parmi les êtres, il 
y a sans doute eu un premier globe, et cette 
multi tude de soleils qui roulent sur nos têtes 
ont eu aussi leurs aînés. 

»La matière a un terme, dans son poids et 
son volume qui n'augmentent ni ne dimi
nuent, non dans son étendue qui ne doit pas 
plus être bornée que l' immensité où elle peut 
se dilater à l' infini. 

»La matière est donc partout dans l' espace; le 
vide n'existe pas plus que le néant, ou, s' il existe, 
ce n'est que partiellement et pour un temps. 

»L'esprit trouve en tout lieu la matière 
propre à s'organiser, à s ' individual iser, à for
mer une œuvre. 

»La facu lté, comme la volonté de l' esprit, 
é tant incessante, chaque instant voit naître 
ainsi de nouveaux globes; si l'éternité est là 
pour les produire, l 'immensité y est auss i 
pour les contenir. 

»A mesure que l' organisation s'opère, que 
les mondes se posent et se dessinent en se 
concentrant, les matières confondues se sépa
rent, les légères surnagent, les plus lourdes en 
deviennent la base ou le centre, et de ce flui
de, composé d' air, de feu et de terre dilatés à 
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l'excès, sortent les quatre éléments distincts. 

»Le premier qui surgit dut être le feu, et 
peut-être est-ce de cette première séparation 
que provinrent les autres; alors l'air, l'eau, la 
masse solide ne seraient constitués éléments 
que par l 'application de la chaleur et du 
refroidissement. 

»La première étincelle é lectrique, péné
trant la mass e que remplit l ' espace , y a 
amené le mouvement et aussi la confusion; 
car, à ce contact brûlant, la masse a dû fer
menter, bouillir, tomber en dissolution. 

»Des stres peuvent aussi se partager, 
éclater, faire explosion comme la meule en 
tournant, ou se dilater en essence impalpable: 
il y aurait donc des globes qui ne seraient que 
les parties d'un astre plus considérable, brisé 
ou pulvérisé, car rien de ce qui est composé 
de matière n'est éternel dans la forme. 

»Ces fragments, ces agg l "Jmérat ions, 
glacés ou brûlants, arrond is par le mouve
ment de rotation, refroidis par l ' immobilité 
ou réchauffés par le choc, sont devenus à la 
longue propres à servir de base à la vie, c'est
à-dire à permettre à l'âme et à l' essence vita
le de s'y constituer une forme et des organes 
aptes à agir sur cette même matière. 

»Le refroidissement d'un astre qui perd la 
chaleur qu i lui est propre est quelquefois 
arrêté par le vois inage d ' un autre dont l'em
brasement comme nce, car des g lobes se 
constituent et s'enflamm ent à mesure qu ' il en 
est qui s'éteignent dans leur ensemble ou dans 
leurs parties; le feu ne peut pas plus s'anéantir 
que les éléments, seul emen t il change de 
forme, de place, d 'action ou d'aliment. 

»La chaleur et la lum ière ne paraissent pas 
un e même chose, mais le feu du sole il est 
identique avec ce lui de la terre; la combus
tion que nous pouvons produire, au moyen de 
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l'étince lle tirée du s ilex, est absolument sem
blable à celle qu'apporte un verre qui 
concentre les rayons. 

»Tout se meut dans la nature: le soleil tour
ne continuellement sur lui-même, les planètes 
en font autant, et dans chaque planète tout 
transpire; le plus dur métal est percé d'une 
infinité de pores par lesque ls s'échappe conti
nuellement un torrent de vapeurs qui circulent 
dans l'espace; l'univers n ' est que mouvement, 
le mouvement est essentie l à la matière. 

»Les maisons, les montag nes remuent, 
tout va dans l 'espace avec la terre, par leur 
mouvement commun; il s remuent s i bien 
(quoique qu ' insensiblement) par leur mouve
ment propre, qu 'au bout de que lques s iècles 
il ne restera rien de leur masse dont chaque 
instant détache des particules. Notre terre est 
un g lobe dont la croüte solidifiée qui l'enve
loppe est de cinquante kilomètres; tout ce qui 
est renfermé à l'intérieur de cette croüte est 
un fluide igné cinq fois plus lourd que l'eau; 
on doit donc s'étonner qu'il n'arrive pas plus 
souvent des révolutions terrestres .» 

