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Die Botschaft des Grossmeisters 

Meine LL:. BB:. 

1997 ein Jahr der Hoffnung? 
Nach dem Konvent 1996, den unsere bei

den Obedienzen, die G :. L :. F :. S :. und der 
G :. O :. S :. in einem Anflug von Offenheit 
und Brüderlichkeit vereint gefeiert haben, ist 
das wenigste das man sagen kann, dass dieses 
Logenfest die anwesenden SS:. und 
BB :. gezeichnet hat. Der leidendchaftliche 
Moment der Bruderkette hat jeden für aile 
Zeiten gepracht. 

Jahr der Hoffnung, ja! 

Dafür ist es notwending, dass wir uns die 
Frage stellen, ohne Rast und ohne 
Einzuhalten an unserer Arbeit am Rauen
Stein. Zu zeigen, dass ein M :. fühig ist, sich 
permanent im Zusammenhang mit aktue llen 
Problemthemen zu hinterfragen. 

Zu oft hürt man le i der F :. M :. s ich über 
Sachen welche nicht rund laufen beschweren. 
Seufzen ud Tranen vergiessen bringt aber 
nichts so ndern hei ss t den Weg der 
Nutzlosigkeit einschlagen. 

In der Umvelt, wo die Untatigkeit e ine ail 
gegenwartige Plage ist, ist es das wenigs te 
das man von einem B : . verlangen kann, dass 
er aktiv se i. Di e aktue ll e Situation de r 
Maurerei in der Welt beweist uns, dass die 
Verbesserung unserer Strukturen und die 
Serios itat der Arbeit in unseren Logen sow ie 

unsere Mentalitat, der Weg in der Zukunft 
sein kann. In der konstanten Beachtung unse
rer Philosophie haben w ir e ine Methode, 
welche ihre Brauchbarkeit bewiesen hat. 
8emühen wir uns also, die am Tage unserer 
Initiation übemommenen Pflichten zu erfü llen. 

Werden wir v erantwortungsvo lle 
Freimaurer, (wiederholen wir noch einmal) 
und lehnen wir es ab, Ko m plizen des 
Zersetzenden zu se in. Engag ieren wir u ns 
zuerst individuell, dann aber auch kollektiv, 
das zerstreute wieder zu vereinen! Vere inen 
wir unsere Gefüh le, u nse re Lie be unser 
Energie und unser Wi l len um durch die 
Arbeit, Nachsichti gkeit, Brüderlichkeit das 
heisst alles was einen guten FM:. auszeich
net, zum gesuchten Ziel zu gelangen! 

Dieses Jahr wird das Jahr der Hoffnung 
sein, wenn die liberale FM:. endlich Zeugnis 
von Energie und Tatkraft abgeben wird. 

Euch a llen meine 88 :. und SS:. so wie 
Euern Angehürigen wünsche ich ein 1997 
voll G lück, Liebe und Frieden. 

Gross Osten der Schweiz 
Der G.·.M.·. des G.·.o.·.S.·. 

Pierre PETEY 

/raduclion IVaf/er Lier 
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Mes IT :.CC:.FF:. 

1997, année d'espoir? Après le Con vent 
qu i a réuni nos de ux ob é di e nc es, la 
G:.L:.F:.S:. et le G:.O:.S:. dans un é lan 
de Sincérité et de Fraternité, le moins que l'on 
puisse avancer, c'est que cette Tenue a mar
qué les SS:. et les FF :. présents. Le moment 
pathétique de la Chaîne d'union restera gravé 
à jamais, pour chacun. 

Anné e d'es poir, oui! Pour ce la il est 
nécessa ire que l'on se remette e n qu estion ; 
sans cesse, tailler sa pierre sans jamais s'arrê
ter, et montrer qu'un Maçon est capable de 
s'interroger d'une manière permanente sur ce 
qui ne tourne pas rond actuellement. 

Ma lheureuse ment, l'on entend trop sou
vent les F :. M :. se plaindre sur ce qui ne va 
pas . A continuer comme ce la à gé mir, à 
pl e urnich e r , l'on prend le che min de 
!'Inutilité . 

Dans cet univers, ou l'immobilisme es t un 
fl éau très présent, le moins que l'on puisse 
demande r à un Frère, c'est qu'il bouge . La 
situation ac tuelle de la Maçonnerie dans le 
monde, nous prou ve qu'il n'es t des vo ies 
d'avenir, que dans l'améliorat ion de nos struc
tures du sérieux de nos Ate liers, e t de nos 

Message du Grand Maître 

m e nt a lités. Nou s av on s po ur cela d es 
m éthodes qui sont censées faire leurs preuves 
par une réflexion constante sur notre philoso
phie. Ains i, nous nous efforcerons d'accom
plir nos d~voirs consenti s le j our de n otre 
Initiation. 

Devenon s d es Francs- Maçons respon 
sables (une fois encore répétons-le), et refu
sons d'être complices de ce qui est destruc
t e ur, e t e ng a geo ns-nous par un travai l 
individue l en premier, et collecti f par la suite, 
d e rasse mbl er ce qui es t épa rs : nos senti 
ments, notre Amour, e t réunissons nos éner
gies e t nos vo lontés afin d'arriver par le tra
vail , l'indulgence, et la Fratern ité, c'est-à-dire 
tout ce qu'il faut pour faire un bon F :. M : . , 
au but recherché. 

Alors, ce sera !'Année de l'espoir de voir 
enfin la Maçonnerie libérale faire preuve de 
dynam isme. 

A vous tous mes FF : . et mes SS : ., ains i 
que pour les membres de vos fam illes, j e sou
h aite une Ann ée 97 rem pli e d 'Amour, de 
Bonheur et de Paix. 

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

Pierre PETEY 

Cahier Bleu/Blaues Heft 
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MITHRA, DIEU OU SYMBOLE ? 

Tous les écrits sacrés nous affirment que 
l'homme est d'origine divine. Chute ou pas, 
il a perdu ses prérogatives. Il doit lui incom
ber de remonter à sa situation originelle et, 
pour y parvenir, les diverses religions ont 
toujours proposé des moyens plus ou moins 
astreignants. 

Pour les indo-aryens, le modèle à suivre 
pour s 'élever était symbolisé par Mithra. 
L ' homme, né de la Terre, doit s'épurer afin 
d'atteindre le char du soleil , entrer dans la 
Lumière. C'est par un travai l ardu sur lui
même qu ' il peut espérer retrouver sa divinité 
originelle. Comme le font encore de nos jours 
les divers gourous, les prêtres de l'époque ont 
proposé aux humains des so lution s moin s 
contraignantes. Ils ont offert de servir d ' inter
médi aire et ainsi le modèle, le symbole du 
travail à accomplir, a rejo int les divinités à 
adorer. 

Vers le sixième siècle avant notre ère, la 
nécessité de perfectionner l' humain avait été 
oubliée et occultée. Le peuple avait divinisé 
Mithra afin d 'espérer atteindre plus facile
ment au but. En sacrifiant au besoin des biens 
matériels, on évitait le travail ardu sur soi
même. C'est à ce moment qu e le prophète 
Zoroastre a essayé de lutter contre le poly
théisme en Iran. Ainsi Mithra a retrouvé la 
place qui lui incombait en tant que symbole 
du chemin vers la Lumière. 

Aux alentours de l'an zéro, qui est peut
être l'an deux cent ou trois cent mille de l' hu
manité, dans tout le bass in méditerranéen, 
nous trouvons les adeptes de Mithra orga
nisés en confréries très fermées. On a parlé 
d'un culte de Mithra, mais en réalité il s'agis
sa it d ' une philosophie rassemblant des 
hommes soucieux de leur propre perfection
nement. Dans ces cénacles, Mithra était le 
modèle de l'initié qui avait triomphé, par sa 
science et par son travail, de sa nature anima
le. Par sa volonté, il avait dompté les pas
sions de son corps et s'était élevé aux cieux. 

Dans tout l'empire Romain, en une pério
de où chaque bourgade, chaque région, avait 
son ou ses dieux a adorer obligatoirement, 
sous peine de mort, le Mithriacisme a offert à 
ses adeptes une voie personnelle vers Je per-
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fect ionnement de l' individu et proposé un 
chem inement vers la lumière. Jusque vers Je 
quatriè me sièc le, cette ph il osophie s'es t 
trouvée en concurrence avec le christianisme 
naissant. C'est peut-être la rigue ur de son 
recrute ment et les ép reuves initiatiques 
imposées, associées au fa it que l 'enseigne
ment s'adressait uniquement aux hommes, 
qui ont permis au christianisme de triompher. 

Notons que le mythe de Mithra propose 
une suite d'opérations proches des idées des 
gnostiques et des alchimistes. Selon certains 
textes, Mithra, le héros, a atte int la libération 
par le fa it qu'il a sais i le Taureau par les 
cornes et n'a pas lâché prise pendant la cour
se effrénée de l'animal. Il a lutté jusqu'à ce 
que le taureau, épuisé, cède à sa vo lonté et se 
laisse condu ire dans la caverne. En c lair, 
Mithra a jugulé en lui les pulsions ani males. 
En les refrénant constamment, il est devenu 
le maître de ses passions. 

Contra irement aux temp les des autres 
divinités tutélaires romaines, les Temp les du 
mithriacisme, leurs détracteurs d isaient les 
antres, é ta ien t toujou rs so ut errain s. Il s 
avaient une forme de « carré long » et com
portaient à « l'Orient » symbo lique cinq ou 
parfois sept marches conduisant à un autel et 
à des scu lptures. Il n 'ex iste pas de textes 
concernant les cérémon ies init iatiques du 
mithriacisme, mais nous retrouvons à l'orient 
de s Temp les des sc ulptures représentant 
diverses phases de la vie de Mithra. Il s'agit 
d' une espèce de bande dessinée dont les épi
sodes servaient sans doute de moyens mné-

motechniques permettant d ' in cu lquer aux 
néophytes les phases de leur préparation spi
rituelle . De chaque côté de la sa lle, nou s 
trouvons des espaces surélevés où se tenaient 
sans doute les membres de la confrérie, lors 
de leurs repas en commun. 

A ces hommes , Mithra éta it proposé 
comme étant le modèle de l ' individu qui 
cherche à s'affranchir des contingences ter
restres. Il symbolise le chemin qui conduit de 
la terre au ciel, des ténèbres à la lumière. Il 
propose de faire de l'homme un dieu morte l. 
Né de la pierre, Mithra a atteint le char du 
soleil. Il a balisé un chemin que ses secta
teurs devaient s'efforcer de suivre. 

Le récit de la naissance de Mithra com
porte déjà un premier enseignement. Ce sont 
des bergers, et non des prêtres ou des nobles 
qui l 'entourent à sa naissance. Ces bergers 
portent en outre un bonnet phrygien, symbole 
de l'esclave affranchi . Mithra ne revendique 
donc aucune royauté matérielle ou religieuse 
et ce sont ces bergers qui soulèvent dé licate
ment le jeune Mithra par les bras. Il naît donc 
hors des conventions sociales et religieuses. 

Ce sont des forces viriles libres qui l'assis
tent lors de sa naissance, sans in terventions 
féminines ou passives. Ce sont donc des fonc
tions volitives qu i parti cipent act ivem ent à 
cette naissance. C'est auss i par sa volonté 
propre que le candidat au mith riacisme doit 
librement demander l' in itiat ion. Dans cer
taines sculptures, nous trouvons cette scène de 
la naissance de Mithra surmontée d'une im age 
de Saturne , couro nn é par un e v ictoi re. 
Saturne, Chronos, le père des dieux qui mange 
ses enfants, est-i 1 aussi le père de Mithra? 

Relevons éga lement que Mithra ne naît 
pas d ' une terre féconde où une se me nc e 
aurait pu germer. Il sort d ' un roc, donc d ' un 
milieu stérile. Nous pouvons penser qu'il naît 
de la Terre, au sens alch imique du terme . 
Lors de sa na issance, c'est armé d ' un g laive 
qu ' il apparaît dans les diverses représenta
tions et, parfois, il tient même un globe à la 
main. Dans d' autres représentations il semble 
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tenir la sphère cosmique d 'une main alors 
que de l'autre il fait tourn er le zodiaque. 
L' initié est-il maître et garant du bon fonc
tionnement de la course des astres? 

