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Die Botschaft des Grossmeisters 

Vor Beoinn der Sommerferien, lasst uns 
"' ein e n Blick zurück auf die w ichtig sten 

Ereionisse des zu Ende g ehenden maureri-
"' schen Jahres 96-97 zurück werfen. 

In B ezug auf den Gross O sten de r 
Sc hwe iz, s ind wir g lückli ch das s w ir im 
Laufe dieser Periode das 40 jahrige Jubilaum 
de r Loge " Evolution" im Osten von 
Lau sanne und die 30 jahrigen Jubilaen der 
Logen " Fidélité et Liberté , .Apollonius de 
Tyane und Mozart et Voltaire" aile im Osten 
von Genf fei e rn konnten. Dies zeigt die 
Festigkeit unserer Logen und kennzeichnet 
den Geist, den unsere Gründer wollten. 

Wichtig war auch die Zusammenkunft mit 
dem GM der Loge George Washington im 
Osten v on Denver. Dieser Abend war sehr 
bereichemd und wir kormten feststellen, dass 
di e bei uns vorherschenden Proble me die 
o!e ic he n s ind , w ie a uc h in d en U S A . 
Kontlik te zwischen Personen, Konflikte zwi
schen Generationen, da vie le Mühe haben zu 
begre ifen, dass das Durchsetzen der maureri
schen !deale vor den e igenen personlichen 
Intersessen kornmt. Der fes tgelegte Weg ist 
der Weg nach vom! 

D ies gesagt, spreche n w ir nu n von der 
Ein he it , fon da ment a le Bas is e ine r 
zusamrnenarbeit und geme insarner Bande, 
um den Fo dera lism us zu achten übe r die 
person li chen Ge fühl e hin aus, we lch~ r z ur 
B il du n g e in er fe s te n und e r fo lgre1ch e n 
sc hweizer isc hen Freimau rere i fü hren so li. 
Leider ist dies noch nicht d ie Pri ori tat be i 
allen schweizerischen Obedienzen. Nachdem 
w ir von einem ehema ligen aus la ndischen 
Grossrne ister a is e ine Sta ubkorn-Obedienz 
beze ichnet wurden, war ich sehr enWiuscht, 
nach der Versammlung de r "Ami!" in Paris 
zu vernehm en, dass wir nur e ine kl e in e 

Obedienz sind und an der "Ami!" nicht teil
nehm en konnen , da diese für eine g ro sse 
Obedienz reserviert sei. Diese Worte, von der 
Vertreterin der Schweizer Schwestern ges
prochen, ze igen deutlich, dass wir uns über 
die bedeutendsten in S antiago besprochenen 
M ass nahmen getaus cht hab e n. Z u vi e le 
Sach en die mit der liberale n Fre irnaurere i 
nichts zu tun haben s ind passiert oder wurden 
gesprochen . Sei es ! 

E ine Sache ist s icher unser wic htigstes 
Ziel: Die in den Logen zu erbringende wirk
sarne Arbeit, und die Beziehungen zw ischen 
den Logen fest und andauernd aufrecht zu 
erhalten.Es ist an un s, mit Ehrlichke it die 
un se re Obedienz a usze ichnet di e 
Beziehungen zu den andern, unsere~ ldeal 
nahe stehenden europaische n Obedienzen 
aufrecht zu ha lten urn zu verhindern dass 
man uns mit einer anderen schweizer{schen 
Grossloge verwechselt. (G eschehen kürzr 1 
. . ) IC 1 
m Pan s De r Grossosten der Schweiz e i 
kleine Obedienz, v ielleicht, aber g ross dur:~ 
die Quali tat se in e r M itg lieder, hat se in . 

1 
. . en 

Weg nat1on a w1e intern ational gemacht 
Vergessen wir ni cht di e von de n früh e r · . 

1 
. e n 

Grossme1stern ge e1stete enorme Arbe it die 
~azu geführt hat, da~s man _uns in Europa unct 
111 der Welt respekt1ert. Se1en wir bereit d 
in den nachsten Monaten s icher noch auf en 

k d E 
. . uns 

zu ommen en re1gn 1ssen die Stirn zu b" . 1e~n 
und gebe n w 1r Ze uf! ni s 

~ unsere r 
Geschlossenheit. 

Euch allen mein e lieben Brüder, sch one 
Ferien. 

Grossorient der Sclnveiz 
T.·.R .·. G.: M.·. 

Pierre PETEY 

Traduction Walter Lier 
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A l'approche des vacances d 'été, j etons 
un regard sur certains événements de l'année 
maçonnique 96-97 

Sur le plan du G rand Orient d e Suisse, 
nous sommes heureux d 'avoir fêté au cours 
de cette session les quarante ans de la Loge 
Evolution à l'Orient de Lausanne, les trente 
ans des Loges Fidélité et Liberté, Apollonius 
de Tyane, et Mozart et Voltaire à l' Orient de 
Genève. Cela montre la solidité de nos Loges 
et surtout dénote bien l'esprit qu'ont voulu 
nos Fondateurs. 

Importante auss i fut la rencontre avec le 
Grand Maître d e la Grande Loge Georges 
Washington à l'O rient d e D en ve r. Cette 
soirée fut très enrichi ssante e t nous avons 
consta té que les problèmes qui surg issent 
chez nous sont les mêmes chez eux aux Etats
Unis. Conflit de personnalité, conflit de géné
ration, car beaucoup ont de la pe ine à com
pre ndre que l 'on do it fa ire passer l'idéal 
Maçonn ique avant les inté rê ts personne ls. 
Notre opinion est de fa ire en premier lieu, 
l' unité de la Franc-Maçonne rie bien avant les 
contingences indiv iduelles. La voie tracée est 
la m arche en a vant. Cela dit pa rl o ns de 
l' unité, base fondamentale d ' une coopération 
et d e liens mutue ls, afin de respecter le fédé
ralisme, au de là des ses propres sentiments. 
Ils doivent conduire à la construct ion d'une 
maçonnerie suisse solide et prospère. Hélas, 
cela n'est pas encore la pr iorité d ' une certa ine 
obédience he lvétique. Après avoi r entendu il 
y a que lques an nées un passé Grand Maître 
étranger nous traiter de poussière d 'obédien
ce, j 'ai é té déçu après l'assemblée de I' Am il à 
Paris, d'apprendre que l' on était qu' une petite 
obédience, que l' on ne pouvait pas prendre en 
ma in I' Am il , que ce la é ta it réservé à une 

Message du Grand Maître 

grande Obédience. Ces paroles dites par la 
re prése ntante hel vétique à cette réunion 
démontre bien que l' on s'est trompé sur la 
d é m a r che principale de la réunion d e 
Santiago. Trop de choses qui n ' ont rien à voir 
avec la Maçonnerie libérale se sont passés, ou 
ont été dites. Alors! 

Pour nous, une chose est certaine, notre 
but le plus important: C ' est le travail à fournir 
efficacement en Loge, maintenir les relations 
interloges d' une manière soutenue. A nous de 
continuer avec l' honnêté qui nous caractérise, 
a fin de poursuivre sereinement, nos relations 
avec les obédiences européennes qui sont 
proches de notre Idéal et de notre sensibilité, 
ce qui évitera que l'on nous prenne pour une 
autre Grande Loge Suisse (comme dernière
ment à Paris) . Le Grand O rient d e Suisse, 
petite obédience aux yeux de certains peut
ê tre, mais, grande par la qualité des membres 
qui la composent, le GOS a fa it son chemin e t 
sa place sur le plan nationa l et internationa l, 
et que l'on oublie pas le travai l fa it par les 
anc iens Grands Maîtres, pour que l' on nous 
respecte partout en Europe et, dans le Monde. 
Soyons prêts à affronter les événements qui 
vont encore s u rgi r dans ce s prochaines 
semaines e t faisons la preuve de notre u nité 
pour y fai re face. 

A tou s, mes Très Chers Frères bonnes 
vacances . 

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

Pierre Pétey 
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C'est la modestie de l'âme, 
le contrepoison de l'orgueil! 

Nous avons fait le tour des aspects intel
lectuels, religieux, moraux et éthiques de 
l'humilité et il nous parait n écessaire d'en 
relever également l'aspect spirituel, celui qui 
ne découle pas d'une vision héritée de notre 

culture. 

La vraie humilité, non soumise à un car
can de préjugés, est l'abdication du savoir 
devant la connaissance, d e l'intellect d evant 
l'esprit. Ce n'est donc pas une vertu. C'est une 
attitude mentale, un moyen et non pas un but. 

Le savoir est donc l'assemblage de rense i
gnements venus de l'extérieur alors que la 
connaissance est réellement la naissance du 

savoir. 

Si nos sens nous abreuvent de sensations 
que nous édifions en savoir, seule notre intui
tion nous permet de connaître l'intérieur des 

choses. 

Néanmoins, si l'humilité est parfois res
sentie comme une serv itude, une crainte, 
même s i l'on veut lui donner une connotation 
posit ive, nous devons reconnaître que l'étude 
de ce s ujet s 'est révélée avoir deu x faces, 
l'une négative, l'autre positive. 

Par conséquent, nous pensons que l'aspect 
néoati f du terme s'applique à la matéria lité tan-

"' dis que le sens positif du tenne s'adresse à la 
spiritualité avec toutes les nuances possibles. 

L'humilité sur le pl an spiritue l est l'é ta t 
d'âme le plus pur et le plus s incère, révé lation 
de la transparence de la conscience et son 

intériori té à la recherche de son ego. 

Ainsi, l'humilité est le refus des appa

rences au profit d e la communion avec l'inté-

L'Humilité 

rieur, avec le but poursuivi par la conscience. 
L'humilité nous permet de communier avec 
l'essence intime de l'autre et ainsi nous pou
vons l'utiliser comme pour en voir les 
"valeurs" spiritue lles qu'il garde en lui et qu'il 
ne refuse pas. 

Dans ce cas, l'humilité conduit a un état 
de communion pa r de là les apparences et les 
partis pris forgés par l'interprétation que notre 
culture assigne aux renseignem ents apportés 
par no s sens, sont le résultat d'une longue 
évolution pour survivre. L'humilité cons iste 
aussi dans le fait de permettre à l'autre de 
voir nos couleurs inté rieures, celles qui ne 
sont pas refusées, celles que nous ne rejetons 
pas sur notre environnement. 

Il lui est a ins i poss ibl e de ressentir les 
sentiments profonds que nous avons l'habitu
de de cacher sous une carapace de savoir plus 
ou moins éblouissante. 

L'humilité de. l'initié n'es t donc pas le 
refus d e commu111quer. li ne s'agit pas de se 
mettre en boule, de s'encapsuler. Elle est sim
plement le re fu s de briller, d'éb louir afi · 

'b] d'. ] . 111
' S I poss1 e, ec airer. 

Ainsi nous pouvons dire que humilit ' 
. d d . . . e est 

un e att1tu e e recept1v1té a u x opin· . • ion s 
diverses en meme temps qu'une offre de 

. paG 
tage de nos connaissances. Elle ouvre la 
'b'I ' · d' 'd bl · pos -s1 1 1te acce er ensem e a plus d e lu ·. . , 

1
,. rn1ere 

ce qui permet a etre huma in d'être 
• assez 

humbl e pour etre o uvert aux autres c . , 
1
. • • 

1 
. e qu 1 

n en eve nen a a vie. 

Dans cette approche, l'humilité s ion ' fï 
. • . "' 1 1e 

avoir ma1tnse son ego, toucher le fond et por-
ter un regard di ffé re nt s ur les va le urs 
humaines. 

Équilibrer humilité et respect de soi est un 
gage d e succès dans la vie. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 



L'humilité est un signe de grandeur car 
e lle rend l'homme digne de confiance, 
capable de comprendre, tolérer et accepter. 

A voir compris le vrai sens de l'humilité 
permet de grandir dans Je cœur de l'autre et 
en aucun cas elle ne consiste à la soumission, 
la servilité, la faiblesse ni la peur. Elle est un 
outil de la maîtrise. 

Elle peut également être un signe de 
sagesse, car les grandes qualités dont les 
hommes sont nantis autorisent l'humilité et la 
sagesse. Une seule de celles-là est équivalen
te à toutes celles des médiocres ensemble. 

Cette humilité est l'ornement des qualités 
par la vénération qu'elle leur attire car l'exté
rieur de l'homme est la façade de l'âme. 

L'humilité est nécessaire pour bien placer 
son amitié dans une fraternité partagée, pour 
bien gouverner ses ressentiments, pour savoir 
partager son temps et jouir de la vie dans la 
sagesse et la complicité. 

La maturité du jugement se connaît a la 
difficulté de croire. Si Nietsche dit que notre 
human ité est une corde tendue par dessus le 
précipice qui sépare l'animalité de la sur
humanité, nous serions ainsi à la fois des 
brins de cette corde qui nous réunit dans le 
temple de l'idéal. 

