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Die Botschaft des Grossmeisters 

Am Vorabend unseres 5996er Konvents 
und des gemeinsam, zusammen mit den 
Schwestern de r GLFS organisierten 
Lo oenfests in einem Anlauf von 

"' Brüderlichkeit und Ehrlichkeit. Dies wird 
dem 20. Geburstag Ihrer Obedienz einen 
noch orossen G lanz verleihen. Es darf an die 

"' gemeinsame Bemühung un se rer beiden 
Obedienzen erinnert werden, die maureri
schen Ideale zu achten. 

Was für Veranderungen in der Welt wah
rend dieser 20 Jahre. Die moralische 
Verfassung wird reaktionar, die Werte verlie
ren ihren Sinn, es regiert die totale Konfusion 
des Verstandes, der Integrismus macht Angst, 
die schwindelerregende Expansion macht 
einem Schrumpfungsprozess Platz. Das 
ganze Land leidet unter der Plage der 
Arbeitslos igkeit, dem Abseitsstehen, dem 
Rass ismu s usw. Eine Kriese, eingeleitet 
durch di e falschen wirtschaftlichen 
Konzeptionen des letzten Jahrzehnts. 

Der Moment ist gekommen, jetzt, und 
nicht in einigen Jahren , <las N e tz der 
Gleichgültigkeit zu zerreissen. Dies wird, und 
ich hoffe zusammen mit unsem Schwestem, 
ein dauerhafter Kampf für die Anerkennung 
der Rechte des Mannes, der Frau, der Familie 
und des Kindes. Wir müssen unser maure
ri sches Leben mit <lem Die n s t an der 
Menschheit verbinden. 

Unser Logenfest und un sere Arbeit am 
16 . November, werden eine grosse 
Bedeutung auf die Z ukunft der schweizeri
sc hen Freimaurerei am Ende dieses 
Jahrhunderts haben . Durch Eure Teilnahme, 
meine Schwestern , werden die Blumen in 
noch schoneren Farben blühen. 

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

Pierre PETEY 

Traduction Walter Lier 
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A la veille de notre Convent 5996, et de la 
Tenue commune, organisée conjointement 
avec nos SS:. de la GLFS, dans un élan de 
Fraternité et de sincérité. Cela va donner un 
éclat encore plus grand au 20' ann iversaire de 
leur Obédience. Il est bon de rappeler les 
efforts entrepris par nos deux Obédiences, 
afin de faire respecter nos idéaux maçon
niques respectifs. 

En vingt ans, que de bou leversements 
dans le monde. Les situations moralisantes 
deviennent réactionnaires, les valeurs perdent 
leur sens, la confusion la plus totale règne 
dans les esprits, l' intégrisme fait peur, ) 'ex
pansion vertigineuse fait place maintenant au 
repli. Tous les pays souffrent du mal qu'est Je 
chômage, la mise à l 'écart, le racisme etc ... 
Crise révélatrice des conceptions écono
miques erronées de cette dernière décennie. 

Message du Grand Maître 

Le moment est venu, maintenant, et pas 
dans des années, de briser les chaînes de l'in
différence, ce sera un combat permanent, et je 
l 'espère avec nos SS:., pour Je respect des 
Droits de l'homme, de la femme, de la famille, 
et des enfants. Il nous faut lier notre vie maçon
nique au service de l'humanité toute entière. 

Le 16 novembre prochain, notre Tenue et 
nos travaux auront une grande signification 
sur l' avenir de la Maçonnerie suisse en cette 
fin de siècle. Mes SS:. par votre présence les 
fleurs auront encore plus d'éclat. 

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

Pierre Pétey 
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In der deutsc hen Fre im aurer-Revue 
«Humanitat» berichtet ein hollandi scher 
Bruder von einer Reise nach London, wo er, 
w ie es sich fur einen guten Maurer gehort, 
zusammen mit seiner Ehefrau auch die im 
viktorianischen Stil errichtete «Masons Hall» 
den Sitz der VGLE besuchte. Unter der 
Leitung eines Führer, besichtigten sie die ver
schiedenen Tempe! und ganz besonders auch 
den g rossen Tempe! de r durch seine 
Ausmasse wie die Ausschmückung wirklich 
beeindruckend war. was ihn enttauschte war 
die Tatsache, dass der Fuhrer kein Wort uber 
die Bedeutung der überall erke nnbaren 
Symbolik verlor, sondern nach Hinweisen 
auf die fast erdrückende Grosse der Halle wie 
der Pforten, nur die Quizfrage stellte, wieviel 
Personen wohl hier Platz finden konnten. 
Hier machte die Ehefrau unseres Bruders die 
Bemerkung: " ich war eigentlich der Ansicht, 
dass ihr euc h vo rnehmli ch mit Idealen 
befasst..! 

Anschliessend wanderte man durch die 
Ahn engallerie, wo die Portraits berühmter 
Personlichkeiten wie Konige, adelige Prinzen 
und Kirchenfürsten, Dichter, Schriftste ller 
und berühmte Musiker, Personlichkeiten des 
offentlichen Lebens und dergleichen mehr 

die Wande schmückten, die einst Mitglieder 
des Ordens gewesen waren. Die Hinweise 
schienen den Betrachter direkt dazu heraus
zu forde rn, s ich in Glanze diese r 
Berühmtheiten zu sonnen. 

Unser hollandischer Bruder empfand das 
Ganze wie ein profanes Wahngebilde und e r 
schliesst se in e Betrachtung mit der 
Bemerkung: «Wenn ich dieses Gebaude ais 
Suchender besichtig t hatte, dann hatte ich nie 
um meine Aufnahme in die Maurerei ersucht. 

Gewiss, di e Masons H a ll is t in j eder 
Beziehung beeindruckend und über den 
Geschmack Iasst sich j a bekanntlich stre iten. 
Nicht zu Unrecht e mpfand es unser Bruder 
a is bedauernswe rt , dass m a n n e b e n 
Hinw e ise n auf die Pracht und a uf die 
Berühmtheiten, mit ke inem Wort eine noch 
so un scheinbare Bemühung machte um 
Profanen, welche s ich unter den Besuchern 
befanden auch nur einen k le inen E inblick in 
die Symbolik und hehre Gedankenwelt der 
Freimaurerei gestattete. Ist ein Profaner denn 
so bedeutungslos, so dass er kein Recht hat 
um zu er fahre n was un sere Z ie lsetz ungen 
sind? 

Viaticus 

Convent du GOS 
Hôtel Penta 
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La Franc-Maçonnerie 
en Grande Loge Féminine de Suisse. 

Avoir vingt ans en 1996 

Le XXe siècle aura été celui de l' installa
tion de la femme dans la société économique 
et sociale, politique et culturelle, voire même 
idéologique. 

C'est le 26 avril 1964 que onze MM:. de 
la Grande Loge fém inine de France (GLFF) 
apportent la lumière maçonnique en Suisse 
en créant une Loge féminine sous le titre d is
tinctif« Lutèce» à l'Or :. de Genève. Le but 
était de fonder une Ob:. féminine en Suisse. 

Dès le 18 octobre 1972, dix-huit SS:. se 
séparent de la GLFF et se constituent en une 
Loge régulière et indépendante tout en gar
dant temporairement le nom de « Lutèce ». 
Les quinze autres membres restent attachées 
à la GLFF, sous Je titre distinctif« Lutèce ». 

O nze ans d'expérience ont abouti à la 
conception et la gestation de la GLFS qui, en 
bien des points, est semblable à la création et 
à la l 'ex is tence d e la Confédération 
Helvétique sur le territo ire de laquelle elle 
s'est enracinée. 

L' Allumage des Feux de cette Puissance 
maçonnique nat ionale, souveraine et in dé
pendante eut lieu le 3 avril 5976. 

Afin de préserver l'autonomie de chaque 
Loge dans le respect de la Tradit ion maçon
niqu e, la GLFS s 'es t constituée e n 
CONFÉDÉRATION DE LOGES ET DE 
RITES. 

Ce nouv eau mai ll on dan s la chaîne 
maçonnique mondiale se donnait pour prin
cipes généraux distinctifs la « liberté absolue 
de conscience », le « respect des règles tradi
tionnelles, us et coutumes de !' Ordre », le 
« respect de la souveraineté et l' indépendan
ce des autres puissances maçonniques et réci-

proquement », tout en rejetant le principe des 
« reconnaissances » interobédiencielles qui , 
au lieu d'unir, provoque la division. 

Cette création est primordiale dans un 
pays qui , sans avoir intégré l'Europe commu
nautaire, occupe une place importante dans 
les relations internationales et dans l'échange 
des idées. 

Dans un monde socialement déchiré, dont 
la culture a cédé sa place en grande part aux 
règles de l'argent, où les idées sont confuses 
e t où les repères éthiques se sont d ilués, 
quand l' Homme devient une marchandise, 
l' initiation et la fraternité maçonnique retrou
vent, et cela semble paradoxal, une étonnante 
modernité. 

Les hommes et les femmes ont toujours 
eu besoin de justice et d ' espérance mais aussi 
et surtout de bon sens. 

Auj ourd ' hui, la GLFS est composée de 
quatorze Loges réparties s ur l'ensemble du 
territoire et regroupa nt trois cent soixante 
membres issues de toutes les couches de la 
société. Chacune d 'entre elle participe active
ment à la v ie publique, économique, sociale 
et culture lle de son pays et, que lquefois, 
d 'autres pays aussi. Pas d 'esprit fri leux au 
sein de la GLFS. Les problèmes sont abordés 
avec sérieux, rigueur et franch ise. Les tabous 
appart iennent au passé. 

Conscientes de la perfection du statut de 
« femme » a llié à leurs richesses particu
lières, les membres de la GLFS développent 
et cu ltivent l' autonomie intérieure afin d ' ins
taller une nouvelle façon de vivre et de pen
ser !' Universel. 

La GLFS est encore j eun e et petite au 
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reoard d'autres Ob:., mais il faut souligner 
"' son unité là où d'autres connaissent la plura-

lité. Elle a, assez rapidement, contribué à 
l'agrandissement de la Franc-Maçonnerie 
internationale en appartenant au CLIPSAS, 
puis au CLIMAF. 

Des SS:. ont participé à l'installation de 
la Franc-Maçonnerie en Espagne et, tout 
récemment, en Grèce. Notre marche se pour
suit. Il est bon de rappeler ici que les véné
rables Franc-Maçons qui ont élaboré les 
constitutions de 1723 vivaient au XVIII• 
siècle. Depuis, les femmes tout comme les 
hommes, n ' ont cessé de contribuer au perfec
tionnement de l' Homme pour une humanité 
meilleure. 

Développer la spécificité féminine n'a 
jamais représenté pour nous rester enfermées 
dans un ghetto. C'est pourquoi, des relations 
ont été développées avec des Ob:. mascu
lines et mixtes d 'abord en Suisse, puis à 
l' étranger. 

La GLFS a affirmé son idéal en étant 
l ' initiatrice , le 18 ma i 1995, d ' une table 
ronde à Lausanne, réunissant les Obédiences 
travaillant sur le territoire suisse. Ce même 
jour, une « Déclaration de Principe » était 
adoptée par tous les participants dans le plus 
total respect de la tradition et des particula
rités propres à chaque puissance signataire 
qui conserve son autonomie et son entière 
souveraineté. 

La GLFS a ainsi pris toute sa part dans le 
débat des idées, la défense des valeurs qui 
nous sont chères, la fraternité dans la totale 
liberté de conscience, et l'égalité entre toutes 
les SS:. et tous les Ff :. 

La GLFS s'est impliquée, ces dernières 
années , dans la vie du CLIPSAS et a su 
prendre ses responsabilités lorsque l' obsoles
cence et la fragil ité des structures de ce 
centre de liai so n 1 'ont amené à chois ir 
l' A.M.l.L. (Association maçonnique inter
continentale et libérale) 

A cet égard, nous ne pouvons que nous 
félic iter que nos FF :. du G :. 0 :. S :. puissent 
partager notre point de vue permettant, a ins i, 
à la F :. M : . suisse d 'assumer une place de 
choix dans le ressourcement et le renouveau 
de la F :. M :. libérale, tout en respectant 
notre tradition séculaire qui vise d'abord à 
former des SS :. et des FF :. libres. Il importe 
en effet que nous associions toutes nos forces 
pour permettre à l ' humanité de poursuivre sa 
voie vers le progrès, vers d 'avantage de justi
ce, de fraternité humaine et de Lumière. Nous 
devons aider ceux qui souffrent, faire en sorte 
que cessent l'exploitation des enfants, la sou
mission des femmes, l'esclavage de certains 
adultes. 