Les scènes de la vie de Mithra, que nous 
trouvons inv ari a bl ement à l ' Orient du 
T emple, nous le représentent tout d 'abord 
chassant. Parfois, avec arc et flèches, il est à 
la poursuite de gibier, donc en quête de nour
riture . Et, dès les premiers stades, nous le 
trouvons toujours coiffé du bonnet phrygien. 
Il est donc représenté en esclave affranchi . 
Nous d evons le considérer comme affranchi 
dès sa naissance, puisqu'il portait une arme. 
Cet affranchissement concernait sans doute 
plus l'esclavage de l'esprit que celui du corps. 

Viennent les scènes comportant la pour
s uite du Taureau . Certains aute urs le s 
considèrent comme le rappel de l'époque où 
l'équinoxe de printemps se trouvai t dans ce 
signe. Or l'ère du Taureau a précédé celle du 
Bé lier et nous nous trouvons au début de 
l'ère d es Poissons. D ans ces conditions, il 
semble que le Taureau ait symbolisé plus la 
virilité animale, la force brute, que le signe 
astronom ique d ' une ère évanouie qu 'i l 
convenait de ressusciter. 

Dans d'autres représentations, nous trou
vons M ithra capturant le Taureau. Ensuite nous 
le trouvons portant Je Taureau sur son dos. Il 
doit le conduire à la caverne. Comme dans 
nombre de mythologies, Mithra doit entrer en 
lui-m ê me. Il do it tout d 'abord prendre 
conscience de ses bas instincts afin de les maî
triser. Entré dans la caverne, en lui-même, il 
doit mettre à mort l 'anima l. Nous dirions 
aujourd'hui qu ' il doit tuer le vieil homme. 

L'énoncé d e la suite du mythe est à nou
veau proc he de l'espr it des A lch imistes. 
Mithra a m is à mort le Taureau et son sang 
s'écou le. L'espace la issé vide par les passions 
humaines jugulées a été rempli par un dés ir 
de divinité. Il s'agit d'une aspiration perma
nente vers plus de lumière. Les végétat ions 
dont parle le mythe, sont symboles de nou

velle v ie. Ce symbolisme végétal a souvent 

été utili sé pour représe nter l 'é lan vers la 
lumière de la connaissance. Cette m ise à mort 
est un point saillant de mythe. Mithra est tou
jours représenté s ur le dos du taureau et 
jamais en face, car il doit se s ituer au-dessus 
et maîtriser ses instincts. Il pèse de son pied 
droit sur le jarret droit de l'animal pendant 
qu ' il lui plante le poignard dans l'artè r e. 
Notons également qu'il le tient, de la ma in 

gauche, par les naseaux. 

Certaines représentation de scènes de 
l'initiation au mithriacisme nous montrent le 
candidat nu et agenouillé, la tête maintenue 
de la main gauche par un officiant. Ce de rnier 
lui pose également son p ied droit sur la jarret 
droit. Le candidat do it donc mou ri r d e la 
même manière que le taureau. Il s'agit donc 

bien d ' une mort symbolique. 

La scène de la mise à mort du Taureau est 
entourée par tout un symbolisme. Dans toutes 
les représentations no us trouvons u n serpent 
et parfois un lion s'abreuvant dans une coupe 
du sang versé. Un chien se précipite m ême 
vers la blessure alors qu ' un scorpion m ord les 
testicules de la bête. 

Tous ces symbo les sont des représenta
tions de constellations qui se trouvaient sur 
l 'équateur céleste e ntre qu atre mi lle deux 
cents et deux mille ans avant notre ère. A ce 
moment, l'équinoxe de printemps avait effec
tivement li e u d ans l a cons tellation d u 
Taureau. Il est possible que la cod ification du 
mythe de Mithra date de cette époque. 

En général , la mise à m ort a é té repré
sentée comme ayan t lieu en présence de deux 
bergers. Notons, pour les adeptes du tarot 
que, comme le pendu, ces deux be rg ers, sont 
représentés les jambes croisées. Ce lui q ui 
porte une torche enflamm ée et é levée, croise 
la j ambe dro ite sur la gauche, et celui dont la 
torche est éteinte et dirigée contre le so l, croi
se la gauche sur la droite. 

Nous ne connaissons en fait le mithriacis
me surtout par ses détracteurs . Ce q ui est le 
mieux connu, se sont les différents degrés ini-
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tiat iques que cette fraternité conféra it. Nous 
trouvons succes s ivement le Corbeau, le 
Fiancé, le Soldat, le Lion, le Perse, le Messager 
du soleil et le Père de la communauté. 

Cette progression est similaire à celle de 
la 1 ibération de l'âme décrite par les 
Gnostiques. Passant par le ciel de la Lune, 
l'âme humaine doit parcourir successivement 
les cieux de Mercure, de Vénus, du Soleil, de 
Mars et de Jupiter avant de se présenter à la 
porte Saturne, Chronos, origine et but de la 
transmigration. 

Dans le cheminement initiatique du 
mithriacisme, le Corbeau, première étape, est 
caractérisé par sa couleur noire, mais aussi 
par le fait que cet oiseau semble être réceptif 
à la pensée humaine. Certains Alchimistes 
parlaient aussi de la tête de corbeau pour 
qualifier le premier stade de l 'ceuvre, la 
putréfaction. Ma is cette couleur peut aussi 
nous rappeler que la nuit doit précéder le 
jour. Se lon les anciennes cosmogonies c' est 
dans la nuit que se crée l'ceuvre. C'est donc 
bien le ciel de la Lune qui es t symboli sé. 
Pour les Gnostiques, lors du passage dans le 

ciel de la Lune, l'âme ressent une impression 
d 'incommunicabili té mais les sensations per
sistent. C'est un peu le domaine des rêves ou 
nous ne pouvons diriger nos pensées. 

Au deuxième degré, la présenc e d ' un 
Fiancé, nous semble moins compréhensible. 
Il est souvent symbo li sé par un voi le de 
mariage, mais parfois ce voile prend la forme 
d'une matrice. Le Fiancé peut éventue llement 
être considéré comme ouvrant sa matrice cos
mique à une semence spirituelle. C'était, pour 
les Gnostiques, le ciel de Mercure, le messa
ger des dieux, mai s auss i l ' agent actif des 
Alchimistes. Selon les Gnostiques, dans ce 
ciel, l'âme a conscience de son environne
ment mais n ' est plus soumise aux influences 
négatives de la terre. Elle est réceptive aux 
messages que Mercure lui transmet. 

Au degré suivant, le Soldat a sans doute 
acquis les connaissances qui lui permettent 
de dé fendre les ense ignements reçus. Il est 
aussi symbole de vig ilance, de veil le, comme 
Vénus qui apparaît auss i bien comme étoile 
du matin que comm e étoile du soir. Mais le 
Soldat peut aussi représenter le gardien du 
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seuil. Pour les Gnostiques, dans le ciel de 
Vénus, l' âme est totalem ent séparée du corps. 
Vénus est donc bien une limite, un seuil que 
le soldat courageux doit franchir. 

L e grade s uivant est celui du Lion. 
Animal solaire par excellence, le Lion peut 
faci lement être mis en correspondance avec 
l 'Or des alchimistes, le ciel du Soleil des 
Gnostiques. C'est, selon leurs enseignements, 
l' or qui est le symbole de la spiritualité. Le 
Lion est-il devenu son propre roi? 

Le grade de Perse a donné lieu à nombre 
d ' interprétations. Il est hors de doute que le 
mithriacisme a vu le jour en Perse. Ce grade 
est-il uniquement le rappel des origines? Si 
nous le situons dans le ciel de Mars Arès, des 
Gnostiques, nous remarquons que la flèche 
du symbole de Mars dirigée vers le haut 
indique bien la volonté de transcendance et 
l'élan vers la g loba lité. Il peut cependant 
s ' agir d'une adaptation du m y the aux 
connaissances astronomiques du moment. 
Mithra serait alors identifié à Persée, lui auss i 
armé d ' un e dague et p lacé au-dessus du 
Taureau . Le grade de Perse pourrait a lors 
s ig nifier que l'adepte s ' est é levé au-dessus de 
la matérialité du Taureau. 

Le grade s ui vant es t le Messager du 
Sole il. Celui qui a attei nt ce grade peut-il 
enseigner la doctrine? Il semble bien s'agir 
du ciel de Jupiter des Gnostiques, c'est à dire 
le centre du ciel. Revenu au centre, le but est
il atte int? 

En effet, le grade suivant est celui de Père 
de la communauté . Père en tant que géniteur? 
Ce sera it a lors le cie l de Sa turn e des 
Gnostiques, la fi n du voyage, la fusion dans 
la Lumière. 

Une chose es t certaine. Les différentes 
étapes du cheminement de Mithra devaient 
être parcourues par ses adeptes . Nous savons 
aussi que l' admission aux mystères était suj et
te à des épreuves rigoureuses et les Pères de 
l ' égl ise chrétienne ont souvent donné les 
mithriacistes en exemple pour la solidité de 

leur foi. Ce qu'ils reprochaient smtout à ce « 
culte » était le fait que les adeptes se réunis

saient dans des cavernes ou des an tres fermés. 

Remarquons que l'emplacement de leur 
autel, à l' Orient, au fond du Temple, ne per
mettait pas aux odeurs de s'élever vers les 
cieux. Les chairs cuites sur cet autel étaient 
destinées aux participants à l 'agape et non à 
flatter les narines des dieux. Cet autel é tait 
peut-être un « barbecue » d' avant la lettre. 
Ceci pourrait justifier le fait que le g rade de 
Corbeau étai t symbolisé par une pelle à feu. 
C'est sans doute à eux qu ' incombait le soin 
de maintenir le feu du brasier. 

Ce repas rituel n 'était certain em ent pas 
une théophagie. On ne mangeait pas le d ieu. 
On partageait fraterne llement la chair e t cer
tains auteurs prétendent que l'on devait dire, 
avant de manger, « partageons notre nourritu
re avec ceux qui ont faim ». S'agissait-il uni
quement de nourriture matérielle? Ou ces 
agapes é taient-elles destinées à mettre tous 
les participants en harmonie avec les vibra
tions de l'enseignement du mythe? 

On a retrouvé, près d es antres, des fosses 
contenant des os qui prouvaient que ces repas 
symboliques pouvaient consister en chair de 
taureau si l'antre était riche, mais aussi plus 
simplement de chèvre, de mouton e t même 
de poulet. Le symboli s me de ce repas de 
communion est à mettre en paral lè le avec la 
recherche de connaissance. Cette derniè re est 
l ' intégration d ' une information, donc d ' une 
nourriture, ce qui fait que la chose connue 
devient part ie du connaissant. Toute connais
sance nous transmute. 

A la fin de son parcours terrestre , Mithra 
partage éga le men t un rep as avec S o l, le 
Sole il. Ce n 'est qu ' après cette communion 
qu ' il monte s ur le char du so le il pour 
a tteindre à l ' immorta lité. C'est sans doute 
dans cet esprit de communion que l'on pa rta
geait le repas ritue l. Il est à noter qu ' il semble 
que ce soient les Corbeaux, les Fiancés et les 
Soldats qui étaient chargés de porter la nour-
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riture s ur les deux côtés surél evés où se 
tenaient sans doute les adeptes plus avancés. 

Cette communion devait permettre à tous 
de resserrer leurs liens dans un élan commun 
vers le perfectionnement que le cheminement 
initiatique, l'exemple de Mithra, proposait. 
Tous les êtres partageant les mêmes concepts 
font parti e de ce que l 'on nomme de nos 
jours un égrégore. Tous sont en relation inti
me et immédiate e t leurs pensées, tendues 
vers le même but, se renforcent mutuelle
ment. 

Au vu de toutes ces simi litudes, il n'est 
pas entièrement fau x de préte ndre que le 
mithriacisme a représenté à l'époque une 
forme de franc-m açonnerie. Son influence a 

fo11ement imprégné la vie sociale des premiers 
s iècles et nous pouvon s mêm e penser que, 
d ' une certaine manière, son enseignement a 
favorisé l' émergence du christianisme. 

Il est certain que nombre de ses enseigne
ments nous sont parvenus, occultés parfois, 
par le biais d ' hérésies et même dans des pra
tiques rituelliques adaptées aux dogmes chré
tiens. 

Au cours des siècles, l' homme a toujours 
ressenti une puls ion vers le surhumain, le 
besoin de se perfectionner et de chercher à 
atteindre le paradis perdu, le nirvana, à se 
dissoudre dans le Tao ou la déité, à fabriqu er 
de l 'Or. Les symboles ont pa rfois été 
occultés et défigurés. Ils ont auss i été acca
parés aux fin s d 'enrichissement et de main
mise sur le peuple. Mais l'idée de la perfecti
bilité de l'homme a survécu. Sous d'autres 
dénominations, Mithra continue de baliser le 
chemin vers ... ...... , en attendant que des gou-
rous le chassent à nouveau dans l'abstrait en 
le déifiant. 