Rester humble et faire preuve d'humilité, 
pourquoi pas ! Alors pourquoi cette absence 
d'orgueil ne serait pas en Fr.'. Mac.'., l'absen
ce de cordon, de nœuds papillon , de gran
dioses salutations, de joutes oratoires, de 
démonstration s de savoir et d'éternels pro
blèmes d'influences et d'administration ! 

Parfois à cause de cette humilité mal com
prise qui assoc ie la coordonite au doute, elle 
impose sur le chemin Mac.'., que l'ini tié n'ar
rive plus à en retrouver l'essence originelle. 
Dans ce cas, être humble, c'est aussi douter. 

Par contre, l'humilité dans le moi inté
rieur sans béquille pour se réaliser, selon sa 

conscience dans le monde en étant soi-même, 
c'est pour ceux qui ont beaucoup donné sans 
espoir de recevoir, une fin en soi. 

C'est ce que l'on peut symboliser comme 
le retour à la pierre brute que l'on met tous 
les jours en chantier. 

Cette perception de l'humilité appelle à la 
discrétion, à l'élévation de la morale, de l'é
thique spirituelle dans la simplicité et la 
sincérité et en citant Spinosa: "L'humilité 
alibi est l'impuissance de sa faiblesse" on se 
rend compte que l'humilité se rencontre au 
fond d'un océan aux eaux calmes ou se trou
ve également l'estime de Soi ... Elle dissipe la 
peur et l'insécurité, elle donne accès à des 
vérités universelles. 

En conclusion, l'humilité ne demande pas 
de cacher ses talents ni encore moins de vou
loir paraître plus humble qu'on ne l'est dans 
son cœur. 

C'est une valeur profonde et constante de 
l'âme e t du cœur qui s'harmonise avec les 
paroles et les actes. C'est être soi-même, être 
vrai! 

Enfin, il nous faut encore chercher un 
nouveau symbole de l'humilité à l'étage supé
rieur qui rassemble pour voir en avant et 
savoir ce qu'on peut en faire ? 

Edition mars 6997 
Recherche de l'Atlantide Bulle 
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lm Blickfeld der freimaurerischen Doktrin 
und Ethik (Palaver oder Aufgabe) 

Je langer je mehr leidet jeder sensible 
Mensch unter den Berichten in den 
Massenmedien, wie im taglichen Leben, über 
die Gewalt, die Brutalitat sowie die 
Auswirkungen einer zudem noch sehr primi
tiven Rache etc .. Dabei geht es nicht nur um 
Gewalt, Brutalitat und Rache in ihrer physi
schen Auswirkung, sondern auch ganz beson
ders um deren Anwendung in Form von geis
t iger Vergewaltigung und deren 
Auswirkungen auf die Menschen, ja nicht 
z uletzt sogar zwischen den maurerischen 
Machten und den Brüdern. 

Mit Gewalt versucht man den Menschen, 
zum seinem, wie man so schon sagt: eigenen 
personl ichen Yorte i 1, zu Handlungs- und 
Denkensweisen zu zwingen, immer nach dem 
Motto: «und ist er nicht willig, so brauch ich 
Gewalb>. So wird dann auch aus der Gewalt 
die Brutalitat. Mit Gewalt sucht man die 
Anerkennung der personlichen, der an eine 
Gemeinschaft gebundenen wie auch staatli
chen Rechtsanschauung zu erzwingen und 
tr itt d a bei da s Personlichkeitsrecht des 
Menschen mit Füf3en. Das nennt man dann « 
Schutz der Gemeinschaft und de s 
Rechtsstaates» . Mit Brutalitat, gleich welcher 
Form, geistig oder physisch, erzw ingt man, 
was man auf ethisch allein vertretbare Weise 
nicht erreichen kann oder zu kënnen g laubt, 
denn <las endgültige Resu ltat muf3 nachh er 
immer korrekt für uns selber aussehen, ganz 
g leich ob Andere oder Anderes dabei auf der 
Strecke bleiben. 

Gewalt, mit ih rer ge ist ige n, see l ische n, 
physischen und materiellen Ausw irkung, ist 
das Werkzeug der Macht, die rücksichtslos 
ihre eigenen lnteressen vertritt (denn die 
Interessen der Anderen sind nur ein oft billi-

6 ger Vorwand). Gewalt wird auch immer mehr 

Gewalt, Brutalitat, Rache 

das Werkzeug der Unterdrückten, wie der nur 
Unzufriedenen. Führt diese Gewalt dann 
nicht zum Ziel, so tritt brachiale Gewalt, ja 
sogar Brutalitat an ihre Stelle und das nennt 
man dann Zivilisation. 

Das alles ist nichts anderes ais die instink
tive Anwendung de s Naturgesetzes der 
Auslese und erinnert allzusehr an die 
Auswirkungen in der Gemeinschaft von 
Ratten, die s ich gegenseitig tot beif3en, wenn 
ihr Lebensraum zu eng wird. Da stehen die 
Lemminge scheinbar we it hëher, denn sie 
entschlief3en sich zur Auswanderung, die oft 
in einem gemeinsamen Selbstmord endet 
wenn Nahrungsmangel e ine weitere Existen~ 
der Gemeinschaft verunmoglicht. Sowohl die 
Ratten, w ie die Lemminge kennen nicht das 
Prinzip der Enthaltung. 

Der Mensch ist noch vie! brutaler ais die 
Tierwelt, obwohl ~r ganz genau die Grenzen 
kennt welche Eth1k und Moral z iehen de . . , nn 
s1e wurden 1hm, schon seit Jahrtausenden 
von un za hli gen Weisen oe lehrt A ' "' . us 
Rec hthabere i, Geltungsbedürfni s und 
Machttrieb, oder aus purer Rache zw1'not . , "' er 
den M1tmenschen neben sich in die Knie 
statt ihm zur Erkenntnis eines Fehlverhalten~ 
zu verhelfen. Ja er bringt es sogar fertio 
einen riesigen Mechanismus in Bewegung ;;_; 
setzen, a llein mit dem Zie l, irgend etwas dur
ch zuse tze n oder ganz e infac h primitive 
Rache zu i.iben. Doch clamit erreicht e r meis
tens nur das Gegenteil, de nn der aus Rache 
gebissene Mensch, beif3t oft auch zuri.ick, es 
kommt zu Vendetta und de r Zweck, abgese
hen vom primitive n Gefüh l de r erfü llten 
Selbsbefriecligung wurde n icht erre icht. 

Ali clas hat nichts mehr mit m ensc hlicher 
Evolution zu tun, sondern ist der Auscl ruck, 
e ines, auf sehr primitiven N iveau stehen 
gebl iebenen Seins. 
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Auch die Sprache dieser Zeilen ist in sich 
schon Gewalt, doch scheint es bisweilen 
erforder lic h, um eindrückl ich zu sein . 
Gewalt, und noch viel weniger die Brutalitat 
und die Rache, g leich in welcher Form, 
haben etwas mit der Ethik der 
Verhaltensformen zu tun, die eines 
Menschen im zwanzigsten Jahrhundert wür
dig waren. 

Seit der Entstehung des ersten sog. 
«homo sapiens» hat der Mensch versucht 
ethische Doktrinen aufzustellen. Diese 
Doktrinen haben s ich immer wieder ver
se lbstandigt und wurden nur zu oft zum 
Selbstzweck der Macht, wohl aus der 
Erfahrung heraus, daf3 der Mensch zu seinem 
Wohle gezwungen werden müsse. Doch 
immer wieder traten neue Weise auf, welche 
die Ethik menschlicher Verhaltensweisen in 
neue Ausdrucksformen kleideten. Aber auch 
ihre Lehre wurde wieder zur Doktrin 
gemacht. Immer wieder vergaf3 man es, oder 
suchte es zu vergessen, wei l das vie! einfa
cher ist ais den Menschen zur Erkenntnis zu 
verhelfen und ihm zum eigenen Bemühen 
anzuleiten. Immer wieder sucht man den 

Menschen zu zwingen , statt ihn zur 
Eigenverantwortlichkeit und damit zu einem 
wahren menschlichen Handeln zu führen. 
Der Selbstzweck doktrinarer Macht ist einer
seits Eigennutz, aber auch der Ausdruck der 
Hilflosigkeit. Der Eigennutz ist die Folge des 
ursprünglichen Selbsterhaltungstriebes, der 
jedem Wesen zu eigen ist. Hilflosigkeit, 
ihrerseits ist nicht nur Ratlosigkeit in eigener 
Sache, sondem oft auch ein Ausdruck eines 
mif3verstandenen Lehrauftrages, zu dem sich 
der Mensch so sehr berufen fühlt. 

Der Urauftrag der Schopfung ist die 
Evolution aller Dinge und aller Wesen, denn 
was sich nicht entwickelt, muB wieder in 
einen Zustand zurückversetzt werden, die 
eine Wiederholung der gestellten Aufgabe 
ermoglicht, oder mit der Zeit zu Grunde 
gehen. Erfahrung ist der ursprüngliche Motor 
aller Entwicklung. Mit dem «homo sapiens» 
kam die Erkenntnis hinzu, was die 
Entwicklungsmoglichkeiten vervielfültigte, 
aber auch immer komplizierter machte. Die 
Erkenntnis, ihrerseits, verband sich aber mit 
der Macht und daraus entstand der Zwang 
mit ail seinen negativen Auswirkungen. Weil 
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der Zwang sich mit der Doktrin verbündete, 
wurde letztere zur Rechtfertigung der Macht. 
Und damit stehen wir am Scheidewege, ent
weder zur Brüderlichkeit mit der freimütig 
und uneigennützig dargereichten brüderli
chen Hand, oder zu jenem Punkt, bei dem der 
Anfang der Gewalt und der Brutalitat 
beginnt. Die Doktrin ruft di e Macht, die 
Macht ruft die Gewalt, die Gewalt ruft die 
Brutalitat und die Brutalitat ruft wieder die 
Doktrin der Macht ein endloser «Circulus 
vitiosus». Gibt es da wirklich keinen 
Ausweg? 

Doch es gibt ihn, denn er liegt in der 
Erkenntnis und dem eigenen Willen, diese 
Erkenntnis zur Anwendung zu bringen, ohne 
jedoch die Doktrin und ihre Macht ins Spiel 

zu bringen. 

Dieses ganze Geschehen, welches sich 
aus der Gesetzmal3igkeit der Evolution ent
w icke l te, spiegelt sich auch in der 
Freimaurerei wieder. Denn die ethischen 
Prinzipien unserer Vorvater haben sich zur 
Doktrin versammelt um so der Macht dienli
ch zu sein. Diese verband sich auch noch mit 
elitarem Denkens - und Verhaltensweisen 
und führte zu den bekan nten 
Ausschliel3lichkeits-Ansprüchen welche die 
hohe Ethik der freimaurerischen Prinzipien, 
die ja im Grunde nichts anderes a is 
Menschheitsprinzipien sind, wieder in Frage 
stellen. Und das ganze Etend mit der Doktrin 
und der Macht, mit ail ihren Konsequenzen, 
beginnt wieder von vorne. Nur die Sprache 
ist vielleicht eine andere geworden. 

Verantwortungsbewul3te Brüder, aller 
Richtungen, warnen immer wieder und rufen 
zum tiefen Nachdenken auf. Sie warnen vor 
oberflachlichen Denkensformen, vor den 
Machtansprüchen der Disziplin, vor dem 
Dünkel, der s ich auf j ene groBen Brüder 
beruft, die einst den Orden formten und zier
ten. Ein Dünkel, der s ich mit dem falschen 
Eigenlob begnügt, auch diesem Orden anzu
gehëren. Die verantwortungsbewuBten 
Brüder rufen zur Rückbesinnung auf die 

8 Ethik der Moral, ohne Sentimentalitaten, son-

dern mit kraftvoller Arbeit am Stein. Sie war
nen vor der Gefahr des MiBbrauc hes des 
Wortes, welches die Urinhalte des 
Gedankens verformt und nur im Palaver 
endet. Wohl bedarf der Gedanke des Wortes 
um ausdrucksfahig zu werden. Aber das Wort 
sucht das Gesprach, das nur allzu leicht in 
einem Palaver ausartet, um den Ausdruck des 
Gedankens zu erklaren. Doch w ie leicht wer
den aile wiederum zum Selbstzweck und 
damit schluBendlich unfruchtbar und der 
Entwicklung eher hinderlich. 

Die Erkenntnis der Ethik der menschli
chen Entwicklung drückte sich in den frei
maureri schen Prinz ipien aus. Sie fordert, in 
ihrer Uressenz, zum persënlichen und indivi
d ue llen Bemühen heraus, aber nicht zur 
Unterdrückung und Erniedrigung des 
Jndividuums durch doktrinare Disziplinen. 
Doktrinen und Disz iplinen verführen zum 
Besserw is sen und ver leiten zur 
Bequemlichkeit. Sie verhindern damit 
jegliche Evolution. Das ganze System wird 
som it zur Farce, s tatt zu einer Quelle des 
Erkennens . Es ist ni cht die Aufgabe der 
Freimaurerei, den Menschen zu vervoll
kommnen, sondem allein, ihm das Werkzeuo ,,, 
dazu in die Hand zu drücken, das jeder 
Einzelne, ganz individuel! und a lle in verant
wortlich anzuwenden hat. 