La F : . M :. libérale témoigne ainsi de sa 
volonté de provoquer l' épanouissement de la 
dignité humaine, respectueuse de chacune et 
de chacun . N'est-ce d'ailleurs pas ce que 
nous vivons dans nos Loges respectives. 

A ce souffle là, la GLFS s'honore de par
ticiper. Il est essentiel que cette volonté se 
confirme dans l'ave nir. Pour ce la, il nous 
faut, à la fois affirmer nos principes avec 
force et en même temps, consolider le dia
logue fraternel avec les SS:. et les FF :. de 
toutes les Ob:. tan t suisses qu 'étrangères. 
Nos SS:. et nos FF :. venus d ' horizons loin
ta ins sont, grâce aux moyens modernes de 
communications nos voisins, nos interlocu
teurs immédiats. 

La F :. M : . est investie d ' une g rande 
mission permettant à nos SS:. et FF :. de se 
libérer des chaînes extérieures, mais aussi des 
chaînes inté rieures. Le XXI• s iècle nous 
ouvre déjà ses bras et l'humanité, quelles que 
soient les turbulences, devient UNE. 

La Franc-Maçonnerie est la rencontre de 
l'universe l et de l' individue l que chaque 
homme, chaque femme doit construire en lui. 
En leur proposant de chercher en e ux les 
voies d'un sacré qui n'est pas forcément reli
gieux, en entreprenant une quête du sens à 
laquelle chaque maçon peut apporter une 
réponse personnelle ; la F : . M : . libérale 
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répond plus que jamais aux besoins de son 
temps. 

En ce sens, elle est moderne parce qu'elle 
sait conjuguer, avec le mouvement et le pro
grès, une tradition qui n'est pas synonyme de 
conservatisme. La F :. M :. n'est, ni une 
Eglise, ni une secte, ni un parti politique ; 
elle est !' Ecole de la Sagesse et de la Liberté. 

La Tenue commune de clôture de nos 
Convents resp ectifs GLFS-GOS, qui se 
déroulera le 16 novembre prochain, marque 
sans aucun doute, une étape importante dans 
la vie de la Franc-Maçonnerie du XXe siècle. 
Un livre vient de se termin e r, nous le 
fermons. 

Nous le fermons en rendant hommage à 
la témérité, à la ténacité et au courage des 
SS:. fondatrices de cette Obédience et à 
toutes celles et à tous ceux qui ont contribué, 
de près ou de loin, à son épanouissement. Car 
il ne faut pas oublier nos FF :. de tous hori
zons confondus qui accueillirent nos SS:. 
dans leurs locaux, les assistèrent aux tenues 
lors de conférences. Ils nous ont aussi pro-

pulsées sur la scène de la F :. M :. nationale 
et internationale. Ces FF :. de toutes Ob:. 
eurent la sagesse de nous aider tout en nous 
laissant vivre. Ils nous apprirent que chaque 
Maçon, chaque Maçonne est libre dans sa 
Loge libre ce qui est toujours vivant, actuel
lement, en GLFS. 

Et, s' i 1 n 'est pas dans nos coutumes de 
remercier, nous voulons toutefois leur faire 
savoir combien nous sommes heureuses et 
fières d 'avoir, aujourd'hui, vingt ans ! 

Ce même 16 novembre 5996, une page 
nouvelle s'ouvre pour les générations maçon
niques futures. A elles de l'écrire avec audace 
et courage. 

Ensemble nous leur offrons une mosaïque 
maçonnique harmonieuse aux couleurs 
d 'autant plus vivifiantes que ses pierres sont 
contrastées. Une mosaïque à la couleur du 
monde, au rythme du monde. LE PROGRÈS 
D'AUJOURD'HUI EST LA TRADITION 
DE DEMAIN. 

Christiane Olszacki 
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Au mois de Juin 1994, dans les Cahiers 
de Tristan Duché, une publication de la 
R:.L:. Tristan Duché à l' orient de Firminy, 
une looe du Grand Orient de France, le F :. 

"' Patrick Kessel qui devait devenir le Grand 
Maître de cette obédience, publiait un article 
intitulé: " Laïcité: Le combat du XXI' siècle". 
Dans ce texte il écrivait notamment: "Il y a 
quelques mois, la question laïque pouvait 
paraître obsolète aux yeux de certains parce 
que rattachée aux luttes d ' un XIX' sièc le 
révolu. En revanche l'église avait su s'adap
ter aux règles de la communication moderne, 
donnait l' image d' une force rénovée, ouverte, 
porteuse d ' un discours de s droits de 
l' Homme. La religion était moderne et la laï
cité " ringarde" . 

Dans la suite de l'article il démontrait, 
brillamment d 'ailleurs, les raisons pour les
quelles la " laïcité" restait à l 'ordre du jour, et 
était un des garants de nos libertés. Il mon
trait que le fondement sur lequel se basait la 
laïcité é tait parfa itement actuel, e t que les 
menaces des intégrismes de tout poil repré
sentaient un danger pour les libertés fonda
mentales dont nous nous prévalons, un dan
ger, à plus ou moins long terme, pour notre 
existence même de franc-maçon. 

Mais il ne traitait pas de cet aspect fonda
mental qu'il esquissait pourtant dans son pre
mier paragraphe: La laïcité est ringarde. Cela 
fa it un moment que je ré fl échis à ce pro
blème. Car si le fond même de cette laïcité 
para it v ie illot j e soulig ne bien " paraît '', 
l' essentiel du message laïque est actuel, très 
actuel. 

Alors quoi? Ne pas voulo ir regarder de 
face le fait que des choses ont changé devient 
de l' aveuglement. Et que dans ces conditions 
un changement dans le concept de la laïcité 
devient urgent. Mais, attention, pas, absolu
ment pas, sur le fond même du problème. 

A propos de la Laïcité 

Mais bien sur le vocabulaire et sur la présen
tation. Il le dit d 'a illeurs d ' une certaine 
façon: " l 'église qui avait su s'adapter aux 
règ les de la communication ... " Serions-nous 
incapables d 'adapter la laïcité aux règles de 
la communication moderne? 

Nous vivon s une dérive abso lument 
incroyable du vocabulaire. Les partis fas
cis tes s ont devenus " populistes", le s 
balayeurs , des techniciens de surface, les 
techniciens eux se parent du titre d ' in gé
nieurs, les chefs du personnel sont devenus 
des responsables des ressources huma ines , 
les émissions de télévision sont devenues des 
produits. Et vous croyez que, dans ces condi
tions, la laïcité peut continuer à s'appe ler la 
laïcité et à utiliser le m êm e vocabulaire? 
Surtout quand on sait le " discrédit" qui 
s'attache de nos jours au terme même de laï
cité. Je crains que non. Je crois qu ' il faut 
rafraîchir l'apparence des idées que l' on pré
sente dans la vitrine. En commençant peut
être à changer l'aspect de la v itrine. 

Si le début du s ièc le a é té très important 
dans l'histoire de la laïcité, rappelez-vous ce 
qui s'est passé en France, la séparation de 
l'église e t de l'état , l' instruction pub lique 
obligatoire, et l'arrivée dans tous les vi llages 
de France des " hussard s noirs d e la 
République", les instituteurs laïcs. D ' abord le 
terme même de laïcité s ouffre, pour nous 
suisses, d 'un mal incurable: c'est, te lle qu 'e lle 
es t présentée, une notion essentie ll em e nt 
française. Dans notre pays, les problèmes dus 
au cantonalisme et à la présence massive du 
protestantisme, ont rendu l'âpreté de la lutte 
non pas caduque, mais plus feutrée. 

Le sens premier de laïcité est la prise du 
pouvoir, dans l'église, par les laïcs. Et en ce qui 
concerne les protestants, c 'est une chose réa
lisée depuis le 16e s iècle, depuis la réforme. 
Pour les protestants, la pyramide cléricale du 
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pouvoir n 'ex iste pas. Dans Je canton de 
Genève, par exemple, c'est l'église protes
tante qui a demandé la séparation de l'église 
et de l 'état au début de ce siècle. D'ailleurs 
notre constitution fédérale et Je recours aux 
droits populaires de référendum et d ' initia
tive est une conséquence directe de l' influen
ce du protestantisme . Et n ' êtes vous pas 
frappés de voir les catholiques zurichois se 
comporter comme des protestants lorsqu'ils 
refusent de payer leur dû, aussi longtemps 
que l' évêque de Coire, imposé par Je Pape, 
sera à la tête de leur diocèse. La laïcité peut 
donc également s'appeler démocratie. 

Mais chez nous on n'utilise que rarement 
le mot de laïcité. Il sent un peu trop Je tabac 
noir et le beaujolais. Il manque d'apparat, il 
donne le sentiment de l' intransigeance. Un 
sentiment qui ne serait pas à dédaigner, s i 
l'on avait bien fait comprendre les données 
du problème. En fait, lorsque l'on parle de 
laïcité, les gens entendent, anti-religiosité, 
athéisme, le tout pratiqué avec sectarisme. Ils 
n 'entendent pas ou ne veu lent pas entendre 
les mots de liberté de conscience. Il faut bien 
dire que la méthode pédagogique en ce qui 
concerne la liberté de conscience laisse beau
coup à désirer. Car sans cela, tout le monde 
aurait parfaitement compris que la liberté de 
conscience avait pour objet de laisser à cha
cun la liberté de croire en ce qu' il voulait: 
Dieu, le Christ, Bouddha, Allah, Moïse, ou 
ri en, pour autan t qu'il n'empêc hait pas 
l'autre de croire, lui aussi, en ce qu'il voulait. 
J'admets très volontiers que les églises se 
sont empressées de porter le poids de leur 
affirmation sur l'aspect antireligieux et sec
taire qu ' une telle proposition pouvait avoir. 
Mais nous n'avons pas fait grand chose pour 
réellement tenter de convaincre les gens de la 
réalité du sens que nous donnons au concept 
de liberté de conscience. 

Il y a, avant tout, m e semble-t-il un e 
nécessité absolue de changer de vocabulaire, 
je dis bien de vocabu la ire, pas d'idée. Le 
texte qui a l' heure actuelle contient tous les 
é léments de cette laïcité qui nous tient à cœur 
est la déclaration des droits de l' Homme. Un 

texte dont nous n'avons pas à rougir, d'autant 
plus que ses origines remontent au 18• siècle 
et sont le résultat de la réflexion des protes
tants et de francs-maçons. Les protestants 
parce qu ' ils cons idèrent que l'interprétation 
de la Bible qui doit en suivre la lecture est 
laissée à la liberté de chacun, les francs
maçons parce que tout est déjà évoqué dans 
les constitutions d ' Anderson. 

Alors si, au lieu de rester les défenseurs 
de la laïc ité, nous devenions, par exemple, 
les tenants des Droits de l' Homme, est-ce 
que cela ne changerait pas le regard que les 
gens nous portent? Beaucoup se réfèrent aux 
Droits de l' Homme et nous ne serions ainsi 
que des imitateurs? Qu'est-ce qui est impor
tant, le résultat ou le chemin pour y parvenir? 
La liberté de conscience, pour ne parler que 
de cette notion que je prends comme le sym
bole de toute la laïcité, ou la gloriole d'y 
avoir contribué tout seul? Je crois que c ' est 
cela, ce que l' on nomme la " réalpolitik". La 
nécessité de nous concentrer sur le résultat 
sans trop nous appesantir sur Je déguisement 
du chemin qui y mène. Mais alors, pour nous 
distinguer, nous pourrions nous référer au 
titre de la déclaration des Droits de l'Homme 
faite à Genève en 1793 ou 1794. Ce titre 
conviendrait parfaitement à une assemblée de 
francs-maçons: Droits et Devoir de l'Homme 
social, car on a toujours tendance à oublier 
cette réali té que nos droits sont également 
nos devoirs. 

