
Neuchâtel 

N°38 Novembre 1997 



Patrick-Aimé Clot 
- Devis 
- Vente et pose de systèmes de chauffage 

électrique à accumulation MAJU-THERM 
- Service après-vente 

Siège: Electroménager 
TV - HiFi - Antennes 
Télécommunications 
Service technique 

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

9, rue du Stand Genève 
9, rue du Stand Genève 
3, rte de St-Julien Carouge 

Espace B&O - TV - Hi-Fi 3, rte de St-Julien Carouge 

Tél. 329 71 77 

Tél. 329 71 80 
Tél . 300 39 25 
Tél. 300 39 28 

heureux d'être au monde et d'y voir 
clair ... 

tp LAURENT LOUP OPTICIEN à GENÈVE 
15, rue François-Versonnex 1207 Genève tél. 735 70 20 

20, rte des Acacias 
1211 Genève 24 

Imprimerie 

Offse t - Dorure à chaud - Rel ie f 

Tél. 3 4 2 86 66 
Fax 342 86 28 



TRIMESTRIEL 

BLAUES HEFT 

N° 38 Novembre 1997 

SOMMAIRE 

Die Bot schaft des Grossm eisst ers - Message du Grand Maître 

Cinq minutes d'actua lité 96 

Le M .-. dans le devenir ... ou la retraversée de la mer rouge 

Approche symbolique d u pouvoir 

Qu'ente nd-on par éthique? 

Konvent der G:. L.-. S.-. - Convent d u G.-. O.-. S.-. 

Le Maçon le plus cé lèbre ... mais inconnu! 

Réfl exions sur la vo ie init iatique 

Une p ierre cherche son ch em in vers la li berté 

Photo de la couverture: 
Vue de Neuchâtel où à lieu le Convent du Grand Orient de Suisse 

Cahier Bleu/Blaues Heft - Publication trimestrielle - Editeur: Grand Orient de Suisse. 
Admin istration : Alain Schmalz - Ch. Communaux 9, 1291 Commugny, 
Tél privé : 022/776 48 62 - Tél. prof : 022/340 30 OO 
Responsable d'édition : Pierre Pétey 
Comité de rédactio n : M. Morel, E. Howard, Georges Kleinman. 
Public ité: Joseph Meier, Tél. privé 022f793 30 25 - Tél. prof. 022f787 68 07 de 8h à 10h. 
Impress ion : Imprimerie Riviera· 20, rte des Acacias· 1227 Carouge Tél.: 022 342 86 66 
la rédaction n'est nullement responsable des manuscrits et documents qui lui sont envoyés. 
les articles signés de noms et de pseudonymes n'engagent que leurs auteurs. 
Adresse de la correspondance, l'administration et la publicité: Cahier Bleu - Cp 212 - 1211 Genève 24. 
Copyright : reproductions partielles autorisées avec mention visible de la source et envoi de justificatifs. 
Prix du numéro: Fr . 5.-/Abonnement: Fr. 20.-/Abonnement de soutien: Fr. 100.-
Publication strictement réservée aux membres de l'Ordre. 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

2-3 

4-5 

6-8 

9-1 2 

13-24 

16-17 

25-27 

28-30 

31 -32 

1 



2 

Die Botschaft des Grossmeisters 

Seit unserer lctzten Ausgabc haben vie lc 
maurer isc hc sow ic profane Ercigni ssc statt 
gcfunden . 

Erstens soll tc nicht vcrschwicgen werdcn. 
dass die Gri.indung der Ami! cinc Nicderlagc 
war. Zu vicie Problcmc und Di vcrgcnzen sind 
zum Vorschci n getrc tc n und habc n un s 
gczeigt. wie prckür und schwach es ist, eine 
harm oni sche Brudersc haft zur Gri.indu ng 
c incr gcmeinsamen Sache, das Europaischc 
Idcal zu krcicrcn. Gewissc dachtcn. sic konn
ten sich daraus Vortcilc crringcn. 

Geben wi r nicht au f ! Gli.ickl ichcrwcisc 
gibt es immer noch BB :. und SS:. die den 
Sin n der Bri.idcrschaft in sic h tragcn und 
bcrcit sind, bilatcralc Bczichungcn. wic es das 
GOS seit e ini gcr Zcit bcfi.irwortet, wcitcr
zufi.ihrcn . 

Arbei ten wir a n auscrwahltcn T hemcn 
wirksam zusamrnen und trcffcn wir un s aile 
zwei Jahrc cntweder in Bri.issc l. Pari s, Gcnf, 
etc. um intcrcssantc Gcsprachc untcr gleich
gcsinnten durchzufi.ihrcn. Also vorwarts ! 

Auc h bci uns soll tcn die G :. M :. nahcr 
am Pui s des Gcschehens se in und cngc rc 
Bczichu ngcn pnegcn um cinc Spal tung der 
Obcdicnzcn zu vcrmcidcn. 

Es gil t c inc gcmcinsamc Plattform zu fïn 
dcn . um unscrc An licgcn bcsscr zu ausscrn 
und der libcralcn Schwcizcr-Maurcrci eincn 
ncucn Impuls zu gchcn. 

Ercignissc. Profane. die mich bcsondcrs 
bctroffcn gcmacht habc n. Wic këinntc ma n 
über die. durch algcrischc Fundamcntalistcn 
die ihrc Bri.idcrn. Schwcrstcrn und Kindcrn 
massakricrcn. nicht emport se in. lm Namcn 

welches Idcals'J Kcinc internat ionale Rcak 
tion. die Wc lt schwc igt. 

Dicsc vcnnischtcn Nachrichtcn, vcrwischt 
durch den Tot der Prinzcssin von \Valles und 
des Besuchcs des Papstcs in Paris und die 
durch di e Mcd ic n cxtrcm hoc hsti lli s iertcn 
Schwarmcrcicn, ail clicscr Glaubcn maeht mir 
angst. Muttcr Thérésa, d icse aussergewohn
lichc Frau , die ihr ganzcs Lebe n der Pllege 
der Armcn und der Armsten zu r Yerfi.igung 
gcstel lt hat. welchcn Respckt hat uns cliese 
klc in e Frau c ingeflüsst. S ic, d ie au r ciner 
Strohmattc ansta tt in Paliisten schli cL In c tli
chc n Fcrnsehrcportagcn wu rclc lhr M ut und 
lhrc Sclbst los igkc it. cl ic Sic fü r ci nc gutc 
Sache cinzustchen vcnnochtc , vor d ie Augcn 
gcfi.ihrt. Durch dicse Scndungcn haben wir 
cine gutc Lcktion an Humanismus vorgchal
tcn bekommcn. Aber cbcn. das alles ist schon 
Vergange nhcit un d vcrgisst s ich lcicht. aber 
die Morde, das Elcnd und clic Not wcrcle n 
fo rtgcfi.ihrt. 

lm Vor fe lcl un scrcs Konven ts 1n 
Ncucnbu rg mü sscn wir uns bcwusst wcrclcn. 
dass unscrc Arbcit noch nicht vollzogen ist. 
Wir mi.isscn un s 11.ir die Ycrtcicl igung unscrcs 
ldca ls ans trc ngcn. Bri.idcrl ich . gcrccht und 
kiimpfcr isch mi.isscn wir un s l'i.ir die Sc hwa
chcn c insctzcn. dass ist unsere Rolle. 

Grand Orien/ de Suisse 
DerC.-. M .-. desG . -. O.-. S .·. 

Pierre PETEY 

Trnd1re1io11 //. Miili/e1/w/er 
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Message du Grand Maître 

Depu is notre dern iè re parut io n. bie n des évè

neme nts maço nniq ues et profanes o nt eu li eu. 

D ' a bo rd. ne passo n s pa s sous s i lence 

l' échec de la const illltion de l" Amil. 
Trop de pro blè mes. d ïnc o m préhcns io n 

ont surg it q ui o nt fa it vo ir la p récarité cl la 
t"aiblcsse q u ' il y a va it a créer une Harmonie 
Fraternelle. po ur fa ire c ause com mune dans 

la création d ' un Id éa l Européen. Certa ins y 
niyaicnl une occas ion d "c n tirer part i pour 

leur avantage perso nne l. 

Ne baissons pas la garde! Il y a enco re e t 
heureusement des FF :. et des SS:. q ui ont le 
se ns de la F rat e rn ité c l q ui dés iren t po ur
suivre des re lat ions sous une forme bilatérale. 
comme le préco nise de puis un cert ai n tem ps 

le GOS . 
T ravail lon s e nsemble d"unc maniè re c 1Ti

c:1cc sur un thème de trava il c hoisi , cl ainsi 
tous les deux ans ré u ni sso ns- no u s. soit à 
Bruxel les. Pari s. Genè ve . e tc. pour un col
loq ue inté ressant. A lors e n avant ' 

C hez- no us. i l fau t éga le me nt qu e le s 
G : . M :. soie nt pl us proches e t cntrc lic nncnl 

des re lati ons plus sou tenues a fi n d"arrivcr ~1 

une polit ique natio nale co m mu ne id e nt ique. 

Ce la év it e ra le s di sse n s io ns e n tre no s 

Obédiences . 

Il f'aul trou ver un te rrain cl"cntc ntc. afi n de 

pouvoir m ie ux exté rio riser nos points de vue 

e t do nner un nou ve l esso r à la maço nnerie 

libérale su isse . 

Les évèneme nts. ceux-là. profanes m· o nl 
partic ulière ment in terpellé. Comme nt ne pas 

ê tre révo lté par les a ssass ina ts perpé trés e n 

A lgérie. par des algériens intégris tes q ui mas

sac rc n t leurs frè res. le urs sœ urs e t le u rs 

e n fa nts . au nom de q ue l idéal. Aucune ré ac

tion internationale. cl tou t le monde se tait. 
Ces fa its d i,·crs. éc lipsé par le décès de la 

Princesse de Galles . c l par la visi te du Pape à 

Paris. Toute ce tte fo i. ce t e ngoue men t réunit 
pour une cause méd iat isée à 1· cx1rê m c me 

f a i t p e ur . Q u and à Mè r e Th é rés a. cette 

femme e xtrao rd inai re. q u i a consac ré sa vie à 
sa u,·cr e t soigner de pauvres gens. Q ue l res

pec t nous impose cc pet it personnage hors du 
commun. qu i do rmait sur une paillasse. e l pas 
d ans les pala ces. On nous 1 ·a prése ntée au 
cours des no m bre ux re po rt ages té lév isés c l 

qu e l co urage Cl qu elle ab négati o n clic a 
apporté à servi r une cause q u i lui é1ai1 chère . 
Nous avons reç u au travers de ces émissions 

une grande leçon d"human ité . Nous les nantis' 

Mais hé las c ·est déjà le passé. et il s"oub li e. 

par co n tre les me urt res e t la mi sè re c o nt i

nue nt. 
A la ve ill e de no tre Convent ù Neuchâtel. 

p rcnnons consc ie nce que notre Œu\Tc n·esl 
pas e ncore terminée. Al ors soyons e ffi caces. 
frate rne ls. j ustes e t lutio ns po ur aider les plus 
fa ibles. c·esl notre rô le . 

Grand Orie111 de Suisse 
T.·. R. " G.·. M.·. 

Pierre PETEY 
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Cinq minutes d'actualités 96 

A propos d'une situation de crise 

l 1 se pe ut que vous me soupçonn iez d'être 
mil lénaristc. mais cette fin de XXè me s iècle 
es t la crise! 

Une c r ise écono m ique soit. mais c r ise 
a uss i des conscie nces et d e la civ ili sa tio n. 
Cela s ·cst déj à produit. e n d'autres s iècles. en 
d ·autres mondes. 

Pourquo i pas no us? Et s ï l doi t res ter 
que lque chose d e nos œ uv rcs . nu l ne sait 
quand ni sous quelle fo rme. 

Les Grecs reconnaîtraient- ils leur admi
rable d é mocrati e dan s no t re sys tè me po li
tique occ ide ntal a lo rs que la fili ation d' e ux 
nous est direc te ·J 

Le malhe ur n ·es t clone pas . au fond. d e 
subir comme les c ivilisa t ions qui nous o nt 
précédées une c rise qu i po urrait être fa tale . 

Le vrai malheur. c·cst la forme qu'elle 
pre nd ! C'est que malgré nos moye ns déc u
plés . nos tec hniques a vancées . no tre vis ion 
sy nthétique de l'hi sto ire . nos déco uvertes 
récentes sur 1' évolut ion des homm es. nous 
reproduisons les mêmes erreu rs e t ne tiron s 
pas les e nseigne ments de no tre savoir. 

Serai t-cc une fatalité que le chemine ment 
des c ivilisa ti o ns pre nne inév itableme nt la 
forme d ·unc courbe. avec une ascension. une 
apogée et un cléc lin 'I 

Nous. les Démocraties occide ntales et la 
Suisse parm i c lics. sommes e n train d ' implo
ser. J' au rais pré féré une explo s ion à cette 

m on lente rai te de décompos it io n, de no n
valcurs. de re pl i. Et qu itte à céder la place. 

partir d'avo ir trop risqué. d'avoi r trop vou lu. 

d'avo ir osé au-de là de nos forces . 