J. Riedweg. 96 
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Synthese der Ehrw .. Loge ISIS im Or. . 

von Zürich 

Das Erarbeiten dieses Themas war wie 
d as Betrachten eines Rege nbogens - ein 
reiches, farbenfrohes Spektrum, welches vom 
Betrachter mit seiner individuellen Eigenart 
wahroenommen und interpretiert wird und 

"' dennoch gewissen Gesetzmassigkeiten unter-

liegt. 

So etwa di e "Geschichte des kleinen 
Regentropfens". Ais Wo ike waren die 
Tropfen e ine homogene Masse. Ais Regen 
jedoch, haben s ie sich selbstandig gemacht, 
eine eigene Personiichkeit entwickelt, und 
jeder einzelne Tropfen hatte seine ind ividuel
len Eigenschaften errungen. In der FM arbei
ten w ir w ie Regentropfen, die auf die Erde 
fallen, und deren Wirkung den Menschen 
zugute kommen sollte bevor die Tropfen ver

dunsten. 

Einheit, gesehen a is Patchwork, ist das 
Bild verschiedenster FM-Ate liers, jedes mit 
seiner eigenen Seele und letztendlich doch 
e in harmonisches Ganzes. Denken wir hier
be i nicht unwillkürlich an ISIS, die GLFS, 
die FM im allgemeinen? Das Patchwork bes
teht aus der Vielheit, der Multikultur und der 
Mehrsprach igke it. Die Unterschiede ermogli
chen es, einzelne Individuen und Aspekte dif
ferenzierte r zu betrachten, s ie sind fur uns 
eine einzigartige Chance der Entwicklung, 
sofern diese nur wahrgenommen wird. Trotz 
vieler Facetten ist das Patchwork ein harmo
nisches Ganzes. 

Jeder von un s ist Teil eines Ganzen, her
vorgegangen aus einer gemeinsamen schop
ferischen Quelle, und die sche inbare Vielfalt 
besteht lediglich auf der Ebene des menschli
chen Verstandni ses . Jeder Mensch bes itzt 
eine e igene Biographie, e in eigenes Leben 

10 und e inen bestimmten Auft rag in di esem 

Einheit in der Vielfalt 

Leben , und die Loge bi e t et un s die 
Moglichkeit, ganz "uns selbst" zu werden. 

Vie lfalt bedeute t a uch Fremdes, 
Unbekanntes, Neues. Unbekan ntes erweckt 
Neugier, die Lust a uf Neues, das Bedürfnis, 
unser Wissen zu erwe itern und den eigenen 
Blickwinkel zu verschieben. Neugier ents
pricht einem menschlichen Urbedürfnis, einer 
Urnotwendigkeit fur Ueberleben und 
Entwicklung. Fremdes vergle icht, bewertet, 
bestimmt den eigenen Standort. Man beurteilt 
und grenzt ab, denn es wirkt anziehend und 
abstossend zugleich, es faszin iert und macht 
angst. Die multikulturelle Vielfalt in unseren 
Logen wirkt umso befruchtender je tiefer und 
echter wir unsere eigene Ident itat leben. Die 
Andersartigkeit zu akzeptieren gibt uns die 
Chance zur Begegnung m it sich selbst und 
mit den Mitmenschen. Wer sich befreunden 
will, muss s ich also befremden lassen, d.h. 
den anderen in se iner Fremdhe it akzeptieren. 

Es ist das Z iel der FM, Toleranz zu üben 
und diese auch zu leben. To leranz a is ein 
verstandnisvolles Ue b e rdenken d er 
Ansichten, nicht etwa e in bl indes 
Gewahrenl ass en , welche s sch nell z u 
Gle ichgültigke it führen konnte . Toleranz is t 
auch das Interesse, den M itmenschen diffe
renziert kennenzu le rn e n , sie ist e in e 
Kompromissbereitschaft. To leranz bedeute t 
aber auch Taktgefühl , eine disziplinierte geis
ti ge Ause inandersetzu ng. Jndem w ir 
Vorurtei le abbauen, legen wir den Grundstein 
zum Tempel der Hum an itat. 

Gerade in der FM ze igt d ie multiku ltu re l
le Gesellschaft die Vielfa lt der menschlichen 
Formen auf und offenbart de m Individuum 
seine Einz igartigkeit im ganzen System, in 
der Sc hopfung sc hl echthi n. Di e FM a is 
Nahrboden fur eine optimale Entfaltung des 
lndividuums. 
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Unsere Mehrsprachigkeit, unsere ver
schiedene Herkunft und Mentalitat dürfen 
kein froblem sei n, da wir genügend 
Gemeinsamkeiten teilen, die es uns ermogli
chen, dirket miteinander zu kommunizieren. 
Wir aile s ind Suchende mit einem gemeinsa
men Ziel und sprechen die Sprache der 
Symbolik, welche gleichzeitigt eine spirituel
le Erfahrung darstellt. 

Die Loge formt sich aus den unterschied
lichsten Menschen zu einer Schwestemschaft 
und <lient dieser ais Mode!!. Sie stellt anhand 
der Symbole und Rituale Hilfen und 
Anregungen zur Orientierung in der 
Gesellschaft zur Verfügung. Bewusstes 
Lemen am Modell, vemetztes Denken stellt 
das Gemeinsame über das Trennende. 

Die Symbole, unsere Werkzeuge, verkbr
pem die Vielfalt, wahrend der Tempe! s ie zu 
einer Einheit verbindet. Die Deutung der 
Symbole lasst sich nicht einschranken, da sie 
undogmati sch ist. Sie ist eingebettet in die 
Rituale, ist ein individuelles Erleben durch 
die Verschiedenheit aller Ss .. und doch ein 
einheitliches Gefüge. Das Ritual ist unsere 
Einheit, ein gemeinsames emotionales 
Erlebnis. Der Tempelbau ist die Arbeit an 
sich selbst im gemeinsamen Kreis. Wir sind 
nicht abhangig voneinander, und doch helfen 
uns individuelle Arbeiten wie Saurisse und 
Gruppenarbeiten, freie Frauen zu werden. 
Die FM- Arbeit motiviert, in gemeinsamen 
Gesprachen entstehen neue positive Krafte, 
im kleinen Kreis erleben wir aktiv das uni
verselle Menschentum, die grosse 
Menschenfamilie. Schwester und Bruder sein 
heisst: nichts haben wollen, woran nicht auch 
der Mitmensch teilnehmen dürfte, wobei 
nicht materielle Werte im Vordergrund ste
hen. ln einer technisch-materi e llen Welt 
haben wir Menschen das Intuitive, die allum
fassende Harmonie des Ails mit ihren gottli
chen Gesetzen, die Einheit verloren. Mit dem 
Verlieren beginnt nun die Suche, und am 
An fang der Suche steht immer eine Vision. 

Auch die FM hat eine Vision, den 
Humanitatsgedanken. Er beinhaltet ein 

verstandnisvolleres Zusammenleben aller 
Menschen. Jeder von uns kann und soli dazu 
beitragen. Zuerst muss der einzelne Mensch 
sich verandern , verbessern , lern e n , 
Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu 
übemehmen. 

Einheit in der Vielfalt, ein Gedanke -
unzahlige Interpretationen, dies ist die FM. 
Sie setzt sich über die Grenzen der einzelnen 
Nationen und über aile Gegensatze hinweg, 
hin zum Humanitatsgedanken. Politische und 
religiose. Auseinandersetzungen sollten tabu 
sein. Humanitat ais Streben nach menschli
cher Würde, nach Achtung vor dem 
Mitm enschen. Die FM verfügt über eine 
Struktur und eine Tradition , die d e r 
Orientierung des E inzelnen dient. Die 
wesentlichen Grundsatze sind das Gerüst für 
den Tempelbau. Es ist jedem Einzelnen über
lassen, welches Kunstwerk er daraus macht. 
Es steht ihm frei , jedem Symbol und jedem 
Ritual das zu entnehmen, was er darin zu 
sehen und zu empfinden glaubt. Hier mani
festiert sich die Vielfalt der Menschen und 
deren Moglichkeiten. Es manifestiert s ich 
jedoch ebenfalls die Einheit, das 
Gemeinsame. Wir sind ein Glied in der gros
sen Kette Gleichgesinnter. Wenn die Kette 
geschlossen ist, wird das Gegensatzliche zur 
Erganzung , wird zum Gemeinsamen, z u 
einer harmonischen Einheit. 

Und so sehen wir den Auftrag der FM. 
Wir aile sind individuelle Glieder der symbo
lischen Kette, sorgen wir dafür, dass diese 
Kette eine harmonische Einheit bleibt. 'Wir 
haben die grosse Chance, im kleinen Kreise 
arbeiten zu konnen, wir haben aber auch die 
Verpflichtung, maurerisches Gedankengut zu 
den Mens che n zu bringen , vor allem ais 
Frauen vermehrt Verantwortung zu übemeh
m en, uns einzusetzen fur e ine huma ne re, 
tolerantere und gerechtere Gesellschaft, um 
ais Einzelne das Idea l der "Human itat" zu 
leben, für sich se lbst , für und mit unseren 
Mitmenschen. 
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UNITÉ DANS LA PLURALITÉ 

Synthèse de la Resp:. L:. ISIS à !'Or .. de 

Zurich 

Se pencher sur ce suj et nous rappelle 
l'imaoe d'un arc en ciel ayant beaucoup de 

"' couleurs différentes. Cela ressemble aussi à 
la vie des différentes LL :. , chacune ayant 
son individualité dans une unité bien définie. 
A travers toutes ses facettes, le patchwork 
reste un tout harmonieux. Cette image nous 
rappelle immédiatement ISIS, la GLFS, ainsi 
que la FM en général. 

Chacune d'entre nous fait partie d'un tout 
harmonieux, issu d'une source commune, 
dont la pluralité n'existe qu'au niveau de la 
compréhension humaine. Chaque être humain 
possède sa propre vie, ainsi qu'un sens tout à 
fait personnel de perception des choses. La 
L :. est un lieu qui nous offre la possibilité de 
devenir "nous-mêmes". 

Pluralité s ignifie: différences au niveau 
des langues, des cu ltures et des pensées . 
Ainsi la pluralité cu lture ll e de nos LL:. 
dev ient enrichissement. Plus nous vivons 
profondément et sincèrement notre individua-
1 ité, plus nous sommes capables d'accepter 
l'autre dans sa particularité. Accepter l'autre 
nous donne la chance de nous rencontrer 
nous-mêmes. A cet effet, les symboles sont 
de précieux outils. 

Un des buts de la FM est de vivre la tolé
rance: vis-à-vis d'autres op ini ons, d'autres 
pensées, d'autres formes d'existence. 
Tolérance s ignifie aussi: faire connaissance 
avec autrui. En éliminant les préjugés, nous 
plaçons une pierre de plus dans l'édifice du 
Temple de l'Humanité. 

Nous sommes toutes à la recherche d'une 
vie ouverte et harmonieuse. Nos différences 
(langues, mentalités, cultures etc.) ne sont pas 

12 là pour nous séparer, au contraire, elles sont 

là pour nous rapprocher et nous aider à gran
dir. Dans nos LL :. nous parlons le langage 
des symboles qui est une expérience spiri
tuelle. Les symboles représentant la pluralité 
et le travail au Temple les réunit dans l'unité. 
Les symboles font partie du rituel et le ritue l 
est notre unité. La construction du Temple est 
un travail individuel qui s'amplifie dans nos 
travaux en commun. 

Dans un mode devenu de plus en plus 
technique et matériel, nous perdons notre 
intuition et notre harmonie dite d'unité. Cette 
perte peut pourtant être une chance et se 
transformer en désir de recherche. 

L'idée de la FM est de s'amél io rer soi
même et, de par ce fait, améliorer l'human ité. 
La FM est également l'image de l'unité dans 
la diversité, le refus absolu de tout dogme, 
l'estime et le respect de chaque être vivant. 

Nous faisons toutes partie de la c haîne 
humaine et symbolique. Faisons en sorte que 
cette chaîne reste une unité ha rmon ieuse. 
Nous avons la chance de travaill er en petits 
groupes: ne perdons pas de vue l'ensemble de 
la FM et sachons porter au dehors les forces 
et les enseignements reçus à l'intérieur. 