Je ne prétends pas avoir trouvé la solution 
imparable au problème du rajeunissement de 
la laïcité, mais je crois de mon devoir de tirer 
la sonnette d ' alarme, et de pas me contenter 
de la s imple affirmation que la laïcité est " un 
combat plus actue l que jamais". Je suis de 
plus en plus convaincu qu ' il est urgent que 
nous chang ions de vocabula ire, que nous 
changions de présentation et d ' image, que 
nous ten ions compte des moyens modernes 
de communication, non pas pour affaiblir ou 
modifier le fond de notre pensée, mais bien 
pour essayer, de faire, enfin, comprendre ce 
qui nous anime. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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Il faut que nous soyons bien conscients 
que nous ne pouvons pas toujours nous abri
ter derrière la notion de " tradition" pour refu
ser de voir que le monde évolue et que notre 
message sera perdu si nous ne voulons pas 
tenir compte de cette évolution. 

Faire passer un message est devenu une 
affaire de professionnels. C'est devenu égale
ment une occupation à traiter de façon pluri
disciplinaire en faisant appel à des psycho
logues, des journalistes, des linguistes, des 
publicitaires et j 'en oublie. Or, au sein de la 
franc-maçonnerie, nous trouvons tous ces 
spécialistes qui seraient certainement heureux 
d'apporter Je urs lumières, leurs conseils et 
leur savoir fai re pour essayer, ensemble, de 
trouver une voie pour que cette laïcité parais-

se moins ringarde aux yeux des profanes et 
de tous ceux que nous voulons, que nous 
devons convaincre. 

D ' a illeurs expliquer notre conviction 
laïque, essayer de convaincre les autres de la 
justesse et de l'ouverture de notre pos ition 
devient une affaire de langage et de commu
nication. et dans ces domaines, de la bonne 
utilisation des symboles, de l'adéquation de 
ces symbo les au langage, à la sens ibilité 
d ' aujourd ' hui. Nous, les francs-maçons, ne 
sommes nous pas des utilisateur de symboles. 
Ce qui nous donnerait une sorte d 'expertise 
en la matière. Une expertise qu ' il est grand 
temps d ' utiliser. 

G.K. 

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) 7 31 7 3 30 
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La langue française abonde en expres
sions qui font référence à la lumière. 

Pendant des siècles, elle a été la langue 
unique des diplomates et des traités. 

Sa clarté l'imposait comme la favorite de 
ces coupeurs de cheveux en quatre. 

Les esprits éclairés, même en dehors du 
siècles des Lumières, se targuaient de la pra
tiquer couramment, et s'adonnaient volon
tiers à la délicate poésie ou au subtil pastiche. 

De tout temps, son é légance a ravi les 
esthètes, sa précis ion a fa it les délices des 
sc ientifiques et la richesse de ses tournures 
permet aux beaux esprits de jouer avec les 
mots c omm e s i ces derniers ava ient été 
conçus pour leur plaisir et le nôtre. 

La francophonie est, syntaxiquement par-
1 an t , un e space de lumi è re verba le . 
(Heureusement, admettons le avec modestie 
et soulagement, il n 'est pas le seul.) 

* * * 

Les enfants jouent avec la lumière. Ils la 
piègent dans un miroir av ec lequ e l il s 
éblouissent leurs copains. 

Ils la diffractent sur la fragile enveloppe 
d ' une bulle de savon dont les tons irisés les 
enchantent quand ils ne font pas le désespoir 

d ' un peintre. 

Ils la multiplient dans le cylindre d ' un 
kaléidoscope, les compositions géométriques 
qu ' ils y voient, po lygones étoilés ou non, 
leur donnent l' impression d 'être pour un ins
tant les maîtres de ces formes mathématiques 
qui d ' habitude, leur font si peur. 

Ils l' inversent et réinventent la photogra-

La Lumière 

phie lo rsque, sur un papier calque collé en 
lieu et place du fond d ' une vulgaire boîte, ils 
s 'étonnent de voir qu ' ils ont créé le monde à 
l' envers en l'obligeant à passer par le trou 
d' une a iguille. 

Mais les enfants, eux , savent encore 
s'émerveiller! 

La lumi ère est rapide. Si on e n croit 
Einstein et son équation favorite que tout le 
monde peut citer mais que bien peu com
prennent, sa vitesse e st le max imum que 
puisse approcher un objet matériel sous peine 
de perdre sa masse. 

N'est-ce pas fabuleux et délectable de se 
dire : celui qui court ... raccourcit! 

La lumière est g rande. Si grande qu e 
quand on en a marre d 'aligner les zéros der
rière nos minuscules kilomètres, on compte 
en années lumière, unité qui n' a rien à voir 
avec la durée ce qui prou ve bie n qu e la 
lumière prime sur le temps. 

La lumière est légère, elle nous rend gais , 
nous aide à chanter, elle réchauffe l' air, elle 
fait monter dans le ciel les jo lis cumulonim
bus blancs et dodus tandis que les planeurs et 
les vélideltistes recherchent les ascendances 
de toile pour profiter encore un peu de leurs 
ailes, la lumière fait de l' homme un oiseau, 
même s' il ne quitte pas le sol. 

La lumière est forte. Elle fait tourbilloner 
les grains de poussière qui s'aventurent dans 
ses ray ons. Ell e o blige le tourneso l à la 
suivre du regard au risque de se démancher la 
tige. 

A propos de regard, on dit que seuls cer
tains aig les peuvent regarder le solei l en face! 

La lumière elle, c'est quand e lle se voi le 
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la face qu ' el le est charmante. La lumière 
tami sée , lumiè re complice, incitat ive de 
confidences et de langueurs. 

Déjà, on parle moins fort, mais plus pro
fond. C'est qu'elle n'est pas fière la lumière, 
elle ignore les hiérarchies et les castes. 

Elle ne vous demande ni votre identité, ni 
votre salaire. 

Elle se donne si parfaitement à tous qu'on 
finit par trouver ça normal! 

Elle va droit au but, la lumière; d 'autant 
plus cohérente que la traversée d ' un cristal en 
a fait un laser. Elle s'amuse alors à faire des 
petits trous dans du carton ou à découper des 
blocs de métal. 

Mais ne croyez pas qu'elle soit sottement 
rigide. Il lui arrive de se courber, par exemple 
quand elle effleure une étoile géante. 

Je connais des personnages célèbres qui 
sont moins souples qu' elle. Mais ceux-là ne 
sont pas des lumières. 

Elle est curieuse, la lumière. Elle est 
capable d'utiliser le reflet d'une vitre ou d 'une 
flaque d 'eau pour éclairer le fond d ' un cor
ridor ou le dessous d' une marche d'escalier. 

Parfois, elle se laisse piéger et sa curiosité 
l 'entraîne dans les méandres d'une fibre 
optique pour vis iter des recoins que le bon 
dieu n ' avait pas prévu de dévoiler au public. 

Elle est coquette la lumière. Quand elle 
frappe un objet, elle lui abandonne une partie 
d'elle-même et chois it une robe d'apparat 
que nous appelons "couleur'' . 

Il lui arrive même de faire la folle: avec 
les étoffes moirées on dirait qu'elle a un peu 
bu et qu'elle titube. 

Ou a lo rs, c ' est le show géan t, dans le 
genre petit théâtre, avec l' arc-en-ciel, ou 
grand opéra avec l'aurore boréale. 

Elle est coquine, la lumière. Dans le mou
vement souple d ' une chevelure, e lle peut 
g lisser des éclats bleutés ou dorés. 

C 'est doux. 

Dans le contrejour d' une robe légère, elle 
suggère sans vraiment dévoiler. C'est pire ... 

Nos ye ux s'émerveill en t , nos sens 
s'émoustillent... Ce n'est pas notre faute, 
c'est la sienne ... 

Sacrée lumière .. ! 

Elle ne va jamais seule, la lumière. 

Elle est toujours accompagnée, et sa com
pagne c ' est l'ombre. On a tendance à les 
opposer et à décrier l'ombre. 

On a tort! C'est vrai que s i la lumière est 
d ' un côté, l'ombre est de l'autre mais ce n'est 
pas une raison de les croire ennemies ou 
antagonistes. 

Au contraire, l'ombre met la lumiè re en 
valeur, et réciproquement. Lumière vive, 
ombre dure, lisière nette, tranchée. 

Lumière douce, ombre diffuse, frontière 
incertaine comme pour entrer sans heurt dans 
le repos, dans l' indolence, dans le somme il, 
dans le rêve. 

La lumière est action. J'en veux, et je la 
remercie de m'apporter sa compagne. Et avec 
elle, ma part de rêve. 

P. David 
Benjamin Franklin 

St.-Jean été 5996 
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Au risque de vous choquer pendant 
quelques instants, autorisez-moi à vous pro
poser l'hypothèse suivante: la Maçonnerie ne 
sert à rien et cela est très bien ainsi. 

Le monde est peuplé de choses dont l'ex
quise inutilité contribue à notre bonheur et 
dont la disparition conduirait sûrement à la 
mort de notre âme. 

A quoi sert un bouquet de fleurs? A quoi 
sert une statue de Cupidon dans un jardin? A 
quoi sert une fête, un rire, jeu d'enfants? Et 
finalement à quoi sert la poésie? 

Ce ne sont là que quelques exemples de 
choses parfaitement improductives, inutiles 
par excellence. Car, qu ' est-ce que l' utile? 
L'utile est -ou devrait être- ce dont l' usage 
est avantageux à quelqu'un ou à quelque 
chose, qui satisfait un besoin. Donc, s i les 
exemples que je donne correspondaient à des 
besoins, on devrait pouvoir y trouver quelque 
utilité. 

Mais savons-nous encore identifier nos 
besoins, ou sommes-nous entrés irrémédia
blement dans une ère où on nous les dicte? 

Ecoutez, regardez autour de vous. Le mes
sage dominant à notre époque est un message 
double, polarisé en deux idéologies extrêmes 
(mais d'une certaine manière, complémen
taires): d'une part l' idéologie mercantiliste, 
d'autre part l'idéologie humanitaire. 

L' action valable, agréée par la société -
donc l' action utile- se définit de plus en plus 
par référence à l' une ou l'autre de ces deux 
directions. Ou bien on s'oriente selon les 
règles de la productivité, du rendement, ou 
bien on accourt, tels des pompiers surmenés, 
à réparer les dégâts ou ramasser les cadavres 
laissés par le libéralisme sauvage. 

Eloge de l'inutilité 

A l' intérieur de ce système bipolarisé, il y 
a de moins en moins de place pour l'inutile, 
l'improductif, l' art pour l'art. 

Prenons le mercantilisme: ses effets ne 
sont pas qu 'économiques. Sournoisement 
mais sûrement, il modifie notre perception du 
monde, émousse notre sens éthique, envahit 
notre langage. 

Par inclinaison personnelle, je suis très 
attentif à l'évolution du langage. I 1 est tou
jours s ignificatif, cela va de soi, non seule
ment de ce qu'on veut dire, mais aussi de ce 
qu'on dit sans le vouloir. 

Ecoutez. Les nations s'appellent mainte
nant des marchés; les peuples sont devenus 
des réserves de main d 'œuvre; les individus 
constituent le s r esso urce s humaines (et 
croyez-moi, le terme n' implique aucun projet 
touchant à l' humanisme; il s'agit seulement 
de distinguer différentes ressources entre 
elles, par ex . pétrolières , hum a ines, en 
bétail). 

Les espaces économiques prolifèrent. 
Chacun veut s'attribuer Je s ien. La moindre 
boutique de bric-à-brac s'érige aujourd 'hui 
en espace truc-machin. N 'ai-je pas vu récem
ment un coiffeur œuvrer à l'enseigne 
"Espace coiffure". D' ici que mon épicerie se 
mue en "espace cassoulet", il n' y a pas 
long ... Laissons; c'est sans doute moi qui 
n'arrive pas à suivre le bon trend. 

A l' opposé, nous avons affaire à l' idéolo
g ie humanitaire. Nous sommes aujourd ' hui 
persécutés en permanence par l'interminable 
cortège des catastrophes qui se produisent à 
travers ce vaste monde. Guerres, génocides, 
massacres, attentats, violences en tous 
genres. 

Chaque jour les médias - tous dévoués au 13 
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dieu AUDIMAT- nous assomment de nou
veaux désastres, d e misères et souffrances 
insoutenables, et nous incitent, de concert 
avec tous les gourous de " l ' humanita ire", à 
pleurer, à gémir, à battre notre coulpe. 