A pe ine Minos avait-il terminé ces der
niers mots, qu ' Orphée sent le plancher se 
mouvoir et fléchir sous ses pieds; des pierres 
se détachen t de la voü te e t tombent à ses 
côtés, mais sans l'atteindre. Il descend lente
ment dans les entrailles de la terre, il a recon
nu le mouve m e nt r égulier d ' une trappe 
munie de contrepoids, et saute légèrement à 
terre; un panneau de muraille a g lissé tout à 
coup devant lui , et lui livre passage dans une 
vaste pièce éc lairée par une lampe suspendue 
au centre de cette longue salle, dont les murs 
sont te ll ement dégradés qu ' il s menacent 
ruine d e toutes parts. 

Orphée se trouve dans le Ténare, voûtes 
imm enses qui soutiennent le temple du génie 
d e la d estruction . O n y cé lébrait une fêt e 
sécu laire en m émoire de la submersion du 
g lobe et de son incendie. Après avoir franchi 
les fleuves fétides et verdâtres que la c01Tup-

tion fait rouler autour de cette redoutable 
enceinte, il s'égare dans une mer de ténèbres 
épaisses, que lquefoi s éclairées des flammes 
intermittentes, qui permettaient à l'œil de 
sonde r le s profondeurs de ce s pectacle 
effroyable; il marche parmi des squelettes 
épars sur le sol, horriblement agités pas les 
reptile s qui les habitent. Des fantôme s 
hideux, noircis par la fum ée des torche s 
funèbres, se pressaient autour de lui; leurs 
crêpes frémissaient en se froissant contre son 
visage; mais, lorsqu' il se voit entouré de ces 
spectres revêtus des livrées de la Mort, traî
nant des chaînes bruyantes, il prend sa lyre et 
chante des vers si harmonieux et s i tendres, 
que rien ne peut résister à cette douce mélo
die. Cette scène de mort disparaît pour faire 
place à un séjour enchanté: une musique dé li
cieu se se fait entendre, des visions saintes 
appara issent, et Orphée, ivre de joie et d e 
bonheur, croit voir sa chère Eurydice parmi 
ces id éa lités de femme ... En c e moment 
apparaît le grand Hiérophante, environn é 
d ' un brillant cortège; il lui impose les mains, 
le bénit, et lui dit: 

«0 toi, mortel! dont les lèvres avides aspi
rent à sucer le s mamell es de la Vérité, 
apprends donc qu ' il n 'ex is te qu ' un seul 
Architecte de ce temple immense , qu 'on 
nomme univers; il a tout crée, le bien et le 
mal; sa loi le veut ainsi, car de ce mé lange 
hétérogène découl ent toutes les harmonies 
que ton esprit embrasse. M arche avec fer
meté dans la route que la sagesse t'a tracée; 
quoique l' épine se mêle et s'attache au lau
rier, ne murmure point, console-to i e t espère. 

» Viens recevoir la vie nouvel le qui é ta it 
préparée pour toi ... » Orphée est conduit dans 
le temple: on lui enseigne la morale, la théo
logie et toutes les sc iences, telles que: la divi
sion des saisons, la marche d es astres, le ca l
cu 1 d e leurs vitesses et la mesure de leur 
é loignement, les lois du mouvement, le cal
cul des résis tances et des frottements, la puri
fication des mé taux, leur ana lyse et leur allia
ge afi n de les rendre plus ductibles , plus 
malléables. Ils lui firent connaître encore les 
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propriétés des végétaux et la manière d'en 
extraire les sucs pour la prolongation de la 
vie; que l' unité est le terme éminent vers 
lequel se dirige toute philosophie, ce besoin 
impérieux de l'esprit humain, ce pivot auquel 
il est contraint de rattacher le faisceau de ses 
idées. On lui fit comprendre que l'unité est 
cette source, ce centre de tout ordre systéma
tique, ce principe de vie, ce foyer inconnu 
dans son essence, mais manifes te dans ses 
effets; que l' unité enfin est ce nœud sublime 
auquel se rallie nécessairement la chaîne des 
causes. On lui apprend que la vertu a pour 
objet l'élévation et l'anoblissement de l'esprit 
humain, et que sa mission est d 'établir le 
règne de l'amour, de la vérité et de la justice. 
« Va répandre sur la t erre , lui dit le 
G\H iéropha nte, parmi les e nfan ts des 
hommes, les vérités sublimes que tu viens 
d 'apprendre, mais surtout n'écris pas sur la 
neige.» 