En tant que femmes, sachons nous enga
ger dans la société, sachons accepter plus de 
responsabilité et osons nous engager pour 
créer une société plus juste, plus to lérante. 
Vivons un idéal humain , pour nous-mêmes et 
pour notre prochain . 
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UNITÀ NELLA PLURALITÀ 

Sintesi della R. ·. L.: Isis ail.: di Zurigo 

Ne! chinarci su questo soggetto ci viene 
in mente l'immagine di un arco avente moiti 
colori differenti. Questo assomiglia anche 
alla vita delle differenti Logge ognuna con la 
sua individua lità in un'unità ben definita. 
Attraverso tutte le sue faccette, il patchwork 
resta un tutto armonico. Quest'immagine ci 
rammenta immediatamente ISIS, la GLFS, 
cosi corne la FM in genere. 

Ognuno di noi fa parte di un tutto armoni
co, generato da una fonte comune, la cui plu
ralità non esiste che a livello d i comprensio
ne umana. Ogni essere umano possiede la 
propria vita, cosi corne un senso de l tutto 
personale di percezione delle cose. La L. ·. è 
un luogo che ci offre la possibilità di divenire 
"noi stessi". 

Pluralità significa differenze a livello di 

lingua, di cultura e di pensiero. Cosi la plura
lità culturale delle nostre LL.: di venta arric
chimento. Più viviamo profondamente e sin
ceramente la nostra individualità, più siamo 
capaci di accettare l'altro nella sua particola
rità. Accettare l'aitre ci dà la poss ibilità di 
incontrare noi stessi. A questo scopo i simbo
li sono degli strumenti preziosi. 

Uno degli scopi della FM è quello di 
vivere la to lleranza di fronte aile opinioni 
altrui , ad a ltri pensieri, ad aitre forme d'es is
tenza. Tolleranza significa anche: fare conos
cenza con gli altri. Eliminando i pregiudizi 
noi sistemiamo una pietra in più nell'edificio 
del Tempio dell'Umanità. 

Noi s iano tutti a lla rice rca di un a v ia 
aperta ed armoniosa. Le nostre d ifferenze 
(lingue, mentalità, culture ecc.) non esistono 
per separarci, al contrario esistono per avvi
cinarci e aiutarci a crescere. 
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Les travaux du Convent du G :. 0 :. S :. 
sont ouverts à 9h 45 par notre T :. R : . G :. 
M:. Pierre Petey, qui adresse ses souhaits de 
bienvenue à toute l'assemblée, et remercie le 
V:. M :. Edgar Bo lli ger de la Loge 
Apollonius de Tyane, pour l' organisation de 

cette journée. 

Après l'appel des délégués et l'approba
tion de l'ordre du jour, notre G :. M :. pré
sente son rapport sur les activités du Grand 
Collège, sur les visites aux Loges et les prises 
de position avec ces dernières sur les pro
blèmes du recrutement. Il aborde ensuite les 
évènements qui ont surgit à Santiago du Ch ili 
au cours de l'assemblée générale du C lipsas. 
Nous ne reviendrons pas sur les faits qui nous 
sont connu s. Mais rappelons que 8 obé
diences à la suite d ' une intervention justifiée 
de la délégation française concernant laques
tion des commissions intercontinentales, et 
surtout les frais jugés exagérés du bureau du 
Clipsas, ont décidé de quitter l'assemblée 
sans dé lai, et éga lement démiss ionner du 
C lipsas. Notre dé légation, n 'a pas suivi le 
mouvement dans l'immédiat, mais avait ver
balement donné son accord pour suivre cette 
démarche de protestation, sachant pertinem
ment que la décis ion fi nale incomberait au 
Convent du mois de novembre. Sans s'em
baller sur la quest ion du départ du G :. 0 :. 
S :. du Clipsas. Le temps a permis de mieux 
comprendre la nouvelle direction que prenait 
la Maçonnerie e urop éenne . La ligne de 
conduite des fondateurs du C li psas a été 
bafouée pa r plusieurs Prés idents, par leur 
manque de lucidité, et de fermeté. Nous pen
sons que nos passés G:. M :. J.-P. Schopfer, 
G. Kleinman, P. Girod, et R. Berger, ne nous 
contredirons pas . Eux qui déjà à leur époque 
réclamait plus d 'économie et la mise sur pied 
de commissions intercontinentales . Notre 
choix après les exposés du G :. M :. et du 
Chancelier A. Curel , s'est porté sur l' Ami! 
(Association Maçonnique Intercontinentale 

14 Libérale). Ce choix mûrement réfléchi a été 

Couvent 1996 à Genève 

très apprécier à Bruxelles lors de la réunion 
du Bureau de la première assemblée de 
I' Amil. Les précieux conseils qui nous ont 
été fournis par J.-P. Schopfer et G. Kleinman, 
ont permis à notre Grand Chancelier A. Curel 
de s igner le protocole d'adhésion du G :. 
0:. S:. à l' Ami!. Notre G:. M:. nous fait 
ensuite un rapport condensé sur les activités 
du Clipsas et sou ligne que c'est plus de 
55.000 membres qui ont quitté ce dernier. 
Provoquant par ce départ un inquiétant 
manque d 'argent, de ce fait il faudra bien 
fai re les économ ies réclamées depuis long
temps, c'est dommage d'avoir été obligé d'en 
arriver à cette fin. Le vote qui intervient sur 
notre adhésion à I' Am il donne une écrasante 
majorité favorab le 43 voix contre 2. Notre 
adhésion devient définitive et nous quitterons 
le Clipsas. La suite du Convent verra les rap
ports du Trésorier et des Vérificateurs aux 
comptes, rapports acceptés sans discussion. 
Les capitations resteron s les mêmes pour 
1997. Ensuite l'Assemblée adopte la mise en 
route des nouveaux statuts, qui seront 
imprimés en février. 

L' Assemblée réélit à l'unanimité notre 
G :. M:. et le remercie pour le travail fourn it. 
Les trois nouveaux Grands Officiers é lus sont 
le s FF :. H e inz Muh letha ler de Heinrich 
Pestalozzi à Zurich , François Maire, de 
Fraternité et Tradition au Pied du Jura e t 
Vladimir Stocic des Amis de St-Jean à 
Genève. 

Les vérificateurs aux comptes é lus sont: 
Gilbert Rinolfi et Walter Huambachao. La 
date de notre prochain Convent est retenue 
pour le 8 nove mbre 1997, il aura li eu à 
Neuchâtel, organisé par la Loge Cosmos. 

Les travaux sont clos à l lh 45 et suivi du 
traditionnel apéritif et dîner. 

R.D. 
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suite de la première partie parue dans le 
Cahier Bleu n°35 

A que lques exceptions près, le passage 
d es e mpires e uropéens multi-e thniqu es, 
multi-ling uist iques et multi-confess ion ne ls 
aux Etats nationaux actue ls est un fa it récent 
(fin X IXe, début XXe s iècle). Les Européens 
parlent pas moins de 120 langues et dia lectes 
d'orig ine indo-européenne, sauf le groupe 
finn o-oug rien et le basque. 

L 'Europe bénéficie d'une position de ca r
refour qui lui vaut d 'être un des centres de 
po pula tio n h istoriquement et économ ique
ment les plus importants du monde. Au XVIe 
siècle, e lle entrepri t d e dominer les autres 
pa rti es du monde ; ses mi ss ionna ires o nt 
précédé le plus souvent les commerçants e t 
les so ld a ts. A u x X VIII e e t X IXe s ièc les, 
l' Europe a été le berceau de révolutions agri
coles et industrie lles grâce à des découvertes 
sc ient ifiqu es e t techniques, la richesse d es 
sols et du sous-sol, la modération du cl imat, 
la densité de la population , l'existence d ' un e 
bourgeois ie d ' affa ires et l'acquis iti on d 'élé
ments cultu re ls e t de rich esses au x qua tre 
co in s du mo nde. A ctue ll eme nt, l 'Europe 
possède 2 0% de la popul atio n du g lobe e t 
40% du revenu mo nd ia l, ce qui lui assure un 
niveau de vie re lativement é levé, ma is très 

L'Homme et sa déstinée 

inégalement réparti. La baisse de la nata lité 
e t le viei ll issem ent d e la po pulat ion von t 
poser à l' Europe d 'énormes problèmes, tan
d is que ses vieux démons d e me urent les 
affrontements nationalis tes. 

L'Océanie se compose de l'A ustralie , de 
la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande 
et d 'env iro n 10 000 îles répa rties en tro is 
a rc hip e ls: Mé la n ésie, M icro nés ie e t 
Polynésie. Le peuplement de ces î les fut pro
gress i f a u co urs des dern ie rs m illén a ires 
avant J.-C grâce à d es techniques de nav iga
tion évo luées qui ont été découvertes notam
ment en M icronésie. L'architecture tradition
ne lle est de d eux ty pes: l ' un utilisant des 
matériau x exc lus ivement végétaux po ur la 
c onst ru c t io n de bâti m ents co l lec ti fs d e 
grandes d im ensions, l ' aut re ayant recours 
aux m urs et aux pyramides rectangu la ires en 
pierres appare illées. La techn ique moderne 
du mélange des matériaux était connue des 
premiers hab itants d e ces î les. Ai nsi, les 
sculptures po lynés ienn es en bo is d ur sont 
réputées pour leur durabili té et leur beauté. 

Les Européens abordèrent la région au 
xv 1e s ièc le avec le nav igateur portugais 
Mage ll a n . S i les popul a ti ons autochtones 
sont e ncore maj orita ires dans la p lu part de 
ces îles, e lles ne sont plus que marginales en 
Australie e t en Nouvelle-Zélande où e lles ont 
été refoulées par la colo n isation européenne. 
Les appo rts as iati ques, notammen t indiens, 
c hin o is, v ietna m ie ns et jap o na is, sont 
notables dans ces îles. Le genre de v ie tradi
tionnel a été remp lacé par la culture de pro
duits agr icoles desti nés à l' exportat ion et par 
l'exploitat io n des mines. Les deux seuls pays 
à connaître u n réel essor industr ie l sont la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie, tandis que le 
tourisme est une industrie prospère dans les 
îles po ly nésiennes, tout particulièrement à 
Hawaii e t à Tahiti . 
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Outre la culture, variable se lon les diffé
rentes régions du g lobe, le langage est l'une 
des plus grandes acqu is itions de l ' homme, 
qui le différencie radicalement de l'animal. 

Certes, il existe des animaux capables 
d ' imiter certains sons, mais aucun n'est ana
tomiquement capable d'avoir un langage arti
culé. Il a été démontré que ce langage est per
mis à l' homme parce que son larynx, la boîte 
vocale, sont situés en pos ition plus basse que 
celu i du chimpanzé. Le chimpanzé et les 
autres mammifères ont un larynx s itué en 
position haute, comme d 'ailleurs le bébé 
huma in dont le larynx ne baisse que vers 
l'âge de deux ans environ, ce qui lui permet 
de moduler correctement les sons. 

Il existe actue lleme nt de par le monde 
environ 5 000 langues et autant de dialectes. 
Cette variété n'a pas surgi d'un seul coup 
se lon la légende de la tour de Babel, mais 
s'explique par des raisons culturelles, histo
riques, géographiques et socio log iques. 
D'ai ll eurs, il suffit de peu de temps pour 
qu ' une langue se transforme et donne nais
sance à une autre. Ainsi, il y a encore 1 500 
ans, on parlait le lat in dans toute l'Europe 
occidentale. 

Les ressemblances entre les langues per
mettent de les classer dans des familles lin
guist iques, comme la fami lle indo-européen
ne comprenant la majori té des langues 
d'Europe et des langues d ' Asie du Sud. 

Si le langage a fourni à l ' homme un 
excel lent moyen de communication dans sa 
conquête des cinq continents, c'est surtout sa 
poss ibilité de comprend re et d'apprendre 
beaucoup plus que toute autre espèce, capa
cité qu'on appellera intelligence, qui va lui 
permettre de se dist inguer encore davantage 
des autres animaux. 

Il est vrai que beaucoup d'animaux sont 
capab les d'apprendre des comportements 
compliqués par dressage ou par leurs aînés, 
mais cet apprentissage ne remet pas en ques-

16 tion, dans les conditions naturelles, le mode 

de vie et les structures sociales de l'espèce. 
Seul l'homme a su modifier son mode de vie 
et ses struc tures sociales par sa capacité 
d'adaptation culture lle à l'environnement, ce 
qui lui a perm is de développe r un cerveau 
dont lorganisation et les performances sont 
uniques. 

Dans ce contexte, il faut toutefois se rap
peler que certains hommes sont tellement 
attachés à leurs préjugés qu'ils sont prêts, s'il 
le faut, à devenir malhonnêtes pour les conso
lider. 