Mais ça n' es t pas ains i que cela se passe. 
Notre faiblesse consis te à ne pl us rie n tro uver 
en d e h o r s de n o us- m ême qui m é r i te un 
regard. un sacrifice, u n acte gra tui t. un é la n 
vrai . A êt re tant assu rés. protégés. a ss is tés. 
infanti lisés que no tre vo lo nté s'anni hi le ... 

à tan t a vo ir décrié nos va leurs que trop d e 

jeunes se d rogue nt o u se suic ide nt ·7 

Le con fort matériel des nant is que nous 
sommes nous mè ne à no tre propre perte qui 
se tradu it par un manque d ' engagement. un 
m anque d'acti v ités vraies (ente ndons cel les 
dont nous sommes les propres mo teurs e t no n 
pas les exécutan ts). un ma nque de buts c lai rs 

e t un manque, finalemen t de générosité. Tous 
les s ignes de not re déc li n so nt là: incliviclua-

1 ismc. 1 iccncc des mœ urs. nata lité e n ha îsse. 
Si . dans les proc hai ns s iècles. no us dispa

r ai sso n s so u s un e in va s io n qu e lco nque 
(«que lconque» parce que peu impor te l'en va
h isseur. puisqu'i l se ra plu s fo rt ou meill e ur 
que nous) . cc ne sera que la conséquence d e 
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notre propre décadence et non pas de 1 ïnva

sion clic-même. 

Ccst cc quïl est advenu aux Incas, car 
commen t auraient-i ls s uccombé à une cin
qua nt a in e de cavaliers espagnols sils 
n ·avaient pas déjà péri de 1 ïntéricur. C est cc 
qu ï l est advenu aux Romains avec les inva
s io ns barbares . c · est l 'ave rs de lï1i s to ire. 

r e nvers. c ·est l'état de pourrissement de la 
société romaine dès le Ilèmc s iècle après J.-C. 

Vous êtes en train de penser que s i vous 
m ·avez su ivi jusque là. que je suis bien pess i
miste en cc joli été 1997. Ccst un peu vra i. 
mai s il fau t di re à ma décharge que ni les 
affai res du Canton de Vaud . ni cell es de la 

Co mmune de Lausanne . ni les économiques 
indi cateurs ne parviennent à m ·encourager. 

Cependant. souvenez-vous de cette belle 
devise: 

«Qui se réc lame du pessi misme de lïntelli
gcncc Cl de I" optimi sme de la volonté. lrOU\"Cra 
la fo rce de comhattrc malgré r acl\·ersité.» 

Sachez dès lo rs que ma \·o lonté es t intacte 
malgré les difficultés quïl y a à œu\Ter pour 
se faire une place clans la vie quotidienne et 

d·autrcs choses encore. et même pour ces 
vale urs qui sont les nô tres. 

La/111re 8 / 5997 

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) 731 73 30 
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Le M . ·. dans le devenir 
ou la retraversée de la mer rouge 

A to i mon V.·. F. ·. M.·. q 11i vient d e poser le 
pied dans fa chambre d 11 Milieu! 

Au M. ·. Maç : . . . . 

L"é lan du M aître ve rs la pe rfec ti on n ' ap
porte ni pouvo ir, ni avo ir. n i vanité. e lle e st 

une nécess ité de l 'ord re un i verse!. pour que 
c haque c hose so it à sa p lace e t e lle n ' a de 
sens q ue pa r son résulta t d ï1armo nic. R ie n 
n·a c hangé e t pourta nt rie n n' e st pare il. 

L 'accom p lisseme nt d ' un devoir es t une 
poss ibi l ité o fferte pour une méd ia tion e nt re 
!"Un ivers e t !'Etre. e ntre le Haut en haut e t le 
Haut e n bas. 

De cc fa it. !" ac ti v ité d" un hom me a une 
impo rt a nce e xcepti o nne ll e . c lic do nne un 
se n s à la v ie ma té ri e ll e . e ll e li bè re d es 
attaches ducs à d es manq ues ou fru strat ions. 
clic permet d"avancc r sur la voie spiri tuell e . 

La prise e n com pte des devoirs sociaux. 
écono m iques ou fa mi liaux sont une nécess ité 
v itale dont o n ne peut tirer g lo ire. Il s pe rme t
te nt s imple me nt de mesure r le n iveau d ' inté
g ration d ans le m ouvement de la vie . 

La qualité de le ur accomplissement est à 
la mes ure de la m atu rat io n e t de l ' e ngage
me nt de !" ho mme . O n ne pe ut pas voulo ir 
rester e n retrait et e n mê me te mps béné fi c ier 
de !"harmonie et du bonhe ur de la vie . Si !" on 
souha ite !" e ffe t. il fau t partic iper à la cause . s i 
r on veut moi ssonne r. i 1 fau t se me r. 

Faire !" expér ie nce intégrale de nos igno
rances et de nos préjugés qu i ha bituel leme nt 
nous guide nt e t nous motivent. c 'es t débou
c her sur un o rdre vé ritable e t deve ni r capable 
de co nstru ire un aveni r d iffé rent. 

Le M aître. d isc ip le d" H iram d u te m ple 
exté r ie ur . ne se re nd pa s to ujou rs co mpte 
qu ï l a besoin. au pr ix d ' un e ffo rt consc ie nt et 
vo lonta ire. de fa ire triomphe r la lumi ère de 
son âme sur le désord re de la v ie. 

J\vcc modestie e t hum ilité. c hacun accep
te ]" CX périCJlCC de ]" autre Cl I" aide Ù ne point 
se di lu e r o u s"é pa rpi l lc r da ns les c o mbats 

quotid ie ns. 

La fraterni té n·cs t pas une frate rn ité rabe
lais ienne comme les pro fa nes le c ro ie nt tro p 
so uve nt. L a fra te rni té m aço nni que es t un 
compagnonnage de recherc he spiri tue ll e. qu i 
s' applique sans res trictio n à s'entra ide r sur le 

che min de la lumière . 
Le Maître ne veut p lus pl ai re au x pui s

sants ou aux court isans, il ne me nd ie n i po u
voir n i recon naissance, son regard ne s "<irrêtc 
plus ù l' e nve lo ppe des hom mes e t. s ï l éc oute 
r ordre o u le désord re du monde, c ·es t pour 
mi eux trava ille r l'esprit sp irit ue l. 

La c onna issa nce de la V érité ne pe ut ê tre 
obte nue sa ns un e ffo rt volo n ta ire d "unir cc 

qui est épars. sans une persévéra nce pe rson
ne lle et un esprit très a iguisé. 

A u fond du cœur du M : . . une espérance 
invinc ible s 'est m ise au servic e de son Et re . 
pour que v ive un jour la lum ière immane nte 
q ui éc lai re de jo ie . d ' amour e t d ' c s r é ranc c 
to u s les c h e rc h e urs d e vé ri té e t tou s le s 
hommes qu i po rte n t en e u x. sa ns le sa voir. 

!' Espri t du mo nde. 

L ' initiat ion ... 

Néanmo ins. le regard pe rdu da ns sa révol
te . son doute. 1 I niti é rc l'ait encore le compte 
de son fardea u e t mesure avec colère la dure té 
de la p ie rre. L ïn iti a ti on m açon ni que devai t 
lui faire découvrir un mo nde de mc n·ci llcs et 
de bonheur. un champ de roses au-dess us des 
é pines deve nues invis ihlcs e t il re nc ontre la 
solitude . le désert . le désespo ir. La maçonne
rie au ra it-c lic abusé de sa c réclu li 1é·1 

Mais no n. car idé a li ser la sagesse . c' es t 
p e rd re d e s a li be rt é e t pui squ · un m aço n 
sc io n la c o ns tit ut io n «d o it ê tre un h o mm e 
lib re et de bonnes m n.: urs» . il es t tc m r s que 
l' inte ll ec t égotis te confo nde la superc he rie de 
lïntc ll cc t in tui tif. (Compre ndra qui pourra . 
ré fl exion qui mé rite un déba t 1). 

Ra ppe ll e- to i. plu s l ï1o mme de ,·ic nl re s
ponsable de son Etre . plus celui-c i s'é ,·e ille e t 

il se dresse en lui comme un obé lisque a\'ec a u 
somme t un c1e ur d 'amour. (Le sy mbole des 
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gre nades au sommet des col:. du T e mple) 

Plus l" axc est solide, plus le cœur est vivant 

Cl plus lï10mmc souffre. p lus la recherche 

devien t d iffic ile c l la s ituatio n ambiguë. 
L ' Ho mme sou ffre parce qu· cs l né e n lui 

un témo in o bject if" capable de voir sans ill u

s ion to us les processus des rel ati ons dans le 

mo nde o rdi naire . L"l-Io mmc vo it avec toute 

sa désespérance. sa haine c l sa misère. la 

mi sère, la haine et la désespérance de la vie 

quotidie nne. 

Il vo it avec chagrin. dans son ordre. c·cst

à-dirc dans son irrémédiab le chaos quïl vou
d rait inte lli gence, c hac un vivre égoïs te me nt 

avec comme seul souc i. le désir de sa tis faire 
son ego ou de protéger une personna lité gro

tesque. 
Deve nir lucide est idéalement un proces

sus d" obsc rva t i on sa n s juge m e nt e t sa ns 

aucune condamn ation. mais le chercheur fait 
l'expérie nce d'un é ta t inte rmé dia ire où la 

lumière n· a pas e ncore la fo rce d"c lfaccr les 
omb res . o u comme le dira it m o n F :. : la 
lumière sans ombre serait insuppo rtabl e, c lic 

s upprime le rel ief ! 
Il faudrai t se la isser ente ndre dire que la 

médi sance fa it panic d e l" o rdrc terrori s te du 
comporte ment o rdinaire, mai s le Maître do it 

apprendre . cla ns le cad re des tu rbul e nces 
nature ll es . à res te r activemen t e n contact 
a \'cc sa conscience qui. par-delà les bruits . 
les défis e t les dangers . esquisse une habitude 
de sagesse sans m a nquer d ·énergie . de j e u
nesse cl de courage. 

Beauco up de souffran ces passent. bea u

coup de sou llranccs ne sont que des égrat i

g n urcs o u m ê m e de s im p les déc hi rures ù 

l' orgue il et ù la vanité. 

Mai s un jour. no us e n re ncontro ns une. 

une de plus qui n ·cst pas comme les autres. 

Elle es t un véritab le cllondrcmcnl. Le me ntal. 
l' esprit. la raison sont submergés. 11 n· y a plus 
de m o ts. plus cl· cxpl ications. même plu s un 

c cc u r qui sa i g n c. 11 y a ha s c u I e m c nt d · un 

monde dan s un autre cl puis c'es t tout. le ,·ic il 

homme es t mort . le témo in se dresse. 
Le M :. en dc,·c nir. 

La p résence :1 la \'ic provoque des ren

co ntres ~"cc la 'ic . tanl Îll noires. tantfü 

b lanc hes. Il n·y a pas à avoir de jugement 

formel. mê m e s i certain es rencont res sont 

ressent ies comme plutô t pla isantes c l d'au tres 

comme p lutô t dépla isantes. car clics cont ri 

buent toutes au pc rf"cc tio nne mcnt. 
L" organ isati o n du m o nde peut sem bler 

une grande injust ice pour le p rofane qui bu te 

te lle une abeille sur le carreau d "u nc rc nê trc 

fermée e t un grand c haos po ur le maçon qui 

cherche désespérément à y trouver un se ns . 

Nos actions. nos combats . nos efforts cl 

notre trav ail sont s tric temen t inuti les. n ·o nt 

a ucu n se ns s 'il s n· o nt pas l 'intelligence de 

s ïnscrirc dans le m ouve me nt de la v ie néo

m odi fiablc . a u service d·un mystère auquel 

!Initié cherche à parti c iper. 
Dans la nature humai ne . l'in it ié renco n

tre ra to ujours des hai nes. des jalousies e t des 

malvei llances. c lics fo nt panic de l' o rdre du 

monde e t du contexte des cœurs sté riles. 
Mais pour le Maçon . qui ne se la isse plus 

troubler par son appa rtenance au règne anima l. 
la vie répond à une autre nécessité. 

Il reconnaît ses revendicatio ns fallacieuses 

de liberté c l. e n même temps. sa nécess ité de 

s 'i n tégrc r dans les s ystè mcs h iérarc hiq ucs 

sécurisants des o rganisat io ns . des c lubs. des 

c lans. des églises ou des partis poli tiques. 

Il est temps que le potentie l inte ll igent de 

l'homme dema nde des comptes au potentiel 
s ubtil qui seul. ne peut ni ape rcevoir ni recon
naître la réalité . 