1 l fut un temps où l' homo vulgaris pou
vait se considérer raisonnablement solidaire 
en a idant son voisin à rentrer les foins avant 
l' orage, en courant che rcher la s age-femme 
pour une vois ine en labeur prématuré, en pas
sant une rude nuit debout à lutter contre l'in
cendie d ' une fe rme isolée de sa commune. 
En accomplissant ces devoirs de fraternité, il 
pouvait se dire tout aussi raisonnablement 
qu' il n 'était pour rien dans ces coups impré
visibles du destin. 

Aujourd' hui , il peut faire le deuil de sa 
bonne cons cience . 11 doit payer pour tout, 
payer dans l' acception la plus large du terme. 
Même s ' il ne quitte que rarement son fauteuil 
TV, il es t responsable de tout: d ' un viol aux 
Philippines, d'un a ttentat au Liban, d ' un 
génocide en Bosnie e t pourquoi pas, d e la 
diarrhée épidémique au Cachemire. Interpellé, 
bouleversé, secoué, notre homme ne sait plus 
comment guérir de tant de culpabilité. 

(Faites un tri des communications et bul
letins de ve rsement dans votre boîte à lettres; 
vous obt iendrez deux piles: l' une vous pres
crit les produits à consommer, ) 'autre vous 
dicte que lles misères vous devez racheter). 

Immense chantage, dont nous devenons 
tous les agents e t les vic times. Sommes-nous 
vraiment tous et chacun d 'entre nous comp
tables de toute la d étresse planéta ire? A force 
d 'être sans cesse inte rpe llés par satellite sur 
la nécessité de sauver les enfants du B urkina 
Fasso, sommes-nous conscients de la détresse 

de notre voisin? 

Tout cela pour dire que le sens de l' utile est 
aujourd' hui perverti par cette bipolarisation 
idéologique. Sorti du mercantile et de " l' huma
nitaire", on se retrouve dans le domaine de l'in
utile, c'est-à-dire de ce qui n'est utile que par 

14 rapport à une échelle de valeurs non agréée. 

Le fa it de taxer d ' inut ile une ac tion, un 
projet, produit a lors une double pression ten
dant d ' une part à fa ire accréditer sa propre 
éche lle de va leurs et d 'autre pa rt, à détourner 
l'autre des valeurs qui lui sont propres. 

Or, c ' est dans l'espace non idéolog ique 
de l' inutile que j e situe la Maçonnerie et que 
j e me retrouve moi-même en toute liberté . 

Lors du Convent 1995 de la GLS -deve
nue à cette occas ion GO S- , le F :. G rand 
Orateur nous a rappelé les images sté réo
typées qui circulent toujours dans le monde 
pro fane au suj e t de la Maçonnerie. Vous 
connaissez les divers préjugés sur notre véna
le complicité en affa ires, notre tendance au 
complot ou à de sombres trafics d ' influences. 
Ces idées montrent bien que le monde profa
ne ne peut concevoir notre solidarité que dans 
le cadre d ' un proj et s trictement utilitaire. 
Selon son systèm e de va leurs, il faut que 
nous soyons mûs pa r quelque chose d ' utile e t 
d ' intéressé. Ce n'est donc pas étonnant que le 
monde profane ait g rand peine à imagine r 
que nous perdr ions notre temps d a ns d e 
vaines spéculations sur le symbolisme. 

Il me paraît donc essentiel de ne pas nous 
laisser envahir par la conception profane d e 
l' utile - qu 'elle soit d ' orientatio n mercantile 
o u hum anita ire. A m on avi s, l ' œuv re que 
nou s p o urs uiv on s n 'est pas un pro d uit , 
comme notre fraternité n' est pas une cha rité. 

Plus d'une foi s, j 'a i v u d es fr è res se 
désespérer faute de trouver une utilité à l 'acti
vité maçonnique. J'en ai vu d 'autres battre leur 
coulpe parce que son engagement philanthro
pique est limité, voire inex istant. Et s i, au bout 
du compte, la Maçonnerie ne serva it à r ien, jus
tement comme le prétend ma présente thèse? 

Vous vous en doutez, j e ne cherche pas à 
fonde r un nouveau dogme pa r l ' abs urde. Il 
s'agit d ' une hypothèse de travail, propre à un 
moment précis de mon évolution pe rsonnelle, 

' mais qui me semble néanmoins libé ratrice . 

Car, s i no u s p a rv enon s à pre ndre 
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conscience sereinement de notre parfaite 
inutilité, alors il y a quelque espoir que nous 
arrivions à construire quelque chose de beau 
parce qu ' inutile, au sens où la poésie est 
inutile et noble par là même. 

Sur un point au moins, je crois que nous 
sommes tous d 'accord: la Maçonnerie a pour 
but le perfectionnement de l' homme. Que je 
sache, cet homme que l'on veut nouveau reste 
un franc-maçon, c'est-à-dire le dépositaire et 
continuateur de l'antique tradition initiatique 
véhiculée par le symbolisme et les mystères. 
Notre perfectionnement passe donc par une 
tradition dont le symbolisme reste un pilier 
essentiel. L'étude des symboles est une disci
pline menant à la connaissance intérieure; elle 
n'est pas un but en soi. Comme dans l'art du tir 
à l'arc selon le Taoïsme, le but de l'entraîne
ment est le centre de la cible, mais le sens de 
l'exercice est la transfonnation de l' homme. 

D'une certaine manière on peut dire que 
ce perfectionnement passe par l'expérience 
de l'utilité de l' inutile. N'est-il pas vrai que 
l 'apprentissage du lat in est parfaitement 
inutile dès lors que personne ne parle plus 
une telle langue? 

L 'interrogation, le doute sur l' utilité du 
symbolisme constitue une démarche légitime 
sur le plan de la voie initiat ique. Elle l'est au 
moins tout autant que le doute sur la foi dans 
le parcours du chrétien, doute que l'Eglise 
légitime. Il est nonnal d'y passer, mais il faut 
poursuivre son chemin. 

Je prétends donc que le perfectionnement 
de l' homme exige une prise de conscience du 
sens qui réside dans un exercice en apparen
ce inutile, c'est-à-dire dissocié d' un objectif 
immédiat. L'exercice pur d' une technique où 
l' homme recherche la maîtrise de soi est au 
fond une authentique expérience de liberté. 
Or, la liberté a un sens mais n'a pas un objec
tif; e lle est son propre objectif. 

M'attacher à démontrer la valeur du sym
bolisme, serait une tâche à la fois trop vaste 
et assez puérile, tant notre présence dans ce 

décor et le rituel que nous observons rendent 
ce projet superflu. 

Je me bornerai donc à vous proposer une 
seule lecture symbolique - par laquelle je me 
contredis dialectiquement. Lors de notre ini
tiation, mes TT:. CC:. FF :. , nous sommes 
dépouillés de tous métaux. 11 y a peu de 
chance qu 'on l' oublie, car le rituel - non sans 
malice - se charge de mettre cette circonstan
ce bien en évidence lors de la collecte en 
faveur des malheureux. 

Traditionnellement, les métaux sont sym
boles d' impureté. C'est pourquoi le récipien
daire en est dépouillé de manière à marquer 
son détachement de tout bien matériel, sa 
volonté de recouvrer l' innocence originelle. 

Etant donné que les métaux représentent 
dans le monde profane tout ce qu'il y a de 
plus utile, force est de constater que l'action 
de nous en dépouiller nous renvoie ipso facto 
dans un état de parfa ite inuti lité - fût-elle 
appelée innocence originelle. 

Mais je ne veux vraiment pas conclure par 
une telle pirouette. Ecoutons le ritue l de notre 
Loge qui, par la voix du V:. M : . , va éclairer 
l'esprit de l' initié, ainsi que le nôtre: 

"A l' instant, le F. Elémosinaire t'a demandé 
de te joindre à nous pour agir en faveur des 
malheureux ... et tu n'as pas pu le faire. 

Ains i donc, s i les outils symbo liques sont 
adaptés au travail en Loge, tu t 'apercevras 
aussi qu'ils ne sont pas suffisants pour repor
ter ton action dans le monde des hommes" . 

Concluons sur cette parole un ificatrice , 
qui ramène au centre l ' extrém isme de cer
tains de mes propos. 

Au fond, je n' avais d ' autre but que d'att i
rer votre a ttention sur les limites d ' un juge
ment catégorique séparant les choses e n 
utiles et inutiles, tout en soulignant que dans 
le domaine de l' inutile germe souvent l'esprit 
de la liberté. 

Fernando A<fartins -loge Venoge- Novembre 6995 
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Samedi 16 novembre 5996 

TENUE ADMINISTRATIVE DE LA GLFS 

8h. 

9h. 
9h. 
9h30 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

12h15 

12h30 
13h. 
15h. 

Grandes Officières auTemple 

Signature du Livre des Présences 
Vérification des pouvoirs 
Ouverture des Travaux au 1er degré 
Bienvenue au Temple 
Appel des SS:. Députées par la S :. Grande Secrétaire 
Lecture et approbation de l'ordre du jour 
Désignation de SS:. Scrutatrices 
Intervention de la T :. R:. G :. M :. 
Rapport de la Grande Trésorière pour l'exercice 5995-96 
Rapport de la S :. Grande Hospitalière pour 
l'exercice 5995-96. 
Rapport des SS:. Vérificatrices aux comptes 
et décharge (Vote) 
Rapport d'activité du Grand Collège 
Election de la T:. R:. G:. M .. '. (Vote) 
Rapport sur les activités du CLIMAF (Vote) 
Rapport sur les activités du CLIPS AS - démission (Vote) 
Rapport sur les activités de l'AMIL - adhésion (Vote) 
Organe d' arbitrage 
Relations avec les autres Obédiences 
Divers 
Suspension des Travaux 

Apéritif 
Banquet en commun - 20 ans de la G :. L :. F :. S :. 
TENUE COMMUNE avec le G :.O:.S.:. 
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\ , 

de la GLFS et du GOS 
à l'hôtel Penta à Genève 

8h30 

9h.15 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

12h.15 
12h.30 
13h. 

15h. 

RAPPEL: 

SEANCE ADMINISTRATIVE 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Grand Collège 

Ouverture des Travaux 
Appel des Délégués 
Approbation de l'ordre du jour 
Désignation des scrutateurs 
Rapport du T:. R:. G:. M:. 
Rapport sur les activités du CLIPSAS 
Rapport du F : . Grand Trésorier 
Rapports des FF :. Vérificateurs aux comptes 
Acceptation des comptes 5995-96 (Vote) 
Décharges aux FF . ·. Vérificateurs (Vote) 
Capitations 5996-97 
Budget 5996-97 (Vote) 
Acceptation du Budget 5996-97 (Vote) 
Acceptation des nouveaux Statuts du G :. 0 :. S :. (Vote) 
Rappel de notre position sur les derniers évènements 
de I' AMIL. Approbation de notre politique. Vote 
sur notre adhésion. 
Elections: 
a) du T:. R:. G:. M.:. 
b) de Trois Grands Officiers 
c) des Vérificateurs aux comptes 
Rapport de I' Administrateur du Cahier Bleu 
Date et lieu du prochain Convent en 5997 
Divers et propositions 
Suspension de nos Travaux 
Apéritif 
Repas en commun avec les SS:. de la G :. L :. F :. S :. 
qui fêterons leur 20ème Anniversaire 
TENUE COMMUNE avec la G:.L:.F:.S.:. 

Prix du Triangle FR. 50.--
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L 'Hôtel Penta Genève**'~'~ detuxe 
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D'où venons-nous? Qui sommes-nous? 
Où allons-nous? 

Telles sont les trois questions fondamen
tales auxquelles je vais essayer de répondre. 

D'où venons-nous? 

De tout temps, l' homme s'est posé la 
question de ses origines. N' ayant pu remon
ter la chaîne de ses ancêtres jusqu' à la source 
originelle, l 'homme s'est efforcé de combler 
ce vide par des récits symboliques. 

Ainsi , dans la Genèse, le premier livre de 
)a Bible , il nous est révélé le récit de la 
Création divine de l' homme: 

« Dieu dit: Faisons l 'homme à notre 
image selon notre ressemblance, pour qu ' il 
domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la 

terre. 

Dieu créa l' homme à son image: Il le créa 
à l' image de Dieu, Homme et femm e 
JI les créa ... 