Quand on veut abattre son chien, on l' ac
cuse de rage ! 

Ainsi , des psycho logues américa ins, 
connus pour leurs préjugés racistes, ont pré
tendu qu ' il existait une différence qualitative 
de l' intelligence entre les Noirs et les Blancs. 
Pour étayer leu r thèse , ils ont u til isé le 
cé lèbre quotient d ' inte lligence (Q. I. ), affir
mant que les Blancs ont un Q.I. supérieur de 
15 points à celui des Noirs, que cette d iffé
rence est héréditaire et irrémédiable. Mais, 
d'autres psycho logues américains ont bien 
vite démontré cette imposture, en mesurant ce 
qui est mesurable, c'est-à-dire le Q.I. d 'en
fants noirs et blancs dans des conditions éco
nomiques et soc iales comparables. Ainsi, la 
psychologue américaine, Sandra Scarr, a 
comparé le Q.I. d ' enfants no irs et blancs qui 
avaient été adoptés peu après leur naissance 
par des fam illes aisées du Minnesota. Elle a 
constaté que ces 2 groupes d'e nfa nts, non 
seulement avaient entre eux peu de d ifférence 
dans leur Q.I., mais surtout avaient un Q.I. 
supérieur au Q. I. moyen des Blancs. Des 
expériences aussi probantes ont été effectuées 
dans des orphelinats, aux Etats- Unis et en 
Angleterre, qui avaient recueill is des enfants 
noirs et blancs. 

En fait, le Q.I. ne mesure pas l'intelligen
ce proprement dite, ma is plutôt l' hab ileté à 
effectuer des analyses données. Il ne mesure 
pas uniquement des qualités inn ées, i 1 tien t 
compte également des effets de l'environne
ment fami lial, économ ique et soc ial. Ainsi , il 
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a été constaté que les Japonais avaient un 
Q. I. sup é rieur d e 1 1 points à cel ui d es 
Américains blancs. 

Alors, les psychologues ont spontanément 
expl iqué cette différence par la mauvaise 
qu alité de l 'école seconda ire américaine. 
Cette exp lica ti on est certaineme nt plus 
proche de la vérité, car il s'est avéré qu ' une 
école de qualité pouvait augmenter le Q.I. 
moyen. Nous savons que la fami lle j aponaise 
participe activement à la format ion de l'en
fant, à la différence de la famille américaine. 
Nous savons égale ment qu 'au Japon les 
écoles primaires et secondaires sont excel
lentes, qu 'elles demandent aux élèves un tra
vail soutenu et une très grande disc ipline, 
parfois excessifs, car on connaît de nom
breux cas de suicide parmi les élèves japo
nais soumis au stress de la réussite scolaire. 

La peur de l'autre, du différent, existe 
également dans tout le monde animal. Mais, 
chez l' homme, être doué d ' inte lligence, un 
tel comportement ne peut se développer que 
s' il est entretenu ou renforcé par l'éducation, 
car on sait qu' il peut être combattu et corrigé, 
notamment par une éducation appropriée. 

Se lon la majorit é des psyc ho logues, 
l' homme est resté un animal dont les motiva
tions é lémentaires sont les pu ls ions de la 
fa im , du sexe et de l'agressivité. Son origina
lité est d 'avoir développé des structures cul
turelles, sociales complexes et variables qui, 
à partir des mêmes puls ions que les autres 
mammifères, lui ont donné des envies infini
ment plus compliquées que manger, dormir, 
s'accoupler et défendre son espace vita l. 

Cependant, la plupart des rapports entre 
sociétés ou populations différentes se placent 
sous le s igne de la compétition cultu re lle, 
idéologique ou économique. L'homme va se 
dis tin gue r encore des autres animaux en 
structurant son agressivité par l' invention de 
la guerre. Une fo is que l'homme a commencé 
à domine r le milieu, à maîtriser des tech
niques et à former de g rands groupes, sa cul
ture est venue compléter son agressiv ité, la 

rendant particu lièrement dangereuse et nui
sible. 

L ' hi stoire de l' humanité est une longue 
suite de combats et d 'ass imilations, de luttes 
pour des territo ires ou des ressources. Les 
destructions des individus, des sociétés et de 
leur culture ont joué et j ouent encore un rôle 
considérab le dans l 'évo lution hum a ine . 
Actue ll emen t , l ' immense majorité de s 
sociétés et des cultures traditionnelles dispa
raît, recule ou se transforme sous les coups 
répétés de que lques soc iétés industrialisées 
qui les soumettent économiquement et cul tu
rellement. Des modè les culturels , écono
miques et idéologiques importés et inadaptés 
détruisent de s équilibres éco logiques e t 
démographiques millénaires. 

Certes, de multiples facteurs contribuent 
à cet ensemble de bouleversements, notam 
ment des facteurs économiques, idéologiques 
et culturels , les comportements irrespon
sables des populations et de leurs d irigeants, 
la façon de percevo ir les autres, la peur, les 
pulsions agress ives ou les att itudes de sou
mission. Comme l'a fai t remarquer Sigmund 
Freud, neurologue et psychiatre autrichien, 
fondateur de la psychanalyse, il existe dans 
les comportements humains des motivations 
inconscientes et irra tionne l les, c'est-à-di re 
que notre système nerveux et nos hormones, 
assoc iés à nos gènes, sont susceptibl es de 
créer des pulsions primaires de l'inconscient 
; pulsions qu 'on peut modeler, heureusement, 
par des normes de comportement reçues et 
intériorisées au cours de l' éducation. 

Entre 18 16 et 1965, environ 150 années, 
les spécialistes ont recensé 367 guerres, soit 
plus de 2 guerres par année. Au cours de 
cette période, en co ns idérant les seul es 
grandes guerres mettant aux prises des Etats 
indépendants de plus de 500 000 habitants, le 
nomb re d es victi mes de guerres est le 
suivant: (chiffres que j'ai arrondi s) 

Europe 23 000 000 

Amérique 1 500 000 
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Afrique 9 000 000 

Moyen-Orient 11 000 000 

Asie 17 000 000 

d' hommes, de femmes et d 'enfants mas
sacrés sur l' hôtel de la barbarie humaine. 

Mais, chercher à connaître l' homme, c'est 
aussi aller au-delà de ses caractères biolo
giques, cu lturels et soc iaux, s'efforcer de 
pénétrer dans son cœur, dans sa pensée pour 
essayer de comprendre ses sentiments, ses 
caractères psychiques et spirituels . 

La découverte de sé pulture hum a ine 
d ' homme fossile, dont la plus ancienne est 
évaluée à environ 80 000 ans, donne à penser 
que l'homme a pris conscience de son exis
tence, déjà avec l' homme de Néandertal ou 
les premiers hommes modernes. En effet, la 
pratique de la sépulture implique que l' hom
me a it pris consc ience de sa mort et , par 
déduction , de sa propre ex iste nc e. De la 
sorte, l' homm e se distingue encore des autres 
espèces animales qui ne pratiquent jamais de 
sépultures. 

L'évolution psychique de l' homm e s' est 
man ifesté également dans l'art rupestre, le 
message des cavernes, avec des signes abs
traits, peints ou gravés, des représentat ions 
d 'animaux, des têtes humaines, des profils de 
jeunes filles, des s ilhouettes de guerrier, de 
danseur et de sorcier d' une beauté saisissan
te. 

Toutefois, il a fallu l' invention de l'écri
ture, 3 500 ans av. J.-C., pour avoir accès, 
chez les pasteurs et ag ric u lte ur s de 
Mésopotamie, aux premi ers témoins d ' une 
pensée relig ieuse. Au cours des millénaires 
du Néolithique, la fécondi té notamment est 
apparue comme un mystère re li gieux qui 
gouverne l'origine de la vie et de la mort, la 
subsistance de l' homme. La femme a occupé 
la première place, avec les déesses-mères, les 
cérémonies de puberté et les cultes de la fer
tilité. 

Très tôt , l'homme s'es t donc posé des 
questions s ur son ex istence et a cherché à 
définir un sens à sa vie. La rel ig ion est appa
rue comme une forme de contrôle de l'hom
me sur son univers quotidien, comme un 
moyen de se défin ir dans le monde, d 'expli
que r à la fois l ' homme et le monde dans 
lequel il vit. 

A tous les stades de l' histoire religieuse 
de l' humanité, partout, c'est d 'abord l' hom
me que l'on rencontre, l ' homme en quête 
d'un sacré qu'il exprime à travers ses divers 
langages et ses conditionn ements psycho
soc iologiques. C 'es t sur les é tapes essen
ti elles de la vie de l' individu que se concen
trent les actions ri tuelles : lors de la naissance, 
de la puberté, du passage d ' une classe d ' âge 
à une autre, du mariage et de la mort. En ce 
sens, on constate qu'il existe un développe
ment relig ieux commun à toute l' humanité. 

Toutefois, les soc iétés t rad iti onne ll es 
étaient tellement pénétrées de surnaturel qu'il 
n 'était pas question, comme dans la plupart 
des sociétés contemporaines, de séparer le 
sacré du soc ial. Leur constitution du socia l 
était intrinsèquement relig ieuse. 

Mais, on ne saurait dissocier les religions 
des cultures qui en sont porteuses. Tous les 
phénomènes religieux sont d'abord des réa
lités historiques vécues dans une culture et 
un conditi on nement soc ia l particu liers. Les 
grandes rel ig ions universelles te lles que le 
christianisme, l' islam, le bouddhisme, sem
blent faire exception à cette indissociabi li té. 
Elles prétendent transcender les cultures par
ticulières et se pré se nten t comme ayan t 
valeur pour tout homme, quelle que soit l'é
poque, ou la zone cul ture l le à laque lle il 
appartient. Mais, il suffit de prêter attention 
aux origines de ces format ions pour les situer 
dans des unités culturelles bien déterm inées. 
Le ch ri s ti a ni sme s ' est diffu sé grâce à la 
romanisation des peuples européens, puis la 
coloni sation par l' Europe des peuples actue l
lement chri s t ian isés. L ' is lam , g râce à la 
con qu ête a rabe, s'est répandu là où a été 
accueillie la cu lture des Arabes. 
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Le bouddhisme, depuis l' Inde, son ber
ceau culturel, s'est propagé dans les régions 
environnantes et en Chine, où il renaquit 
comme un produit de la culture chinoise, et 
de là se répandit jusqu'au Japon. 

Comme fait culturel, les religions ont été 
et sont encore la cause ou le prétexte de nom
breux conflits armés entre les hommes. Elles 
semblent immuables, car l'homme a toujours 
besoin de dépassement. Parfois, l' homme 
arrive à se sub lim er, notamment dans le 
sacré, l'art et le merveilleux. Mais souvent, 
l' homme développe aussi un complexe de 
supériorité et s'imagine qu ' il est le seu l 
détenteur de la vérité. 

Les religions évoluent très lentement, à 
travers crises, massacres et guerres, vers les 
notions de tolérance et d ' amour qui devraient 
pourtant les guider. Encore de nos jours , 
aimer sa religion , comme sa culture 
d 'ailleurs, signifie bien des fois détester et 
mépriser la religion et la culture d ' autrui. 

C'est dans ce contexte de choc des cul
tures que se pose la question décisive pour 
l' humanité: 

Où allons-nous ? 

La troi s ième révolution industri e lle, 
sc ientifique et technique a déjà commencé. 
Elle se manifeste principalement dans trois 
domaines: d 'abord, l' utilisation de nouvelles 
sources d 'énergie (énergie atomique, énergie 
solaire), ensuite, le déve loppement de l'auto
mation (grâce à l'essor de la cybernétique, de 
l'informatique et de l'électronique), enfin, le 
développement sans précédent de l' industrie 
chimique avec la production d ' un nombre 
croissant de produits synthétiques qui pour
ront largement se subst ituer à l' avenir aux 
grands produits naturels, aux métaux et sans 
doute aussi aux aliments naturel s . Cette 
vague de découvertes décuple la puissance 
des moyens de l'homme et étend son champ 
d 'action jusqu'à la conquête de l'espace. 

Diverses tendances sont en train de boule-

verser la vie économique. L' une de ces ten
dances est la mondia lisation, c ' est-à-dire le 
rapprochement des marchés des différents 
pays et continents pour aboutir à un marché 
global unique qui opère 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. Certes, ce phénomène a des 
effets positifs, car des domaines, comme les 
finances, le commerce, les médias, stimulés 
par les nouvelles technologies, connaissent 
une véritable explosion. 