Cc n· cst pas êt re pessim iste pou r lï nitié 
que de connaître la vérité sur r homme et son 
monde, mais au co ntra ire. c ·cst s ' o uvrir une 

perspect ive optimis te sur une nou,·cllc hypo

thèse de prog ression possible. 
Mettre de 1· o rdrc clans sa limite . c · cst 

c réer du ne uf" d ans ses s truc tu res anciennes et 

se pcrmcl!rc de décOLl\Tir des é léments nou

veaux que masquaient l 'ignorance e t 1·avcu

g lcmcnl. 
S i la maço nn e rie a promi s un pu its de 

i"raîchcur clans la vie . si c lic prétend porter de 
l" cau à !"homme perdu dans k désert de 

séche resse de la vie. il es t temps qu ·un initié 

se d resse te lle une oasis Cl sau\C par sa solli 

ci tude le cherc he ur égaré qui cherche la trace 

d·unc piste jusqu'<1u pu its de fraîcheur. 
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Si un jour le doute frappe à la porte de ta 
consc ience. alors mon Fr : . tu réaliseras que 
de vant toi il y a un désert à l"hori zon sans lin . 

Cc sera peut- être le jour de mett re les 
compteurs à zéro pour recommencer le travail 
de ta pierre. celle qui ne se voit pas ! 

Symboliquement. on dira quïl faut tra
verse r le désert pour avoir la vis ion de la 
population sauvage da ns so n monde , pour 
retrouver son chemin spirituel ou. retraverser 
la mer rouge 1 

Entendons-nous, retraverser la mer rouge, 
c'est chercher le message initial à travers les 
rioriturCS Cl interprétations humaines OU C . CS[ 
remettre en question tous les commentaires et 
écrits qui sont à la base de nos certitudes. Il 
convient d ' abandonner toutes les représenta
tions caricaturales, car elles ne sont que l"an
thropomorphi sme de ce qui ne peut être décrit. 
et même pas pensé. 

Fraternellement ton G :. cet inconn u ... 
La hure / juillet 5997 
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Approche symbolique du pouvoir! 

Toute supériorité est odieuse; 
Mais celle d ' 1111 sujet sur son prince 
est toujours folle 011 fmale ! 

Balthazar Gracian 

Celui qui n ' a pas l' habitude de mettre lui 
mêmc du vin en boutei lles aura du mal à 
entendre cl t irer profit de ces propos . Cela 
pour plusieurs raisons: 
1. Peut-être n·a imc-1-il pas le vi n? Il ignore 

alors tout de l' ivresse. C'est le cas le plus 
désespérant. 

2. Il a to ujours recouru aux services merce
naires des grands crn boutcillcurs que sont 
les société marchandes en vins. Sans sup
primer le plais ir, il se pri ve du désir qui 
devrait le précéder. Sans doute aura-t -il du 
mal à prépare r les décisions qui mènent au 
pouvoir? 

3. Il est malhabile. emplissant trop ou trop 
peu, br isant les ve rres. massac rant les 
bouchons. entreposant son ouvrage clans 
les cond itions les plus dé testables. li vaut 
mieux pour lui ne pas aller plus loi n. 

4. Ccst peut-être en fin un esprit rort . li sait 
mieux parler du vin que le manipuler. Le 
vocabulaire compl exe quïl ut il ise ne rcut 
fai re illus ion: c ' es t un goûte ur. pas un 
buveu r. Il approchera le pouvo ir sans 
jamais 1 ·exercer. 

5. Prude citoyen. zélateur de l"antialcoolismc. 
contcmplcur de 1 ·excès. é lo ignez-vous .. 
peut-il y avoir du pouvoir sans abus" 
Sï l vous parait au co ntra ire. qu'une te lle 

int e rrogation es t admi ss ibl e . no n par la 
réponse qu ï 1 convient d. apporter. mais par le 
simple fait d 'avoir le droit de poser laques
tion. alors vous ne devri ez pas trop perdre 
vot re tcmrs en poursuivant votre écoute. 

Un conseil. toutefois : cc n·cst pas le vin 
qui est dangereux. mais ceux qui ne le tiennent 
pas. 

Les quelques propos qui se veulent humo
ristiques. disséminés dans celle approc he du 
pouvo ir. n· ont clone pas se ule ment pour bu t 
de distraire. de réveil ler une accablante aucli -

li on. Ils ve ule nt co ns tamme nt rappe ler le 
danger politique et de prendre trop au sérieux 
cc qui semble réussir. 

Une telle attitude rend odieux ou ridicu le. 
crée les é lémen ts correct ifs qu i y mcll ront 
fin. Ces! exactement lïnvcrse qu ïl raut SC 

dire: prendre au séri eux tout cc qui ne ,.a pas 
et une bonne techniqu e conj urato ire : ne pas 
prendre au sé ri eux cc qui réussit n· cs t pas 
une techni que mais un art que nous tenterons 
de cern er ensemble. 

Coyotes e t Lapins . . . Chasseurs cl Grancl s
pèrcs ! 

Si clan s un e Yi c an téri e ure ,·o us a vez 
existé sous la forme c1·un coyote. \·ous avez 
süremc nt souffert de la fa im . car les proies 
n· é taicnt pas nombreuses e t pas fa c iles à 
attraper celle annéc-li1. Nous vous plaignons. 

Au surplus. la mauvaise réputation qui a 
toujours pesé sur vous. animaux pelés. cou ards 
et cru e ls . vo us l' a,·ez sürc rn c nt resse ntie 
comme une injustice. une calomni e montée de 
toute pièce. Nous vous plaignons doublemen t. 

S i au con tra ire. vous ,·ivicz sous les traits 
c1·un lapin. la ,·ic n·a pas é té plus facile. Sans 
arrêt pourchassé. cléYoré. ex term iné. la pro ie 
que vous symho lisicz ne doi t sa survie qu ·ù sa 
mob ili té. se s capacités pro lifé rant cs . so n 
angoisse pe rpétuelle. à moins que vous n· aycz 
vécu domestiqué comme I" on dit. clans un cla
pier. Dan s tou tes ces sit uations. nous vous 
plaignons également. 

Mais pe ut-être é tiez-,·ous simplement un 
c hasseur. un bipède humain comme aujour
d '11ui . pes tant co ntre k s coyotes qui. bie n 
entendu. ont clé, ·oré tou s les lapi ns. n·arri vant 
jamais à vous venger. car les coyotes malgré 
tous le urs dé fa uts ont au moi ns une qualit é 
co mpl é me ntaire: ce ll e d .être int e l lige nt s 
devant le danger. en 1 ·évitant. 

Brcr. vous êtes un cha sseur doublement 
bred oui l le . lo in de c hez vo us cl d'ailleurs 
inqu iet de cc qu i peul s ·y passer. Bien que 
vous soye1. un dan ge r monel pour les deu x 
catégo ries précédentes. par souc i d"équ ité. 
1l(lus \ '\lllS pl aignons aussi. 
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Mai s peut -ê tre c t1 cz -vous un d e ces 
conteurs du coin du feu. à qui r on a confié la 
tâc he in grate d "occ upe r une marma ill e 
bruyante et irrespectueuse pour votre grand 
âge. Alors vous essayez de la di stra ire en lui 
fa isant vivre. par la pensée, la prai rie, ses 
chasseurs. ses coyotes et ses lapi ns. Mais dès 
que vous décri vcz la dure réalité des uns et 
des au tres. vous n" êtcs plus entendu. voire 
vous êtes soupçonné de gâtisme. 

Le chasse ur es t forcémen t un héros, il 
anéanti t tous les coyotes et les sales bêtes 
d"u nc mani è re généra le . I l é pa rg ne les 
mamans lapi ns. et les tous petits lapins égale
me nt. Ccst n·cst pas vous. grand-père. qui 
traves tissez ain si la réalité. 

Cc sont les aut res qui vous forcent à le 
faire. Alors vous ,·ous laissez convaincre. la 
larme à 1" œi 1 cl· émotion ou d ï mpuissancc 
ressen ti e'? Pour ce tte larme- là. nous vous 
plaignons bien sincè rement. 

Cc que nous voul ons faire comprendre. 
c ·cst que !"attitude politique est cl ·abord éco
logique. li n· y a pas de bons et clc mauvais. 

Ces termes s "app liqu cnt se uleme nt aux 
situations et non aux éléments qui les compo
se nt. Cc qui es t bon. c·cst une s ituati on en 
équi libre. Cc qui es t mauvais. c ·cst la dispari
tion d" un des constituants et le déséq uilibre 
qu i peut en résul ter. 

Q ue les coyo tes (So it les pa trons. les 
chefs. les présiden ts. les dominants) so ient 
considérés comme des sales bêtes. à é liminer 
au plus vite. n"est pas une vis ion poli tique. 
Ccst un poi nt clc vue myope de lapin ou de 
petit enfant au coin du fe u. 

Que ks coyotes " icnncnt à disparaître. les 
lari ns rroliféreront tellement que le chasseur 
ne pourra plus réguler leur croissance. Quand 
les réco ltes seront anéanties. les lapins. les 
c ha sse urs. les g ra nd - pè res e t les pc tit s
cnl'ants sombreront peu après dans la famine. 
Pou r l" évi te r. k chasseur. touj ours in ventif. 
introduira la myxomatose. Et cet te mort-là 
n·cst guère enviable pou r les lapi ns. 

Sur le plan culture l. la mort des coyotes 
rédu ira les grands-pères au s ilence. Il es t dif
lïcile de conter des his toires de myxomatose. 

De toute façon, il n'y a plus de coin de fe u. 
non plus. dans cc cas. Un vrai malheu r n·arri
vc jamais seul. 

Donc. vivent les coyotes! Non pas parce 
quïl s ·agit de les réhabili ter ou de les natter. 
mais parce que leur dispari tion a des consé
quences contagieuses beaucoup pl us graves 
que leur dispariti on clic-même. 

On pourrai t de même cri e r: vive nt les 
lapin s (Nous entendons les tra vai lieurs . les 
c itoyens. les soldats, les contr ibuables . les 
mil itants. les é lecteurs. les mères de familles. 
nous tous, etc .. . ) car fai re di s paraître les 
lapin s. c·cst affamer les coyotes et par exten
s ion mettre en péril !"existence des chasseurs 
et des conteurs qui en parlent. 

Des raisonnements analogues concernent 
les chasseurs. instruments de régul ation des 
popu latio ns. ceux qui dé rin isscnt la norme 
sc ion laq ue ll e c li cs v iven t. .. (ente nd ons 
encore les prêtres. les ayatollahs. les intellec
tuels du régime. le comi té central du parti. le 
tri bunal révolutionnaire ou de !"Inquisition. 
la cour des comptes etc ... tous ce ux qu i peu
vent. sous le regard du prince. jeter 1·a nathè
mc. c ·est-à-cl ire. comme le chasseur. décro
cher le fu sil du râtel ier et tirer.) 

Quant au grand-père. il est ind ispensable . 
également. Ccst celui qu i raconte et parfois 
même plus rarement dit la vérité. (Cc sont les 
journalistes. photographes. les écri, ·ains. les 
scienti fiques. les poètes. brer tous ceux qu i 
communiquent fon t partie de œ ttc catégorie.) 

Viennent- ils ù disparaître . il n· y a plus de 
liberté. de cu lture. c"cst la barbarie. 

Prol ifè rent-ils exccssi\'cmcn t. leur témoi
gnage n·a plus pour but que d "cndorm ir. de 
!latter la fac ilité. de charmer ;1 bon com pte. 
!ls dev ie nnent les agents ha lluci nogè nes et 
té lévisue ls de la société .. . 

L"ana lysc d"u ne s ituat ion po litique ou 
d \ 111 conllit. cc qui revient au même. requ ie rt 
beaucoup de sang- froid. li ne faut pas sïd..:n
ti lïer ù l'un des pro tagonistes. S i !"on co111-
mcncc ù avoir de !" admi rat ion pour le chas
seu r. de la ha ine po ur les coyot..:s. de la 
compassion (hypocrite) pour les lapins et de 
la tendresse po ur les grands-pèr..:s. c ·es t 
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perdu, o n court à 1 ·échec car on ne peu t plus 

distinguer l' appare nce de la réal ité. le v irtue l 

de l'enjeu véri tab le. 

S ïde nt ifi e r. s ·cngagcr personnellement 
n·cst pas recommandé au s tade de l' analyse 

car c ·est s ·en fermer dans des répo nses préé

tabl ics idéologiques. relig ieuses. ranat iq ues . 

conformistes. 

Cette série de réncxio ns consac rées aux 

po uvoirs ne devrait pas vous do nner de nou

ve lles idées pol itiques. Si vous dés irez vous 

e ngager clans telle o u telle voie, ceci est votre 

problème . Ccs t affa ire de goût. Il s ·agi ra 
sans doute d · un acte de courage rai sonné que 

nous n'hé s iterons pas à salue r . Mai s cette 
d émarche que ,·o us entrep re ndrie z p ou r 
m;"ti ntc nir ou modifie r la pol itique, scion vos 

convic tions e t inté rêts . se déroulera dans un 

déco r en tro m pc- l· o.:il. s ur une sc ène de 

théâtre. sur un jeu. 
Nou s vo us conv io n s ù vous pro men e r 

quelq ues ins tants dans ces lieux de pcrtïdic e t 
de g ran deur , d e rêve ro u et de gén é ro s it é 
rée lle. Peu t-être reti rerez-vous de cette pro
menade q ue lques co nna issances sur l' a rt de 

la m isc e n scène . 
A rt indi spensable a u théâtre qu· cs l le 

po uvoi r ' 

Le o u les pouvoirs? 