L 'Ete rnel Dieu forma l ' homm e de la 
poussière du sol; Il insuffla dans ses narines 
un souffle vi tal, et l' homme devint un être 

vivant. 

L 'Eternel Dieu dit: il n'est pas bon que 
l'homme soit seul; je lui ferai une aide qui 
sera son vis-à-vis. 

A lors l 'Eterne l Dieu fit tomber un pro
fond sommeil sur l'homme qui s'endormit; 
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa 
place. 

L 'Eternel Dieu forma une femme de la 
côte qu ' il avait prise à l' homme et Il l'amena 

L'homme et sa destinée 

vers l' homme. » 

Jusqu'au développement de la recherche 
scientifique au XIXe siècle, l ' idée de la 
Création divine de l' homme était indi scu
table et indiscutée . Selon cette conception 
dite « créationniste », chaque espèce vivante, 
considérée comme le résultat d' une création 
divine, spéciale et indépendante, parfaite à 
l' origine, reste inchangée depuis la Création. 
Pour renforcer cette doctrine, en 1650, James 
Ussher, archevêque d ' Armagh, Ir lande du 
Nord, par une interprétation fort laborieuse 
de 1' ancien testament, estima l 'âge de la 
Création à 4004 années avant Jésus-Christ. 

Cependant, au XVIIIe siècle, des natura
listes, sans contester le dogme de la Création, 
posèrent les premiers jalons de la théorie de 
l'évolution. Ainsi, en 1758, Karl von Linné, 
naturaliste suédois, établit la classificat ion 
des espèces végétales et animales. Pour la 
première fois, l' homme est rattaché au règne 
animal, classé dans l' ordre des primates, sous 
l'appellation d ' Homo sapiens. Puis, le natu
ra li ste français , Georges de Buffon, émit 
l'hypothèse de l'existence d ' un ancêtre com
mun à tous les êtres vivants. 

Toujours au XVIIIe s iècle, fu rent décou
verts des fossiles d ' animaux inconnus des 
hommes. Toutefois, pour respecter les textes 
bibliques, les scientifiques de l' époque pré
tendirent que ces fossi les étaient ceux d 'ani
maux disparus au temps de Noé. 

Au début du XIXe s iècle, le naturaliste 
français, Jean-Baptiste de Lamarck, proposa la 
théorie du transformisme, première ébauche 
de la théorie de l'évolution: il affirma qu' un 
quadrumane perdant l' habitude de grimper 
aux arbres pourrait par adaptations et généra
tions successives, se transformer en bipède. 
Ainsi, avec le temps, une espèce ancestrale, 
sous les contraintes de l'environnement, 
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pourrait se transformer en une nouvelle espè
ce et telle aurait pu être l' origine de l'homme. 
Vivement attaquée par le clergé, la théorie de 
Lamarck resta lettre morte. 

Mais, en 1859, Charles Daiwin, naturalis
te anglais, publia son ouvrage « De l'origine 
des Espèces par le moyen de la Sélection 
Naturelle », puis en 1871 un autre ouvrage 
célèbre « La Descendance de l' homme et la 
sélection naturelle ». La thèse de Daiwin peut 
se résumer ainsi: seu ls les individus les 
mieux adaptés survivent et transmettent leurs 
caractères à leur descendance. Cette sélection 
naturelle peut graduellement modifier l'as
pect d ' une espèce jusqu'à obtenir une espèce 
différente de son lointain aïeul. L'homme est 
le produit le plus abouti de cette sélection 
naturelle. 

Charles Darwin a pu concevoir cette théo
rie après cinq années de voyage et d'observa
tions sur les cinq continents, puis vingt 
années d'observations zoologiques, en parti
culier sur les caractères que l' homme a en 
commun avec les autres espèces animales. 

La théorie de l'évolution obtint ses lettres 
de noblesse après une joute oratoire, en 1860, 
à la session annue ll e de l' Association 
Britannique pour le Progrès de la Science. Sir 
Thomas Huxley, zoologue renommé, ami de 
Charles Daiwin et chantre de l' évolutionnis
me, se trouvait face à l'archevêque Samuel 
Wilberforce, défenseur du créationnisme. 
Wilberforce lança à Huxley: « Et vous, 
Monsieur, descendez-vous du singe par votre 
grand-père ou votre grand-mère? ». Huxley 
lui répondit: « Si j'avais à choisir un ancêtre 
entre un singe et un universitaire obtus, nul 
doute que j 'opterais pour le singe». Ce jour
là, la théorie de l' évolution a triomphé après 
des éclats de rire. Par la suite, l'épouse de 
l'évêque de Worcester, ne sachant à quel 
saint se vouer, déclara: « Descendre du 
s inge! espérons que ce n'est pas vrai. Mais, si 
c'est vrai, prions pour que cela ne se sache 
pas! » 

20 En fait , Charles Darwin n'a jamais pré-

tendu que l' homme descendait du s inge, il a 
plutôt affirmé que l' homme avait un ancêtre 
commun avec les singes anthropoïdes. Mais, 
l'espèce humaine qui se considère comme si 
exceptionnelle, parfaite et indépendante dès 
sa Création, cette espèce qui a fait l' acquisi
tion de la pensée réfléchie, ne pouvait pas et 
n'arrive pas encore à supporter cette parenté 
an imale, malgré l 'existence dans la nature 
humaine des instincts hérités de notre ascen
dance animale. 

Si Charles Darwin a établi sa théorie sur 
la base d 'observations naturalistes, des géné
ticiens, des biologistes, des paléontologues et 
des paléoanthropologues continuent à appor
ter les témoignages de l'origine animale de 
l'homme. 

En 1865, Gregor Mendel, botaniste et 
moine autrichien, découvrit les lois de l'héré
dité en hybridant des variétés de petits pois. 
Cette découverte a permis de mettre en évi
dence les éléments héréditaires des êtres 
vivants, qu 'on appellera les gènes. Ceux-ci 
sont localisés sur les chromosomes qui sont 
les éléments essentiels du noyau de chaque 
cellule de l'organisme. Les biologistes ont 
mis au point plusieurs méthodes pour calcu
ler ce que l' on appelle la distance génétique 
entre les espèces. Ainsi, ils ont constaté que 
l 'homme et le chimpanzé possèdent 99% de 
gènes identiques. La distance génétique entre 
ces deux espèces est très faible et signifie de 
manière irréfutable que pour se ressembler 
autant, l' homme et le chimpanzé ont dû obli
gatoirement avoir un même ancêtre et qu ' ils 
appartiennent bien à la même famille. 
Cependant, cette différence au niveau des 
gènes, aussi minime soit-elle, constitue une 
barrière suffisante pour empêcher les indivi
dus de ces deux espèces de se croiser entre 
eux et d'avoir une descendance viable. 

La parenté entre l' homme et le chimpanzé 
se vérifie également par l'étude du nombre et 
de la forme des chromosomes de ces deux 
espèces. Le chimpanzé, comme le gorille et 
l' orang-outan, c'est-à-dire les singes anthro
pomorphes, possède 48 chromosomes et 
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l' homme n 'en a plus que 46, du fait de la 
fus ion de deux chromosomes. Plusieurs chro
mosomes sont identiques chez ces espèces, 
notamment chez le chimpanzé et l' homme. 
Cependant, l' homme et ses cousins é loignés 
singes présentent de très fortes divergences 
morphologiques, conséquence de la longue 
his toire de l 'évolution hum aine que nous 
dévoile notamment la paléontologie avec les 
découvertes fossi les. La chronologie du déve
loppement humain nou s permet de com
prendre comment une différence génétique de 
1 % entre le chimpanzé et l ' homme a pu 
aboutir à une différence morphologique qui 
dépasse 60%. 

En 1925, avec la découverte en Afrique 
austra le d ' un bloc foss ilifère contenant le 
crâne mystérieux d' un jeune primate, débuta 
l' histoire du groupe pré-humain appelé aus
tralopithèque (singe du Sud). L 'examen de ce 
crâne révéla, comme caractéristiques essen
t ielles, une face assez humaine et une stature 
verticale, donc un véritable singe bipède. Par 
la suite, furent découverts en Afrique de 
l'Est, plus particulièrement en Tanzanie, au 
Kenya et en Eth iopi e, souvent dans des 
dépôts renfennant des cendres volcaniques, 
de nombreux fragments d ' australopithèques. 
Cette espèce dont la première apparition date 
de 5 millions d'années a disparu vers 1 mil
lion d 'années avant notre ère. 

Furent découverts également des restes 
foss iles, notamment des crânes complets pré
sentant des critères humains dominants et qui 
furent attribués à des hommes dits archaïques 
qu 'on dénomma les hommes habiles (Homo 
habilis), les hommes érigés (Homo erectus) et 
les hommes de Néanderta l. Les critè res 
humains reconnus à cette espèce sont notam
ment une forte capacité crânienne et l' acqui
s ition d ' une culture. M a is, cette espèce 
possédait encore des caractères s imiesques, 
comme le bourrelet au-dessus des yeux, le 
front fuyant et le crâne aplati . Ces caractères 
disparaîtront avec l' homme moderne. 

Grâce notamment à ces découvertes, la 
théorie qui préconise une orig ine unique et 

africaine des hommes modernes et qui s ' avè
re cohérente avec les données génétiques, 
emporte l'adhésion de la majorité des scienti
fiques. 

En effet, la géophysique nous apprend 
que jusque vers 8 millions d'années avant 
notre ère, toute la zone intertropicale africai
ne était recouverte d ' une forêt dense dans 
laquelle vivaient des bandes de primates. A 
cette époque, l'Afrique se casse en deux le 
long d'une faille, le rift. Sa partie orientale 
s'effondre tandis qu ' une longue chaîne de 
montagnes surgit, isolant l' Est du reste du 
continent. Les masses d 'air humides venues 
de l'ouest n'arrosent plus la partie est qui, 
asséchée, se trans forme en savane. Il semble 
que la nécessité de survivre dans un environ
nement dépourvu de forêt a joué un rôle déci
sif dans l' évolution des primates à l'est de la 
vallée du Rift. Ces primates, contraints de se 
déplacer sur le sol de la savane et de diversi
fier leur régime alimentaire, seraient peu à 
peu devenus bipèdes. 

Or, tous les vestiges d ' hominidés ancêtres 
de l' homme sont bien localisés dans cette 
zone. On connaît la fameuse découverte par 
une équipe de c he rch eurs américa in s e t 
français en 1974, dans le massif des Afars en 
Ethiopie, d ' un squelette presque comple t 
d'une jeune australopithèque datée d'environ 
3 millions d' années que l 'on dénomma Lucy . 
L 'anatom ie des membres du bassin et de la 
colonne vertébrale de Lucy montre qu'elle 
était bipède. 

L' homme habile (homo habilis) dont les 
fragments fossi les furent dé couve rts e n 
Afrique orientale a vécu, semble-t-il, entre 2 
500 000 et 1 500 000 années avant notre ère. 
L' homme habile doit son nom au fai t qu ' il 
utilisait des galets taillés à une extrémité pour 
en faire des outils. Son palais arrondi lui per
mettait d'articuler des sons assez semblables 
aux nôtres. On a même retrouvé près de ses 
restes foss iles les premières structures d ' habi
tat sous forme d'une aire circulaire faite de 
blocs de basalte. 
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L'homme érigé (homo erectus), descen
dant d 'Homo habilis, apparaît en Afrique aux 
alentours de 1 700 000 années avant J.C. Il se 
caractérise par la station droite dévoilée par 
son fémur. Son allure générale est très proche 
de celle de l'homme moderne. 

Homo erectus reste le seul homme très 
ancien dont on a retrouvé des restes fossiles en 
Europe et en Asie. En Europe, le plus vieux 
fossile d'Homo erectus daté de 780 000 
années, a été retrouvé dans une grotte en 
Espagne. En Asie du sud-est, des fossiles 
d' Homo erectus ont été retrouvés en Thaïlande 
datés de 700 000 ans, à Java (le 
Pithécanthrope, 800 000 ans), en Chine (le 
Sinanthrope, 400 000 ans). Il s'est avéré que 
vers 1 500 000 années, Homo erectus, ayant 
quitté son berceau africain, a émigré dans une 
grande partie de l'Afrique, de l'Asie du sud et 
de l'Europe méridionale, tandis que les régions 
septentrionales, en partie recouvertes par les 
glaciers, ont été peuplées plus tardivement. 