E. Howard 
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Sine Nomine; ou l 'histoire d 'une idée 
sans nom. 

S ine Nomine, cette idée sans nom de la 
franc-maçonnerie, se devait de prendre racine 
en terre chablaisanne. Cette idée sans nom 
n'impliquait pas que le projet fut sans but. Et 
s'i l fallait n'exposer qu'un but qui justifiait 
tous les autres, celui de féconder cette terre 
jusqu'alors desséchée par la brise vaticane y 
suffirait. La terre était bonne, nos plants 
vigoureux; alors, nous nous sommes ins

tallés . 

Nous avons transplanté à Muraz quelques 
pousses pré levées dans le jardin des Bosquets 
du respectable Ben jam in Franklin, e lles
mêmes issues des so ins eclairés dispensés par 
les respectables M ozart e t Voltaire dans leur 
jardin de Plainpalais. Dire aujourd'hui que 
notre plantage est luxuriant serait présomp
tue ux; mais il est prometteur d e bonnes 
récoltes. Il est surtout réjouissant; car il en 
est des franc-maçons comme des jardinie rs: 
l'essaimage ou le bo urgeo nnement les met en 
transe. Mais la liesse et les congratulations 
fraternelles n' ont pu cac her longtemps le 
champ que nous devions essarter; a lors, nous 
nous sommes mis au travai 1. 

En premier lieu, il a fa llu faire un choix 
dans nos plantations. Nous avons rapidement 
renoncé aux agréments du jardin d'ornement, 
non que l'horticulture et les senteurs florales 
nous dépla isent, ma is nous redoutions que la 
félicité des lieux no us fasse perdre la raison. 
Nous avons gardé un pet it coin à la culture 
maraîchère trad itionnelle, soucieux que nous 
sommes de préserver la diversité biologique 
des p la ntes autant que des jardiniers. Pour 
l'essent ie l nous avons déc idé de consacrer 
nos efforts à d es plantations s imples et 
robustes , fichées so lidement dans le terreau 

de la réalité, ne demandant aucun traitement 
dog matique et produisant des fmits au goût 

Loges présentez-vous 

parfois âpre mais toujours franc. 

Puis, il a fallu fai re un choix dans l'ou
tillage et pour la méthode de travail. L'option 
que nous avions prise pour nos plantations ne 
pouvait que simplifier ce choix. Nos outils, 
nous les voulions robus tes, résistants aux 
intempéries, sans fi oritures, e t surtout qu'ils 
nous dispensent de longs et fastidieux polis
sages; c'est qu'il nous fall a it rapidement 
défoncer cette terre aride, l'amender, élaguer 
les branches pourries, a rracher que lq u es 
vie illes souches. Notre métho de de trava il, 
nous la voulions s imple et efficace, permet
tant à chacun d'aller plus vite en besogne et 
de r éco lter rapidement les fruits de ses 
efforts, au ri s que d'all éger le poids de 
que lques traditions et de froisser quelques 
sensibilités. Mais nous savions que la frater
nité maçonnique nous le permettait. 

Pour en terminer avec les métaphores jar
dinées d ans notre brève histoire, nous pour
rions dire que notre plantage prend de l'allure 
e t qu'il est entretenu avec pass ion par une 
robuste complicité fraternel le . Et il nous le 
rend bien, quand il nourrit copieusement cha
cun d'entre nous e t chacun de nos hôtes 

Sine Nomine, est aussi un atelier maçon
nique ouvert à toute sœur e t à tout frère régu
lièrement initiés, ou le quatrième vendredi de 
chaque mois est principalement réservé à la 
tradition maçonnique et à la présentation des 
planches de travaux préparés par nos SS:. et 
FF :. de toute obédience. 

Par contre, le deuxième mardi de chaque 
mois es t consacré à l' étude des fa its des 
soc iétés humaines, à l'analyse de leurs dys
fonctionnements, et à la recherche des solu
tions et des moyens susceptibles de favoriser 
pratiquement l'amélioration matéri elle et 
mora le de l'humanité . Pour l'instant, nous 

avons mis à l'étude les thèmes suivants: 
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"L'économisme: cancer de l'humanisme?" 
et "L'intégrisme". 

Ces travaux font l'objet de comptes-ren
dus et d'une synthèse que notre F : . secrétaire 
se fera un plaisir d'envoyer à tous ceux qui 
lui en feront la demande. 

Nous remercions la rédaction de "Cahier 
Bleu" d'ouvrir ses co lonnes à la présentation 
de notre a telier. Mais nous attendons plus 

encore: nous souhaitons avoir donné à chacu
ne de nos SS:. et à chacun de nos FF : . l'en
v ie de fai r e un v oy age à M uraz . Le cas 
échéant, nous ne saurions trop leur recom
mande r d'en in former notre F : . secré ta ire, 
qui pa r ailleurs est un exce ll ent Maître de 
bouche, afin que notre table leur fasse hon
neur. 

Michel Geiger 
Sine Nomine 
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Le 28 février, la R:. L:. Mozart et Voltaire, 
organisait une t enue commune avec les 
RR : . LL:. de la Fédération Suisse du Droit 
Humain "La Chaîne <l'Union" à l'or:. de 

Genève et "Tradition et Évolution" également 
à l'or:. de Genève. Le thème des planches 
était: "Les perspectives de la franc- maçonne
rie au XXIe siècle." Le texte présenté par le 
F :. Orateur de Mozart et Voltaire ouvre des 
perspectives d'action et évoque les principaux 
problèmes que rencontre la franc-maçonnerie 
tant sur le plan interne que profane. C'est un 
véritable plan de bataille. C'est une prise de 
conscience qui demande une prise de 
conscience de tous. C'est un appe l à cesser de 
se contempler le nombril, à regarder devant 
soi et à agir en fonction d'un idéal de libéra
lisme maçonnique, d'adogmatisme maçon
nique qui est une des caractéristiques du 
Grand Orient de Suisse. 

S'interroger s ur les pe rspectives de la 
franc-Maçonnerie au XXIe siècle ce n'est 
point faire œuvre de devin mais renouer avec 
une tradition maçonnique, ce lle d'être à l'avant 
oarde de la ré flexion et de l'action. Nous pour-
"' rions tout au plus regretter que notre ré flexion 
vienne un peu tard - le XXIe siècle c'est dans 
trois ans à peine - et que l'action en soit, de ce 

fait hypothéquée pour l'avenir. 

Mais trêve de terg iversations car à maçon 

rien d'impossible ! 

Nous pos itionn e r par rapport au XX Ie 
sièc le exige de nous demander ce que nous 
somm e au XXe, ou bien ce que nous sommes 
devenus en ce siècle fini ssant; de réfléchir 
sur le monde actuel afin d'anticiper les muta

tions et nous insérer harmonieusement dans 

Perspectives ... 

le prochain siècle, pour mieux nous projeter 
vers le XXIIe s iècle car à l'im age de 
l'Ouroboros, la Franc-Maçonnerie s uit la 
roue continue du temps. 

Une te lle aventure prospective ne peut 
intéresser que la maçonnerie libéra le car les 
adeptes de la régularité, engoncés dans leurs 
certitudes métaphysiques, semblent vouloir 
se situer hors du temps (hors de la réalité ?) 
Et de l'espace (hors de la socié té ?). 
Cependant i 1 nous faudra bien aborder la 
question de l'unité maçonnique. La Franc
Maçonnerie au XXIe s ièc le sera-t-elle unie 
ou ne le sera-t-elle pas ? 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Ne devrions nous pas plutôt nous écrier 
mais que sommes-nous devenus ? 

La Franc-Maçonnerie a été fondée pour 
être le Centre de l'Union et permettre à des 
personnes de valeur (qui peuvent aussi être 
des "farfelus de qualité") de se rencontrer. 
Les maçons sont auss i appe lés "Fils d e la 
Lumière" parce qu'ils accordent une grand e 
importance au pouvoir éclairant de la raison 
dans la quête de la connaissance. Le Temple 
doit, en effet, être le lieu ou le maçon apprend 
à se débarrasser de ses pesanteurs psychiques 
nées de préjuges et de superstitions pour 
accroître ses facu ltés de discernement par 
l'usage constant et perspicace de sa ra ison. 

La Franc-Maçonnerie par sa symboliq ue et 
ses rituels se veut garante de la Tradition et 
par son approche essentiellement adogmatique 
d es questions qui hantent l'huma in depuis la 
nuit des temps et à chaque étape de son exis
tence, elle veut être un instrument de progrès. 

En somme, la Franc-Maçonnerie veut 
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fai re de chaque maçon un être humain accom
pli, un être inte lligent, sociable, vertueux, 
capable de se mettre au service de ses sem
blables, réalisant ainsi, avec tous les hommes, 
la fraternité qui cimente les maçons. 

La Franc-Maçonnerie a-te lle réa lisé son 
projet ? Les statistiques me font défaut mais 
sans doute sommes nous plus nombreux qu'au 
XVIIIe s iècle. Le nombre suffit-il à justifier 
que nous soyons le Centre de l'Union ? Nos 
pères et mères pour ne pas dire les frères et 
sœurs qui nous ont précédés ont accompli 
bien plus que nous en étant moins nombreux. 
On doit à leur engagement l'abolition de l'es
clavage, la réforme des monarchies, l'avène
m ent des républiqu es, l'indépendance des 
colonies, la proclamation de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, d e nom
b reuses découvertes scientifiques, de magni
fiques œuvres d'art et j 'en passe. Aujourd'hui, 
la Franc-Maçonnerie semble être Je Centre de 
l'Union des affairis tes en tout genre et son 
idéal chevaleresque se perd dans les scandales 
financiers auxquels sont mêlés de nombreux 
frères dans plusieurs pays. "Nous ne sommes 
que des homm es" s'entend-on dire. Avons 
nous a lors renoncé à notre perfectionnement ? 
Ou bien le lucre va-t-il de pair avec notre per
fect ionnement moral et intellectuel. Présence 
immuable du pavé mosaïque, reflet subtil des 
contra ires qui an iment la vie. Notre lumière 
servirait donc aussi à mi eux percevoir les 
opportunités de gain. 

Le Centre de l'Union ne s'est-il pas auss i 
mû en de multiples tours d'ivoire prêchant 
chacune, sous la houlette d'un Grand Gourou, 
son intégrisme politique, religieux, ritué lique, 
intellectue l ou scientifique ? 

Cela se voit dans l'éclatement des ate lie rs 
et la m ultiplication des obédiences p lus ou 
moins représentatives. Cela se manifeste auss i 
par les tentatives d'unificati on avortées, du 
fai t des impérial ismes obédienc ie ls, comme s i 
certains Orients avaient reçu le droit d ivin de 
condui re les autres vers la lumière. 

Plus que les idéaux maçonniques qui doi-

vent nous guide r ce sont les id iosyncrasies de 
nos dirigeants qui semblent mener la Franc
Maçonnerie. Cette absence d'unité est préju
diciable à des actions d'envergure. 

Au p lan intellectuel, la raison ra isonnante 
a pris Je pas sur la raison pratique. La loge est 
devenue le lieu ou fleurissent les poncifs au 
lieu être l'endroit ou s' inventent les concepts. 
Les thèmes éculés y tiennent le haut du pavé. 
A quoi servent nos planches sinon à entrete
nir l'illusion de penser. En cela notre discré
tio n ne serait qu'un voile j e té pudiquement 
sur notre médiocrité . Notre re fu s de n ous 
extérioriser se justifie p ie inement puisque 
nous n'avons rien à proposer. 

La raison raisonnante veut auss i étouffer 
le cœur, la générosité e t la spontané ité du 
geste pour les soumettre à des impératifs 
opportunistes annulant du même coup la fra
ternité. Peut-être pouvo ns-n ous cependant 
nous targuer d'avoir su fraterniser avec nos 
sœurs en étant de plus en plus nombreux à les 
recevoir à nos travaux et à leur rendre visite. 

En se perdant dans l'accessoire, la Franc
M açonnerie n'a -t-elle pas perdu de vue l'im
mensité du chantie r, renonçant ains i à son 
projet d'éd ification d'une humanité m eilleure 
pour ne devenir que Je re fle t d'un monde en 
proie au désordre e t en quête de sens ? 

UN MONDE EN CRISE 

11 faut d'emblée se méfier de cette a ffir
mation car, peut-être n'est-elle qu'une consta
tation d'intellectuel rassasié, de c itadin frustré 
ou débousso lé par la s urm édiatisatio n , la 
mondi a lisation . Car l'indien du fin fond de 
l'Amazonie, le Masai d'Afrique orientale ou 
le Papou d'Indon és ie qui v ivent au ry thm e 
des saisons ont sans doute d'autres préoccu
pations ex istentie lles . 