... De retour dans sa patrie, Orphée appri t 
aux hommes à se vêti r et à s'abriter contre les 
intempéries des saisons; il les disposa à rece
voir les leçons de l' inte ll igence; il leur donna 
l ' institution du mariage, c'est-à-dire la famil
le; puis, le culte des tombeaux, re liant auss i 
le passé et l'avenir par l'am our. Après avoir 
fondé les institutions sociales, il organisa les 
institutions . 

A Suivre dans le prochain numéro ... 

Le papillon 

Volage amant des fleurs, papillon fortuné, 
Que ton sort a d 'attraits et qu'il me fait envie ! 

Nulle chaîne, hélas! ne te lie; 
Par ton penchant seul entraîné, 

De plaisirs en plaisirs tu promènes ta vie; 
Tu cours de fleurs en fleurs recueillir l'ambrois ie . 

Tantôt du lis naissant tu dérobes l'émail, 
Tantôt, malgré son épine cruelle, 

Vainqueur de la rose nouvelle, 
Tu ravis son brillant corail. 

Toutes les fleurs reçoivent tes caresses, 
Toutes les fleurs te cèdent leurs richesses; 

Bien différent des mortels malheureux, 
Qui souvent ferment la paupière 

Sans avoir pu goûter, dans leur longue carrière, 
Le moindre des plaisirs, objets de tous leurs voeux. 

Il est vrai qu'abusé par la fl amme infidèle, 
Tu vas lui confier ton aile, 

Et te livrer toi-même à son éc lat trompeur; 
Mais si la mort interrompt ton bonheur, 

Ton dernier vol au moins l'emporte au devant d'elle; 
Tu meurs heureux jouet d 'une agréable erreur. 

Et l'être infortuné que la raison éclaire, 
Qui de cet avantage ose tant se flatter, 

Ne tire d'autre fruit de sa triste lumière 
Que de prévoir sa fin qu ' il ne peut éviter. 
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Was macht eigentlich das GroBbeamten
Kollegium des GOS? 

D as ist eine Frage die schon oft gestellt 
wurde und die mit e inem nicht zu 

übersehenden Vorwurf begle itet ist, dal3 die 
Brüder und die Logen eher den Eindruck 
erhalten, d a l3 dieses Ko l legium s eine 
Aufgabe der Inform at ion in Richtung der 
Logen nur zu oft übersieht. Aus diesem 
Grunde wurde nun beschlossen, mehnnals im 
Jahr an dieser Stelle zwar keinen Auszug aus 
den Sitzungsprotokollen zu veroffentlichen, 
so ndern eher eine Art Chronik über den 
Aufgabenbereich und seine Erledigung. 

Sei t de r Einsetzung de s SEGM P ierre 
Pétey im November vergangenen Jahres, hat 
dieser sein Kollegium bereits mehrmals zu 
einer Arbeit, d.h. am 9. Dezember 1995, am 
1 O. Februar 1996 und am 14. April 1996 
zusammen gerufen. Bei dieser Gelegenheit 
machte man sich Gedanken, wie man verhü
ten konnte, dal3 der Tite! ,,Grande Loge de 
Suisse" nicht mehr unberechti g ter We ise 
benutzt werden kann. Dazu wurde entspre
chende juristische Schritte unte rnommen. 
Àhnliche Schritte sollen auch in Hinblick 
eines eventue ll en Mil3brauchs des Namens 
GOS getroffen werden , sobald die neuen 
Statuten von den Logen angenommen sein 
werden. Dies wird am nachsten Konvent der 
Fall sein, der, ne be nbe i b e me rkt am 16 
November im Hotel Penta in Genf stattfinden 
wird. Die praktischen Vorbere itungen wer
den von der Loge Apollonius de Thyane, im 
Zusammenarbeit mit de m Grol3beamten
Kollegium getroffen. Die abschlie13e nd e 
Tempe larbeit wird erstmals e ine gemischte 
Arbe it sein, denn die SFGL führt am glei
chen Tag ebenfalls ihren Ko.' vent durch. 