Homo erectus a inventé de véritables 
outils et généralisé l'usage du feu. Il est deve
nu un chasseur audacieux et savait construire 
différents types d ' habitat. On se pose la ques
tion de savoir comment Homo erectus a-t-il 
pu aller de Kenya à Java. La réponse est rela
tivement simple, car ce qui compte, c'est le 
temps. En effet, si chaque groupe d ' Homo 
erectus déplace son territoire seulement de IO 
km par génération, il suffit de 50 000 ans 
pour atteindre Java, ce qui est minime à l' é
chelle des temps préhistoriques. 

Des restes fossiles de l'homme de 
Néandertal ont été découverts d'abord en 
Belgique en 1833, puis en 1856 dans la vallée 
de Neander, en Allemagne, d'où le nom de 
l ' homme de Néandertal. Les hommes de 
Néandertal sont des descendants d'Homo 
erectus qui ont évolué en Europe autour de 
120 000 et 80 000 années avant notre ère. 
Leur évolution a commencé au cours des gla
ciations antérieures, marquées par un certain 
isolement de l'Europe. 

22 Certaines caractéristiques, comme les 

proportions de leurs membres ou la robustes
se générale de l'allure , sont considérées 
comme des adaptations à un climat extrême. 
Ces hommes archaïques étaient répandus 
dans les régions de Jersey à la Palestine, jus
qu'à l'Uzbekistan, puis du Nord de 
l'Allemagne à l'Irak. Ils ont cohabité pendant 
plusieurs millénaires avec les premiers 
hommes modernes et ont disparu aux alen
tours de 30 000 années avant J.C. 

Les premiers fossiles d'hommes modernes 
(Homo sapiens) datés de 40 000 années ont 
été découverts en 1868, au lieu-dit Cro
Magnon en Dordogne, d'où le nom de l'hom
me de Cro-Magnon. Prototype de l'homme 
moderne, il possédait un crâne du même type 
que le nôtre et n'avait plus de caractères 
simiesques. Par la suite, de nombreuses 
découvertes de fossiles d 'hommes modernes 
datés d'environ 100 000 années ont eu lieu 
dans la région située entre l'Afrique de l'Est 
et le Proche-Orient. De nos jours, il est large
ment admis que les hommes modernes, des
cendants des hommes érigés d'Afrique, sont 
apparus vers 100 000 années avant J.C. dans 
une zone s'étendant de l'Afrique orientale au 
Proche-Orient. Puis, de là, ils sont partis à la 
conquête des cinq continents. 

Les données de la génétique confirment 
cette hypothèse en démontrant que tous nos 
gènes sont des copies des gènes de ces pre
miers humains modernes. Pour la majorité 
des scientifiques, il ne fait guère de doute que 
les 6 milliards d 'humains actuels sont les des
cenqants de ces premiers hommes modernes 
qui par de multiples migrations ont conquis 
les cinq continents. 

Ainsi, à partir du berceau africain, plus 
précisément, semble-t-il, entre l'Ethiopie et la 
Palestine, région qui fournit les restes fossiles 
des plus anciens humains modernes, ces 
hommes qui vont se modifier en fonction de 
l'environnement, se sont répandus en Afrique 
du Nord, en Asie et en Australie vers 50 000 
années avant J.C., puis en Europe vers 40 000 
années, en Amérique du Nord aux environs 
de 20 000 années. Le passage vers le Japon, 
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l'Australie et l'Amérique du Nord a été faci
lité par la dernière glaciation de la terre. 

En effet, entre 90 000 et 12 000 ans avant 
notre ère, l'évaporation des océans a 
entraîné une baisse du niveau des mers de 
1 OOm à certaines époques, ce qui a permis 
aux hommes le passage à p ied sec vers le 
Japon, l'Australie et l'Amérique du Nord. On 
sait que les ancêtres des Amérindiens (les 
Indiens d ' Amérique) sont d'origine asiatique. 
L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud ont 
été peuplées par les hommes modernes dans 
les derniers JO 000 ans. Les î les du Pacifique 
et les rég ions les p lus froides, comme 
l ' Antarctique, ont été occupées par les 
hommes beaucoup plus tard. 

Malgré les incertitudes qui subsistent 
quant à l ' histoire détaillée des populations 
humaines, l' homme a maintenant une idée 
beaucoup plus rat ionnelle de ses origines. 
L' homme est bien l'un des aboutissements de 
l' évo lution biologique du monde vivant, au 
mêm e t itre que les deux autres mil lion s 
d 'espèces qui peuplent la terre . L ' homme 
s'apparente au groupe des primates supé
rieurs. Son origine est indiscutablement afri

caine. 

Mais, qui sommes-nous? 

La nature humain e comporte de s 
caractères qui sont à la fois physiques, phy
siologiques, culturels, psychiques et spiri

tuels. 

Nous pouvons d 'abord d istinguer entre 
nos caractères v is ib les e t nos caractères 

cachés. 

Nos caractères vis ibles, qui varient de 
manière continue, se sont modifiés en fonc
tion du lieu d'habitat ion de nos derni ers 
ancêtres, du milieu et des conditions cl ima
tiques. Ils forment un mélange de traits phy
siques qui sont pour une part importante 
conditionnés par des éléments culturels, voire 
artificiels. Ainsi, le « look » d ' un individu, 
c' est non seulement ce qu' il est naturelle-

ment, mais auss i ce qu'il veut être et ce que 
lui-même et les autres font de lui , à travers 
tous les artifices que les humains ont 
inventés. Une fois « déculturés », mis à nu, 
les êtres humains présentent physi quement 
une très grande diversité. La taille, les cou
leurs de peau et de cheveux, la corpulence, la 
proportion des membres, la densité de la pilo
sité, les traits du visage, la forme des yeux et 
du nez, les dessins des doigts et des paumes 
permettent de mesurer l'extrême variabilité 
qui existe au sein de l'espèce humaine, si bien 
qu' il est absolument impossible de dresser un 
portrait-robot de l' homme moyen. 

Si la tai lle des humains présente des 
diffé rences notabl es au se in d'une même 
populat ion, elle varie également de façon 
importante entre les populations. Ainsi, les 
tailles les p lus élevées s'observent principa
lement dans les zones tempérées froides ou 
les déserts chauds, les tai lles les plus basses 
dans les environneme nts pola ires ou les 
forêts équatoriales, et les tai lles interm é
diaires dans les milieux de prairie ou de sava
ne. On sait aussi que la taille humaine a aug
menté, au cours du dernier siècle, dans toutes 
les régions industrialisées et urbanisées de la 
planète, conséquence des changements dans 
la façon de vivre. 

Les anthropologues ont essayé de définir 
dans l'espèce humaine des groupes qu'ils ont 
appelés des races. Cette discipline qui s'est 
développée au cours du XIXe siècle n'avait 
comme critères scientifiques disponibles que 
les caractères visibles de la taille, de la forme 
et des couleurs. Ainsi, la couleur de la peau a 
servi à dis ting uer trois grands g roupes 
humains : des noirs, des blancs et des jaunes. 
On sait maintenant que cette classification 
n' a aucune valeur scientifique et que la cou
leur de la peau est due à la présence d' un pig
ment brun, la mélanine, dans les couches de 
l'épiderme de tous les êtres humains, à l'ex
ception des a lbinos, atteints d'albinisme, 
c 'est-à-dire d ' une absence congénitale de 
pigment dans la peau, le système pileux et les 
yeux. La coloration dépend de la quantité de 
pigment: si les grains de mélanine sont nom-
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breux et de grande taille, la peau est sombre, 
s'ils sont plus petits et moins nombreux, la 
peau est claire, et il existe toute une gamme 
de couleurs intermédiaires entre la peau la 
plus claire et la peau la plus foncée. 

On sait éga lement que la variation de 
quantité de mélanine est fonction de la lumi
nosité amb iante et varie avec la latitude. 
Ainsi, les populations ont la peau foncée lors
qu'elles sont originaires de la zone intertropi
cale de l'Afrique, de l 'Asie du Sud (Inde 
méridionale et Sri Lanka), de L ' Océanie 
(Australie, Mélanésie). Elles ont la peau clai
re lorsqu 'elles viennent des régions froides 
(de l' hémisphère nord, comme de l 'hémis
phère sud), tandis que les populations des 
zones intermédiaires, comme les Philippins, 
ont des colorations intermédiaires. 

Si les conditions locales ont fixé les cou
leurs de peau des humains, on estime que 
cette action du milieu est plus lente que celle 
sur la taille et qu' il a fallu en moyenne vingt 
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mille ans pour que certaines populations pas
sent du foncé au cla ir, ou inversement. Ainsi, 
les Sibériens qu i ont envahi l'Amérique se 
sont adaptés à leur nouvel environnement. Ils 
ont acquis des peaux plus foncées dans les 
zones tropicales que dans les régions arc
tiques ou de la Patagonie. 

On sait égalemen t que les caractères 
génétiques et les caractères physiologiques, 
comme les groupes sanguins, présentent des 
variations qui ne recouvrent pas celles des 
caractères visibles. L'histoire des humains 
étant faite de migrations, chacun d'entre nous 
peut avoir des ancêtres dont la couleur de 
peau était très différente de la nôtre. En réa
lité, les différences culturelles l ' emportent 
largement sur les divergences biologiques. 
Ainsi, n'importe quel enfant, élevé dans une 
société autre que celle de ses parents biolo
giques, apprend sans la moindre difficulté la 
culture et les mœurs de ses parents adoptifs et 
ne sait rien de ceux de ses parents naturels. 
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La notion de race joue le rôle de drapeau 
dans certains conflits, parce que les aléas de 
l 'histoire des civilisations font qu 'e lle est 
associée à d'autres différences beaucoup plus 
graves dans le domaine de l'économie, de 
l'éducation ou de la culture. Chaque fois que 
des conflits raciaux graves sont intervenus, 
aux Etats-Unis, en Afrique du Sud ou 
ai lleurs, ils traduisaient surtout des conflits 
économiques ou politiques entre les popula
tions. 

Le racisme est essentiellement un com
portement subjectif; il s'agit d'un rejet du 
droit à la différence. Pourtant, cette variabi
lité de l'espèce humaine constitue la plus 
grande garantie pour l'avenir de l'humanité. 

Chercher à connaître l' homme, c'est aussi 
aller au-de là des apparences et changer le 
regard que l'on porte sur soi et sur les autres. 

Lorsque le regard pénètre plus avant, 
lorsque l 'on ouvre les corps humains, on 
s'aperçoit que l'étonnante diversité d 'appa
rence s'efface au profit de l' unité fondamen
tale de la nature humaine. La diversité des 
visaoes et des corps se superpose à une très 

"' . 
grande uniformité de l' organisation et du 
fonctionnement de nos caractères cachés. 

L'être humain est constitué d'environ 60 
mille mi lliards de cellules. La cellule est la 
plus petite unité anatomique et physiologique 
des êtres vivants. Chaque cel lule humaine 
contient 46 chromosomes. Ce sont des bâton
nets chimiques constitués principalement 
d ' ADN (sigle qui signifie acide désoxyribo
nucléique). L ' ADN est le support de l' infor
mation génétique des êtres v ivants. Il porte 
les gènes. Les gènes déterminent la constitu
tion, le développement et les fonctions vitales 
que les êtres vivants transmettent de parent à 
enfant, d' une génération à la suivante. 

Tous les êtres humains partagent le même 
patrimoine biologique, mais il n' existe pas 
deux êtres génétiquement semb lables. 
Chaque individu possède env iron 1 OO 000 
gènes. Le nombre de gènes et leur localisa-

tion sur les chromosomes sont les mêmes 
chez tous les individus, mais la composition 
chimique de chaque gène peut être très diffé
rente. Il peut ex ister jusqu 'à plus ieurs 
dizaines de variantes du même gène. Les 
chromosomes sont assemblés deux à deux en 
23 paires, mais les ovules et les spermato
zoïdes ne contiennent qu ' un seul exemplaire 
des chromosomes. Ainsi, chacun des parents 
ne transmet que la moitié de son patrimoine 
biologique à ses enfants. 

Chaque fécondation d ' un ovu le par un 
spermatozoïde est unique et aboutit à chaque 
fois à des individus tous différents. Le 
nombre de combinaisons possibles entre 
ovules et spermatozoïdes est quasiment infi
ni. A l'exception des vrais jumeaux, nés de la 
reproduction d ' un même œuf humain, il 
n'existe pas deux êtres humains identiques. 
Même dans le cas de jumeaux, leurs diffé
rences visibles, résultant de leurs histoires 
personnelles, augmentent souvent avec l'âge. 