Notre s iècle s'achève dans la débâcle des 
espérances en un monde meilleur, transparent 
et pacifié, qu'il avait suscitées. 11 laisse dans 
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son si llage un amoncellement de désastres et 
de ruines. Changer le monde apparaît comme 
un but non moins urgent et nécessaire, mais 
autrement difficile que nous l'avions imaginé. 

Notre siècle s'enthousiasmait pour le 
miracle des machines et succombait aux 
charmes de la fée électricité. En dépit des 
détours et des retards, rien ne semblait pou
voir arrêter la marche triomphale du progrès. 
Le temps et l'histoire, la science et la tech
nique allaient d'un même pas, à sens unique 
vers une fin heureus e tandis qu e les 
consciences s'émancipaient de toute autorité 
métaphysique. 

Deux guerres mondiales, l'apartheid, la 
barbarie des camps et du goulag, la croissan
ce ex ponentielle des forces destructrices, 
l'exploitation sexuelle des enfants, la multi
plication des sans log is et des sans papiers 
ont depuis malmèné ces croyances. La prise 
de conscience que les ressources ne sont pas 
inépuisables et gratuitement offertes par la 
nature , le vertige deva nt les poss ibilités 
ouvertes par la biologie en matière de pro
création ou de génie génétique, le brouillage 
des limites entre la vie et la mort portent de 
nouveaux coups. Les ailes d'ange du progrès 
sont cribles de plomb. 

L'illusion progressiste rés idait aussi dans 
la conviction que le progrès devait engendrer 
automatiquement, mécaniquement un progrès 
équivalent sur le plan socia l, éthique et cultu
rel. La science ne crée pourtant que les condi
tions de possibilité du progrès, un progrès en 
puissance dont la réalisation dépend de l'en
semble des rapports sociaux . Les gains de 
productiv ité permettraient en théorie la réduc
tion du travail contraint e t alièné au profit 
d'une activité individuelle libre et créatrice; 
pratique ment, ils aboutissent aujourd'hui à 
l'absurdité du chômage et de l'exclusion. En 
théorie, l'in ternationalisation des échanges et 
de la communication rendraient concevable 
une planète solidaire sans frontières; pratique
ment la mondia lisation marchande contradic
toire et mutilée renforce les inégalités et pro

voque les c rispations communautaires, la 

xénophobie et le racis me, le nationa lisme. 
Dans un monde ou la finalité rationnelle 
semble être évanouie, le fanatisme religieux 
reprend le dessus. On tue au nom de Dieu, 
opium des consciences crimine lles. 

Que faire devant ce constat on ne peut 
plus obscur (vous remarquerez que je n'ai pas 
dit noir)? 

LA FRANC-MAÇONNERIE AU XXIe 
SIÈCLE 

La perte des illus ions optimistes peut 
conduire à deux types de conclusions perni
cieuses. Celle d'une part d'un nihilisme mor
bide, ou tout se vaut et s'équivaut dans un 
monde insensé d e bruit et de fureur. Celle 
d'autre part, d'un moralisme hors du temps 
réhabilitant le mythe d'un éternel humain: à 
j amais prisonnier de sa nature, l'espèce serait 
définitivement incapable de progrès culture l 
et moral. A ces deux options négatives il faut 
m a lgré tout subst ituer des projets plus 
constructifs, détermine r les nouveaux champs 
du poss ible pour faire renaître l'espoir. Que 
les lendemains, chantants ou non, ne soient 
plus exactement prévis ibles n'impl ique pas 
que la Franc-Maçonnerie soit incapable de 
rendre intelligible le présent. En somme, les 
difficultés actue lles créent les opportunités. 

La Franc-Maçonnerie doit aider à repla
cer l'homme au centre du progrès, en faire 
l'animateur essentiel e t la fin dernière. C'est 
dire que les découvertes scienti fiques et les 
progrès technologiques ne doivent être admis 
que s'ils contribuent réellement à l'améliora
tion de la conditio n humai ne. D'où la néces
si té de mener des réflexions au sein de nos 
a te lie rs sur les conséquences ac tue lies des 
prog rès scientifiqu es e t tech no logiques au 
plan économ ique. socia l et politique. 

La Franc-Maçonnerie doit fa ire revivre 
l'universalisme en le fondant sur la solida rité 
p lanétaire, entre continent e t entre généra

tions, contre la faim, les maladies, les catas-
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trophes naturelle ou non. Elle doit faire 
prendre conscience à humanité de son unité 
et lui faire comprendre la nature de ses diffé
rences. Elle ne peut être absente du mouve
ment de protection de la nature. 

Par dessus tout nous devons, nous maçons 
demeurer des emerveilleurs (selon la formule 
heureuse de notre frère Patrick Crispini) pour 
nous émerveiller et émerveiller les autres par 
nos œuvres. Il nous faut chercher de nou
velles cathédrales à bâtir. Ce serait alors une 
excellente raison pour nous extérioriser: 
l'extériorisation par nos œuvres. 

Si la Franc-Maçonnerie veut se donner un 
grand dessein elle ne pourra faire l'impasse 
sur la brûlante question de son unité. Unité 

intégrale (Franc-Maçonnerie "régulière" et 
Franc-Maçonnerie libérale, interobédienciel
le) ou unité partielle (Obédiences libérales 
entre elles) ou encore transobédiencielle c'est 
à dire entre frères et sœurs de bonne volonté 
qui au delà des chapelles épousent les mêmes 
idéaux pour accomplir une œuvre maçon
nique ? "That are the questions" auraient sans 
doute répondu les "réguliers" à la demande 
de la G :. L:. d'Angleterre. 

La Franc-Maçonnerie au XXIe siècle sera 
ce que nous en aurons fait. Nous avons donc, 
chacun, la terrible charge et l'exaltant défi 
d'inventer le futur. 

G.K. 

Ga® 
Patrick-Aimé Clot 

- Devis 
- Vente et pose de systèmes de chauffage 

électrique à accumulation MAJU-THERM 
- Service après-vente 

Case postale 21 1000 Lausanne 20 
Tél./Fax 021/647 18 25 
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Tabula Smaragdina Hermetis 

«Es ist wahr, o hne Lügen, gewi/3 und 

wahrhaftig. 

Was oben ist, ist wie das was hier unten 
ist, und was hier unten ist, ist w ie dasjenige, 
was dort oben is t , um a uszuri chten die 
Wunder eines einzigen Dinges.» 

So laute t die erste Übersetzung in die 
deutsche Sprache des berühmten Textes der 
«Tabula Smaragdina Hermetis» des Hem1es 
Trisrnegistos. Sie stammt aus dem Jahre 1786. 

Obwohl der Name g ri echisch ist, darf 
man den Hermes Tris megistos wohl kaum 
mit dem eher volkstüm lichen Mitglied des 
Olymps , dem Sohn des leben s lu st igen 
Gottervater Zeus und der Nymphe Maia ver
wechse ln, jenem Hermes den Gotterboten, 
Besc hützer aller Reisenden, der auch die 
See len der Toten hin zu den Pforten des 
Hades ge le it e te. Jenem be i den a lte n 
Griechen so beliebten Gotterjüngling mit den 
Flügeln am Ful3gelenk. Selbst so bekannte 
Wissenschaftler wie Karl R. H. Frick der s ich 
sehr intensiv nicht nur mit a llen Fragen der 
Gnost ik, der A lc hi m ie und verwandten 
Wissenschaften, aber auch der Freimaurerei 
befaBt hat, we isen immer wieder darauf hin, 
dal3 der Gotterbote Hermes und Hermes 
T ri smegi stos, a is auch der alt-agyptische 
Gott der Wissenschaften, der Schreibkunst, 
der Wahrhei t und Weisheit, Thoth der dre i
mal Machtige ein und dieselbe Gottheit dars
te ll en. Hermes der Gütterboten nannte man 
irn a lt en G r iec he nl and den 
«U mherschweifendem>, der alle r Schliche 
und Listen so machtige. Man brachte ihn 
auch mit Zaubere i und Magie in Verbindung 
und sein Stab den er in de r Hand hait, der 
Caduceus (oder Kerykeion, ein Stab mit zwe i 
sich umschlingenden Schlangen), war urs
prünglich ein Zauberstab. Dieser ist es, der 
nach g riechischer Auffassung den Werken 

aller Menschen erst Anmut und Glanz ver
le iht, so lesen wir j edenfalls in der Odyssee 

Hermes Trismegistos, seinerseits, ist a lso 
der ins Griechische übertragene Name für die 
alt-agyptische Gottheit Thoth, der sicherlich 
altesten Gottheit dieses Landes. Thoth war 
der Lehrer der Is is, Schopfer der 
Schreibkunst, des Mal3es, der Architektur, 
der Musik, der Kunst, der Stemkunde, ja der 
Ge lehrsamkeit ganz a llgemein . Schon über 
3000 Jahre vor un se rer Ze itrec h nung 
bezeich ne t e man ihn a is den Gott der 
We is hei t. Nac h ei ner Legende, die uns 
C lemens von A lexandrien hinterlie/3, jener 
berühmte christl iche Gnostiker, der zwischen 
185 bis 254 unserer Zeitrechnung lebte, gab 
es zu j ener Zeit über 36 kultische, theolo
gische und astronomischen Bücher welche 
man Thoth zuschrieb. Unter ihnen salien sich 
auch sechs rn edizinische Bücher befunden 
haben. Erhalten blieben uns allerdings nur 
ein griechischer Korpus von 17 Schriften, zu 
denen a uch die «Tabula Smaragdina 
Hermetis» gehort, sowie e inzelne late inische 
und koptische Schriften, welche sicht lich die 
christliche Gnostik sehr stark beeinflul3ten. 

Paracelsus sagte einst im Kreise seiner 
Schü ler: 

Die smaragdinische Tafe l weist mehr 
Kunst und Erfahrenhe it in der Philosophie, 
Medizin und Magie auf, ais jemals von Euch 
und Eurem Haufen erlemt werden kann . 

Der Jesuit Athanasius Kircher, einer der 
hervorragendsten Ge le hrt e n d es 17. 
Jahr hunde rt s, der erstma ls die grol3e 
Bedeutung der agyptischen Hieroglyphen ais 
Schrift und Text und nicht nur ais symbol
hafter Schmuck erkannte, dem es allerdings 
nicht gelungen war etwas richtig zu überset
zen, hatte Bedenken diese Tafel dem Hermes 
zuzuschreiben. Er muf3te jedoch in der Mitte 
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seiner diesbezüglichen Betrachtung beken
nen, daJ3 in der Tafel eine, wie er sagte, 

«allgemeine Befürderung der natürlichen 
Dinge zur vollkommensten Vollendung» 

beschrieben wurde. Und daf3 sie, ich zitiere: 

« in gewissen gleichfürmigen MaJ3e nicht 
alle in den irdischen und metallischen Dingen, 
sondern auch bei den vegetabilischen und 
himmlischen sehr wohl anzuwenden sei». 

Ende des Zitats. Kircher betrachtete die 
Tabula Smaragdina nicht nur a is kurze 
Umschreibung aller natürlichen Erkenntnisse, 
sondern auch ais eine Theorie. Wie gesagt 
lehnte e r es ab diesen Text dem Hermes, oder 
Thoth zuzuschreiben, weil die alten griechi
schen Philosophen, die zu ihrer Zeit auch 
Âgypten bereist hatten, nichts dazu zu sagen 
hatten. In der Tat war es woh l so, daJ3 die 
Gelehrsamkeit der Priester am Haupttempel 
des Thoth in «Kemenw>, dem griechischen 
Hermopolis, wahre nd Generationen und 
Generationen Erkenntnisse aller Art sammel
ten und dann ais Texte formulierten, und daf3 
diese im Volksmund dann dieser Gottheit 
zugeschrieben wurden. 

Doch nun genug von Geschichte, welche 
an s ich wohl seh r interessant ist und von 
denen un s der grôJ3te teil der 
Originaldokumente fehlt,, die uns aber von 
weiteren Betrachtung nur abzuhalten vermag. 

* * * 

«Was oben ist, ist wie das was hier unten 
ist, und was hier unten ist, is t wie clasjenige, 
was dort oben ist, um auszurichten di e 
Wunder eines einzigen Dinges.» 

Diese Aussage ist sowo hl prazis, wie 
16 mysteriôs. Sie ist grundsatzlich verstandlich, 

aber ebenso auch geheimnisvoll. Sie ist 
herausfordemd, aber auch schwer zu begrei
fen, wei l s ie vollkommen irdisch verstanden 
werden kann, aber in s ich auch auf eine 
GesetzmaJ3igkeit hinweist, d ie wir recht ober
flach l ich nur ais philosophische 
Formulierung betrachten wollen. Oder so llten 
wir vie lle icht diese A ussage ais eine alche
m istische Formel erkennen die uns, wie 
Professor Hoimar von Dietfurth e inm a l 
gesagt hat «den Weg weisen kann, damit das 
Materiell-Irdische, das den Menschen unserer 
Zeit so vollstandig beherrscht, seinen Weg zu 
einer Wiedervereinigung mit dem rein 
Geistigen finden kann, der abso lu ten 
Vollendung»? 