lm weiteren hat das Kollegium eine zwar 
nicht erschopfende Li ste seiner Aufgaben 
zusammengestellt bei denen er sich wünscht 
eine füderative Ro ll e zu sp ielen. Darunter 
kann m an unter anderem einen besse ren 
Zusammenschlul3 unter den Logen verstehen, 

einen effektiveren Kampf gegen die 
Lass igkeit, konkreten Beistand für die Logen 
bei der Suche nach neuen Mitgliedem, eine 
Intensivierung den Verbindung m it der 
CLIPSAS wie auch mit den Hochgraden des 
AASR für die Helvetische Konfüderation. 
W as die CLIPSAS betrifft, so w ird Br. .. 
Pascal Mottier anlasslich der n achsten 
Sitzung zum Mitglied des Exekutiv-Büros 
dieser Organi sation ernannt werden . Man 
mag sich in diesem Zusammenhang erinnem, 
dal3 se it bald einem Du tzen d Jahren kein 
Schweizer Bruder mehr diesem Gremium 
angehorte. Dies ist insofem erforderlich, wei l 
der GOS ja Gründungsmitglied der CLIP
SAS ist. Die letzte Büro-Sitzung fand vom 
I 6. bis 18. Mai in Santigao de Chile statt. 

Auf der Liste der Aufgaben steht ganz 
oben, regelmal3ige Besuche der Logen durch 
den SEGM oder eines der Mitg li eder des 
Kollegiums . Zahlre ich e Besuche fanden 
bereits statt. 

Das Grol3beamten-Kollegium mul3te sich 
auch mit Verwaltungsproblemen befassen die 
im Zusammenhang mit der Namensanderung 
entstanden waren . Dank un serem SEGM 
konnte n besonders a il e Fragen de r 
Drucksachen problemlos und ohne Kosten 
für unser Obëdienz gelost werden. Es sollten 
auch neu e Medaillen hergeste llt we rde n . 
Diese werden, dank der Vennittlung unseres 
Br .. . Gro13-Zeremonienmeister André Girod 
nur die Halfte kosten ais sonst üblich . Auch 
neue Maurerpasse sind im Druck, ebenso 
Wand erpasse für BBr ... Gese llen. D iese 
Dokumente sind aufEnde Juni erhaltlich. 

Suite et fin à la page 29 
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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 73 
Téléphone (022) 49 45 38 
1211 Genève 1 7 

Grand-Rue 37 
1350 ORBE 
Tél. (024) 411 555 Qour et nuit) 
Fax (024) 411 416 

Bureau : Av. de I' Amandolier 24 
Téléphone (022) 735 42 35 

1 211 Genève 1 7 
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Das Grof3beamten-Koll egium beschlo f3 
fem er regelmaf3i ge Zusammenkünfte mit den 
Stuhlmeistem der Logen. E ine erste Sitzung, 
!eide r ohne di e T e iln a hm e de r d e utsch
schwe izerischen Brüder fand bereits am 13. 
April in Renens statt. Unter anderem wurden 
fo lgende Them en behandelt: unerlaf3li che 
Information zw ischen den Logen und dem 
Kolleg ium , w ie a uc h um gek ehrt ; 
Verbindungen zwischen den Logen selber ; 
die neuen Passe; Kontakte mit der A lpina; 
fr e im a ureri sche G esche n ke; die ne u en 
Statuten und Reglement des GOS; ein neues 
In fo rmationssyste m de r Arbe iten in de n 
Logen. Mit Beginn des neuen Maurerjahres 
sollen die Stuhlm e is te r ihre Arbeitstafe ln 
j eweils für zwei Monate und zwei Monate im 
vo ra us e in sc h icken. Diese werde n da nn 
gesamthaft für die ganze Obodi enz in einem 

kleinen Heft zusammengestellt. Es sei darauf 
hingewiesen, daf3 das Kollegium hier nichts 
neues erfunden, es wurde jedoch beschlof3en 
was man schon lange anderen Ortes verwirk
licht hatte, namentlich in der SFGL. Diese 
Heft wird das gleiche Format haben wie bei 
der SFGL. Daraus wird man aber gleichzeitig 
auch Ânderungen in den Logen erkennen 
konnen. 