Mais, il a des conséquences néfastes pour 
de l' humanité. En effet, des groupes indus
triels et financiers de plus en plus réduits 
dominent ce marché global et deviennent les 
nouveaux maîtres du monde. La mondialisa
tion du capital et des entreprises entraîne des 
délocalisations, la frénésie de la compétiti
vité, le saccage écologique, des fusions et des 
conc entrations d'entreprises d ' un bout à 
l'autre de la planète. 

Le pouvoir réside de moins en moins dans 
la propriété d 'éléments matériels, comme la 
terre, les ressources naturelles, les machines, 
mais de plus en plus dans la maîtrise de fac
teurs immatériels tels que la connaissance 
scientifique, la haute technologie, l'informa
tion, la communication, la publicité, la finan
ce. Ains i, parmi les vingt premières entre
prises industrielles du monde, on trouve, 
comme signe de cette dématérialisation, six 
soci étés du secteur micro-électronique et 
informatique. 

On assiste à la consécration d ' une alliance 
entre le marché et la technologie, face à l'en
se mbl e de l'humanité, a lli ance do nt la 
logique est la recherche de nouvelles sources 
de profit. Dans ce cadre, l' homme ne jouit 
que de la liberté de se soumettre. S'i l ne le 
fait pas, il sera tout s im p lement é liminé du 
marché du travail , comme du marché des 
biens, du marché des capitaux. 

L'une des conséquences dramatiques de 
ce nouvel ordre économique est l' accroisse
me nt du ph énomèn e d'e xclus ions, de la 
paupérisation au niveau des individus comme 
des Etats. Ains i, tandis que les pays riches 
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jouent avec leurs gadgets, conquièrent des 

pa11s de marché, bradent leurs surplus et leurs 
séri es, les pays pauvres ont des beso ins 
cr iants de s urvi e, de minimum vi t al. 
Actue llement, un milliard de personnes dans 
les pays pauvre s surv ivent avec 5 francs 
frança is par jour et trois millions d 'enfants y 
meurent chaque année de malnutrition. 

Le phénomène d'exclusions se développe 
également à l' intérieur des pays riches . Les 
délocalisations d ' usines manufacturières et la 
révolution technologique font désormais du 
chômage en Europe une donnée structure lle 
et non accidentelle. L'Europe des Douze qui 
pourtant fait partie des 20% de la population 
de la planète qui se partagent plus de 80% du 
revenu mondial, compte, sur ses que lque 340 
millions d ' habitants, pas moins de 53 mil
lions d'indiv idus v ivant en dessous du seuil 
de pauvreté. En France, un jeune sur c inq est 
sans emploi. En Suisse, plus d 'un demi-mil
lion de pe rsonnes v ivraient en s ituation de 
pauvreté, notamment des j eunes. 

Ces millions de pauvres, de marginaux, 
de squatters, de désœuvrés, de SDF dont le 
nombre ne cesse de croître constituent peu à 
peu dan s les pays de haute technolog ie le 
quart-monde dont les fru strations et le déses
poir nourrissent nature llement la violence, la 
xénophobie e t le racisme. 

Dans ce contexte, l'un des dangers pour 
les soc iétés hum a in es est la tentative de 
récupération des frustrations et des désespoirs 
par des national ismes et des intégrism es re li
g ie ux. En Europe comme dans le monde 
mu sulm an , des mou ve me nts extré mis tes 
appara issent , a lim entés par ce processus 
mondia l, source de marginalisation sociale et 
d 'abrutissement individue l. On ne do it pas 
oublier comment l' idéologie nazie a pu radi
cali ser les ressentiments profonds de la rges 
couches urbaines et rurales margina lisées. 

D 'aut re part, l 'exp losion démographique 
et ('urbanisation constituent des dangers aux 

conséquences incalcu lables . En l 'an 2000, 
nous se ron s s ix milliard s d ' hommes , d e 

femmes e t d 'enfants à la surface de la terre, 
dont le plus grand nombre sera certa inement 
exclu d es biens de ce monde, avec tout le 
potentie l de révo ltes qu e cette s itu at ion 
implique. 

La civilisation industrielle est également 
la civilisation des grandes villes, des mégalo
poles, avec des incidences néfastes notam
ment s ur l'environnem ent. Les plus graves 
problèm es d 'environnement sont internatio
naux et transfrontaliers. Ils nous concernent 
tous, qu ' il s'agisse de la d éforestation, de la 
désertification, de la pollution des mers, de la 
disparition progressive de la couche d ' ozone, 
du traitement des d échets nucléaires, e tc. 
Dans les hy pothèses les plus optimistes de 
réchauffement de la terre dû à l'effet de serre, 
si des mesures sérieuses ne sont pas prises, le 
niveau de la mer au XXIe s iècle pourrait s'é
lever de 50 cm, menaçant des îles ou des de l
tas trè s peup lés c o mm e le N il ou le 
Bangladesh. 

Le monde va certainement co ntinu e r 
d 'exploser de toutes parts en guerres civi les, 
guerres ethniques et guerres de religion , dont 
la cause profonde est et res tera essentie lle
ment économique. Dans ce contexte, l'arme 
nucléaire ne peut être considérée comme un 
s imple moyen de dissuas ion. Le physicien 
Hubert Reeves n 'a pas tort de déclare r: «Les 
a rmes - l'histoire nous l' enseigne - fin issent 
toujours par servir. Les prétextes de légitime 
défense dev iennent des alibis d ' agression . » 
Ceux qui possèdent la bombe thermonucléai
re finiro nt sans nul doute par l' utiliser, s i un 
jour ils sont pris à la gorge. Ils n ' accepteront 
jamais leur défa ite, tant qu ' ils auront d ans 
leur manche cette carte d ' atout. Le r isque est 
considé rab le q ue l ' homme di spara isse, 
comme d ans le très beau fi lm de Franklin 
Schaffner: La planète des singes. 

Cependant, l' homme a pris conscience de 
ces problèmes. Il n'arrête pas d 'en débattre 
dans des conférences internationa les. Toute 
la question est de savoir s ' il est prêt à assu
mer le prix à payer. 
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Sur le plan de la distribution des richesses 
matérielles, je crois qu ' il ne faut pas rêver, 
car, dans ce domaine, certaines vérités sont 
éternelles. Ainsi, selon saint Mathieu : 

« Il sera plus facile à un dromadaire de 
passer par le trou d ' une aiguille qu 'à un 
homme riche d'entrer au paradis». 

Il est indéniable que la détention de biens 
matérie ls crée en l' homme un sentiment de 
sécurité face aux vicissitudes de l'existence 
et lui permet de satisfaire la plupart de ses 
besoins et de ses désirs. L'homme s'accroche 
à son butin et le défend comme tout animal 
retient sa proie. Lui demander d 'y renoncer 
relève de l' utopie. 

Toutefois, il existe des circonstances dans 
lesquelles l' homme accepte de partager ses 
biens. D 'abord, en homme réfléchi , pour se 
protéger d' un danger imminent. Ainsi, pour 
limiter les conflits sociaux, la plupart des 
pays industrialisés ont mis en œuvre tout un 
dispositif de distribution de subsides à travers 
des systèmes d ' allocations de chômage ou de 
sécurité sociale. De même, des vivres et des 
vaccins sont dis tribués aux pays du Sud. 
Quelquefois, un effort limité d 'adaptation et 
de tran s fert des tec hnolo g ies dan s de s 
domaines spécifiques est réalisé au profit des 
pays pauvres. De la sorte, les révoltes sont 
parfois contenues et surtout le système éco
nomique tient bon. 

C' est certainement ce scénario social et 
humanitaire que les Etats industrialisés vont 
continuer à mettre en œuvre pour adoucir les 
ravages du système économique. 

Mais, ce système économique peut aussi 
s ' effo ndrer de lui-m ê me, victim e de ses 
propres contradictions. En effet, il faut garder 
à l' esprit que les marchés financiers fonction
nent souvent à l'aveugle, en intégrant des élé
ments irrationnels , comme les rumeurs et les 
comportements de mouton. Ce monde finan
cier est fasc iné par le court terme et le profit 
imm édiat. Il cède vite à la panique et n ' est 

22 pas à l' abri d 'une crise grave dont les consé-

quences, à l ' instar de la crise économique des 
années 30, seront catastrophiques pour l'hu
manité. 

Notre monde est-il condamné? Qu'avons
nous fait de nos sent iments d'amour, de 
bonté, de charité ? L ' homme a un penchant 
détestable à faire du mal, mais en même 
temps, il a toujours manifesté des sentiments 
altruistes, il sait faire preuve de dévouement 
et de désintéressement. Vous le savez, mes 
F:.« Il y a dans le monde à la fois s i peu 
d 'amour et tant d ' amour». 

Assurément, l'amour peut encore sauver 
l' humanité. L'amour dans le sens le plus 
large du terme, c'est-à-dire l' amour qui inclut 
la confiance réciproque, la communication, le 
partage, la so lidarité, l' affection, la sympa
thie, l'acceptat ion et le respect de l 'autre, 
comme un êt re unique , de val e ur et de 
beauté. 

Mais, notre éduca tion inte ll ec tuelle , 
sociale et morale est insuffisante. Elle a abso
lument besoin d 'amélioration. Par une éduca
tion appropriée, on devrait s'efforcer d ' obte
nir de l' homme un changement de mentalité 
impliquant la tolérance, l'acceptation du droit 
à la différence, la rec onnaissanc e à autrui 
d ' une dignité et des d roits fondamentaux, le 
développement d'un sens profond de la justi
ce et surtout le sens des responsabilités. 

li importe en effet que l' homme devienne 
adulte, qu ' il a ss ume ses respo n s abilités 
d'homme vivant sur cette terre, qu ' il cesse de 
trop attendre de l' au-delà. Aide-toi , le C iel 
t'aidera. Etre adulte, c'est aussi admettre que 
le Père Noël ou tout autre Dieu n 'ex iste que 
dans notre cœur et qu ' il ne sert à rien de faire 
pénitence à Canossa, à Lourdes o u à la 
Mecque, pour se donner bonne conscience et 
fuir ses responsabilités d' homme. Il s' impose 
plus que jamais une éthique mondia le dont le 
fondement prioritaire est la valeur huma ine. 
L' avenir de l' homme est à ce prix. 

Mai s , qui va mettre en œ u vre cett e 
éthique mondiale ? Certainement pas les diri-
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geants politiques, ca r, quand ils ne sont pas 
complices des préd ateurs de la planète et ne 
pours uivent qu e leurs a mbition s pe r son
ne lles, ils sont désem parés et se montre nt 
incapables d e pre ndre des déc is ions cohé
rentes pour résoudre les problèmes majeurs 
de ce monde et de leur pays en particulier. 

Et pourtant, tant d ' individus d emeurent à 
la recherche de sens et de valeur. Pour cette 
raison , je crois que c ' est chacun d 'entre nous, 
chaque homme d e bonne vol onté qui do it 
s'efforce r, dans sa sphère d ' influence, d 'ap
porter sa contribution et d 'agir pour l'amélio
ration de l'être humain e t la sau vegarde d e 
l' humanité. 

A cet effet, il importe, sur un plan plus 
personnel, de trouver un sens à l'existence. 
L ' homme malheureux, désorienté, déshuma
nisé aura toutes les pe ines du monde à a ider 
son prochain. 

Tout individu a son his to ire biologique et 
culture lle qui , d ' une certa ine manière, le rend 
p lus ou moins inte lligent, plus ou moins gen
til, a imable, plus ou moins bête et méchant. 
Sa reche rche p e r sonne lle d u bonhe ur, d e 
l ' hannonie, de la sérénité, passe inévitable
ment par le maintien de sa santé physique et 
psychiqu e. Mens sana in corpore sano : un 
esprit sain dans un corps sain. Une hygiène 
de v ie, le type de travail pour leque l nous 
avons des préd ispositions - bien entendu, par 
les temps qui courent, dans la mesure d u pos
sible, - le genre de loisir q ue nous pré férons, 
sont des facteurs importants susceptibles de 
nous apporter le bien-être et d 'améli orer le 
regard que l' on porte sur les autres. 

La dernière question que j e pose concerne 
le rô le que peut j o uer la F:. M:. dans un te l 
processus de sauvetage de l' homme. 

Il es t éviden t q ue la F:. M :., q u i nous 
invite, par l'initiation, à mourir à la vie profa
ne pour renaître dans une vie humaine idéa le, 
avec pour guide la loi morale, peut j oue r un 
rôle cons idérable dans un processus d 'amé
lio rati on de l ' ho mme à la fo is s ur le p lan 

individue l et socia l. 