Oder fordert uns d ieser Satz eigentlich 
dazu auf, erst einmal stil l zu werden, und 
nicht nur nach dem Sinn der e inze lnen 
Wôrter und ihren Zusammenhalt in diesem 
Gedanken zu analysieren, sondern um den 
Kiang, die Schwingung zu empfinden zu ler
nen, welche diese so alte Formul ierung in 
sich tragt? 

Sollten w ir uns vielleicht erst e inmal klar 
zu werden versuchen, was mi t e inem Begriff 
w ie «oben» oder <<Unten» und das hier ange
deutete gegenseitige Wechse lnspiel bedeuten 
soli ? So llten wir un s v ie lle icht eher darum 
bemühen um nicht nur die ve rtikal e 
Umschreibung zu sehen, nicht nur d ie darin 
verborgene Po larita t zu erkennen suchen, 
sondern eine noch vie! umfassendere Ur
GesetzmaJ3igke it e ines absolut harmon ischen 
Zusammenwirkens und Zusammenspiels? 

Würde es un s v ie lle icht weiter helfen, 
wenn w ir diese Aussage , die hi er in der 
Sprache des 18. Jahrhunderts vorl iegt und in 
Tat und Wahrheit bere its e ine Übersetzung 
aus dem Griechischen und Lateinischen ist, in 
die Sprache des 20. Jahrhunderts zu i.ibertra
gen versuchten, wobei die Begriffe wie oben 
oder unten nicht veranderbar sind, wohl aber 
vie ll e icht der Begriff «auszurichten» ? Wir 
müssen uns, in diesem Zusam menhang doch 
bewuJ3t werden, daJ3 ein Text in d e r 
Originalsprache eigentl ich nur von se inem 
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Autor verstanden und auch erklart werden 
kann. Jeder, auch noch so sorgfültige Über
setzu ng beinhaltet g le ich auc h eine 
Interpretation und schon beginnen für uns die 
Probleme des Verstehens, die Mühe einer 
Erkenntnis dessen, was die Weisheit und 
Reife des Autors so leicht beschwingt in 
Worte faf3te. So konnte man unter 
Umstanden <las Verbum «ausrichten» mit 
«vollenden» austauschen, und schon haben 
wir eine neue Verstandnismoglichkeit. 

Jedes Ding, das wir in dieser uns erkenn
baren Welt betrachten, dessen wir uns unter 
Umstanden bedienen, das uns die Moglichkeit 
verm ittelt es zu beschreiben, ist ein wahres 
Wunder. Allerdings sind die meisten Dinge 
für uns oft so banal, weil sie so alltaglich sind, 
so daf3 wir <las Wunder, <las sie sind, nicht 
mehr beachten. Wir sollten wohl diese 
Banalitat der Alltaglichkeit erst einmal zu 
überwinden versuchen. Wir sollten dann uns 
bemühen diese so alltaglichen Dinge wieder in 
ihrer Originalitat, ihrer spezifischen 
Vollkommenheit, ihrer Komplexitat un d 
Einzigartigkeit zu erkennen, um «das Wunder 
eines einzigen Dinges» erblicken zu konnen. 

Konnte es unter Umstanden sogar sein, 
daf3 wir e in en grundsatzlichen Fehler 
machen, wenn wir diesen Satz von dem was 
«oben» respektive «unten» ist nur iso liert 
vom ganzen Text betrachten? 

Lesen wir doch einmal die ganze «Tabula 
Smaragd ina Hermetis», auch wenn uns die 
mittelalterliche Sprache etliche Probleme 
bereiten sollte. 

«Es ist wahr, ohne Lügen, gewil3 und 
wahrh aftig. Was oben ist, ist wie <las, was 
hier unten ist, und was hier unten ist, ist wie 
clasjenige, was dort oben ist, um auszurichten 
die Wunder eines einzigen Dinges. 

Und wie aile Dinge von einem einigen 
sind, durch e ines ein igen Betrachten, al so 
sind von den einigen Dinge aile Dinge gebo
ren durch die Zubere itung. 

Dieses Dinges Vater ist die Sonne. 

(man erinnere sich hier, dal3 die Sonne 
nur in der deutschen Sprache weiblich ist und 
der Mond mannlich), 

Oieses Oinges Mutter ist der Mond, der 
Wind hat's in seinem Bauche getragen;dieses 
Dinges Emahrerin oder Amme ist die Erde; 
der Vater aller V ollkommenheit in der gan
zen Welt ist dieses. Seine Kraft bleibt vo ll
kommen, wenn es in die Erde verwandelt ist. 

Scheide die Erde vom Feuer, das Dünne 
oder Zarte vom Zahen oder Groben, lieblich 
mit grof3em Verstande oder Vorsichtigkeit;von 
der Erde steigt es auf in den Himmel, und 
steigt wieder herab zu der Erde, und nimmt an 
sich die Kraft der Dinge, die oben sind, und 
der Dinge die unten sind, auf diese Weise wirst 
du die Ehre der ganzen Welt empfangen, und 
alle Finstemis von dir weichen. 

Dieses ist di e Kraft und Starke a ller 
Krafte und Starke, wei l es alle dünnen oder 
zarten Dinge überwinden , und aile harten 
und festen Dinge durchbringen wird. 

So ist die We lt erschaffen worden . 
Hierauf en ts tehen vie le wund erbare 
Bereitungen, deren Art und Weise diese ist. 
Darum bin ich der dreimal grof3e Hermes 
genannt, wei l ich dre i Teile der We ishe it 
besaf3;nun ist vol lendet, was ich von der 
Bearbeitung des Goldes gesagt habe.» 

Der Psychologe Thorwald Dethlefsen hat 
diese Tabula Smaragdine in unserer moder
nere Sprache wiedergegeben, die aber auch , 
in ihrer Ausdrucksweise aus <lem letzten 
Jahrhundert kommt. und schon vermag sie 
uns vie lleicht verstandlicher zu werden . Sie 
lautet wie fo lgt: 

1. Wahr ist es ohne Lügen, gewi13 aufs 
al lerwahrhaftigste. 

2. Dasjenige, welches unten ist, ist g lei
ch demjenigen, welches oben ist: Und dasje
nige, welches oben ist, ist gleich demjen igen, 
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welches unten ist , um zu vollbringen die 
Wunderwerke eines einigen Dinges. 

3. Und gleich wie von dem einigen Gott 
erschaffen sind aile Dinge, in der 
Ausdenkung e ines einzigen Dinges. Also 
sind von diesem einigen Dinge geboren aile 
Dinge, in der Nachahmung. 

4. Dieses Dinges Vater ist die Sonne, 
dieses Dinges Mutter ist der Mond. 

5. Der Wind hat es in seinem Bauche 
getragen. 

6. Dieses Dinges Saugamme ist die Erde. 

7. Allhier bei diesem einigen Dinge ist der 
Vater der Vollkommenheit der ganzen Welt. 

8. Desselben Dinges Kraft ist ganz bei
sammen, wenn es in Erde verkehred worden. 

9 . Die Erde muf3t du sc he iden vom 
Feuer, das Subtile vom Dicken, lieblich er
weise, mit einem grof3en Verstand. 

IO. Es ste iget von der Erd en gen 
Himmel, und wiederum herunter zur Erden, 
und empfanget die Kraft der oberen- und 
unteren Dinge. 

11. Also wirst du haben die Herrlichkeit 
der ganzen Welt. Derohalben wird von dir 
weichen aller Unverstand. Dieses einige 
Ding ist von aller Starke die Starke, weil es 
ai le S ubtilit a t en überwinden und a il e 
Festigkeiten durchdringen wird. 

12. Auf di ese We is e is t die We lt 
erschaffen. 

13 . Dah e r werden wu nderl ich e 
Nachahmungen sein, d ie Art und Weise der
selben ist hierin beschrieben. 

14. Und al so bin ich genannt Herm es 
Trismegistos, der ich besitze die drei Teile 
der Weisheit der ganzen Welt. 

15. Was ich gesagt habe von dem Werk 
der Sonnen, daran fehlet Nichts, es ist ganz 
vollkommen. 

Dethlefsen füh rt dann fort und fügt hinzu: 

«lch weif3, wie nichtssagend d ieser Text 
anfangs auf den modemen Menschen wirkt. 
Dies liegt jedoch nicht am Text, sondem an 
unserem Verstandnis .. » 

Diese beiden Übersetzungen zeigen recht 
drastisch wie grundsatzlich jede Übertragung 
in eine andere Sprache auch gleichzeitig eine 
Interpretation des Übersetzers in sich tragt, 
welche nicht nur vom stetigen Wandel der 
Sprache selber gepragt wird. Und wenn wir 
dann in unserer Betrachtung weiter gehen, so 
scheint der Kernsatz des Ganzen nur die 
Formulierung des zweiten Satzes zu sein: 

«Dasjenige welches unten ist, ist g leich 
demjenigen welches oben ist. Und dasjen ige 
welches oben ist, ist g le ich demjenigen 
welches unte n ist, um zu vollbringen die 
Wunderwerke eines einzigen D inges.» 

Wir sollen uns vielleicht doch ein wenig 
mehr damit beschaftigen was diese Aussage 
nicht nur in vertikaler, eher irdischer, son
dern auch in symbolischer und somit geisti
ger Hinsicht beinhaltet und welche Lehre wir 
d araus entnehmen konnen. W ie ware es, 
wenn wir einm al ganz allgem ein, an einem 
Abend über die Aspekte diskutieren würden 
welche dieser Satz in s ich tragt, wobei jeder 
unter uns versuchen sollte, seinen Eindruck 
daraus zu formulieren, um die Botschaft bes
ser erkennbar zu machen? Oder ware al les 
gar doch nur e in end lo ses Bemühen ohne 
j eglichen Erfolg, um e ine bessere, allgeme in 
gültige lnterpretation zu finden? 

Das a ll es s in d, für den heut igen 
Druchschni ttsmenschen fas t schon zu viele 
Frage. Vers uchen w ir doch nur ein paar 
wenige davon zu beantworten. 

Emanuel Howard 19 
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Réflexion d'un dimanche de Pâques ... 

Il a y des moments dans la vie, où il fait 
bon comme en ce dimanche de pluie du début 
de printemps, pouvoir confier ses états d'âme 
à une feuille blanche qui se fait docile confi
dente et messagère à l'égard de Frères connus 
ou inconnus, qui se trouvent de par l'initiation 
sur la même longueur d'onde, sans forcément 
se comprendre cinq sur cinq. 

Au commencement était le verbe, ceci 
nous l'avons certainement tous compris. Mais 
qu 'est-ce que le verbe ? A mon niveau de 
connaissance, il est une vibration, la vibration 
étant elle-même énergie, qui elle est lumière; 
ce n'est pas plus difficile que cela. Mais sou
vent dans la vie faut-i l donner des explica
tions compliquées, a fin de pouvoir mieux 
comprendre ce qui est s imple. 

Ce préambule me permet d'entrer dans le 
contexte qui a fait naître une discussion lors 
d'une agape, après une ins truction du Ier 
Degré. Voici ce que cette discussion a suscité 
en moi comme réflexion personnelle. 

Avant d'être une psychologie, avant d'être 
des humeurs, un caractère, des talents ou des 
défauts, le Franc-Maçon, comme tout a utre 
homme est avant tout un ensemble, un ama l
game d'énergies. Ces énergies vont s'expri
mer à divers niveaux, a u niveau du langage 
tout d'abord, c'est-à-dire tout simplement a u 
niveau de la parole. Ici mes Frères, il ne faut 
pas entendre par là de pa rler te ll e ou te lle 
langue, de parler de tel style ou quoi que ce 
soit d'autre, mais simplement le fait de parl er. 
Le prem ier mouvement de l'homme est avant 
tout de communiquer avec ses semblables, et 
pour au tant que faire avec une certaine élé
gance, avec une certa ine beauté. 

De la parole sort un certain flux énerg ie, 
et dans ce flux énerg ie, il va y avoir une cer

taine correspondance avec la psyché ou la 
20 moralité, ou la psycho logie de l'autre. Si ce 

fait est bien clair en nous, nous compren
drons donc facilement qu' au niveau de la 
parole nous transportons non seu lement un 
moyen de communication , mais aussi les 
armes de l'amitié, de la fraternité, mais aussi 
celles de l'inimitié et de la haine. Ce qui fait 
que par la parole, par le mot, pour autant que 
celui-ci ait le même sens pour l'autre que 
pour vous, va impliquer l'autre dans un com
portement ou une attitude de penser qu'il aura 
vis-à-vis de vous ou de la maçonnerie. Car 
l'homme souvent ne parle pas seu lement pour 
lui mais aussi, permettez-mo i l'expression, au 
nom de la cause qu'il défend. Nous pouvons 
prendre en exemple, les hommes politiques, 
les médecins, tous ceux qui sont représenta
tifs d'une cause ou d 'un état de chose. Et 
selon ce que cet homme, cet être va dire, il va 
soit attirer d'autres hommes vers la cause, soit 
les repousser. Selon ce qui précède, personne 
je le pense ne mettra en doute l'utilité du lan
gage, qui pour moi représente une a lchimie 
précieuse. I 1 faut bien entendu savoir l'utili
ser, il faut savoir en prendre grand soin, ne 
pas dire n'importe quoi, n'importe comment à 
n'importe qui . 