L ·examen des s ituatio ns de pouvoir dans les 
fami ll es. les en treprises . e n polit ique. e ntre 
les natio ns . a souvent fait r obje t de co mmen 
taires. parfois mê me e n forme c1·explicat io ns 

e t de conse ils. 
Voul o ir en tirer des règles s ·avèrc toute 

foi s rel eve r de r e nt reprise va inc . uto pique. 

voire préte nt ie use. tant la nature humai ne est 

présente dans le pouvo ir. a vec sa varié té cl sa 

complex ité. 

Et po urtant. le sujet est capti van t. T o utes 
sortes de ques tion s se pressent : Qui a le pou
\'o ir. qui possède 1· an d ·agir sur les autres·' 

Où se trouve le pou voir? Comme nt s · cxcr
ce-t- il ·1 Quand le ressent-on? Peu t-on y échap

pc r·1 Enfin . la ques tio n fondame ntal e . cel le 

pour laque! le personne ne conclut rée lle ment : 

pourquoi le po uvoi r existc- t-il? 

Jadis. clans un lo intain passé. qui s ·étire ù 

travers les s iècles jusqu· à nos jo urs. le pouvoi r 

é tait c lairement localisé : là-haut. tout là-haut. 

e t avant to ute chose: Dieu. 1 I nd ic ible. On s ·y 
ré féra it auto matiquement. par ré fle xe. dès que 

la s ituation de ve nait confuse. 
Dans no tre ci vi 1 isatio n méd iterranéenne . 

le po uvo ir idéa l e s t un ique comme le Di e u 

sous la protect ion duquel o n se p lace . Dans 

c1·autrcs c iv ilisat io ns . a u contraire. les dieux 

sont multip le s e t fon ctio nne ls . 
Sc io n les s itu a tio ns . o n peut recou r ir à 

l'actio n bienfaisante de te l ou tel c1· c ntrc e ux. 

oppo rtunité que l' o n re trou ve d·aillc urs clans 

la chrétien té a\"CC l ïntcrccss io n des Saints. 
Quo iqu'i l e n soit. da ns un passé enco re 

très récent. une explicat ion extérieu re permet

tait d· évacucr é légamment les é tats c1·âmc . 

Cela n·cst plus le cas aujourcl.hui: la s itua

ti on est toujours auss i cmbroui liée . mais o n a 
que lque pe ine à se re met tre à une auto rité 

unique . o u plurali s te. exogène. 
«Tuez-le s tous. D ieu reco nnaît ra les 

s iens» ne constitue plus à prése nt une expli ca 

tion jus ti ricatr icc e t acceptabl e. Le Légat du 
pape ne pourra it plus dire cela maintenant. On 

le poursuivrait po ur crime cont re l'humanité . 
L· opinio n. y compris ce lle des s ie ns . serai t 

cont re lui. cc qui n·é tai t pas forcément le cas à 
son époq ue. (Aprè s to u t. le s A lbigeois ne 

furent-ils pas exterminés e n 1209 dans l'all é
gresse ·1) . 

Q ue les croyan ts ne soient pas agacés par 
ces quelq ues re marques . ous ne sommes 
pas en train c1·expliqucr que Dieu est m o rt et 

que son po uvoir a é té remplacé par c1·autres 

no tio ns plus modernes: !'Homme. la Raiso n. 

la Science. c l autres bal i\'e rncs usue l les. 

No n pas. le pouHiir. ou sc io n les sit ua

tio ns . cc qui e n Li e nt l ie u . ex is te to ujours. 

mai s ne se suffit pl us ù lui - mê me. «D ieu» 

n·est pas mort. mais il est très affa ibli. Il a 
beso in c1·aut res po uvo irs pour pcrdurcr. c·est 

de cc phéno mè ne dogmatique nouveau que 
cc tlc ré flexion veut traiter. 

A u bo n \'ie u x te mp s. le p oun>ir c'é tait 

aussi l' autori té. Sur terre. Dicu a,·ail un repré

se nta nt local inco ntesté. du ran t ks pér i <1dc~ 

calmes: Lc Pr ince . 
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Que celu i-c i soit empereur. roi. duc. sei

gneur. maître de forges, c hef de fam ille. son 

au to rité éta it é tab li e. Le c ha rbo nni er était 
alo rs maître c hez lui. 

Cette é poque parait a uj ourd"hui com p lè
te me nt révolue. Quel que so it le lieu. sous 
quelque rég ime polit ique imaginable. !" auto
rité du che r. pour s ·cxerccr nécess ite des tré

sors -d ïngén iosité. La recommandation spo n
t a né c du Part i. les grandes ca m pag nes 

d "cxp lications clans la presse. le recours à des 

mythes salvateurs sont mobi li sés po ur tenter 
de soutenir 1 ·autor i té. sans d ' ail leurs tro p 
faire illusion. 

Certes. de te ls art ifi ces o nt to uj o ur s 
ex isté . Mais jadis. Je Prince. en les uti lisan t 
gard a it la poss ibili té d" c n ê tre lïn stiga tcur 
principal. 

Il appara issait comme l" o rganisatc ur d u 
jeu po litique . que cc so it à lï nté r ie ur de la 
fam ille . de !" a te lie r, de la c ité . 

Le Prince avait la poss ibilité d'engager sa 
parole à peu près comme il J" c ntc nclait. di stri
buant les rô les, pesant sur le dest in de chacun 
com me bon lu i sembla it. Seules des réactions 
v io len tes (c "cs t-ù -dirc de même nature que 

ses ac tes) ve naient jus te me nt tempérer ses 

excès. 
L"analysc po liti q ue é ta it re la ti veme nt 

s imple. les paramèt res aisément iden tifiables . 
les motivatio ns e t com portemen ts c lairs . 
q uand bien m ê m e i ls é ta ie nt c rue lle ment 
disséqués par le grand Machiave l. 

Le Prince n ·es t désorm a is plus li é de 
man ière uni\'oq ue à !" au torité. Scion les c ir
co ns tances. il peu t c h.angcr d"appa rc ncc . 
Désincarné. il es t devenu une noti o n ano ny

me. vc rsat ile. schizophrène. 1 ·ec toplasme de 

la puissance. 

Le pouvoir s·cst peu i1 peu mué en un dis

positif complexe OLI s"affro nte nt des pui s

sances. des pr incipes. des fonctions . dont la 
stabil ité est b ie n plus importan te que 1·cx is

tcncc des hommes qu i les servent o u qui s ·y 
opposent. 

Pu issance de !" argent b ie n sûr (qu i peut 
dire le nom du patro n. du Prince. d "un c 
banque intcrnat io nale" 1) mais aussi pui ssance 

de la parole. ( Par exe mple le Prés iden t Nixo n 
mis échec et mat par d"obscurs journali stes) . 

Puissance écrasan te de !"appareil d"Eta t, 

mais a uss i pu issance aveugle e t désagrégée 

des m ythes qui se p réte nde nt un ificateurs. 
des idéo lo gies qui cro ie nt pou voir reco n
naître le bien du mal. 

Dans tous les cas, l"cxcrc icc du pouvoi r 
ne peut se résumer à celui de !" au tori té tro p 
v is ible , trop vu ln érab le à la c r i t ique. tro p 

loca lisée. 

Le Prince ex is te to ujours, certes. mai s il 

sa it s ·c nto urc r de no m b reux personnages 

quï l est aisé de confondre avec lu i. tan t i ls 
lui ressem b lent tout e n accomp lissan t d es 
tâches différe ntes. 

Le Po uvoi r, l" auto rité. la responsabi lité. 

so nt ai n s i partagés. négoc iés . dilués . L e 
Prince es t devenu avare . Sa g lo ire . c ·cst la 

marge . Il gagne pe tit mais souven t. ri squant 
peu. d iss imulant bea ucoup. 

Scion les c irconstances. il change cl"appa
rcnce . de discours . voire de rôle . venant à com
battre avec ro rcc cc quïl sembla it dél"cnclrc 
avec opiniâtreté un instant auparavant. 

Comment y comprend re quelque c hosc·1 

Comment ra ison garder'? Nous sommes ù !" é
poq ue d u clone. d e la multipl ication des 

images v irtue lles d ·un pouvoir unique désor

mais disparu. 
Bien avisé ce lui q u i arrive ù distinguer les 

têtes de lï1 ydrc souveraine. 

• ---

Loh111c' . Mui 5<J96 
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Qu'entend-on par éthique? 

1. La m orale et l'éthique 
In troduction: 

Une remarque de Keynes ( 1883- 1946) dans 
sa Théorie gé nérale convient pariicul ièrement 
bi en pour introduire le sujet que je vais abor
der : «Les idées. justes ou fausses . des philo
sophes de l'économ ie et de la politique ont 
plus d ' importance qu' on ne le pense en géné
ral. A vrai dire. le monde est presque exclusi
vement mené par clics.» 

Toute pe rsonne n'existe qu'en re la tion ù 
l' autre. ce lle relat ion es t exprimée: par le 
corps. par le langage et par le travai 1. 

Cet te triple modalité de relation ù autrui 
susci te troi s besoins fondamentaux : 

la sécurité: menacée rar la violence. 
la réciprocité: menacée par la convoitise 
et ! 'injustice. 
l'identité: implique la reconnaissance par 
les autres menacée par l'indiffére nciation 
et le mépris . 
Pour préserve r un minimum de con fort 

clans sa vie sociale. l'homme a été amené à 
définir un certain nombre de règles et de lois 
contrôlées e t appliquées par des autori tés sui
vant le princi pe du c.:ontrat soc.: ial. 

Abraham Maslow ( 1954) représe nt e les 
besoi ns de l' homme sous la forme des diffé
rentes couc.: hcs d' une pyramide. les besoins 
fo ndamentaux. ce ux qui doivent être en géné
ral. satisf'aits avant que les autres pui sse nt se 
man il'cs ter. sont situés it la hase: 

réc iproc.: ité: besoins de réalisation. besoins 
égotiqucs . 
identité: besoins sociaux. 
sécuri té: beso ins de sécurité. besoins phy
siologiques . 
La moral e es t donc dé terminée par la 

société pour se protéger clic-même et protéger 
les individus qui la composent contre les plus 
grosses atteintes it leurs besoins fo nda men
taux . Ellé exerce deux fonctions: 
A) une l'onct ion de rég ulation en répondant :1 

un ensemb le de besoin s soc iau x. Fo urn ir 

des règles du jeu que les êtres humains sont 
appelés à jouer ensemble. Mais I" applica
tion de ces règles de morale sociale peut 
cond uire parfois à de graves injustices à 
l'égard des person nes (manque de liberté 
par exemple). 
11 faut donc admettre que la tâche de la 
morale ne consiste pas seulement ù p,ropo
scr des règles de com portement qui assu
rent le bon fonctionnemen t de la société et 
des relations entre les individus. mais vise 
auss i ù nous amener à rélléc.:hir à cc qui 
légitimise ces règ les et les rend justes. 

B) C' est c.:et tc fonc ti on de légit imati on qui 
répond plutôt à la not ion d'éthi que. 11 y a 
toujours une part d'imprév isibi lité dans 
toute décision é th ique. parce qu'on ne 
peut j amais en mensurer avec cert it ude 
toutes les conséquences. 
Mais qu' est-cc qui fait qu 'u ne morale peut 

deve nir mauvaise·) Obnubi lée par les menaces 
qui peuven t corrompre le jeu soc ial. la société 
peut mett re tout J' ac.:cent sur l' aspect cléfcnsil'. 
négatif des prescr ipti ons: il fau t dénoncer. 
stigmati ser. com batt re tout cc qui nourrit la 
vio lence. la convoit ise ou le mépri s . cc qui 
peut conduire ù un ren forcement du contrôle 
soc ial. dénonçant toute conduite hors-norme 
comme menaçant l'équilibre de l' ordre établi . 
La sécurité s'expri me alors par l'exclus ion. la 
réciprocité s ·entoure de prescriptions sans l'i n 
e t l identité dev ient agress ive Cl mé fiante. 
C'est ainsi que la morale peut devenir réprcs
sin~ et ne plus laisser de pl ace ù la liberté c l it 
la créat ivité. 

L'éthique ü pour fonction de rappele r que 
que ll es que soient les intent ions cl la qualité 
des règles socia les. celles-ci ne peuvent s'exer
cer avec justesse que si l'exigence du respect 
de l' altéri té d'autrui est garantie pour chacun 
(tolérance). Cc respect implique la s1ilidari 1é 
s inon il n'est que négati f et proche de lïn 
di !Térence. 

Les \'a le ur s é thiques : ré pondent a u\ 
,·aleurs moral es amour. solidar ité. rc>.pcct. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 

13 



14 

égali té (réciproc ité - non égalitarisme). justice . 
reconnaissance. mais se placent à un ni veau 
plus élevé . Ai nsi. la solid arité qui apparaît 
comme l' accomplissement éthique du respect 
concerne avec la justice et l'égali té plus parti
culièrement le domaine de l'économie. 