Comme l'a p réc isé Henri T ort-Noug uès, 
anc ien G rand M aître de la G rande Loge de 
France, la F:. M:. constitue une réflexion sur 
l ' homme, comme être indiv idue l et social, 
comme être culture l et spiritue l, réflexion qui 
traduit les préoccupat ions permanentes de 
l' homme sur lui-même, sa natu re, son deve
nir et sa destinée, de l' homme confronté aux 
problèmes de la connaissance, de la vérité, de 
la justice, de la vie, de la mort, de la beauté, 
de l'amour et de la sagesse. 

Ce program me d e la F : . M :. po ur ra it 
constituer à lui tout seul le fil conducteur, le 
fon dement de l'éducation humaine à entre
prendre. Mais, la F:. M :. est auss i un fa it de 
culture. Intégrée dans son processus h isto
rique et culture l, on constate qu ' e lle n 'a pas 
é té à l 'abri de s continge nces humaines, 
qu 'elle a été et qu 'elle est trop souvent enco
re un lieu de conflits, d ' intrig ues, de manifes
tation de l 'égoïsm e, de la pe titesse et des 
ambitions démesurées des homm es. 

A ins i, no us prêchons la tolérance, mais 
assez souvent no us ne la prat iquons pas. Le 
refus aux femmes d 'adhérer à nos loges est, à 
mon sens, une insulte à leur dign ité humaine, 
une mani fes tation caractérisée d'intolérance 
qui s'explique certes par des considérations 
h istoriques et psycho logiques, mais qui ne se 
jus ti fie pas. En effe t , je pense que nous 
n 'avons pas le dro it de re fuser l' accès de nos 
a te lie rs à des ê tres hum ains en ra ison de 
considérations nature lles telles que le sexe o u 
la race. On sait que pendant longtemps cer
ta in es loges américa ines ont interdi t leur 
accès aux No irs . C'est la même impression 
que j 'ai vis-à-v is de notre att itude à l ' égard 
des femm es. 

Bien entendu, l'acceptation de femmes 
d an s nos a te l iers amè nera b ie n des pro 
blèmes, inhérents à la nature et aux faib lesses 
hum a in es. Ma is, il s ' ag it d e prob lèmes 
humains et, en princ ipe, no us sommes ras
se m b lés d a n s nos tem p les, q ui sont des 
microcosmes de la société, pour débattre de 
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prob lèmes humain s, sans -apriorisme, san s 
idée préconçue, sans discriminati on. Les 
femmes, étant des êtres humains, ont le droit 
à la parole dans nos temples. Dans ces temps 
si diffici les, il est indéniable que pourrions, 
hommes et femmes, profiter de nos expé
rie nces communes pour bâtir un monde 
meilleur. 

Jamais autant qu'auj ourd'hui, l' homme 
n'a eu la capacité de faire de la terre un jardin 
ou un désert, c ' est-à-dire d 'y rendre la vie 
agréable ou de la rendre infernale. L' homme 
peut surmonter les difficultés de l'époque, car 
il a un extraordinaire pouvoir d' adaptation 
qui tient à ses aptitudes biologiques, ma is 
aussi et surtout à ses fac ultés psychiques. 
L' homme porte en lui le bien et le mal. li est 
à la fois d ieu et diable. li survivra s' il trouve 
assez de force morale pour faire triompher le 

bien sur le mal. Je sais qu ' au plus profond de 
nous-mêmes, nous désirons le bien. Mais, sa 
conquête exige non seulement de la volonté, 
mais auss i de l'action. C'est ce cho ix, mes F: . 
que nous devons faire, conformément à notre 
idéal. 

Avant de terminer, j e voudrais préciser 
que, n'étant pas spécialiste des sciences de 
l' homme, cette planche n'est que le frui t de 
mes lectures. L'étude et la compréhension de 
l' homme ex igent des compétences dans les 
disciplines les plus variées. Je souhaite, le cas 
échéant, que nous invit ions des spécialistes 
pour approfondir ces quest ions. 

Daniel CO!SSY 
Apollonius de Tyane 

CAFÉ - RESTAURANT 

DUMOLÉSON 

Angelo MARTELLOTT A 
Rue de Gruyères 17 - Tél. (029) 972 72 75 

Bulle 

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

"L 'OSTERIA "typiquement i talienne Angelo 

au fourneau vous fera déguster ses spécialit és 

de pates et des vins i taliens de qualité. 

Petite salle a disposition jusqu 'a 16 personnes. 

Fermé le dimanche 

Une région • un ville - un restaurant 
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Dans toutes les mythologies et philoso
phies antiques, nous trouvons référence à la 
Déesse-Mère qui, généralement, enfante un 
être exceptionnel homme-dieu , et cette 
croyance a engendré de multiples légendes, 
contes et mythes qui ont lai ssé des traces 
dans la toponymie et l'hi stoire des peuples et 
des lieux. Mais pourquoi cette déification ? 
Certes, la particularité de donner naissance à 
la vie peut assimiler la mère fécondante à un 
pouvoir créateur divinisé sous différents 
patronymes, mais pour la sagesse populaire, 
les motivations sont quelque peu différentes. 

La femme est la se ule femelle qui ne 
manifeste pas son état de fécondabilité par un 
comportement particulier, une ém ission ou 
une sécrétion odoriférante destinée à attirer le 
mâle. En outre, sa période de fécondabilité 
n'est ni déterminée par les variations clima
tiques saisonnières, ni par les migrations qui 
doivent préserver la race. La femme est 
fécondable en tout temps, se lon son propre 
cycle d'acceptabilité honnonale, ce qui a fait 
penser à nos lointains ancêtres qu'elle devait 
posséder en elle un esprit ou un pouvoir divin 
créateur qui lui accordait cette puissance par
ticulière supérieure au règne animal. 

La gestation embryonna ire et fo:~tale se 
fait, chez la femme, en milieu aquatique, alors 
que dans le règne végétal, celle-ci se dévelop
pe généralement dans la terre. D'où une asso
ciation logique terre-eau, et notamment les 

La Déesse-Mère 

eaux primordiales dont la vie est issue. 

Si, pour ce qui concerne la terre, il est 
aisé de considérer la grotte comme un e 
matrice maternelle, quitte à la créer de toutes 
pièces comme les tumulus celtiques, l'eau 
elle se manifeste aussi sous forme de sources, 
de puits et, surtout, de cours d'eau souterrains 
conducteurs de forces telluriques. A insi, la 
vouivre est féminine, transm ettrice de vie. 

Toute interprétation symbolique peut 
revêtir un aspect positif aussi bien que néga
tif et cette particularité permet a lors d'asso
cier tout ce qui concerne la Déesse-Mère aux 
manifestations solsticiales, à la course astrale 
quotidienne, mensuelle ou annuelle, comme 
aux phénomènes nature ls. 

Ce qui est frappant dans cette conception, 
c'est de constater que le christianisme a été 
l'exterminateur de ces croyances mystiques et 
symboliques bâties sur des manifestations 
naturelles, mais qu'après avoir anéanti, sou
vent par la force et la cruauté ce polythéi sm e, 
et non ce paganisme (pagan venant du grec 
paysan), l'Eglise s'est empressée de les 
récupérer à son avantage pour asseoi r son 
endoctri nement spirituel non dépourvu d'as
piration temporelle, mais en prenant soin d'en 
modifier les causes selon une décis ion prise 
par le clergé chrétien réuni en Conc ile à 
Nicée en 325 et décrétant que seule la reli
gion chrétienne détenait la Vérité. 

Cela est tell eme nt démonstrati f , qu'à 
quelques lieues de la contrée natale de la 
chrétienté, en Egypte, la Reine était fécondée 
par l'esprit du dieu supérieur créateur de tout, 
donc sans intervention hum aine, et donnait 
naissance à un Pharaon, humain maître de 
l'empire égyptien et dieu lui-m ême puisqu'i l 
détenait les pouvoirs divins de son gén iteur. 

Symbole de la mère-vierge enfantant un 
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dieu ou un héros que l' on retrouve sans 
exception aucune dés la préhistoire. 

Mais, revenons à nos légendes populaires 
relatives aux Déesses-Mères. Elle est parfois 
la Dame blanche ou noire, la Demoiselle 
qu'on risque de croiser la nuit, perdue au tré
fonds de la forêt. D'autres fois, c'est une Fée, 
Magicienne aux cheveux blonds et souriante. 
Comme la Dame, elle est seule ou accompa
gnée par des semblables aux nombres symbo-
1 iques de trois, sept ou neuf, ce qui sans 
conteste fait rapprocher ces apparitions à la 
Lune et son cycle. 

Chez les grecs, ces Dames étaient au 
nombre de trois; la première présidait à la 
naissance en filant la laine, la seconde diri
geait la vie en dévidant l'écheveau et la troi
sième décidait de la mort en coupant le fil, 
c'est-à-dire en annonçant la Lune noire. 

Cette Fée peut se transformer en biche 
blanche, en chèvre d'or, laquelle n'apparaît 
a lors qu'au so lst ic e d'hiver, annonçant le 
retour du Soleil qui sera annoncé bruyam
ment par le coq qui mettra ainsi en déroute 
diables, sorciers, lutins et autres maléfices. 
Parfois, elle revêt la peau d'une jument beige 
pour tirer le char solaire à ce même so lstice. 

Lorsqu'elle est imagée par la Vouivre, 
c'est à cause de sa particularité aquatique et 
terrestre d'où provient tout être vivant. Alors 
la Vouivre est représentée par un serpent rap
pelant le cheminement souterrain de l'eau, ou 
d'un Dragon. Or, une interprétation trop faus
sement répandue enseigne à tort qu'il faut 
tuer ce Dragon maléfique. Mais, en exami
nant attentivement toute l'iconograph ie 
comme les peintures et autres reproductions 
de la préhistoire au Moyen-Age, on constate 
que le Saint, la Fée, le Chevalier terrassent ce 
Dragon en lui p lantant la pointe de leur lance 
ou de leur épée dans la gueule, exceptionnel
lement dans le cœur. 

Cette image symbo liqu e est claire: il 
s'agit de puiser au tréfonds de l'animal sa 
puissance tellurique qui suivra le chemine-

ment conducteur de l'arme utilisée pour irra
dier le "justicier". Ains i, serpent ou dragon, 
ailé ou pas, devient un élément initiatique 
sacré. 

Que dire de la grotte qui est le domaine 
incontesté de la Déesse-Mère. Et comme déjà 
mentionné, si elle n'existait pas naturelle
ment, les hommes - tout particulièrement les 
Celtes - l'ont construite en créant un tumulus 
sur un dolmen préalablement érigé. 
D'ailleurs, partout les dolmens comme cer
tains menhirs sont le lieu de rassemblement 
des Fées. Les "P ierre aux Fées" pullulent 
dans les campagnes pour le confirmer. 

Ces grottes ou fontaines sont très souvent 
à l'origine de régénérations bénéfiques, par 
ablutions, cures ou prononcés de vœux, mais 
toutes dérivent de l'interventi on d'une 
Déesse-Mère. Lourdes n'y fait pas exception. 

Je terminerai ce modeste inventaire par 
une légende qui a cours à Pagnoz, dans le 
Jura. A la sui te vraisemblablement d'infidé
lité, la châtelaine de Vaugremans aurait été 
métamorphosée en vouivre. A lors son fils 
Georges a tué ce serpent. Le matricide jugé a 
été exécuté sur un bûcher et ses cendres dis
persées au vent. Peu après, une belle et char
mante jouvencelle croque une pomme impré
gnée de ces cendres et se retrouve ai nsi 
enceinte. A peine sorti du ventre de sa mère, 
le garçon s'écrie: "Je suis Georges, et nais 
pour la seconde fois ! " 

Saint-Georges et le Dragon, Eve et la 
Pomme, la Vierge Marie, la Vouivre et le 
Feu, la Mère et le fil s: doux mélange de 
thèmes que l'imagination naïve populaire a 
é levé au rang de légende. Cette conc lusion 
explique on ne peut mieux à la fois comment 
les contes ont vu le jour, et comment les 
textes bibliques regorgent d'un symbo lisme 
naturellement logique. Car c'est bien là leur 
particularité qui remonte jusqu'au temps où 
l'homme a su s'exprimer. 

Maurice-R. Morel 
réf Historia n°96 
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La coopération est indispensable à la vie 
humaine, à la construction de la société. Par 
conséquent, coopérer c'est accepter toutes les 
différences qui nous divisent. 