C'est bien parce que l'homme a quelque 
chose à dire, à transmettre, qu'il ex is te. Ce 
qui veux dire se lon ce que j e pense, qu'une 
fois que la pensée est devenue claire, réflé
chie, nous devons prendre soin de nos parole 

' ' t d s et qu en meme ernps, nous evons prendre 
soin du germ e de notre pensée. Et forsq 
, . , , . ue 
l on a appris en esoten sme, que le genne de 
la pensée est en que lque sorte la source d 
l'âme, à ce moment là, il est possib le de corn~ 
prendre qu' il faut abso lument vérifi er la p . ' a1 o-
ie, fai re attent ion à la parole car e lle permet 
de contrôler la pensée, car e lle perme t de 
nous extériori ser et de nous uni r plu s pro
fondément sur le chemin sur leque l nous nous 
sommes tous engagés . 

Dans notre temps dit: «moderne», la paro-
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le est devenue primordiale, mais elle ne l'a 
pas toujours été, parce que le dispositif d'in
telligence de l'homme, le développement de 
son cerveau ne lui permettait pas de parler 
aussi abondamment qu'aujourd'hui. Le déve
loppement du dialogue, ou de la capacité de 
parler est toujours lié avec la capacité du cer
veau à produire des pensées. Comprendre ce 
qui précède est primordial. Et si l'on a com
pris que la capacité du cerveau à penser se 
développe, nous mettons le doigt sur la sur
vei llance que le Franc-Maço n d'aujourd'hui 
doit faire. I 1 doit surveiller sa pensée. Je ne 
veux pas dire par là que c'est son seul travail. 
L'effort qui nous est demandé est de nous 
connaître nou s-mêmes, et le t ravai l du 
contrô le de notre pensée fait partie du 
«connais-toi toi-même». 

Puisque je viens de citer un de nos 
maîtres à penser, essayons par la méthode des 
anciens qui est restée celle d'aujourd'hui de 
penser comme les disciples des autres s iècles. 

Je cite: <de ne dis pas n'importe qu oi, 
parce que lorsque je le dis, c'est en même 
temps comme si moi-même, je me faisais les 
paroles que j e dis. Lorsque je dis donc de 
quelqu'un qu'il est ceci ou cela, je me fais à 
moi-même ce tort dont j'accuse l'autre», fin 
de citation. 

Vous allez me dire, mais tu nous parles 
d'une vieille loi de cause à effet ! 

C'est certain; mais c'est en même temps 
plus que la simple loi de la cause et de l'effet. 

Mes Frères, puisque nous somm es la 
cause, que nous voulons fortement changer 
notre personnalité, pensons à l'effet de notre 
travai l et de nos paroles. La balle est dans 
notre camp, c'est à nous de réfléchir mainte
nant à ce que nous allons dire. 

Jean-R. Gagnebin 

CAFÉ - RESTAURANT 

DUMOLÉSON 

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

Bulle 

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

ML 'OSTERIA "t ypiquement italienne Angelo 

au fourneau vous fera dégust er ses spécialités 

de p§tes et des vins i taliens de qualité. 

Petite salle à disposition jusqu'à 16 personnes. 

Fermé le dimanche 

Une région - un ville · un restaurant 
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Si le mot racisme est récent, l'idéologie 
qu'il recouvre et ses conséquences (ségréga
tion raciale, génocide, asservissement) sont 
par contre très anciens. Le racisme affirme la 
supériorité d'une race sur une autre, (des 
aryens sur les juifs, des juifs sur les arabes, 
des arabes sur les noirs) et plus largement, la 
supériorité d'une collectivité sur une autre, 
(confessionnelle, politique ou sociale) du 
catholicisme ou de l'islamisme, de la gauche 
ou de la droite, de la noblesse ou de la bour
geoisie. 

Les racistes, à mon sens, se caractérisent 
par un sentiment de supériorité qui compense 
un sentiment d'infériorité par un fanatisme 
souvent meurtrier, par un aveuglement du 
bon sens et une peur inconsciente. Le senti
ment d'infériorité est provoqué par la crainte 
de perdre la domination économique, ê tre 
envahi par des étrangers, par la peur de l'écla
tement du système et de l'un ité d'un peuple. 

Au niveau de l'individu, je crois que le 
raciste est plein de préjugés, d'opinions toutes 
faites, qui ne résultent pas de constatations 
réelles. S'il est blanc, il lui parait d'une évi
dence absolue qu'il est supérieur à un noir, 
s'i l est juif qu'il est supérieur à un arabe ou un 
à asiatique. I 1 justifie cette prétention par des 
rationalisations de fausses raisons: le noir 
sent mauvais, le juif est cupide, l'arabe illettré 
et l'asiatique sournois. 

En réalité je crois que le blanc en question 
projette, à son insu, sur l'autre, un contenu 
psychique intérieur que j'appellerais «sa noir
ceur» et il agit à l'égard de cet autre comme 
s'il était noir. C'est inquiétant! ... 

Notre compatriote Carl Gus tav Juno un 
d ~· es fondateur de la psychanalyse, à nommé 
ombre, la noirceur dont je parle; e lle est com
posée se lon lui , de ce que nous avons dû 
refouler sous la pression de notre éducation 

' 

A propos de racisme 

principaleme nt des pensées et de désirs 
sexuels et agressifs. Ce refou lé , toujours 
selon Jung, forme une «masse» psychique 
inconsciente très chargée d'émotions (comme 
la honte, la culpabilité.) 

Nous la redoutons et ne souhaitons pas du 
tout l'affronter, ce qui est nécessaire dans 
toute psychologie. Mais, nous projetons cet 
«ennemi» intérieur sur toute personne «qui 
ne nous plaît pas» à cause de son nez, de la 
couleur de sa peau, de sa culture différente, 
de la langue qu'il parle ou de sa religion. 

La seule façon de surmonter le racisme et 
ses préjugés que malheureusement nous por
tons tous en nous, à des niveaux différents 
c'est d'apprendre à connaître notre parti~ 
sombre, à l'intégrer à notre personnalité et 
qu'elle devienne notre prochain , comme l'an
cien objet de nos préjugés, en un mot 
apprendre à nous connaître nous-mêmes. ' 

Jean. R. Gagnebin 
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C'est-à-dire: "les Planches" qui se succè
dent à la stalle du F :. Orateur, en tenue - en 
séance - lors des instructions ou n'importe 
quel texte ou exposé Maç: .. 

Avant de développer le sujet de ce midi 
relisons ce qu 'en dit Jules Boucher. 

Je cite: ... 

"Le symbolisme maçonnique fai t que le 
papier sur lequel on écrit est appelé «Planche 
à tracern et que le verbe «écrire» est rem
placé par l'expression «tracer une planche». 

La «Planche à tracer» se rapporte au 
grade de Maître, comme la Pierre cubique à 
celui de Compagnon et la Pierre brute à celui 
d' Apprenti. 

C'est sur la «Planche à tracer» que le 
Maître établit ses p lans; mais I' Apprenti et le 
Compagnon n 'en doivent pas ignorer l'em
ploi et doivent s'exercer - maladroitement 
peut-être - à ébaucher leurs idées. C'est 
pourquoi ce symbo le figure déjà dans le 
«Tableau d' Apprent i». 

Le schéma alphabétique qui figure sur la 
«Planche à tracer» rappe lle au Maçon qu'i l 
doit toujours traduire sa pensée d ' une façon 
«maçonn ique» en œuvrant avec «rectitude». 
Les lettres ont toutes la forme de !' Equerre, 
qui se rapporte à la Matière; on n'y voit point 
le Cercle, symbole de l'esprit, car ce dernier 
ne peut être visible. Le Maçon se trouve a ins i 
invité à se dégager de la lettre pour aborder 
l'esprit. 

On remarquera que la «Croix» donnant le 
schéma des dix-huit prem ières lett res et 
l'«X» donnant les quatre de rnières, forment 
précisément le développement de la «Pierre 
cubique à pointe»; cette «Pierre» est ainsi 
«mise à plat» sur la «Planche à tracer» et sur 

"LA PLANCHE" 

cette «Planche» on ne saurait faire autre 
chose qu'un «plan»." 

. . . " Fin de citation. 

Un Akousma du maître d 'Apollonius de 
Tyane, Pythagore, nous dit: 

"Evite les grand-routes, prends les sen
tiers." 

Qu ittons la grand-route de J.Boucher, et 
prenons de petits sentiers 

A un moment ou à un autre , chacun 
d'entre nous se trouve face à une p lanche, 
face à sa p lanche qu' il lui faut tracer. Je me 
suis amusé à consulter des dictionnaires du 
monde profane. Je vous propose le résultat 
des réflexions que cet exercice m 'a inspiré. 
Voyons ce que nous pouvons y trouver 
comme définitions, enseignements ou sug
gestions éventuels: 

* Comment transposer ces di fférentes 
descriptions à nos planches; 

* Que pouvons-nous y trouver comme 
conseils, s'i l en est, quant à leurs réalisation; 

* Avons-nous raison d ' utiliser ce mot 
" PLANCHE" . 

DEFINITION PRINCIPALE 

· Nom commun fém inin issu du bas latin 
planca. 

Nom commun: 

S'i l est commun pour le profane, pour nous 
il n'est pas si commun que ça: c'est un symbo
le, un mot aux innombrables facettes, dont nous 
arriverons à en éclairer certaines - nous abor
derons donc ce sujet avec respect et prudence. 
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Genre féminin: 

Féminin - Ce mot évoque la grâce, la 
beauté, la fragilité ... S i pour plaire, notre 
planche doit être "b ien roulée" e lle n'en reste 
pas moins fragile. Nous devons nous atteler à 
notre tâche avec toute l'attention et tous les 
égards dus au beau sexe. 

Du bas-latin: 

C'est donc un mot très ancien, il a traversé 
les siècles pour arriver jusqu'à nous. Bien des 
gens, bien des FF :. , l' ont rencontré, l' ont uti
lisé, l' ont commenté avant nous. Préservons
le, mes FF. ·., pour que ce mot, ce symbole, et 
avec lui notre ordre ne s'éteigne jamais. 

De cette première définition, nous tirons 
les enseignements suivants: attention, pru
dence et survie. 

· Pièce de bois sciée, nettement plus large 
qu' épaisse. Assembler, raboter des planches. 

Bois: 

A l'époque où nous vivons, le bois est 
souvent remplacé par des matériaux de syn
thèse ... nous ne parlerons pas de la matière 
dont est faite la planche en tant que support. 

Largeur / longueur: 

Si l'on parle de largeur, la longueur est 
forcémen t sous-entendue. Parcourons notre 
sujet en long et en large. Développons-le lar
gement, mais, méfions-nous, évitons de lui 
donn~r tr~p de longueur: la largeur seule est 
ment1onnee dans cette définition! 

Epaisseur / poids: 

Souv:nons-nous: les plaquettes de cire 
des romains, les ardoises des écol iers il , • 

1 
nya 

pas s1 ongtemps, les planchettes de b . d 
. . OIS e 

ce~ams petits africains apprenant la calligra-
phie a:ab_e _ qui_ sont lavées et g rattées pour 
le ur reut1 ltsat1ons .. . Elles sont léoères 
transportables et réutilisables la lb h ' 

- p anc e 

d ' un F :. qui est légère, t ransportable et réuti
lisable, est une planche que tout le monde 
peut "porter" (entendons par là digérer, com
prendre), que l'on peut être invité à en donner 
lecture dans d'autres At:., et, qu ' elle peut 
induire des sujets à d ' autres FF : . . 

Epaisseur I contenu: 

Gardons-nous de surcharger nos planches, 
les rendre épaisses à la compréhension de nos 
auditeurs. 

On dit " raboter des planches": 

Pour les rendre lisses, agréables au tou
cher, pour qu'elles s'adaptent parfaitement 
dans les divers assemblages imaginés - de 
même pour nos planches, il est rare de rédi
ger, d'un premier jet, un suj et présentable 
sans le peaufine r, l' ébarber, en enleve r le 
superflu - en un mot le raboter. 

On dit éga lement " assembl e r d es 
planches": 

Chez nous, chaque planche est constituée 
d ' un assemblage cohérent de chapitres et de 
paragraphes qui produisent, tout comme le 
fait l'ébéniste pour une planche de marquete
rie, le développement cohérent et homogène 
de notre suj et. De p lus, réunies, toutes les 
planches Maç : . construisent no tre mosaïque 
fraternelle: chaque é lément en effet est diffé
rent, mais l 'en semble forme un e œuvre 
homogène. 