Une union entre deux individus qui se 
ressemblent peut produ ire des enfants très 
différents pour de nombre ux caractères, 
comme la couleur des cheveux ou des yeux. 
Ceci est dû au fait que des gènes parfois 
oubliés se transmettent de parents à enfants 
et refont surface chez ces derniers. 

Cependant, il n 'ex iste pas de gènes spéci
fiques, te ls des gènes de noirs, des gènes de 
blancs ou des gènes de jaunes. La génétique 
des populations montre que le s hommes 
actuels ont un patrimoine génétique commun 
et que seule la plus ou moins grande fréquen
ce de certains gènes fait la différence entre 
les populations. Cette différence est notam
ment la conséquence des multipl es migra
tions des hommes au cours des millénaires, 
de leur adaptation aux conditions locales. Les 
gènes responsables des différences visibles 
entre les hommes sont ceux qui ont changé 
en réponse à l'environnement, le cl imat en 
particulier. 

Toutefo is, la diversité génétiqu e des 
hommes s' inscrit dans une profonde s imilitu-
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de génétique entre les populations. Cela s'ex
plique par une origine commune et récente. 
Ains i, tous nos gènes sont des copies des 
gènes des premiers humains modernes. De la 
sorte, tout individu est assuré de pouvoir 
trouver un ou plusieurs ancêtres communs 
avec n ' importe quel être humain quel que soit 
son pays d'origine. 

D'autre part, les possibilités de transfusion 
sanguine n'ont pas de rapport direct avec la 
ressemblance physique des individus ou leur 
degré de parenté. Nous savons que tous les 
êtres humains se répartissent entre quatre 
groupes sanguins: A, B, AB et O. Le groupe 
0 est donneur universel et le groupe AB est 
receveur universel. Ainsi, un enfant de groupe 
0 peut donner du sang à ses parents de 
groupes A ou B, mais il ne peut en recevoir 
d'aucun d'entre eux; une mère de groupe AB 
ne peut pas donner du sang à ses enfants de 
groupe A ou B. Bien souvent, on est incompa
tible avec son père, sa mère, son frère ou sa 
sœur. Peu importe que le donneur soit chinois 
ou éthiopien, le receveur américain ou papou, 
la seule chose qui compte, pour que le sang de 
l' un puisse sauver l 'autre, est qu ' ils soient 
choisis de groupes sanguins compatibles. 

Cependant, l' histoire de l' homme est écri
te non seulement dans ses gènes, mais aussi 
dans ses actes. 

Dès son origine, l' homme est un animal 
culture l dont l 'une des caractéris tique s 
majeures est le développement d' outils et de 
techno log ies. L 'outil est le révé lateur d'un 
psychisme proprement humain, la marque de 
la culture humaine. 

Les industries préh is toriques débutent 
avec les galets aménagés, des outils de pierre 
fabriqués par Homo habilis, il y a environ J 
800 000 années. Du galet aménagé sur une ou 
deux faces, Homo erectus est passé à l' indus
trie dite des bifaces, c'est-à-dire la réalisation 
de retouches sur l'ensemble de l'outil en lui 
donnant une forme symétrique. Les industries 
à bifaces se rencontrent en Afrique en 
Europe occidentale et dans le sud-ouest ~s ia-

tique. La disparition progressive des bifaces 
fit place à toute une gamme de nouveaux 
outi ls don'nant naissance à l 'industrie dite 
moustérienne, ouvrage d 'hommes archaïques 
de l' Europe au Moyen-Orient, jusqu'à l'Asie 
centrale. C'est la période du paléolithique 
moyen. Le paléolithique, âge de la pierre 
taillée, a duré 2 000 000 d'années et s'est ter
miné vers 9 000 ans avant J.-C. 

L'œuvre de l'homme moderne commence 
avec la période du paléolithique supérieur 
caractérisée par de nouvelles techniques de 
débitage, la production de lames et le travail 
du s ilex, de l ' ivoire et de l'os. Cette période 
présente de nombreuses variantes en Europe, 
en Asie et en Afrique. 

Mais, la première grande révolution tech
nique demeure le passage au Néolithique, âge 
de la pierre polie, qui a débuté au Proche
Orient, puis a diffusé plus ou moins rapide
ment dans toutes les directions, notamment 
en Europe, en Afrique, en Asie orienta le, 
ainsi que dans le Nouveau Monde. Cette 
révolution néolithique correspond à un chan
gement cons idérable de mode de vie et à 
l'adoption d'une économie basée sur la pro
duction des ressources alimentaires. De chas
seur et de cueilleur, l' homme est devenu agri
culteur et éleveur. 

Le début de l 'agriculture a u Proche 
Orient résulte d ' un changement considérable 
du climat et de l'environnement végétal. Il y 
a environ 10 000 ans, ) 'achèvement de la der
nière glaciation entraîne une modification de 
la configuration de s contine nts par la 
remontée de la mer qui était descendue d'en
viron 120 mètres. Le réchauffement du c limat 
favorise au Proche-Orient l'extension des 
forêts méditerranéennes avec des espaces 
découverts à g raminées, notamment l'orge et 
le blé sauvages. 

Il est probable que l' homme a commencé à 
moissonner les graminées sauvages, puis ayant 
remarqué la germination des grains stockés ou 
laissés sur place, s'est mis à les cultiver e t à les 
sélectionner. L'homme passe ainsi d 'une éco-
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nomie de prédation (chasse, cueillette, pêche) 
à une économie de production (agriculture, 
élevage). Il va manipuler les semences de blé 
jusqu ' à l' obtention de diverses formes de blés 
domestiqués. Parallè lement à l' ag riculture, 
l' élevage se développe. La chèvre remplace la 
gazelle comme source de viande. Le mouton, 
les chiens, les bovidés et les porcs sont domes
tiqués. 

Ces nouvelles activités humaines entraî
nent Je passage du nomadisme à la sédentari
sation . Le s campements provisoires font 
place à des habitats structurés. Les hommes 
partagent leur habitat en zones distinctes, 
séparant les zones de dépeçage, de boucherie, 
de fabrication des outils et des espaces de 
séjour. Cette diversification implique une 
spécialisation des individus, une structure 

sociale. 

Pour ré soudre le problème crucial de 
stockage des réserves de grains, les hommes 
ont d' abord utilisé des récipients en pierre. 
Mais c 'est la poterie, apparue au Niger il y a 
environ 9500 ans, qui va être généralisée. 
Grâce au stockage de nourriture et à la 
domestication des animaux, l' homme va s ' af
franchir de certaines contraintes de son envi
ronnement. Il se produit alors le premier 
bond dé mog raphique . La Mésopotami e 
devi ent le premier centre de civili sation 
urbaine du monde à la fin du quatrième mil
lénaire avant J.C. Dans la région de Sumer 
(Basse -Mésopotami e) , l ' homme inv enta 
notamment l 'architecture et l'écriture. Le 
sumérien est la plus ancienne langue écrite 

de l' humanité. 

L ' homme a pu maîtriser son environne
ment par un très grand nombre d ' inventions. 
Le progrès technologique, très lent à ses 
débuts, s'est déve loppé rapidement à partir 
du Néolithique. Il a beaucoup progressé aux 
premiers s iècles a vant J.C. avec !' Ecole 
d ' Alexandrie et la Chine. Il a stagné, voire 
régressé pendant les invasions et le Moyen 
Age , pui s il s' est accé léré depuis la 
Renaissance, pour aboutir à une progression 
ultra-rapide avec la première révolution 

industrielle. 

Cette révolution industrielle débuta en 
Angleterre au cours de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Elle se répandit en Europe 
continentale occidentale et centrale, ainsi 
qu'en Amérique du Nord au début du XIXe 
s iècle, puis plusieurs dizaines d ' années plus 
tard en Europe de l' Est, au Japon et dans des 
pays ayant un peuplement européen, comme 
le Canada, l' Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l' Afrique du Sud. 

La naissance en Angleterre de la première 
révolution industrielle s' explique par l' utili
sation du charbon dans ce pays, déjà au XVIe 
si ècle pour la première fois en Europe , 
comm e combustible pour le chauffage 
domestique et pour la création d 'énergie dans 
les manufactures. Au XVIII e siècle , 
!'Ecossais James Watt, ingénieur et mécani
cien, ayant remarqué le gaspillage de la plus 
grande partie de la chaleur contenue dans la 
vapeur, conçut la machine à vapeur qui ser
vait d ' abord à évacuer les eaux des mines de 
charbon. Cette machine fut perfectionnée et 
généralisée dans les industries de transforma
tion, notamment les manufactures de coton. 
L ' usage exclus if du c harbon, notamm ent 
comme combustible pour la fonte du fer e t 
pour toute la métallurg ie, s ' est répandu. La 
produ ction de l ' a cier a pu se réaliser e n 
grandes quantités permettant en particulier la 
construction de voies ferrées. 

Cette révolution industrielle en Grande
Breta gne coïnc id e avec la R évolutio n 
française qui a retardé la di ffusion du nou
veau progrès industriel sur le continent. La 
Grande-Bretagne qui était restée à l' abri des 
guerres e t des v io lence s d e l 'é poque e st 
devenue le modèle du triomphe des forces 
mécaniques et de la croissance de la produc
tion industrie lle. Elle a conservé son avance 
technolog ique sur tous les autres pays jus
qu'au milieu du XIXe s iècle. 

La deu x ième révolution indus tri e lle 
s' amorce à la fin du X IXe s iècle. E lle est 
associée à la découverte de l'électricité, du 
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pétrole et au succès de la chimie. A l'origine 
de l'électricité, on trouve trois noms: l' ingé
nieur belge Z énobe Gramme qui inventa la 
dynamo, l'américain Thomas Edison, ingé
nieur autodidacte, qui inventa l 'ampoule 
électrique et l ' ingénieur français Aristide 
Bergès qui eut l'idée d'utiliser le courant des 
rivi è res pour produire d e l 'é lectricité . 
L'extraction du pétrole, inaugurée aux Etats
Unis et en Russie, se développa au moment 
où le moteur à explosion permit la création 
de l'automobile. L'électricité aidant, l'indus
trie de l' a luminium et celle de nombreux 
composés chimiques apparurent également. 

De nos jours, parmi les outils révolution
naires qui ont changé la vie des hommes, il 
faut citer notamment les moyens de transport, 
les outi ls chimiques et physiques, les outils 
énergétiques, les instruments de mesure la 
médecine, les outils de la communicatio~ et 
malheureusement des outils de destruction de 
plus en plus sophistiqués. 

Mais, ce développement technologique ne 
s'est pas réalisé de la même manière au sein 
de toutes les popu lations humaines, car il 
résulte de la lutte des hommes pour s'adapter 
à leur environnement spécifique e t de la 
capacité d'observation des forces de la nature 
par une poignée d 'hommes, les inventeurs et 
les savants. Tandis que les pays occidentaux 
ont développé des technologies complexes, 
quelques populations vivent encore comme 
les chasseurs-cueilleurs de l'époque paléoli
thique, et d'autres, très nombreuses, selon le 
mode de v ie néo lithique agré menté de 
quelques outils récents. 

. L, homme s, est donc adapté aux condi
~1on.s de ~ie liées à son environnement qui a 
JOUe un role fondamental dans la création de 
multiples his toires humaines. De la sorte 
l' homme présente à travers les cinq parties d~ 
monde des caractères culturels spécifiques. 

Dans les soc iétés africaines tradition
nelles, 1~ conception du monde est dispensée 
progre~stvement dans des circonstances plus 
ou moins solennelles qui visent à l' intéora-

"' 

tion de l ' individu d a ns le grou pe social. 
L'individu devient membre d'une ou de plu
sieurs associations qui di s pensent un 
ensemble de conna issances particuli ères 
jalousement gardées e t protégées par le 
secret. 

Ainsi, la tradition orale et l'objet repré
sentent des moyens de transm ission du savoir 
nécessaire à la vie individuelle et collective. 
Tous les détails de l 'objet: couleur, dessin, 
matière, ont un sens que la t radition orale 
éclaire. 