I 1 ex iste, au-delà de toutes ces diffé
rences, des buts individuels et des objectifs 
communs auxquels chaque individu est sen
sible. Pour qu'il y ait du bonheur dans la vie, 
la paix est nécessaire. Pour que la paix puisse 
régner, un vécu individue l basé sur la tolé
ra nce e t le res p ect est indi sp ensab le. 
Appliquer ces valeurs c'est coopérer ! 

Coopérer c'est auss i un acte social. C'est 
aider les autres à parvenir à un épanouisse
ment, c'est une œuvre d'avant la Maç. ' .. Une 
fois Maç. '. ce la dev rait devenir un vécu 
comme celui de la chaîne d'Un ion qui tient 
compte du mai llon le plus faib le. 

L'objectif constant de la coopération doit 
rester le bénéfice collectif. 

Le courage, la considération et le partage 
constituent la fondat ion sur laquelle peut s'é
riger le processus de coopération . 

Elle part de soi-même et non pas d'un 
groupe. Si nous avons foi et confiance dans 
les autres, nous recevons alors foi et confian
ce en retour. ... Dans une telle atmosphère, 
chaque individu s'épanouit facilement. 

Un principe de base d'une éthique univer
selle est donc la coopération qui favorise l'é
panouissement de notre société. 

La Coopération 

Dans le devenir, la soumission à cet épa
nouissement nécessite la coopération de tous. 
C'est ce perfectionnement individuel, acquis 
en toute liberté, qui favorise l'évolution col
lective. 

Le développement de la vie individuelle 
et collective est conditionné dans le monde 
par la coopération. Elle nous amène à suivre 
certaines règles de comportement à l'égard 
d'autrui . 

La qualité d'une coopération est dépen
dante du niveau de qualificat ion des parte
naires. Un trop grand déséquilibre des parties 
peut être préjudiciable à l'harmonie d'un 
groupe. 

Que la fraternité veille à inciter les plus 
orgueilleux à la modestie. Une coopération 
harmonieuse nécessite un esprit d'équipe et 
se fonde sur le respect de l'autre. Le progrès 
de l'humanité bé!1éfic ie des progrès de cha
cun: il n'en dépend pas. 

11 faut surtout redécouvrir les valeurs 
véritables du travai l. Ce n'est pas forcément 
au gain en lui-même, mais au progrès de l'hu
manité que doit revenir la primauté; le fac
teur humain devrait toujours prévaloir sur les 
facteurs économiques. 

La coopération sous-entend que ch aque 
coopérant ait des droits égaux, tant sur la 
direction que sur le fruit du travail. 

La coopération se vit le mieux dans un 
échange pluridisciplinaire c'est-à-dire où cha
cun aura l'occas ion d'apporter ses conna is
sances ou son savoir-fa ire. Ainsi il n'y a ni 
pauvre, ni riche. 

Tout le monde enrichit tout le monde et le 
but ne sera pas perdu de vue. Chacun es t mis 
en face de ses zones d'ignorance ou d' incapa-
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cité. S'il accepte cette situation, il est heureux 
à la fois de ce qu'il reçoit et de ce qu'il peut 
apporter, donner. La gentillesse et un grand 
cceur ne se rencontrent pas en chaque person
ne, car elle supposent un fond généreux 

L'Unité, la solidarité, la fraternité, ces 
valeurs éminemment maç. '.trouvent dans la 
coopération la libre association des individus 
dont la finalité est toujours l'homme, le pro
grès de celui-ci, son bien-être et son épa
nouissement. 

Dans une coopération bien comprise, l'é
difice une fois terminé ne portera pas la 
s ignature d'un individu, mais celle d'un grou
pe. Tous les participants auront ainsi contri
bué à ce travail collectif sur soi-même. 

On serait tenté de penser que la coopéra
tion et le symbolisme sont proches ! 

Dans la coopération auss i chacun a sa 
propre valeur et elle demande le don de soi
même, de rester à l'écoute de l'autre sans 
intérêt personnel. La coopération humaniste 
interprétée dans le sourire d'un visage rayon
nant n'est autre que le langage du cceur qui 
ouvre toutes les portes, quelles que soient les 
races et les langues. Elle est une entraide 
app liquée au quotidien dans tous les 
domaines où des amé liorations pourraient 
être apportées pour le bien de tous. 

Coopérer c'est se dévouer bénévolement 
pour la société, c'est donner gratuitement un 
peu de son temps et de son savoir. C'est une 
coopération à la portée de chacun. 

La chose principale dans une coopération 
humaniste est de parler en bien de ses enne
mis et de les servir encore mieux. Dans les 
difficultés, il n'y a point de meilleure compa
gn ie qu'un grand cceur et s'il vient à s'affai
blir, il doit être secouru par l'entourage dans 
un esprit de coopération. 

En Maç. ·., on prête serment de se porter 
secours. C'est sans doute là que la coopéra-

28 tion prend son véritable sens, car on peut le 

faire de mille et une manières en étant sim
plement à l'écoute, en offrant un sourire ou 
un mot gentil qui réconforte. Il suffit de ne 
pas regarder avec ses yeux, mais avec son 
cœur. 

Une vie bien remplie doit remplir aussi 
les aspects spirituels et éthiques de l'homme, 
de la femme. 

Coopérer demande de la spontanéité dans 
l'amour. Elle apporte paix, respect et bon
heur. 

Coopérer avec sincérité amène la coopé
ration et le soutien d'autrui. 

Ainsi un groupe d'individus ayant des 
aspirations communes, peut fonctionner 
comme un unique "grand être" et produire 
une forme de pensée, l'égregore. 

La fréquence vibratoire de cet égrégore 
dépend du niveau spiritue l que nous avons 
atteint individuellement et du degré d'atten
tion que chacun y apporte. C'est une mélodie 
qui résulte de la coopération de tous. A la fin 
de nos tenues, la Chaîne <l'Union permet à 
chacun de puiser dans cet égrégore et d'en 
profiter individuellement. 

Celui qui se connaît bien trouve secours à 
sa fa iblesse dans la réflexion. L'homme de 
jugement sort de tout avec avantage. 

En tant que Fr:. Maç:., libre par défini
tion, notre coopération n'est soumise à aucun 
dogme. Lors de nos tenues, la focalisation de 
l'attention de tous sur un sym bole réunit 
nécessairement toutes nos pensées. 

Cette coopération nous fait percevoir les 
pulsions qui ordonnent le devenir et que les 
Fr. ·. Maç. ·. désignent sous le vocable du 

"G.·.A. ·.D.·.L.:U.·." 

Recherche de l'Atlantide, . ·. Or de Buffe 

Edition novembre 5996 
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Humour 

AIR -
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Dessin humoristique de Jean Lucas tiré de son livre "C'est la faute à Lucifrère" 

en vente chez Jean-Lucas & Capela 

29, m:enue lv/arcel Devienne 1200, Bncœlles 29 
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Scientifiquement, l'espace temps est le 
moment compris entre le début et la fin d'une 
observation; cet espace temps existe pour 
nous depuis que les hommes ont construit des 
machines pour le mesurer. Et alors? Alors 
525'600 minutes nous attendent au cours de 
cette nouvelle année. Cela fait beaucoup de 
temps, mais au fait quel temps? 

Du temps-réservo ir qu'il faut remplir, 
parce que nous avons peur de vide. Et nous 
remplissions. Nous remplissons, mais nous 
ne savons plus où nous retrouver. .. 

Du temps-capital qu'il nous faut gérer, 
c'est bien connu le temps c'est de l'argent. 
Donc, attention au départ, il ne s'agit pas de 
perdre une minute. 

A propos d'espace temps 

Du temps-usure, qui nous en veut et qui 
nous grignote minute par minute, qui nous 
vieillit, et qui, finalement nous mène à la 
fosse. 

Du temps-tourbillon qui ne nous laisse 
aucune prise, qui nous entraîne dans sa ronde 
pour nous abandonner comme une épave sur 
le rivage de la prochaine année. 

Je souha it e pour nous tous , que ces 
minutes soient des espaces temps de médita
tion, qu'elles soient comme un don que nous 
offrons aux autres, un don de fraternité, de 
partage et de compréhension, ne serait-ce 
pour commencer qu'entre-nous. 

Jean-R. Gagnebin 

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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Lamech, un nom qui n'est pas inconnu 
dans notre Ordre. On le qualifie parfois d' in
venteur du travail des métaux, alors que 
d'autres laissent cette découverte à son fils. 

Lamech, ou Lamec, es t un personnage 
biblique dont la Maçonnerie en a fait une 
légende que nous révèl e un document du 
!6ème s iècle établi par Georges Buchanan, 
un humaniste écossais (1506-1582) qui fut 
précepteur du roi d ' Angleterre, Jacques Ier. Il 
prôna un e monarchie limitée qui, avec le 
temps, instaura par la suite cette monarchie 
constituti onne lle connue dans plus ieurs 
royaumes d 'Europe. 

Lam ec h donc eut trois fils prénommés 
Jabal, Juba! e t Tubai, ains i qu'une fi lle 
Naamah (Genèse IV, 18-24) 

Jabal inventa la géométrie et construisit la 
première maison en pierre et en bois. Tubai 
conçut l' a rt de la forge et la maîtrise des 
métaux. Selon le Volume de la Loi Sacrée, 
Tuba i d ev ient se lon les traductions 
Tubalcaïn, fils de Caïn lui-même (Genèse IV, 
22) et serait l'inventeur des métaux. 

Quant à Juba !, il est l ' inventeur de la 
musique dont l' écriture et la tessiture étaient 
bien différentes de ce que nous connaissons 
auj ourd' hui. 

Naamah, la fille créa le tissage, et l'on sait 
ce que le tissage a engendré de légendes et 
croyances populaires dont la plus connue est 
celle des Parques romaines. 

Ce document de Buchanan raconte que, 
sentant venir la vengeance de Dieu sur le 
monde, les quatre enfants écrivirent tout leur 
savoir et le cachèrent dans deux colonnes, 
l' une en marbre et donc incombustible, et 
l'autre en bois insubmers ible. 

"Le Saviez-vous?" 

Platon, dans ses récits sur l' Atlantide, nous 
parl e déjà de deux co lonnes capables de 
rés ister au feu et à l'eau, et sur lesquelles 
toutes les sciences connues par les Atlantes 
étaient gravées. Certes. la di sparition de ce 
fam eux continent est la conséquence d ' un 
phénoménal séisme accompagné d ' une érup
tion volcanique incommensurable qui aurait 
déclenché un gigantesque raz de marée, le 
tout réuni engloutissant à jamais cette terre 
légendaire. Les récits de ce cataclysme nous 
préc isent que le s sages qui avaient prédit 
cette catastrophe avaient pris soin de conser
ver leur immense culture en gravant les élé
ments de leur science sur deux colonnes déjà, 
lesquelles devaient logiquement rés ister au 
feu volcanique et aux vagues du raz de marée 
annoncé. 

Mais il est un é lément important que l' on a 
retrouvé dans les bibliothèques cunéiformes, 
c' est le récit babylonien et s uméri e n du 
Dé luge que l'on peut dater très antérieure
ment à la relation biblique de ce Déluge. Or, 
il est connu que Noé, sur son arche légendai
re, avait emporté en plus des animaux de la 
création, deu x colonnes gravées, l ' un e 
incombustible et l' autre insubmers ible. 

Ainsi, l'Arche de Noé fait partie des entre
prises prestig ieuses que des sages comme 
Pythagore ont tenu à définir et sauvegarder 
par la démonstration de la connaissance des 
sciences indispe nsables à leur réalisation . 
Se lon les Old Charges, Pythagore n'a fait que 
perfectionner et compléter ces colonnes qui 
avaient été construites avant le déluge. 

Ces deux colonnes, nous les retrouvons 
dans tous les temples égyptiens, mais nous, 
Maçons, parlons exclusivement de celles qui 
ornaient le portique du Temple de Salomon. 

Par ces re lations historiques, on constate 
que ces deux éléments du Temple sont bien 
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anté ri e urs au Templ e de Jé rusal e m, et 
qu' Hiram, passé maître dans le travail de l'ai
rain avait un prédécesseur célèbre en la per
sonne de Tubai. 

L' histoire n'étant qu ' une éternelle répéti
tion, les éléments qui en composent le menu 

se répètent sans cesse, mais apprêtés selon les 
goûts du cuisinier de service. A nous d ' en 
retirer la "substantifique moelle" pour notre 
plus grand bienfait. 

' . 
J} 
1· ..... 
. , i 
·' .\ 

M-R. Morel 
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Agenda 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

BÔLE 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

Nord VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

Chablais VAUDOIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 300 1 Bern 

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

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

LA BONNE AMITIÉ 
1305 Cossonay-Gare 
3e MERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

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

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