En somme cette définition-ci nous propo
se de ve iller à la présentation, à l'accessibilité 
par le plus grand nombre, à en ôter le super
flu donc !ajuste mesure, et l'homogénéité. 

AU QUOTIDI EN 

· Planche à dessin . 

Souvent un dess in explique, mieux qu ' un 
texte, illustre et com plète un sujet tra ité. Dans 
les " Cahiers Bleus", nous trouvons de bons 
exemples. 
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La planche à dessin nous fait penser à 
l'architecte qui dresse ses plans. Sans ce 
"dessin" l'errance n'est pas loin : les audi
teurs ou les lecteurs perdent le fil des idées ... 
Ne faisons pas perdre la planche pour tout le 
monde. Ne manquons pas notre but: intéres
ser notre auditoire et partager avec lui notre 
intérêt pour le sujet ou nos préoccupations -
la maison de l'architecte doit tenir! 

· Planche à découper, (planche à pain, à 
pâtisserie, ... ) . 

Par le biais de sa planche, le F :. Orat :. 
du jour, découpe, dissèque son sujet pour 
l'analyser le plus complètement possible et le 
partager avec nous. 

· Planche à repasser. 

Nous ne pouvons pas donner lec ture 
d'une planche sans l'avoir lue et relue au 
préalable - sans passer et repasser le sujet 
en revue. 

Et pourquoi ne pas reprendre un sujet 
déjà exposé pour lui donn er un autre éclaira
ge: re-passer un thème? 

Ces points-ci, quant à eux, nous appren
nent qu ' il est bon de faire un plan; d'utiliser 
des dessins, s i nécessaire, pour aider à la 
compréhension; de découper et de détailler 
notre sujet et de nous re lire avec attention ou 
de revoir, sous un autre angle un sujet déjà 
traité - tout ceci pour mieux partager. 

FAMILIEREMENT 

· Planche à pain. 

Au figuré et fam i 1 ièrement, cette expres
sion désigne une femme qui a peu de poitrine, 
et donc pour la plu part des homm es, une 
femme qui manque d'attraits. La fem me n'est 
pas responsab le de son aspect - elle est née 
comme elle est - nous, nous sommes respon
sable de notre planche. Une femme peut remé
dier à certains de ses défauts par le biais de la 
chirurgie esthétique sans pour autant tomber 

dans le cas comparable à celui de Lolo Ferrari: 
peu, c'est peu - mais trop, c'est trop. Le 
secret d'une bonne planche est de contenir 
juste ce qu'il faut pour être agréable. 

Rendons, donc, notre planche attrayante 
avec juste ce qu' il faut. 

SANS OUBLIER LE JARDINAGE 

· Une planche de légumes. 

Portion de jardin affectée à une culture. 

Nous y retrouvons les planches des FF :. 
App:. et Comp:. lors des instructions. 

Nous pouvons en extrapoler la portion 
d' Atelier affectée à l'instruction à ces grades. 

L' IMPRESSION EGALEMENT 

· Planche 

Dans l'éd ition, est une illustration ou un 
ensemble d'illustrations relatives à un même 
sujet et occupant dans un livre la plus grande 
partie ou la totalité d' une page. 

Des illustrations relatives au sujet traité 
peuvent être de préc ieux aux il iaires qui 
aident à la compréhension du fond contenu 
dans la planche proposée. 

Nous pouvons éga lement paraphraser 
cette définition tout s implement, qui devient 
alors: "Planche, ou ensemble de planches et 
planchettes re lat ives à un même sujet et 
occupant dans une R :. L :. la plus grande 
partie d'une Tenue. 

· Planche à billets: plaque gravée sur 
laquelle on tire les billets de banque. 

· Faire marcher la planche à bil le ts. Au 
Figuré et fami li èrement, créer des signes 
monétaires en excès, en parlant d' une banque 
centrale. 

Chez nous, j 'entends souvent: "c'est tou-
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jours les mêmes qui parlent!". Que les FF :. 
qui font trop marcher la planche à planches 
laissent de la place à d'autres; mais que ceux 
qui se taisent se mettent alors à l'ouvrage. 

Un carillon dont nous n'entendrions 
qu ' une seule clochette ne remplit plus sa 
vocation. 

Heureusement qu' il se trouve parmi nous 
des FF :. qui nous font part à tous de leurs 
recherches et non seulement un commentaire 
isolé entre quatre oreilles en salle humide .. . 

"N'écris pas sur la neige" - nous enseigne 
encore un Akousma de Pythagore - il lus
trons nos planches quand c'est possible, res
tons homogènes et ne monopolisons pas la 
stalle de l'orateur. 

EN SPORT 

· Faire la planche. 

Faire une planche ce n'est pas comme en 
natation, le "papi" qui fai t la planche sur une 
mer calme, une fonne de nage sans effort. Au 
contraire, faire une planche peut de fait appa
raître comme nager à contre-courant. Ce n'est 
que lorsqu'e lle est achevée, lorsque nous 
l'avons présentée, que nous pouvons nous 
permettre de " faire la planche" afin de souf
fler un peu avant de nous remettre à plancher 
sur un nouveau thème. 

· Planche à roulettes - Planche à voile. 

Dès que la bonne saison est là, ils sont par
tout: sur le lac, sur les trottoirs ... il n'y a plus de 
place pour les nageurs ni pour les promeneurs. 

Chez nous, comme il a été dit plus haut: 
"C'est toujours les mêmes qui parlen t! " -
c'est la même planche à rou lettes ou à voile 
qui passe et repasse. A cela i 1 y a une répon
se: osons pratiquer, apprenons, lançons-nous, 
ce n'est pas les sujets qui manquent ni les 
FF :. pour e ncourager les plus timorés 
d'entre-nous - ains i nous partagerons ce 
plaisir, et ce ne seront plus les mêmes qui 

parleront. 

· Planche d 'appel. 

(en Belgique) en gymnastique. planche 
remplaçant le tremp lin, p lacée devant des 
engins de faible hauteur en bout de piste d'é
lan pour marquer la place où l'athlète prend 
sa battue pour les franchir. 

Cel les-ci peuvent être comparées aux 
" planchettes" (express io n de notre 
T:.C :. F:. A lbert G:.) de nos TT:. CC:. 
FF :. App :. et Camp :. lors des instructions 
aux grades correspondants. Ces dernières les 
préparent aux travaux futurs . 

Travaillons, alors "Planchette" deviendra 
"planche" pourvu qu'un F :. lui prête vie. 
Aidons les futurs orateurs de midi à faire leurs 
débuts. Evitons de monopo liser le droit à la 
parole . Ecoutons plus no mbreux les "plan
chettes" des FF :. App:. et Comp:. aux ins
tructions - el les sont riches d'enseigne
ments ... 

D'ORDRE SUBJECTIF 

· Planche de salut. 

Dernier espoir, dernière ressource dans 
une situation désespérée. 

Nous pouvons aisément la comparer à la 
planche que chacun d 'entre nous a présentée, 
ou présentera, pour franch ir les différents 
degrés de notre Ordre. 

Désespoir d'abord je n 'y arriverai pas, je 
vais être ridicu le, que penseront mes FF :. ? 

Dcrn ière ressource nous jetons tous nos 
moyens dans cette réalisation ... 

Dernier espo ir franchir un obstacle qu'on 
croyait de prime abord insurmontable. 

Ce tte planche nous fai t nous dépasser 
nous-mêmes! S'il est écrit: "Aide-toi et le 
ciel t'aidera", il est dit, chez nous: "un F :. 
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est toujours prêt à secourir un autre". 

En un mot: OSONS, nous ne sommes pas 
seuls! 

LA MARINE S'EN SERT 

· La planche. 

Dans la m arine, c 'est la passere lle j etée 
entre un navire et le quai. 

Quelle image! Eau - Terre - Passerelle -
Monter ou descendre du navire - Stabi lité -
Danger. .. l 'énumération à elle seul nous offre 
tout un monde ... 

Si nous lui donnons cette signification, 
nous pouvons y vo ir cette planche que 
l' App :. présente en vue d'obtenir son aug
mentation de salaire ou celle du Comp :. en 
vue d 'ê tre é lev é à la Maîtri se. C 'es t la 
planche qui relie les degrés entre eux, ce sont 
nos planches, entre autre, qui nous relient. 

· Jours de planche. 

Egalement dans la marine : est le délai 
accordé au capitaine d'un bâtiment pour 
charger ou décharger une carga ison. 

Le jour, à la foi s, tant a ttendu et tant 
redouté où nous présentons notre planche et 
où nous répondons éventuellement aux ques
tions. On "décharge" son sujet - on "char
ge" les avis e t commentaires de nos FF :. ! 

Elle est un lien et une école où l'on ose, 
où l'on donne et où l'on reçoit. 

ET ENFIN LE TH EATRE 

· Les planches. 

Au plurie l, le th éâtre, la scène. 

Présenter sa planche, c'est un peu le 
comédien qui entre en scène, vainc son trac, 
s'efface devant son personnage et nous pro
pose sa performance d 'acteur. Un acteur qui 

ne se produit pas, ne progresse pas. Chez 
nous un F :. qui ne se fait pas entendre au 
travers de planches manque cet élément fon
damental qu 'est le partage. Comment peut-on 
partager si l' on n ' apporte rien? 

L e jour de la présentation de no tre 
planche arrive. Les orateurs de profession ont 
l' habitude de faire des exposés devant un 
auditoire, ce n'est pas le cas pour la p lupart 
d 'entre nous, cependant nous avons tous en 
commun le même problème celui du contenu 
de notre planche. 

Que fait-on, entre autre, en Maç :. : 

Nous cherchons à: 

* "Vaincre nos préjugés, 

* "Soumettre nos pass ions, 

* " Et faire d e nouveaux progrès en 
Maç: .. 

CONCLUSION 

Le monde profane nous ouvre une quan
tité de réflexions. Il nous conforte, sans le 
savoir, dans le choix du mot " planche" pour 
ce qu' i 1 représente pour nous. 

C'est la quant ité, la diversité et la qualité 
des planches que nous présentons dans nos 
R:. L : . qu i en font que nous nous y sentons 
bien - "comme chez soi". La " Planche" soulè
ve un coin du voile qui nous cache les uns aux 
autres, et, aussi, elle nous aide à nous connaître 
nous-mêmes un peu mieux par notre recherche 
personnelle ainsi que par les quest ions e t les 
remarques que notre travai l a soulevées. 

Apportons e t partageons mes FF : . c ' est 
ensemble que nous ferons de nouveaux pro
grès en Maç: .. 

Nous ne parlerons pas de la matière de la 
planche, a i-je dit en comm ençant, et pour
tant: " La Planche ne serait-el le pas faite de la 
pierre dont on fait les F :. M :. ?" 
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J'ai dit, 

RECAPITULONS 

Planche Définition Interprétation 

1. Le mot lui-même Nom commun 
Symbole => prudence. 

2. Genre Féminin 
Fragilité, donc attention. 

Grâce - Beauté -

3. Du bas lat in planca/Mot a nc ie n/ 
Assurons lui la pérennité pour qu ' il dure. 

4. Largeur / longueur. Exposons en long 
et en large/Gardons la juste mesure. 

5. Epaisseur I Poids/Ardoise, support/ 
Présentation soignée. 

6. Epaisseur / Contenu Attention à 
l'excès/ Garder la juste mesure. 

7. Raboter des p lanches/Egalisat ion/ 
Enlevons le superflu. 

8. Assembler des p la nches/planc her, 
mosaïque/ Pla nches corn pl é mentaire , 
homogènes, appelant d 'autres planches. 

9. Planche à dessin/Dessinateur, archi
tecte/Ittustration des planches, suivre un plan. 

10. Planche à découper Découpe, dis
section Réaliser une planche détaillée, pré
cise et complète. 

t 1. Planche à repasser/Passer et repas
ser/Lire et reli re sa planche avant de la pré
senter: pas de travai l bâc lé, sans fa ux-plis. 
Revoir un sujet déjà traité. 

12. Faire ta p lanche/Nage sans effort/ 
Attention à la paresse: repos après travail. 

13. Planche à pain/Femme sans poitrine/ 
Rendre la planche attrayante. 

28 14. Planche à roulette ou à voile/Sport 

qui encombre et bouscule/Gardons la mesure: 
laissons la p lace; apprenons à en faire. 

15. P lanche d'appel/Après l'élan, battue 
pour franchir l'obstacle/C'est le premier pas 
qui coûte. 

16. Planche de salut/Epreuve/ Une plan
che n 'est j amais un problème insurmontable. 

17. Planche (marine)/ Passere ll e/ Lien 
entre nous, entre tes degrés. 

18. Jours de p lanche (marine)/Charger 
et décharger un navire/Par nos planches nous 
donnons et nous recevons. 

19. P lanche (édition)/Illustrat ion d'un 
même sujet sur une même page. Ne traitons 
pas divers sujet/dans une même planche. 