Schlu f3e ndli ch hat das Grof3b eamten
Koll eg ium den Entw urf für di e neue n 
Statu ten und das Reglement bereinig t. S ie 
werden den Stuhlmeistem zugestellt, um s ie 
von den Brüdern ihrer Bauhütten erganzen 
und beschlief3en zu lassen. Dies soll te b is 
zum 15. Juni 1996 erfolgen . Anschlie f3end 
sollen sie gedruckt werden um s ie am kom
menden Konvent ratifizieren zu lassen. 

RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 

HUNG-WAN 

LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

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

Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE - TÉL.: (022) 73 1 7 3 30 
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Si un jour, mes TT :. CC : . FF :. , vous 
m'entendez vous dire que je suis certain 

d ' avoir trouve ma vérité, que mes convictions 
sont faites et que je les garderai jusqu' à la 
fin de ma vie; si vous m ·entendez proférer 
qu 'à mon âge on ne peut plus changer, alors; 
mes FF :. , que le plus humble d'entre vous 
s'en vienne me trouver et me parle en ces 
termes: 

"Quoi, mon F :. tu te trouves trop âgé pour 
polir encore ta pierre. ton esprit serait ainsi 
sclérosé qu ' il ne soit plus à même d'accueillir 
de nouvelles idées! Saches mon F:. qu ' il n 'y 
a pas d'âge limite pour travai ller à son per
fectionnement, pas de rhumatisme cérébral 
qui empêche de polir la pierre." 

Que ce F :. me rappelle encore qu' un F :. qui 
ne peut plus recevoir rien de ses FF :. , qui 
peut-être écoute encore mais n'entend plus, 
est un F :. perdu pour la fraternité et qu ' il me 
rappelle encore qu' une idée n'a de valeur que 
dans son temps et que passé ce temps elle 
aura perdu de sa fraîcheur, perdu de sa 
vigueur, voire même sera-t-elle totalement 
obso lète et par là-même peut-être sera-ce 
devenu une idée fausse! 

Et qu ' il n 'ait pas peur de me dire encore 
qu'un F :. qui véhicule des idées périmées ou 
fausses est un F :. dangereux pour son atelier, 
pour son obédience toute entière même, car il 
risque de contaminer des esprits plus faibles 
ou des esprits en voie de formation maçon
nique et de leur inculquer des principes qui 
ne sont plus de ce temps. 

Et même si je rétorque que je me veux totale
ment un gardien de la tradition pure et qu ' il 
n 'y a pas de raison pour que j e ne fasse pas 
aujourd'hui ce que mes FF : . ont toujours fait 
dans le passé, qu ' il n 'oublie pas de me rappe-

30 Ier que la tradition, ce n 'est pas imiter sim-

Prière à mes Frères 

plement ce qui s'est fait hier mais, que c'est 
bien de faire aujourd ' hui des choses nou
velles avec le même état d ' esprit qui était 
celui de nos prédécesseurs. 

Et s ' il advient que j e ne puisse l' entendre 
alors qu' il s'en ai lle vers ses FF :. et qu'en
semble ils pleurent la perte d'un F :. qui peut
être leur fut cher mais pour lequel aujour
d ' hui ils ne peuvent plus rien. Qu'ils pleurent 
amèrement, car ils auront ce jour-là perdu un 
frère. 

Gilbert Rino!.fi 1996 

La Sophrologie? 
Une science active ! 

Un outil efficace pour lutter 
contre le stress! 

Augmenter la vi talité. 
Dynamiser l'énergie. 

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

Donnez-vous 
les moyens de gagner! 