11 faut relever que ce qui relie les deu x 
types de normes et les distingue est la prise 
en compte d"une troisième dimension qui est 
la liberté. 

En effet il n'y a pas d"é th iquc sans liberté. 
Or cette liberté implique l' autonomi e de 

la personne morale. 
L 'autonomie de la conscience indi viduelle 

à é té pourt ant frag ili sée par Ma rx qui l" a 
soupçonn ée d'êt re enti èreme nt déterm in ée 
par le soc ia l e t les co nditi ons part iculières 
d"unc classe donnée. Fre ud la soumet aux 
forces de l'inconsc ient e t Nietzsc he y voit 
l'expression de la faiblesse de !" être humain: 
la voix de la consc ience ne serait que l' ex
press ion du troupeau en lui. 

Du code à l'élection morale 

Kant es t l ' hé ri tie r de la philosophi e de s 
Lumières. Pour lui. l'hom me moderne éclairé 
est sort i de la minorité : état de dépendance à 
l'égard d' autori tés extérieures tant poli tiques 
que reli gieuses pour entre r dans sa majorité 
oü il est devenu capable de concilier les exi
gences de la raison avec ses convicti ons per
sonnelles. Tout le programme de Kant vise ~1 

ass urer 1 ·autonomie de la personne morale. 
Trois interroga ti ons sont fo ndamentales 

pour Kant: 

1) Que puis-je savoir·1 

Cond itions de toute connaissance. 

2) Que dois-je fai rc"1 

Ouvrant sur l' é thique. 

3) Que pui s-je espérer? 
lntcrrognti on sur les fins de lî1ommc. 

Si l'homme n· cst pas moye n mais fin . il 
do it être reconnu comme celui qui instillle la 
loi. Cc qui condu it Ka nt i1 la formule de l' au
tonomie propriété qu·a la vo lonté d"êtrc pour 
c l le - mê me sa lo i ( règ ne des f in s). Kant 
défend encore pl utfit une morale des codes . 

Lévinas, phil osophe contemporain , décédé 
récemment, voit clans l'éthique le chemin de 
la libération et de l'élec ti on de l' indi vidu. 

Pour Lévin as. la li berté apoli tique est une 
ill usion , elle n·cst qu"unc vellé ité de liberté. 
parce que les souffrances physiques peuven t 
étei ndre la liberté intérieure . D" oü la nécess ité 
de la «hiérarchie», l'ordre public assure à la 
liberté objecti vi té et durée. La libe rté ne mor
drait au réel que grâce aux institut ions. 

Mais immédiatement après , Lévinas pro
pose un autre principe de soc iali té «l'indivi
dualisme éthique» qui limite le pouvoir de la 
hiérarchie et prend naissance dan s le face ü 
face avec l' autre. Les d ro its de l'homme pour 
Levinas sont les droits de I" autre. 

Car il existe une tyrannie de l'uni verse l et 
de l' impersonnel. ord re inhumain quo iq ue 
distinct du brutal. Contre lui s ·a!Tirmc lï1om
mc (l' autre) comme singu larité ir réducti ble. 
Lévin as ne vise pas lü une forme particulière 
d'Etat, car c'est l'Etat en tant que te l qui es t 
i ndi fférc nt au sort des indi vidus. L ·Etat ne 
co ns idère pas les indi vidus en e ux- mê me s. 
mais comme membres d'un ordre anonyme. 
Lïndi viclu ali smc éthique entre ainsi en conflit 
avec l' ordre étatique pour le contrôler. 

L'indi vidualisme éth ique ferai t clone équi 
libre ü la logiq ue étatique. il prendrait nais
sa nce au croisement de deux ex igences: la 
responsabil ité du moi devant !"autre (le visa
ge) et mon devoir de citoyen. Ainsi . !"a mbi
guïté par exe mple de la justi ce qui m·obligc 
de passer du régime de l'égal ité et de l' ordre . 
indifférent à la singularité des personnes. (je 
dois juger face aux tiers) au régi me du rapport 
é thiq ue asy mé tr iq ue à l ' autre (acc ue illi 
comme aut re en s ·abstenant de juger). 

Comme clans la plupart des théories lib~

ralcs que nous verron s plu s lo in . nos cieux 
penseurs ignorent un peu la trois ième dimen
sion que constitue la com munauté hu maine . 
régie par le polit ique. L ï10mme animal rai
sonnable es t défini par Ar is to te co mme un 
animal polit ique qui. de ln fami ll e il la cité. en 
passant par le ,·ill ngc . n·es t pas un ind ividu 
isolé à la recherche de ses seuls intérêts (saur 
pour la brute ou le surhomme ). mais membre 
d" unc c ité. 
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Le champs d 'app lication de l'éthique 
Ethique cl économie 

On peut d o nc admettre q ue l' é th ique tra ite 

des: 
a) devoirs de l ' homme envers lui -mê me: 
b) devo irs de 1'.hommc envers aut ru i : 

c) devoirs de l'homme envers 

son environneme nt. 

Eth ique économique - L'ac tivité écono

mique n' éc ha pp e pas a u q ues tio nnem en t 

éthique: 
Comme nt protéger la l iberté des échanges 

e t la loyau té d ans la concurre nce sans res 
tre indre la liberté ') 
Commen t ne pas sac r ifier les perso nnes 
sur l' aute l de la re ntabili té? 

Comme nt re penser le rappo rt e ntre trava il 

e t ré mun ératio n? 
Justice e ntre les ré munérations du travail 
e t du capi tal ? 
E va luati o n éthiq ue des produc tions e n 
fo nct ion de le ur utilité soc ia lc'1 

Rô le d u marché et de ]'Etat ? 

e tc .. . 

L 'éthique maçonnique 
Y a-t-i l une éthique spé cifiqueme nt 
maçonnique·) 

En Occ ide nt. deux sources pri nc ipal es sont ù 
1 ·orig ine de la consc ie nce morale: la rel igion 

e t la phi loso ph ie (au se in de laque lle no us 
p laço ns la FM). Ces d eux courants se so nt 
souven t opposés . 

P y thag o re a urai t appe l é «a mi s d e la 

sagesse» ce ux q u i nég ligea n t Lo ute a utre 
curios ité . ne s 'i ntéressaient qu'ù la nature d es 

c hoses. Consc ie n ts de leurs dé fa uts et de 

leurs limites. i l ne pou\'aicnt s' attribuer la 

s agesse. Mai s i ls la dés iraient. i ls s 'd
forçaicn t \·e rs c lic . La sagesse. no n com me 

pro p rié té . m a is co 111111 c a tt rait cl co mm e 
tâche. \·o ili1 cc q u'il fo ut e ntendre par ph il o
sophie. 

Tous les courants re li gi eux tenteron t il un 

mo me n t o u i1 un aut re de d é m o ntre r que 

l 'é t h iqu e d épe nd de la re la ti o n d e l' ê tre 

hum ain an:c Di e u . De li1 il lu i impose r un 

code lllUl fait \'c nant d irec tement de la dic tée 

de cc d ie u. cc pas est vite franc hi par certa ins 

co urants re lig ieux a utoritai res e t paternalis tes . 

Pl us intéressante est la d is tinctio n q ui e st 
faite e ntre une éth ique v isan t à maîtr iser et 
do mine r le réel a u po int de ne pl us accepter 

de rem ise e n question (rô le de l'orgue il clans 

ce rtains m ythes re li g ieux) et celle qui accepte 
de recevoir ses inj onctio ns fon damenta les de 

l' autre ou des autres. que cet autre soit !' Etre 

suprê me ou 1 ·autre e n tant q u ï ndi vidu étran

ger ou pau vre. Là il y a authen tiq ue ment ren

contre e t le Dieu e n ques tio n. si d ie u il y a. 

n ' est pas pré-défi ni par ce ux qui l'imposent. 
Nous avons vu que le dan ger de totali ta

r isme n 'es t pas le seul fa it des relig io ns. I 1 
pe ut égale ment découler d ' une théorie de la 
morale nature ll e (mê me d'une doctrine de la 

défe nse d es droits d e 1 ·homm e) o u de 

données sc ie nti fi q ues d o nt les seul s déten

teurs e t interprè tes seraien t par exemple les 
pays dévelo ppés . ayant d ro it d'i n te rventio n. 
L' é lect io n ne serait ic i q ue le dro it pour un 
peuple d" c n do m iner un autre. 

C ' es t pourquo i scion nous. la maçonne rie 
n ' a pas d' é thiq ue spéc ifi que q u 'e ll e défen

drait comme un abso lu o u un d ogm e. E ll e 
c herc hera to uj o urs à m et tre l ' h om me et la 

communauté ( loge) a u ce nt re d e la na tu re 
comme mesure de toute chose. 

E lle a défendu les grands princ ipes de la 
Déc laration des dro its de l' ho m me ( 1948) de 
la sépa ra tion des pou\·oirs e t de la lihcrté de 

pensée . 
Elle soutie nt le primat de 1 ·être sur 1 ·avo ir. 
E ll e a ac compagné hi stor iqueme nt le s 

e ffo rt s p our l'ai re passe r le princ ipe de la 

séparation de la re li g io n et de l 'Etat. 

O n peut déduire de ces pr inc ipes qu'elle 

es t favo rah lc a u x id éa u x hi s toriques qu i 

av ai e nt pour dev ise la t ri log ie: L ih c r té

Ega li té- Fratern ité. A exami ne r les choses de 
plus près . o n pe ut observer que s i la li he rté e t 

l 'égalité o nt ré po nd u a ux rc\·end ic ati o ns des 

classes a isées pri \·écs d e droits pol it iqu es . 
mais no n de biens. c'est la frat ernité q u i fut 

l 'idée- fo rce des m o u\cments populaires du 
X IXe s iècle e n Europe: il s · ag i s~a i t de consti 

tuer une comrnu nauté plut(ll que d 'é tablir un 

systè me contract ue l plus juste. !Suife 11. 19! 
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Konvent der G :. 0 :. S :. 

KONVENT DER G :. 0 :. S :. 
Samstag 8. November 5997 

Hôtel BEAU RIVAGE. Esp lanade du Mont- Bl anc 
in NEUCHATEL 

IO H 15 

PROGRAMME 

1. Ôffnung des Konvents der G :. 0 :. S : . 
2. Kontrol le der Delegierten 
3. Ernennung der Wahl prüfer 
4. Ge nehmigung des Protokoll s vom Konven t 5996 
5. Bericht vom Grossmeister 
6. Bericht über d ie Inte rnat ionale Lage 

und unsere Stellungnahme 
7. Bericht vom Schatzmeister 
8. Bericht de r Rechnungsprü fer 
9. Annahme der Buchhaltung 96-97 
1 O. Entlastung des Schatzmeisters und der Rec hnun gsprüfer 
11 . Jahresbeitrag 97-98 
12. Budget 97-98 
13. Annahmc des Budget 97-98 
1-L Wahl der Rechn ungsprüfer 
15. Wahlen: 

a) des Grossmeistcrs 
b) Ein Grosbeamter (O llizier) 

16 . «Cah ier Bleu ». Bericht des Vcrwaltcrs 
17. Datum und nachstes Konvcnt 
18. Persünliche Vorschlage (Die wicht igsten Vfüschl iige 

s ind schri rtlich dcm Obe rstcn Rat. cinen Monat 
vor dcm Konvcnl zuzuste ll en) 

19. Endc des Kon\·ent 

12 h 15 Aperi tif und Gemcinsames Mittagesscn 
P reis der Fcstka1·tc S Fr·. 50.-

Pierre Peler 
G .-. iVI. ·. d11 G. ·. 0. ·. S. ·. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 
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Convent du Grand Orient de Suisse 

CONVENT DU GRAND ORIENT DE SUISSE 
Samedi 8 novembre 5997 

Hôtel BEAU RIVAGE, Esplanade du Mont-Blanc 
à NEUCHATEL 

10 H 15 

ORDRE DU JOUR 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
li. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

19. 

Ouverture des Travaux 
Appel des délégués 
Désignati on des scrutateurs 
Approbati on du PV du Convcnl 5996 
Rapport du Grand Maître 
Rapport sur la situati on internationale 
et sur notre position 
Rapport du Trésorier 
Rapport des Véri fi cateurs aux comptes 
Acceptation des comptes 96-97 
Décharge au Trésorier et au x Vérifi cateurs 
Capitati ons pour l' année en cours 
Présentati on du budget 97-98 
Acceptation du budget 97-98 
El ec tion des Vérificateurs au x comptes 
Elec tions: 
a) du Grand Maître pour 97-98 
b) d'un Grand Offi cier 
Cahier Bleu. Rapport de I ' Admin istrateur 
Date cl lieu du prochai n Convcnt 
Propositi ons inclividucl lcs (les pl us importantes 
doive nt être transmises par écrit 
au Conseil au moins un mois avant Je Convent). 
Divers 
Clô ture du Convcnt 

Dans les salons de l 'Hôtcl à 12 h 15 
APERITIF. sui vi du Banquet 
A 15 h TENUE DE CLOTURE 
RAPPEL: P1·ix du Triangle SFL 50.-

Pierre Peter 
C .-. M.-. du C.-. O.-. S. -. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 
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Les salons 
Apollon 
Jupiter 
Neptune 
et 
la salle 
Wilson 

.. ~i~ .. 
PRESIDENT 

WILSON 

Un cadre adapté à chaque 
circonstance ... 
Déjeuners d'affaire, 
défilés de mode, 
conférences, 
mariages .... 