20. Faire marcher la p lanc he à 
billets.Emettre des bi ll e ts de banque en 
excès.Evitons d'êt re des so li stes, aidons 
d'autres FF :. à réal iser leurs planches. 

21. Pla nche de légu mes/ Parcelle d'un 
même légume/Les planches des FF :. App:., 
Comp:. et M : . 

22. Les planches/ La scè ne de théâtre/ 
Osons présenter de temps à autre une planche 
pour nous faire connaître, pour faire un pas 
de plus vers la connaissance de so i. 

Vladimir PLUSN!N 
(R. ·.L. ·.Apollonius de TYA NE) 
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N o u s vo ici à la ve ill e du so ls tic e 
d 'été, au moment o u le basculement du 
j our va red onner p ouvo ir à la nuit qui 
parvien d ra, à no uveau e t ap rès cen t 
quatre v in gt j ours, à céder de plus en plus 
de place à l'astre de lumière. 

Cyc le ét e rn e l dû à l 'éc lipti que de 
notre pla nète autour de cet astre central 
adoré depuis que l' homme ex iste, et qui 
est l 'é lém ent de base à toutes les mytho
logies, à toutes les croyances et re lig io ns, 
et qui reste le pilier centra l de la multi tu
de d e contes q u i imagent de nos jours 
e ncore, les légendes, process ions e t 
autres m anifes tations d' un respect sou
vent motivé par la crainte de le voir un 
jour s'éteindre à j amais, comme auss i de 
reconna issance pour le bien qu ' il génère. 

La Maçonneri e n 'échappe pas à ces 
trad it ions, et les Saint-Jean d 'été ou d' hi
ve r fo nt l'objet de ritue ls et céré monies 
particulières fidè lement cé lébrées. 

Mais com ment donc la c hrétie nté en 
est-e lle venue à authentifie r un phénomè
ne p urement astral avec un indiv idu pré
tendument contemporain de Jésus, et qui 
plus est, le vo ir quali fie r d'évangéliste ou 
de baptiste ? 

J ean l 'Évangé li ste d'abord , fi ls de 
Zéb édée et pêcheur de profess ion devenu 
apôtre avant de se révéle r l'évangé liste 
auq ue l nous devons le cé lèbre évang ile 
do nt nous nous p la isons à rappe le r le 
texte introductif: 

" Au commencement était la Paro le 
(ce rta ine s trad uct ions ment ion ne n t le 
Verbe"), et la Paro le était avec Dieu, e t 
e ll e éta it Die u. Toutes c hoses ont été 
fai tes par e lle et rie n de ce qui a été fait 
n 'a été fait sans e lle. 

De Janus à Jean 

Elle était la Lum ière des hommes. La 
Lumiè re brill e d ans les té nèbres et les 
ténè bres ne l'ont po int accueillie." 

De cette idée sont issues toutes les 
exégèses gnostiq ues, ca r cette L umière 
est bien le fe u- p rincipe , cette lu m ière 
so la ire a nnoncée a u so lst ice d ' hi ver e t 
qui dev ient le m oteur de la croissance 
végétale annonc iatrice de récoltes abon
d an tes. C'est e ll e a ussi qu i redon n e 
espoir aux hommes après les longues et 
sombres nuits fro ides qui marque nt la fi n 
de notre année ca lendaire. 

P ui s il y a J ean Je Baptiste, ce lu i 
qu 'on honore au solstice d' été. Lui était 
fi ls d ' un prê t re nom m é Zacharie, et 
Marie était l 'une de ses proches parentes. 
O n l ' imag ine Essé ni e n ou esséniste, 
c'es t- à-dire ade pte d e la dogmat ique 
essénienne sans appartenir à cette secte, 
ma is il est surto ut cons idéré comme Je 
précurseur par les Écritures. 

Il bapti sait, m a is pas n 'importe o ù. 
C'est en effet e n haut de la pet ite chute 
qui voit les eaux v ivantes du Jourdin se 
précipiter dans la Mer Morte, réellement 
morte pui sq u'e lle est to talement privée 
de v ie animale et végéta le 

Ce Jean là p rêcha it l'amour et il est 
sy m bolisé pa r l'agnea u, a lors que l' É
vangé liste a l'a igle pour image : un o iseau 
capable de vo le r s i haut qu'i l est tout 
proche d u so le il qui ne l'aveugle po int. 
Ma is il redesce nd sur terre pour se nour
ri r. 

Nous voic i donc avec cieux person
nages, de ux fêtes motivées par la même 
so u rce, e t ce sont les mytho logies 
antiques d'o ù ont été e xtraits e t inter-
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prètés les textes bibliques exprimés sous 
forme de symboles ésotériques, qui vont 
nous donner la clé de cet énigme. 

N ' oublions pas qu'à l'époque de 
Jé sus , les Romains occupaient la 
Pa lestine, qu'ils cultiva ient leur po ly
théisme et qu ' ils ont élève quantité de 
temples à leurs divinités. Il était do nc 
parfaitement logique que pour faire pas
ser un message chez le peuple, les prédi
cateurs et autres sages aient proclamé 
une nouvelle philosophie en construisant 
sur le terrain ex istant, ce d ' autant plus 
que les croyances étaient sembla bles 
dans le monde entie r, e t que seule leur 
interprétation varia it. 

Ma is ell e était e t reste indubitable
ment l'express ion des phénomènes e t 
manifestations de la nature. 

Des égyptiens à Mithra, en passant 
par les dieux solaires comme Indra chez 
les hindous, Vesta, Apollon, Heracles ou 
Hercule pour les grecs et les romains, 
sans compter les qualifications multiples 
accréditées par les incas, mayas et autres 
pe uples sud-américa ins, c ' est toujours le 
Feu-Principe manifesté par le Sole il qui 
reste la base inco nto urnable à laquelle 
v ient s'aj oute r l'Eau, son complément 
ind ispensable, qu 'e lle p rovienne de la 
terre ou des cieux. 

Ces deux personnages sont magnifiés 
à la perfection par le Janus romain. 

Janus, l' un des plus anciens dieux du 
pa nthéo n rom a in , pourv u de deux 
v isages: l' un rega rdant de rri è re lui , e t 
l'autre devant. Habile o rate ur il é ta it 
expert dans l'art de vo ir le passé, c'est-à
dire d'exam iner tout problème ou ques
tion sous la tota lité de ses aspects, et de 
convaincre ensuite ce qui doit être réalisé 
dans l' ave ni r, en bénéfic iant do nc des 
expériences étudiées, mesurées et pesées. 
En un mot: la Sagesse ! 

Thessa lie n d ' o ri g ine, il é tablit son 
royaume en construi sant Janicule sur la 
colline de Rome. Camise, son épouse, lui 
donne des enfan ts e t no ta mment Tiber, 
lequel a laissé son nom au Tibre, le fleuve 
qui arrose la v ille éterne lle. 

Janus , c' es t l'honnêteté parfaite des 
hommes qui savent cultiver la sagesse en 
respectant le passé et en construisant l'ave
nir. C'est aussi l'abondance puisqu'il sait 
prévenir, mais c'est surtout la pa ix profon
de par l'amour. 

Protecteur des humbles en leur appre
nant la culture du sol et l'é levage, il sait 
rendre aux pauvres leur dignité d'homme. 
M ais il doit éga lement sa réputation divi
ne pa r s a fa culté à faire s urg ir d es 
sources, souve nt th erma les e t bienfa i
trices. Son actio n la plus connue fut de 
fa ire j a illir une puissante source d'eau 
bouillante sur les assaillants du Capito le , 
ce qui motiva de laisser ouverte en per
manence la porte du Temple à lui déd ié 
a fin de protége r indé finim e nt les 
romains. 

Comme toutes les divinités mytho lo
g iques, Janus e ut une autre compagne, la 
Nymphe Juturne, dont il établit le Temple 
sur une source hissant du Forum Romain. 
Elle lui donna po ur fils Fo ntus, dieu des 
sources, leque l à donné le mo t " fonta i
ne". 

N ous ne po uvons do nc igno rer cette 
s imilitude, ce tte co rrespo ndance ésoté
rique entre le J anus romain e t le Jean des 
éc ri tu res, que ce so it le baptis te o u l'é
vangé li ste. La sagesse d'abord, l' amo ur 
du p ro c ha in e n s uite, le res pec t des 
humbles puis e ncore l' eau d u baptê me 
qui dev ient bo uill ante sous l'effet d u fe u 
so la ire, du fe u-principe. 

Et puis, Jean n'est- il pas la traduc tion 
française de latin Janus ? 

Tout comme juin d'ailleurs, le mois du 
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so lstice. Et finalement, la porte de son 
temple toujours ouverte à celui qui 
cherche l'abri ou la protection, c'est-à
dire qui cultive la foi et l'espérance dans 
le meilleur et qui, une fois régénéré, peut 
à son tour étancher la soi f de ceux qui 
souffrent en leur accordant le flot régéné
rateur de la fontai ne d'eau de vie, sont les 
pendants log iques des éléments ritue ls de 
ces fêtes so lsticiales que nous célébrons. 

Solstice d'hiver, Noë l, l' espoir par 
l'amo ur du prochain, la nuit la plus 
longue qui petit à petit va laisser place à 
la Lumière que les ténèbres n'ont point 
reçue. 

Solstice d'été, le baptême par l'eau de 
vie, la considération des bienfaits de la 

nature en ces jours les plus longs de 
l'année ou la Lumière éclaire les hommes 
pour qu'ils la reçoivent dans leur cœur. 

Sachons donc recevoir cette lumière, 
nous pourrons la faire rayonner. 

Sachons nous abreuver à cette source 
de vie et d'espoir pour fa ire croître notre 
espoir et notre serment de fraternité. 

Sachons nous inspirer de cet ensei
gnement pour répandre sans restriction 
l'amour de notre prochain. 

St. -Jean d'été 5997. 

M-R. Morel 

RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 
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A propos de chômage 

Dans "Les conseils de la sagesse ou Le recueil des m.axhnes de Salom.on" 
dont la quatrième édition a paru en 1735, nous trouvons des textes d'autant plus 
merveilleux qu'ils sont écrits en vieux français de l'époque et qu'ils traitent aussi 
bien de la femme, des serviteurs comme des maîtres, du travail, de la nomTiture , de 
la politique, etc. etc. 

Nous pensons que la XIIè maxime "Homo sapiens attendis ab inertia" peut être 
tout à fait d'actualité en face du fléau du chômage que les pays d éveloppés 
connaissent. 

En voici le texte que chacun méditera : 

"Un des remèdes les plus ordinaires, pour nous préserver du désordre des passions, 
c'est le travail. 

"L'homme prudent n'estjamais oisif; quand il n'a plus de quoi s'occuper, il pense à 
ce qu'il a fait, & revoit t outes ses actions. 

"L'avare s'occupe pour gagner du bien; l'ambitieux pour gagner & mériter un 
honneur, le sage pour gagner du travail. Il tâche d'acquérir une occupation pa r une 
autre, & de pourvoir de soins & d'affaires qui sont la plus importante & la plus 
nécessaire provision de cette vie. 

"Il vaut mieux manquer de nourriture que d'emploi. L'homme qui manque de l'un ou 
de l'autre, doit périr. La différence est, que par la faim on meurt sans les honneurs 
& bien vite; par l'oisiveté, honteusement & lentement. 

"Le pis est, que cette oisiveté fait encore plus que la mort, & qu'elle corrompt ce 
qu'il y a dans nous de plus incorruptible & de plus divin. 

"La beauté de l'esprit, la bonté du n aturel, la force du courage, & la pureté de la 
conscience, tiennent de la nature du feu : elles ne peuvent durer, ni se conserver 
que par le mouvement & par l'action. C'est les ét eindre, que de les rendre 
immobiles : & c'est ce que fait la paresse, qui par son repos criminel détruit plus d e 
choses que le tems par les agitations & par les courses qui renversent tout. 

"Le tems n'a rien pu faire contre le Soleil depuis six mille ans ; il ne faudroit qu'un 
jour à l'oisiveté pour le détruire. 

"Il ne lui faudroit qu'une heure, & moins encore, pour dé truire l'innocence & la 
fidélité d'une ame, que toutes les cruautés de la tyrannie, & toutes les fl ateries de 
la volupté n'auraient pû corrompre durant de longues années. 

"Par tout, le repos est l'origine du mal. Les herbes mortelles, les bêtes venimeuses, 
les pourritures, les corruptions, & les pestes & les famines, ne naissent que de 
l'oisiveté, & de l'immobilité des élémens. 

"On ne trouve les pechez, ni les ignorances, ni même les folies & les desespoirs, que 
dans des ames qui n'ont rien à faire, qu'à se tourmenter elles-mêmes. Et il est vrai, 
ce que disoit autrefois un sage, que pour punir infiniment & éternellement un 
esprit, il ne faudroit point d'autre enfer qu'une éternelle oisiveté." 

M.R.Morel 
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