Marcel Fioramonti 
Master en sophrologie 

Membre de la Fédération Mond ia le 
de Sophro logie Cayceclienne 

Rue Prévost-Ma rtin 27, Genève 

733 40 43 • 781 05 32 
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L a Justice, vertu du premier degré des 
Loges Bleues de Saint-Jean n'a-t-elle 

jamais existé? Existe-t-elle encore? 

Mes TT:. CC:. FF :. et mes TT:. CC:. SS:., 
avez-vous pensé que ce matin dans le monde 
des dizaines de millions d ' enfants se sont 
levés pour a ller travaille r. Dans des mines, 
des briqueteries ou des tanneries; des verre
ries ou dans des ate liers de tisserands; sur des 
chantiers ou dans des plantations; dans la rue 
ou dans des bordels. Aujourd' hui des mil
lions d 'enfants seront exploités ... 

Pourquoi? Parce que leur fami lle se meurt de 
faim, parce que les petits patrons ont le cou
teau sur la gorge, parce que c'est la coutume 
du pays où us sont nés, parce que c ' est 
comme ça et que rien ne peut y changer quoi 
que se soit. Ils sont arrivés au mauvais 
endroit au mauvais moment, dans la mauvai
se caste, la mauvaise ethnie. 

Aujourd'hui, comme tous les jours, d'autres 
enfants seront enlevés par des trafiquants 
d'organes et mutilés, d'autres seront victimes 
d ' abus sexue ls, d'autres encore traîneront 
dans la rue dans l 'attente du c lient qui leur 
permettra de manger. 

Tous les jours que le G:.A:.D:.L'U nous 
donne, on leur vole leur enfance, on les prive 
de leur avenir. A cinq, huit, ou dix ans, ils se 
retrouvent comme une vulgaire marchandise 

A propos de Justice 

entre les mains d 'adultes qui en dispose à 
leur guise. Esclaves des temps modernes, ils 
sont les premières victimes du fossé qui 
sépare les pays nantis des pays pauvres, les 
plus défavorisés parmi les défavorisés. Seul 
le développement économique de ces pays 
pourrait les sortir de leur condition, c 'est dire 
que ce n 'est pas demain que la lumière sera 
pour eux ce qu' elle doit être pour tous les 
humains. 

Et demain, comme tous les jours, des 
dizaines de millions d 'enfants se lèveront et 
seront exploités. 

La Justice n' a-t-elle jamais existé? Existera
t-elle un jour pour toute la fami lle humaine 
sans différence de sexe? Sans différence 
d 'ethnie? Sans différence de religions? 

Où se trouve la Sagesse qui devrait présider à 
toutes nos actions? Où est la Force que nous 
devrions mettre en œuvre pour éviter de 
telles exactions? Où est la Beauté qui devrait 
se révéler à tous ceux qui souffrent? 

Mes FF:. et SS:. , c'est à nous de répondre à 
chacune de ces questions, à notre manière et 

selon notre conscience. 

Jean-R. Gagnebin 
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A propos du Clipsas 1996 à Santiago 

Résumé* 
De graves différents sont surgis au cours de 
l'Assemblée générale du Clipsas, à Santiago 
du Chili. 
Dès le début de l'assemblée, le G :. M :. du 
Grand Orient de France a pris la parole pour 
exprimer plu s ieurs griefs à l'égard de la 
direction du Clipsas. Je ne reviendrais pas sur 
les remarques formulées, pas toutes justifiées, 
il faut le dire. Ces dernières ont quelque peu 
désarçonné le Président M-A Gauchie, et pro
voqué un malaise au sein de toutes les délé
gat ions présentes. Le G :. M :. Jacques 
Lafo uge a posé certaines conditions et 
demandé un vote sur ses propositions. Le 
résu ltat étant négatif, nos FF : . fran ça is 
déc idèrent de quitter l'assemblée entraînant 
avec eux les Obédiences s uiva nt es: 
La Grand Loge Mi xte de Fra nce , la 
Fédération Française du Droit Hum ain, la 
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique 
Opéra, la Grande Loge Féminine de 
Memphis Misraün, la Grande Loge Féminine 
de Suisse, la Grande Loge Française du Rite 
Ancien et Primitif de Memphis Misraïm, le 
Grand Orient de Belgique, et le Sérénissime 
Grand Orient de Grèce, qui venait lui d'être 
accepté au C lipsas, ce qui nou s attrista 
énormément lorsque l'on pense aux efforts 
dép loyés par mon prédécesseu r pour leur 
admission. Regrettable! 
Après le départ des Obédiences mentionnées, 
les travaux reprirent sans entrain, et l'ordre du 
jour se déroula sans problèmes majeurs. Au 
moment de l'élection pour la présidence, 
quelques diffé re nts sont apparus, et le 
Président sortant refusa l'entrée aux "diss i
dents" qui désiraient faire une déclaration, ce 
qui troubla une nouvelle fois les travaux. 
Après plusieurs interventions l'on procéda au 
vote, qui désigna notre sœur Marie-France 
Coquard , de la Grand e Loge Féminine 
de France. 
Ma lheureusement, nous avons, nou s les 
Européens donné une bien triste image à nos 