Cahier Bleu / Blaues Heft 

47, quai Wilson 
1211 Genève 21 

T él. 022 906 66 66 
Fax 022 906 66 67 



La FM défend le pluralisme de la pensée 
et la to lérance et nous rend attcnti fs à toute 
forme de croisade de quelque ordre qu'elles 
soient. 

Nous avons vu plus haut que nïmponc 
quelle valeur prise comme dogme ou absolu 
peul dégénérer en oppress ion. 

La sc ience peut devenir totalitaire si c lic 
oublie que ses vérités ne sont que provisoires 
e t qu'elle ne constitue pas la seule référence 
possible (pluralisme des références). 

2. Economie politique 
Les rac ines de la civili sation industrielle 
Les racines histo riques de la civ ili sation 
industrielle 

Historiqueme nt. !"Occident ne s·csl engagé 
dans la voie du progrès que grâce à la conjonc
tion de plusieurs facteurs de natures différentes 
rassemblés par le «hasard» historique: 

A) une épidémie tragique. 
La Grande peste noi re. néau d'apocalypse. 

apparaît en 1 338 ù 1 ·occasion du retour des 
Croisades cl extermine près de la moitié de la 
population de l' Europe: vingt-cinq millions de 
morts en tro is ans. 

B) une révolution culturelle. 
En récusant les sacrements. r obéissance ~1 

l'autori té ecc lésiast ique et le culte des sai nts. 
Luther répond ~1 une attente historique: pri vilé
gier la foi personnelle avec le critère novateur 
de li berté indi viduelle. 

C) des innovations techniques. 
Le rythme des progrès s·accélèrc sous la 

pression de la créa ti vité et de la concurrence 
intc rcuropéc nnc e nrichie par des app ort s 
exté ri eurs. Cc progrès s·appuiera sur le ratio
na lisme scie ntilïque et sur la liberté de penser 
cl cl' entreprendre. 

Le processus de mondiali sation des mar
chés cl des producti ons est prohahlemcnt un 
mouve ment long de lï1 is tClirc et ù cc titre 
irréversible. Les méca nismes inhérents ~1 l' é
conomi e ignorent les principes de la région 
ou de la nation . li s animent. en fait. depuis 
plus ieurs siècles un processus cont inu dïn
lcrnationa lisation des ac ti vi tés prod uct ives 
com merc iales c l financiè res . Les ac ti,·ités 

inter- ou mult inational es ne datent pas d ·au
j ourdïrni. Cepend a nt. cc phénomène s ·cst 
accé lé ré réce mm e nt tout e n pre na nt une 
dimen sion véritablement globale. avec !" appa
rition d'un ensemble de technologies abo lis
sant les frontières. les d istances et les déla is 
de comm unication. Une gigantesque red istri
bution des can es est en cou rs à r échelle mon
dia le cl nous ignorons où clic nous mènera. 

Jusquïci. la soc iété manipulait lï nd ividu. 
clic s·apprêtc ~1 le rcpétrir. à le recréer. Nous 
sommes en présence d"une véritable révolu
tion fai sant éclater tous les systèmes de réfé
rence. 

En face de cc mou vcmcnt nous assistons 
à la montée des nati o nali smes . Ceux qui 
gèrent un héritage. aimeraient à tou t prix le 
conserver. Alors que les autres. qu i se situent 
au début de leur déve loppement économique. 
ont tout à gagner et rien ù perdre. croient-il s. 

Tout e n étant d'acco rd sur les grandes 
fo rces qui anime nt le mo nde éco nomique 
a<.:tucl. la réponse à ces tendances va rie sui
vant les concepti ons que l" on a du rôle de la 
politique. Pour certains. la poli tique ne peut 
rien faire et doi t subir e t même accompagner 
le mouvement économ ique en surran t sur la 
vague. 

Ils pCI\Oivcnt toute tenta tive dïmposcr à 

!"économie et à la rinance des «carcans» de 
nature politique comme vouée à 1·échce. Pour 
d'autres. la politique a un nî lc ù jouer pour 
tenter de maîtriser les forces en présence ou 
en atténuer au moins la ri gueur. Trop souvent. 
on confond la liberté avec lïn stinct de lutte et 
de domination. 11 es t bien certain que ces ins
tincts agissent. mais il n·y aura de possibi li té 
d'économ ie vraiment humaine que sïls sont 
assumés. o rientés et maîtrisés par des forces 
plus profondes qui se trnu,·ent dans l"homme 
et qui déterminent la \Taie culture. 

Q u 'est-cc que l 'économie 

Le but n ·étant pas ici de faire un cours d · éco
nomi e po litique je me bornerai ~1 nïndiqucr 
que les hases de celle sc ience qu ·est r écono
m ic. E l le est issue de 1 ·éclateme nt de la 
phil osoph ie dans le mou,·emcnt d" émancipa
tion des sc iences naturelle~ put~ humaines. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 
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Son but est d 'expliquer com m en t les 

hommes agissen t dans la réalité partant du 

postulat qu ï ls sont rat ionne ls mais ne di spo

sent pas d'une informa tio n parfaite . Etant un 
être ratio nnel , l ' homme est capable d ' ut iliser 

des ressources rares mais variées e t de les 
combiner de manière à atte indre les objectifs 
quïl désire . 

Dans les choix que l' indiv idu est a me né à 
fa ire. il est une ressource rare qu ' il ne faut pas 

perdre de vue. c·cst le te mps . Po ur tout indi vi

du. le te mps es t en effet la ressource la plus 

rare e t il convient de l"ut iliscr au mieux. 

L a p lupart des concepts s ignificatifs de 
r ana lysc économique sont d"ordrc subj ec tif: 
par exemple to utes les valeurs e t les objec

tifs. Ai ns i, les o bj ec ti fs ultimes du système 

économique dan s son e nsemble ne sont pas 

b ien co nnu s : ils ne peuvent êt re déc rits qu ·cn 

termes très généraux de satis faction . 

L a va le ur des bie ns ne t iendrait donc pas 
à leurs caractéri stiques intrinsèques. mais à la 
ma nière d o nt il s sont perçus et d ont ils peu
ve nt serv ir les obj ect ifs propres à c hacun 
(principe d' utilité). En réalité . cette vis io n ne 

co n cerne que la demand e . mai s 1 ·offre 

dépend des coûts de production e t la compo
s iti on des fac teurs (terre - travail - cap ital). 

P ou r le s d éfe n se urs de l" e mpiri s me 

logique . pour mériter le no m de science, il 
faut qu·une thé o r ie pui sse ê tre confrontée 
aux fait s et fa i re l" obje t d e vé rifi ca t io ns 
empiriques. cc q ui perme t soit de la va lider -
provisoirement - soit de la ré futer. Comme. 

une g rande partie de cc qui constitue r objet 
de !"écono mie n·cst pas o bservable n i mesu

rable. ils e n déd ui sent que l"écono mi c n·cs t 

pas une sc ie nce mais un art. C eci rapp roche 

J" écono mic de !"éthique car e lle aussi ne peut 

revendiq ue r le titre de sc ie nce. 

Les bases phi losophiques de la théorie 

libérale des marchés sont ~1 recherche r auprès 
des utilita ri stes (J. Locke 1690. A. Smith 

1759 et S tuart Mill 1848) qui cons idè rent que 
le principe d' utilité v ise le plus grand bon

heur de tous ce ux dont 1 ïnté rêt es t p r is e n 
compte. En e ffe t. qu·cst-cc clone q ue lï nté rêt 

de la co mmunaut é si n o n la so mme des 

intérêts des membres q ui la composent. Or. 

une chose qui a ugmente l 'intérêt d ' un ind iv i

du augmente la somme totale de ses plaisirs 

o u d iminue la somme tota le d e ses peines . 
«Je considère l"u ti l ité , déclare Stua rt Mil l. 
comme la d e rnière in s ta nce de to utes les 

ques tio ns éthiques» . 

Le seul principe moral décis i f e t accep

tab le . pour les utilitaris tes, sera do nc celui 

qu 'on appe lle la m ax imisatio n du bien-être 

o u de l ' utilité p o ur chacun . Le b on he ur 

dé pend en gra nde partie de la volonté de 

l"ê trc huma in de lutte r pour !" a mé lio ration de 

sa vie personnelle e t sociale contre les Iléaux 

nature ls et soc iaux te ls que la pauvreté par 

exemple. 
Suivant le prin c ipe de la «ma in invis ible» 

c her aux libéraux. le marc hé devra it amener 

chacun par la recherche de so n intérê t per

sonnel à satisf"ai rc le bien-être gé né ral (v ices 

privés = bie n publ ic). On sem ble o ublie r que 
le marc hé , qui n'es t d"aillcurs j a mais parfait. 
ne répo nd qu ' ù une de mande so l vablc. li ne 

traite abso lument pas de la ques tion d e la 
répartit io n des ri chesses. Il e nlève le la it de la 

bouche de l'enfant du pauvre pour le don ner 

au c h ien du riche. 

Deux autre s théories so nt ù la base de 

!" explos io n ac tue ll e des éc hanges commer

c iaux m ondiaux e t de la m ondia li sation de la 
sphè re finan cière. C'est la théo rie des coûts 
comparatifs et la spécialisatio n inte rnatio nale 
qui repose s ur ln différence ex ista nt entre 
deux indiv id us . cc qui implique q ue l"écha n
ge est profitable aux deux . Dans le domaine 
financier. la théorie des je ux nous a amené il 
m ieux gérer les ri sques et à en maî triser les 

e ffe ts par la divcrs irication. 

C ri t iques: 
Les util itaristes visen t ü sat is l"a irc nïrn

p o rt c qu el d ési r rati o nn el des ind ividus 
co ncernés sous pré texte qu ï ls ne pcu,·c nt pas 

pre ndre p os it ion s ur une hiérarc h ie des 

besoins humains. 
Il s n ie nt par lù-mêrnc tous les acqu is h is

toriques de la solidari té socia lc e t l" ex is tence 

de la COJlllllUnauté. 

La solidarité implique un certain sacri fice 

de lïnd iv idu. ma is cc sa c rifice n· cst pas 

dés inté ressé (dill. de charité o u la fraternité ): 

Cahier Bleu / Blaues Heft 



il s · éc hange c o nt re un a vantage soc ia l. 

!"avantage que lïndividu trouve à fa ire partie 

d" unc socié té qui lui co nfère de plus grands 

mo y ens d e S C dé ve lopper lui-même. f) 
consent à sac rifïer une partie de son mo i indi

viduel pour accroître son mo i social. 

La façon dont la somme totale des satis

fa c tio ns es t r é pa rti e ent re les indiv idu s 

impo rte pe u (il manque les noti o ns de justi ce 

et de solidari té sociales) . 

Es t-il conce vable que 1· 0 11 ac hè te. à !"é

che lo n d ' un natio n. le bonheur du futur par le 
malheur du présent ? 

Que le luxe e t la joui ssance des uns com
pe nse la mi sère c l le désespoir des autrc s ·1 

La vio lat ion de la libe rté d" un peti t nombre 

ne peut justifie r l ' augmenta tion de la somme 

des satis fac tions de l' ensem ble . 

Le marché est un sys tè me d ïnformatio n 

qui intègre un très grand nombre de don nées 

et perme t une décentra lisat ion des déc is io ns 
et une certaine lihc rté des acteu rs . A cc titre il 
est p réc ieux mais il do it ê tre cons idé ré po ur 
cc qu ï 1 peut do nner. 

Le marc hé impli que d o nc un contrô le 

soc ial. po lit ique e t é thique . Le marc hé pu r 

n· a d "aill c urs jamais ex is té de mê me que la 

conc urre nce parfai te. 

Les se rvices publ ics : sa nt é . fo rma ti o n . 

transpo rt s . police. armée représente nt plus de 

30 9' d es a c ti v ités éco no m iqu es ac tue ll es . 
Elles o nt é té introdu ites parce que le sec teur 

privé ne po uvait ré po ndre correc te ment ù cc 

type de de ma nde. L' appe l ù !"adminis tra tion 

publique peut parfoi s aboutir à la hurcauc ratic 

faute de co nc urrence . 

Une te ntat io n rés ide dan s !"aband o n des 

tâc hes non r c nt ah le s a u s e c te ur pub ! ic . 

Lo rsque de plus . ce rtaines multinationa les ut i

lisent leur mobi l ité po ur échapper il la pre s

s io n fiscale o n peut à juste ti tre se de mander 

s i !" o n n· es t pas en fa ce d ' une a bse nce de 

soli darité . 

Les do g mes du l ibé ral isme ne font pas 

I" o bje t de di scuss io n. Ces dogmes cons tit ue nt 

les nou\·e lles table s de la loi. le bo nhe ur e t la 

pros pé r ité e n rés ulte ro nt nécessa ire m e nt. 