Cependant, de profondes différences cul
turelles apparaissent entre l' Afrique du Nord 
et l 'Afrique au sud du Sahara. Les pays 
d'Afrique du Nord sont unis par la fo i et la 
loi de l ' Is lam. Ils pratiquent une certaine 
relig ion de ( ' honneur : honneur fami l ial 
d'abord, du groupe plus gé néralement. Il 
règne chez eux le culte de l' hospitalité. 

L'Islam et le trafic caravanier ont traversé 
le Sahara jusqu'à l 'Afrique no ire. Dans le 
Sahara, le plus vaste désert du monde, le 
nomadisme pastoral est le genre de vie le 
mieux adapté aux ressources existantes. La 
vie du nomade repose sur une accommoda
tion constante aux beso in s du béta il que 
l' homme doit guider à la recherche de pâtu
rages et d' abreuvoirs. 

Les peuples d 'Afrique noire, malgré des 
différences sensibles, présentent une grande 
unité culturelle. Ils restent principalement agri
culteurs et éleveurs. Ils ont constitué de nom
breux royaumes et empires qui ont développé 
de vastes espaces culturels très riches. lis ont 
créé des œuvres artistiques qui appartiennent 
au trésor de l' humanité. Le royaume du Ghana 
(Gold Coast) a développé toute une civilisation 
de l'or. Mais, ces cultures africaines sont très 
marquées par la traite des noirs pratiquée aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que par la colo
nisation. A partir de 1850, l'Afrique devint le 
champ des rival ités européennes poursuivant 
l'exploitation systématique de ce continent. 

L'agriculture africaine actuelle a hérité du 
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fait colonial, car la priorité est accordée aux 
cultures d'exportation bénéficiant des tech
niques agronomiques modernes , tandis 
qu'aux cultures vivrières s ' appliquent tou
jours des techniques ancestrales, avec pour 
conséquence une diminution grandissante de 
la production alimentaire, une industrie 
embryonnaire et inégalement répartie. 

Cette situation est d'autant plus drama
tique que les recettes liées aux cultures d'ex
portation et à l'extraction minière dépendent 
des cours des matières premières, au plus bas 
ces dernières années . Actuellement, les 
guerres civiles accroissent les problèmes éco
nomiques parmi la majorité des pays afri
cains au sud du Sahara. 

L'Amérique a d'abord été peuplée par des 
groupes de chasseurs, venant d'Asie, qui ont 
traversé à pied sec l'actuel détroit de Béring. 
Ces ho~mes ont créé une mosaïque de cul
tures différentes, mis en place des modes de 
vi~ .et des. structures sociales adaptées à des 
milieux différents. Les Aztèques et les Incas 
a~ sud ont constitué des Etats, des civilisa
tions dont la puissance, la richesse et les 
monuments fascinent encore. Les Iroquois au 
nord. ont foi:mé une confédération composée 
de cinq nations et étaient devenus cultiva
teurs ~vec une civilisation néolithique assez 
avancee. 

L' arrivée des Européens a déclenché une 
des~~bili~ation et une quasi-disparition des 
soc1etés indiennes, notamment en Amérique 
du Sud, ainsi que le déplacement brutal de 
pop~lations entières d'Afrique noire par la 
p~a t~q.ue systématiqu e de l 'esc lavage . 
L ongme de la colonisation d'A é · . . m nque per-
met d~ ~ 1 stmguer d'une part une Amérique 
en maJ0~1té ~nglo-saxonne avec une puissante 
économie diversifiée, impérialiste d'autre 
part une Amérique latine dont l 'é~onomie 
dans la plupart des pays présente les 
caractères habituels de sous-développement. 

L'Asie prés~~te une mosaïque ethnique, 
culturelle et religieuse exceptionnelle comp
te tenu de sa variété et de son ext~nsion. 

Foyer d'origine des cultures européennes, 
amérindiennes, océaniennes, l'As ie est terre 
multiple. Christianisme, Bouddhis me, 
Hindouisme, Islam se sont diffusés dans toute 
l'As ie et se sont juxtaposés avec les religions 
populaires locales. En Asie, il y a toujours 
plusieurs chemins dans le dialogue avec le 
sacré et si certaines religions peuvent être 
dominantes ou officielles, les autres n'en sont 
pas pour autant à rejeter. 

C'est le continent le plus peuplé du 
monde, avec 3 milli a rds d ' habitants. 
L' agriculture, sauf au Japon, demeure la prin
cipale activité . Toutefois, des régions entières 
de la Chine, de l' Inde et du Proche-Orient 
sont entrées à des degrés divers dans le 
monde industrialisé. Plusieurs pays d 'Asie du 
sud-est et surtout le Japon sont devenus des 
concurrents redou tables pour l'industrie 
européenne et américaine. 

L 'Europe doit son nom à un mythe. En 
effet, un dieu s'est métamorphosé en taureau 
pour enlever une nymphe dont il était amou
reux. Ils se sont unis dans une île et ont donné 
naissance aux premiers souverains mythiques 
de l ' univers européen. Le dieu s'appelait 
Zeus, la nymphe Europe et l'île la Crète. 

Pendant des millénaires, peup les et cul
tures se sont rencontrés e t fécondés en 
Europe dans la violence comme dans l'allian
ce. La civilisation grecque, amalgame de cul
tures eurasiatiques, fut la première à s' ident i
fier comme groupe homogène. L'héritage 
grec, l 'apport de Rome, l'entrée des 
Germains dans l'Empire roma in et des 
vagues s uccess ives d'envahisseurs indo
européens venant se mê ler aux éléments 
méditerranéens indigènes ont donné naissan
ce à des peuples d' une grande diversité eth
nique, culturelle et linguistique. Plus de deux 
cents peuples se partagent de nos jours le 
continent européen, indépendamment des 
frontières nationales. 

Daniel Coissy 
Apollonius de Tyane 

. .. à suivre dans le prochain numéro. 
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Le Trône de Salomon. 

Selon la légende, construit d'ivoire et 
décoré d'or, ce trône était placé sur une estra
de haute de sept marches et dont la septième 
était éoalement d'ivoire à la blancheur imma-

"' culée afin de symboliser la pureté qui doit 
émaner de celui qui occupe ce siège royal. 
Ce trône est bien connu dans notre Ordre 
puisqu'il est destiné au Maître de Loge. 

Le trône a donc toujours été associé au 
pouvoir de celui qui l'occupe, qu ' il soit 
empereur, monarque, pape ou président 

d 'assemblée. 

Mais le trône royal peut ne pas toujours 
être celui qu'on pense et la petite histoire du 
Moyen-Age nous en fournit une cocasse 
démonstration, tout cela à cause de la fameu
se "Papesse Jeanne" . 

Qualifiée de légende par le clergé et de 
réalité par les historiens et autres «fouilleurs» 
de !'histoire, cet épisode vaut son pesant de 
tiares ; mais pour être comprise, il faut se 
contraindre à s' imprégner de l'esprit et des 
moeurs qui prévalaient en cette période 

antique. 

Une jeune anglaise de 12 printemps, 
c'est-à-dire son cycle zodiacal accompli, 
devient nonnette au Couvent de Fulba en 
Allemagne occidentale , monastère réputé 
haut-lieu religieux et culturel à cette époque. 

La donzelle était de surcroît d'une très 
grande culture, ce qui a sans doute impres
sionné un jeune et bel Apollon, moine lui 
aussi. 

Tous deux, langoureusement en lacés 
réussirent à s'enfuir pour savourer une déli
cieuse et merveilleuse lun e de miel au 
Royaume de Grèce et poursuivirent, main 

"Le Saviez-vous?" 

dans la main, de très savantes études à 
Athènes en fréquentant les écoles les plus 
réputées. 

Revenue d Rome, la nonnette qui n'était 
pas une mésange, mais tout de même revêtue 
de son plumage ecclésiastique et encapu
chonnée selon la règle, réussit d éblouir par 
son savoir, sa force de persuasion et son 
effronterie un clergé cardinalesque bien vite 
aveuglé et séduit. Il est vrai qu 'en ses débuts, 
le haut clergé chrétien n'était pas exclusive
ment composé d ' une gérontocratie célibataire 
endurcie, mais de nombre de mondains pour 
qui le concubinage n'était pas, et de loin, un 
péché satanique. 

Fût-ce la raison de leur éblouissement 
pour qu ' ils l 'élisassent pape en 855, sans 
vraisemblablement s'apercevoir que ses qua
lités viriles n'étaient que vocales? 

Couronnée Pape Jean VIII , elle régna 
durant deux ans, cinq mois et quatre jours 
sans que personne ne s'en aperçut et sans 
même déclencher de conflit entre les mul
t iples factions romaines qui s'entre-déchi
raient autour du Vatican, sans quoi le couron
nement d ' un antipape n 'aurait pas tardé 
comme ce fut le cas pour d 'autres prélats 
élevés à la tiare pontificale. Ce qui a tout pré
cipité dans le scandale, c'est qu'au cours 
d'une procession près du Colisée, elle fut 
soudain prise des violentes douleurs d'un 
proche accouchement et que la fil le qu'elle 
mit au monde avait pour géniteur un simple 
valet de chambre. 

On ne sait s i elle mourut des suites de ses 
couches ou si sa disparition fut ordonnancée 
par ses électeurs bernés, ce qui a été fréquent 
dans l'histoire pontificale, mais la misogynie 
des maîtres de crosses sacerdotales les contrai
gnit à prendre des mesures de contrôle sévères 
afin d'éviter à l'avenir de telles méprises. 
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Ainsi, pour introniser son successeur S.S. 
Benoît III, on chargea un artisan romain de 
fabriquer une "sedia gestatoria" dont Je placet 
était largement percé. 

Dans une chapelle de Latran où avait lieu 
la cérémonie de la consécration, un diacre 
caché à dessein était chargé très respectueu
sement de passer le bras par cet orifice afin 
de s'assurer, de sa main pure, que Je nouvel 
élu possédait "des génitoires bien pendantes" 
selon les termes de l'époque et confirmés par 
des écrits. 

Ce procédé devait être maintenu par la 
suite, mais nous ignorons s'il est toujours en 
usage de nos j ours. Mais cela n'a pas empê
ché qu ' il y ait eu d Rome, une statue de la 
Papesse Jeanne avec sa fille sur les genoux, 
oeuvre semblable d celles qu'on rencontre 
toujours et représentant la Vierge avec le 
Saint Enfant dans ses bras. 

Mythe ou réalité, nous ne le savons. Mais 
cet épisode a bien entendu été exploité dans 
le temps à travers légendes, fables, comédies, 
vaudevilles et autres pastiches d' autant plus 
acidulés que pour réhabiliter leur honneur 
bafoué, les conducteurs spirituels de l'Eglise 
adoptèrent une doctrine toujours plus rigou
reuse, sinon rigoriste. 

Par contre, la chaise percée fit éco le. Si, 
au Vatican elle rappelait que même au som
met de la gloire, le Souverain Pontife était 

toujours un homme soumis d des exigences 
nature lles et biologiques qui devaient le 
ramener à l' humilité, des considérations plus 
pratiques ont mûri dans les cours im périales 
et royales où les lieux d'aisance se limitaient 
d un "Jules" dont on se débarrassait du conte
nu en Je jetant tout s implement par le s 
fenêtres du Palais. L 'h istoire est d'ailleurs 
truffée de citations où des gens de cour ont 
reçu un baptême particulier non programmé 
mais néanmoins souillant. 

Ainsi, la chaise percée se répandit, non 
plus pour tester, mais pou r évacuer. Par le 
confort et l ' aisance qu'elle accorda it, on 
raconte même qu 'en son Palais de Versailles, 
Sa Majesté Loui s XIV toujours affairé à 
gagner du temps, recevait ses courtisants à la 
visite du matin en joignant l' uti le ... au néces
saire, évitant ainsi à ses nobles sujets non pas 
les odeurs, mais le risque de faill ir attendre. 

Ce comportement royal est d 'ai lleurs à 
l'origine d'interprétations populaires comme: 
"aller sur le trône" ou " là où le roi va à pied" . 
Heureusement pour nos Loges, la pratique du 
siège percé est bien postérieure à Salomon 
dont le trône reste un Symbole de pureté et 
non d'aisance. 

Eléments d'histoire extraits d 'un ouvrage 
de Pierre Nanna, 

Actualité del 'histoire mystérieuse No J 8. 

Maurice - R. Morel 
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