FF :. et SS:. du Chili , qui se sont donnés 
b eaucoup de peine pour nous satisfaire, et 
avons démontré notre manque de cohésion. 
La Tolérance et la Sagesse n'ont pas prés idé à 
nos travaux à Santiago. 
Réunies ,les Obédi ences qui s'étaient retirées 
ont créé une nouvelle Association qui s'ap
p e llera AMIL, Assoc ia tion M aço nniqu e 
Inte rcontinenta l e Libé rale, et dont le 
Préside nt es t notr e Frère Dimitri 
Sfingopoulos du Grand Orient de Belgique, 
qui devait normale ment prendre la Présidence 
du C lipsas . Pour le moment, nou s avons 
décidé de garder un contact fraternel avec ces 
membres, et nous désirons être informés sur 
l'évolution de la s itua tion , gardant ainsi la 
porte ouverte, suivant l'évolution de la s itua
tion européenne. Gardant toujours à l'esprit le 
travail fourni par nos prédécesseurs a fin que 
règ ne la FRATERN ITÉ entre toutes les 
Obédiences. 

Pierre Pétey 

• Nous avons déjà abordé le sujcl avec lous les V:. M :. au 

cours de noire réunion du 8 juin dem i cr. Nous reparlons Ires pro

chainemcnl de l'évolu1ion des évênemcnls. 
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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-Du nant - 1205 Genève 
1 •· VENDREDI et 3• LUNDI 

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

' ' ' 
FIDELITE ET LIBERTE 
14, avenue Henri -Dunant - 1205 Genève, 022 / 329 65 69 
1 •· 3 • JEU D 1 S 

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

LES TROIS TEMPLES 
14, avenu e 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 

EVOLUTION 
62 b is, ru e d u Valentin - 1004 Lausanne 
2' et 4• JEUDIS 

RENE GUENON' 
7. chemin du Chêne - 1020 Renens 
2• et 4 ° MERCREDIS 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 300 1 Bern 

COSMOS 
5. Ru e du Temple 
1°' et 3• LUNDIS 

FRATERNITE ET TRADITION 
1305 Cossonay-Gare 

1'' et 3°VENDREDIS 

LA BONNE AMITIE 
1305 Cossonay-Ga re 
3• MERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, ru e des Bosquets - 1800 Vevey 
1 °' et 3• VEN DREDIS 

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




	p. 0 - 1ère de couverture
	p. 0bis - 2ème de couverture
	p. 1 - Sommaire
	p. 2-3 - Die Botschaft des Grossmeister - Message du Grand Maître
	p. 4 - La mixité en Franc-Maçonnerie
	p. 8 - L'homme est-il perfectible ?
	p. 10 - Die alten Pflichten von 1723
	p. 15 - Quel respect devons-nous au rituel ?
	p. 19 - Le Rameau d'Or
	p. 27 - Was macht eigentlich des Grossbeamten-Kollegium des GOS ?
	p. 30 - Prière à mes Frères
	p. 31 - A propos de Justice
	p. 32 - Clipsas 1996 à Santiago
	p. 33 - 3ème de couverture
	p.  34 - 4ème de couverture