Pourta n t. ce t te propos it ion n · a jamais é té 

dé m ontrée. il s ·agit d "un mythe. L 'économi e 

donne ses ord res . les po litic iens les exéc utent 

sa n s q u e la pe nsée uniq ue so it re mi se e n 

q uestio n. 

A la base de la conce ptio n des uti li tar is tes 

il y a une exc lus io n. clan s un premier temps. 

des dimens io ns m orales po litiques e t sociales 

de la sphère éc onomique. T o ute !"écono mi e 

po liti que ac tue lle repose sur cc malente ndu : 

le contrôle m o ra l e t é th ique des mécan ismes 

écono m iq ue s ne pe ut i ntcrvcn ir qu · ul térieu 

re m cnt dans le tem ps e t ne re lève pas de 1 · é

c on om ic mai s du p o li tique . S ur le co urt 

te rme . !" e ffi c ac ité s ' oppose do nc aux prin

c ipes de j us tice e t d" équité. 

Les n o ti o ns de pe rso nne e t surt out de 

communauté sont complètement négligées. Le 

héros de !" aventure libérale reste un homme 

seul. Cc n'est pas un ani mal po litique . c ·cst un 

'101110 eco110111ic11s qui ne cherche même pas à 
joui r des chose mais ù les accumuler. 

Nous avo ns pu observe r q u ïiistoriqucmc nt 

e n e ffet. la prati que éco nomi q ue précèd e d e 
pl us ie urs d izai nes d" a nnécs la mise e n place 

d ïn s t rumcn ts de contrô le soc ia l. E t qu ·a u 

mo me nt de cette m ise e n place. qui ne se rait 

pas sans douleurs. il e xiste to ujours des ac te urs 

e t des idéo log ies po ur hurle r ù la re mi se e n 

cause de le urs acqui s. 

L e li bé r alis m e éco no miqu e in voqué 

privil égie alors la justice c ivile qui concerne 
les re la tio ns intc r-ind i viduc llcs e t e n fait 1 · ar

c hé t y pe de la jus ti ce en c.Jé \·al o ri sa nt les 
i mpéra tif"s d e la j u s t ice po l iti q ue e t de la 

justice soc iale . 

Le co llec t iv isme lui. ne re te na i t qu e la 

dime ns ion po lit iq ue de la justice . O r la per

sonne é tan t cons idérée par !"é thique comme 

cc qui e x iste de plus grand. aucun impé ratir ne 

pouva it ù long te rm e justifie r J ans cette pe rs

pec ti ve une atte inte aux d ro its l'o nc.J ame ntaux 

to uchant il la dig nité de la pe rso nne huma ine . 

Dan s les de ux systè mes. car i 1 n ·ex iste pas de 

tro is iè me vo ie po ur les idéo logues des de ux 

ca mps . lï ndi \' idu se re trouve seul race ù 

!" Etat. la dé mocrat ie n· es t pas analysée po ur 

c lic- mê me com me une communau té poten

ti e ll e de perso nnes libres . 
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La question éthique en micro-économie 
La respo nsabilité sociale de J" c ntrcprisc 

Très souve nt l 'é thique pour les e ntre prises 
es t ressentie comme un connit entre l 'effica
cité e t l" équité . Pour les e ntre pri ses il faudrait 
les lai sser travaill er et fa ire le urs profi ts et ne 
régle r qu' après la ques tio n de la dis tributio n. 

Les vic times de l' exc lusion économique 
se raien t le prix à payer pour que le sys tème 
fon c tion ne. 

J us que ve rs les a nn ées 70. la man iè re 
pr inc ipale d 'abo rd e r la morale des affaires 
était co nnue sous le nom de res po nsabil ité 
soc ia le de r e ntrepri se. 

Les parti sans de cette approche s'élevaie nt 
contre la doc tr ine néo-class ique qui pos tu le 
que la seul e responsabi lité des ho mmes d 'af
faire est de maximiser les revenus de l'entre
prise en respec tant seule ment les contraintes 
minimales de la lo i. Il soutenaient que la ges
ti on éth ique ne devait pas seulement respecter 
les diktats d e la lo i ou les s ignes du marché, 
mais a ussi a ntic iper. 

A in s i. lo rsque les cadres e ntreprennent 
des ac tio ns qui pro lo ngent la responsabil ité 
soc iale au-delà du minimum légal ils ne font 
souve nt que devancer la fu ture réglementa
tion soc iale . 

Or le marc hé « récom pe nse» so uvent cc 
compo rte men t à lo ng terme . (ex. les indus
tr ies c himiques suisses qui sont à la pointe 
d es normes po ur le respect de l'en viron ne
ment : il y a 10 a ns. C IB A é tait montrée du 
doigt par les méc hants écologiste (que l' on 
diabol isa it à l' é p o qu e . Pu is il y e ut 
Schweizcrh a ll c ( 1986) q ui e ut un im pac t 
co nsidérabl e sur l' o pin io n inte rn ati onale e t 
d es conséque nces ex trê meme nt importantes 

clans l' e nse mbl e d es g randes e nt reprises c hi
miq ues suisses. Depuis. de réels e ffo rts ont 
été entrepris. ceux-c i sont reconn us e t appré
c iés à l' é tranger. avec mê me à l' occasion. la 
rem ise d'u ne d is tinc ti on. comme celle attri 
buée l' a n dernie r aux Etats Uni s à C iba par le 
Wo r ld Envi ro n ne m e nt C c n tc r. A ! ' he u re 
actuelle. lïnclus tr ie suisse hé né fïc ic de lima
ge de ma rq ue d ' une techno log ie respectue use 

d e r env ironn e m e nt. cc qui lui apporte un 

argume nt de ve nte e t une a vance conc urren

tie ll e indén iable. 
Le sys tè m e l ibéra l so u ple s 'e s t d o nc 

adapté et a in tégré asse z rapid e m e nt cette 
nouvelle d ime nsion. Cette fl ex ibilité et adap
ta tio n que le m arc hé d écentralisé appo rte à 
! ' ensemble d e l' économ ie q ui co ns t itue sa 
princ ipale qua lité. Sans e n fai re un dogme on 
adme ttra, qu ' à la cond iti o n de reste r ou ve rt 
aux ex igences éth iques et enviro nne me ntales, 

il repré se nte, bie n q ue trè s impa r fa i t. le 
meil leurs sys tème d ïn fo rm a t io n d éce ntra 
li sée possible à l' he ure act ue lle . 

Troi s e rre urs fo ndame n tales des appro
ches de r éthique dan s les entrepr ises o nt é té 
notamme nt: 

a) Trop gé nérales 
b) Trop théoriques 
c) T rop pe u pratiq ues 

La nou velle é th ique des a ffaires accepte 
la co n fusio n d es m o ti vati o ns ma is m et e n 
a vant la réciproc ité. Il e s t e n effe t injus te de 
de mander ù un indi vidu de prendre u n risque 
o u d'encourir un co Cit impo rt ant par respect 
pour les intérêts ou le s droits morau x d'autres 
individus. Surtout s i cet indi vidu 11"1 pas de 
raison de penser que les autres pre ndraie nt Je 
même risque ou fe raie nt le mê m e sac r i lïce 
pour lu i. 

A lï1c ure ac tue lle. les e ntreprises reco n
naissen t c inq ayant-droi ts: le c lie nt. 1' c11\'i
ronnemc nt. les sous- traitan ts. le personnel e t 
1 ·ac tionn ari at . 

Chaque pali er de la quali té vise ù sa tis fa ire 
un ou plus ie urs ayant -droi ts avec des cr itères 
d' évaluation propres. A ins i. au sein mê me de 
l'entreprise on prend de plus e n plus e n comp

te des normes se rap prochant des ex igences 
é thiques. 

Exemple pratique le cas de la CEH 

A lors qu'il y a que lques années. il était hnrs 
de ques tion pour une Cai sse de prévoyan ce 
de s ' avent urer sur des marc hés é me rgents. 
g râce a ux no u\-c ll es tec hniques de maît ri se 
du ri sque nous serons de pl us e n plus poussés 
à investir dans ces rég io ns . 
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Les ges tion naires des c aisses travailleront 

d ' ic i pe u de tem ps dans de vé ritables e spaces 

re nde me n ts / risq ues c o m plè te me nt inté grés 
pa r o rd inate u r. 11 sera pos s ib le ü c haq ue 
décis io n (par ex . r ac hat d ·un bloc d ·ac tions à 
Ho ng Ko ng) d ' e n mes ure r immédiateme nt 
lïmpac l sur le re nde me nt c l le risque g lobal 

de r e nsem ble des po rtefeui ll es l itres gérés 

par l ïnstitut ion. 

A me né s à gé re r une ronunc de 1 milli ard 

de Cra nes po ur le compte de nos assurés . no us 

no us so mmes d o nnés u n c od e ét h iq ue q ue 

no us négoc ions a vec nos ma ndata ires. 
Ceux-ci. qu i se so nt mo n trés s urpris au 

dé but. acce pte nt tout ;1 fa it ù l' he ure ac tue lle 

de tra vaill er da ns un cadre qui ne so it pa s 
se uleme nt ro rm é de d o nné es éc o no m iqu es 

mais in tèg re d'au tres paramè tres de c ho ix. 

A ins i. cieux type de d irecti ves sont me n

tio nnées dans nos mandats de ges tio n : 

a ) Une cl ause visant le cho ix de s e ntrepri ses 
q ui stipule q ue le mandataire év ite ra d ïn
vcs tir dans des soc ié tés fa briq uant esse n
tie lle me nt des armes o u des produi ts nu i
si b le s ;1 la sa n té te ls que l 'alc ool e t le 
tabac . 

b ) Une g rill e de cho ix des pays le s cons idè
re nt sc io n tro is cri tè re s sui \'ant q u 'i ls res

pec te nt : to ta le ment - parti e lle me nt - pas 
d u to ut les Dro its de l'Ho m me. 

Le part ie lle me nt é ta n t il in te rpré te r ic i 
c o mm e u ne c h a n ce d o n né e ù d es p a y s 
pau vres d o nt la vo lonté es t de dé passe r les 
c as is o lés d e n o n- re s pe c t d es d ro i t s d e 
l' Ho m me q ui seraie nt plus dus aux e ffe ts de 
la pauvre té e t au ma nque de moyens q u' à une 

volo nté dé li bérée d e les ig no re r . Car il ne 

l'audra it pa s pé naliser les vict imes de la pau

vreté e n n ïn ,·c stissant pa s dans le ur régio n. 

(ex . de lïnde). 

De p lu s en p lus de Ca isses de pe ns io ns 

introdui se nt de s c lauses é th iques da ns leurs 
contra ts de ges tion de fort une. Et les banq ues 

e ll es - mê mes déve lo ppe n t d es in s trume nts 

d' a na lyse po u r ré pond re ù ces p réocc upa 
ti o ns. E lles ne le l'o nt pas gé né ra le me nt de 
le ur p ropre in iti a t ive mai s so us la press iDn 

des ma ndan ts q u i ag issen t au no m de le urs 

ass uré'-. 

3 . Q uestions ouvertes 
Deux exemples 

Dans une é tude sur le coût d u c rime . le Centre 

d e rec herc he su r le d ro it cl les ins t itu tio ns 
pé na les so u l igne l 'im po rta nce de la dé lin 

q uance e n co l blanc . En 199 1. la fra ude fisca 

le re prése ntait une pe rte de rece ttes de p rès de 

138 m ill iard s de francs. soit l'équivalent d u 

dé ficit budgé ta ire de la F rance ce tte mê me 

année. Ces infrac tio ns son t essentie llement le 

l'ait des p ro f'c ss io ns li bé ra le s . du sec teu r d u 
bâtime nt e t des di ri geants d ' e ntre pr ises. 

De pui s 1990 plus ie urs m il l ions de sala 
riés amé r ica ins o n t pe rd u le u r e m plo i à la 

su ite de p lans de dégra issage que les ex ige n
c e de la c o m péti tiv ité im pose nt. Et le cours 

d e s a c ti o ns d es e ntrep ri se s c o nce rn ées a 

p resq ue toujo urs m onté à J' a nno nce d' u ne s i 

bonne no uve ll e . U n j o urna lis te de CBS \·ic nt 

d' e xp liq uer le phé no mène en q ue lq ues mots 
« \Yall St ree t adore le s li c e ncieme nts . Les 
c he l's d ' en tre p r ise d ir ige nt e n se so uc iant 

e xc lus iveme n t de le urs a c tionnaires : il faut 
aug me nter le taux de profit. Le moye n le plus 

s ür '1 S up pr i m e r d es m i ll ie rs d' e mp loi s. 

L ' ac tio n ATT a bond i ù J' anno nce d u grand 

dégrai ssage . la \'alc ur de la soc ié té p rogres

sa nt de 6 mill iard s de d o ll ars e n quarante-huit 

heures. Grâce ü le u r sys tè me de ré m uné ra tio n 
par opt ion de sousc riptio n d 'ac tio ns . ceux q ui 
o n t déc idé les lic en c ie me nt s o n t p rofité a u 
max imum de l' allé gresse bours ière » . 

-t . Ve rs u n idéa l his to1·ique 

Le m od è le l ibé ra l ac tue l de dé,·c loppc me nt 
écono m ique se carac té r ise h is toriq ueme nt par 

u n d é \·e lo ppc me n t s imu lt a né s u r le lo ng 

te rme : 

- des techn iq ues : 

- du dro it: 
- J cs libe rtés ind iv id ue ll es : 

- de la dém ocra tie. 
d a ns I<.: respec t d'u n ord re des prior ité tics 

pro grès éco n o m iqu es . e n accep t a n t ses 
co n tra intes e t e n m:1in te nan t une croi ssance 
dé mographiq ue co m patib le (C il\ 1ron 1 c1r ). 11 
semb le q ue dans une pre m ie r tc m p'- . l ' écono 

m ie libé r ale "· acc o mm o d e tr ès b ie n de 
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reg1mes di c ta to r iaux ne respectant pas les 

d ro its de ! ' homme. Les conditions suffisantes 
à son dévelo ppe me nt initia l repose nt sur la 
sécu rité phys ique e t la libre c irc ulation des 
capitaux e t des bie ns puis vie nt la liberté de 
pre sse etc .. . L 'é th ique dé passe d onc large
ment les exigences de l'économie . Un régime 
libéral me nacé peu régresser très vite vers le 

tota litarisme pour défendre le pouvoir e t les 
acquis de sa c lasse dominante. 

Je d irais po ur conclure que s i ron cher

c hait à dégager un idéal historique applicable 
à la soc ié té indus trie lle qui domine le mo nde 
ac tue l, il s' ag ira it e n prem ie r lie u : après avoi r 
c la irem e nt mi s le d o igt sur les lac unes les 
plus c ri antes de la pe nsée li bérale e t techno
c rat ique ac t ue lle. qu i co ns idè re q ue la vie 
sociale es t rég ie par des a utomat ismes pro

fonds. e t dégagé le rô le capital du pô le poli
t ique e t soc ia l e t sa re lati ve autono mie par 
rapport aux inté rê ts individuel s: 
a) d ·intég rer prog ress i vc mcn t les tro is 

d ime ns ions de la jus tice - c ivile - poli 
t ique e t soc ia le da ns d es g roupes de 
nat io ns capables de maîtrise r les grand s 
équil ibres lJ:C hno logiques - économiques 
e t poli tiques. 

b ) d ·acccptcr, voire même de promouvoir le 
pluralisme dans la vie spiri tue lle . cul ture lle 
e t p o l iti que qui co ns ti tue un e ri c hesse 
contribuan t à la beauté de !" ensemble. 

c) de ne j ama is oublie r que !" homme es t la 
mesure de to ute c hose e t que les porte urs 
d ·cspé rancc sont les pauvres qu i gardent 
la poss ibi 1 i té de rêver. puisqu ' i 1 ne le ur 
res te que le fu tur. 
Le fru it de cette dé marc he serait la paix 

qui s ignifie rai t harmonie dans !" évolut ion et 
le ple in é panou issement de la vie . 

A cc titre. les va le urs décou lant de la tri

logie li be rté - ég a lité - fra te rnité so uven t 
évoq uées e n FM res te nt cr act ualité m ais il 
faut se garder de voul o ir les imposer par la 
co nt ra i n te. E ll es dé fin isse nt un es pace 
é thique par la te nsion ex is tan t ent re chac une 
d· c llcs. 

11 ne servirait à rie n de vouloir les oppo
ser rune à r autre ou de chercher à les h iérar-

24 ch isc r. C est pour éviter de tombe r dans un 

dogmatis me s téril e q u 'e ll es o nt e te ré uni es 

alo rs que chac une d ' elles poussées à l'extrê
m e n ' about irait qu ' a u tota litari s m e o u à 

l'angélisme. 
I 1 ne fau t par a ill e urs jamais perdre de 

vue le fa it que les aspiratio ns é thiques s uppo
se nt la sati sfac ti o n préa lable de ce rt a in s 
besoins fondame ntau x te ls que les beso ins 

physio log iques et de séc urité physique, socle 

qui dépend de l ' act ivité éco nomique . 
Travaillant à la l ibératio n de l ' ind ivid u, la 

FM se do it de considérer les c hoses g lobale
me nt. Car les c haînes qui e m pr isonnent les 
ind ividus sont globales. Ceci n ·exclut pas d es 
acti ons ponc tuelles , m ais e n ayant s i poss i bic 
conscie nce de l ' ensembl e. Car c'es t le to ut 
q ui qua l ifiera la val eur é thi que d e 1·actc 
ponctue l. 

J. R. 
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Le Maçon le plus célèbre ... mais inconnu! 

Q ue l pay s c iv il isé ne conn ait pas He nry 
Dunant, ou pour le moins l'emblème de son 
œuvre, la Croix Rouge? 

Curieusement, les auteurs d'ouvrages sur 
l'histoire de la Franc-Maçonnerie à Genève 
ou en Suisse ignorent ce célèbre Maçon, et cc 
son t les arch ives d 'obédiences étra ngères, 
notamment celles de la Maçonnerie italienne 
qui nous rappellent que Jean Henri Dunant. 
né à Ge nève le 18 mai 1828. a é té initié à la 
Loge Cordialité No 11 88 à l' Orient de celle 
vi lle. 

Celle respectable Loge bien conn ue dans 
la c ité de Ca lvin à ! 'époq ue, adh éra à la 
Grande Loge Suisse Alpi na le 14 octobre 
1866 rejoignan t ainsi les Loges du Temple 
Unique. 

Il es t vrai que le c ha mp de batai lle de 
Solferino qu i a moti vé l'ac tion de Dunant se 
trouve en Lombard ie. plus précisément au sud 
du Lac de Garde su r la route qui du Piémont 
voisin de la Sui sse, permet de jo indre Ven ise 
comme Florence où Rome et que nos Frères 
italiens sont moin s oublieux. Peut-être aussi 
que les évé neme nts de l" époquc sensibi li
saient plus les transalpins que les helvètes? 

En e ffet. l'Italie Julie pour son indépendan
ce et la reconquête de ses territoi res. Depuis 
J 792. clic est occupée progressivement par la 
France. devient ensuite République cl' obédien
ce française avant que Napoléon Ier ne s·cn 
déclare souverain du Royaume. y compris la 
province de Rome gouvernée par les Papes. 

L "A ut richc exerce un e influ e nce plu s 
qu ' intéressée su r le nord de la péni nsule -
confl it touj ours latent dans le Tyrol du sud -
et clic occupe militairement toute celle partie 
du pays . Les Carbonari sous 1 Impulsion du 
F:.Garibaldi. héros de la libéra tion italienne. 
poursui vent une lu tte constante pour retrou
ver leur identité e t se débarrasser de ces acca
pareurs . 

Le Pet it Caporal n· es t plus. Napoléon II I 
p roc lamé empe re ur des J"ra nçais C il J 852 
nourr it les mêmes dés irs d" égémonic sur 

l'Europe que son illustre aïeul. Cavour. alors 
prési de nt du Con se il ital ie n re ncont re 
!'Empereur à Plombières. dans les Vosges. e t 
réuss it à le convaincre de jeter hors les murs 
ces occupants autrichiens. Il y a évidemment 
marchandage. la Savoie et le Piémont en sont 
les éléments. Et la Suisse. Genève en particu
lier. se so uc ie de J"avcnir de ses fameuses 
zones franches qui pcrmellcnt au x paysans de 
la Savoie et du Gcssicn d"écou lcr leurs pro
d uit s exo né ré s de ta xes do ua ni è res. Des 
émissaires sont à l"œuvre pour sensibiliser 
les protagoni stes. 

Napoléon III se décide. lance ses troupes à 
1·assaut et c·cs t la fameuse bata ill e de 
Solferino. le 24 juin 1859 qu i vi t la victoire 
écrasante des français sur r a1111éc autrichienne. 

Batai ll e terrible où. qui nze heures durant. 
l' arme blanche achevait cc que l'arme à rcu 
n 'ava it ex te rmin é . Plu s de quarante mille 
blessés. sans compter les cadavres! 

Le jeune Jean Henry Dunant était arrivé 
peu avant dans l'espoir de rencontrer l'em pe
reu r en son château à Castiglione di Stiviere. 
tout proche du champ de bataill e. et il fut 
témoi n de l' atrocité des combats. 

A la fois ém u et révo lté en voyan t les 
charcllcs chargées de blessés hurlant de dou
leur et mélangés aux mouran ts qui remplis
saient bientôt les deux églises de Castig li one 
deve nu es pour la circo nstance hôpita ux de 
fo rtune. il chercha en vain parmi les survi
van ts des mé dec in s. des chirurg ie ns . des 
in fï rmicrs capables d"cxam incr. opérer e t soi
gner tous ces bl essés. 

Pour ne plus perdre une minute préc ieuse. 
il s ï mprovisa soignant e t rassembla tout cc 
quïl put de volontaires c i\·il s pour apporter 
de l' eau à boi re aux plu s lï èvrc ux. so ig ner 
tant que faire se pouva it et réconforter les 
blessés co nscie nts. Dunant organisa égal e
men t la recherche de provis ions pour nourri r 
ces malheureux e t surtou t des moye ns de 
tra nsport pou r tenter cl' ac he miner ces v ic
times vers des hôpi taux équ ipés. 
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M ais s urt ou t. i l re tourna avec de no m

b re ux vo lo nta ires sur le c ha mp d e bataille 
po ur c he rche r les b lessés aba ndonnés . C c fu t 
cc spec tac le là qui déc le nc ha cc q ue !"on 
pourra it qualifier sa «vocation». 

Pe ndant des jours et des nuits. infatigable, 
il allait de l'un à l' autre, écriva it à leur fam il
le pour les rassurer. surve illait la distributio n 
d ·ea u e t de nourri ture, o rganisai t les trans
ports rud ime nta ires qu i pouvaie nt ê tre mis e n 

œ uvrc dans ce lte rég ion dévas tée . Pe rsonne 
ne sa va it qui il é tait. n i son no m. ni son o rig i
ne. il é tai t le «M onsieur e n blanc» à cause de 
sa c he m ise blanc he qui tra nc hait sur les uni
formes milita ires. 

Ac tion illuso ire c l rid ic ul e me nt dé riso ire 
e n regard des quarante mille v ic times de cet 
at roce bata ill e . Il au rait fa llu des lég ions de 
médecins. dïnfï rmicrs . d' a mbula nc ie rs po ur 
fa ire face à la s ituation. 

A l o rs ce tt e ho rr ib le et t e rribl e v is io n 
n 'ab a nd o nn e ra p lus j a mai s le ge nevo is . Il 
s'engage à sensib il iser le monde e ntie r à la 
cause qu'il imagine et. à pe ine rentré au c hâ
teau de Castig li one . il jette sur le papie r les 
pr inc ipes de l 'œ uvrc h uma nita ire c l rédi ge 

«Un Souven ir de Solfe rino» qu i sera tradui t 
en p lu s ie u rs la ngu es e t ad ressé à tou s les 
gouvernements cl gouverna nts d'Europe dès 
octobre 1862. 

C est à Genève. clans la Ma ison Dio cl nti 
devenue propri été de sa fami lle. au No 4 de 
la rue du Pu its-Sain t- Pierre. tout p roche d e la 
Cathédrale. que le 9 février 1863 est fon dé le 
comité internationa l de la Croix-Rouge . U ne 
plaque commé morati ve e n signnlc d' a ill eurs 
le souven ir sur la façade d'entrée. 

Gustave Moyn ic r est désigné prés ide nt de 
celle assem b lée cons tituti ve. U ne con fére nce 

i nternat io na le convoq uée e n oc to bre 186 3 
réu n it d e nom bre u x chefs e t représenta nt s 
d'é tats eu ropéens et un premier a rtic le cons ti
tu t ionnel jette les bases de cc q ui dev ie ndra 
lïm po n a ntc organisation que nous conna is
sons. 

E n voic i les termes: 

Arricle pre111ier: Il ex is te dan s c haq ue 
pays u n Comi té d o nt le m a nda t cons iste à 

concour ir e n tem ps de guerre. s'i l y a lieu. 

par tous les moyens en son pouvoir. au serv ice 
de santé des armées. Cc Comi té s· organise lu i

même de la manière qui lu i parai t la plus util e 

cl la plus convenable. 
A rtic le 2 : D es sect ions. e n no mbre i 11 i

mité , pe u ven t se for me r po ur seco nd e r cc 
Co mit é, a uqu e l a pp a rt ie nt la direc t i o n 

gé nérale . 
Article 10 : L ' écha nge d es co mmuni c a 

tions e ntre les Com ités des d ive rses na tions . 

se fa i t pro viso ire m e nt par ! 'entre mi s e d u 

Comité de Ge nève . 
Le s p r inc i pes de base d e l'in s ti t ut io n 

sont : p erm a ne nce . bé névola t, compé te nce 
des volontnircs par une formatio n adéquate . 
p ré paratio n e n te mps de pai x c l inte rventio n 
exc lus ivem e nt e n te mps de g ue rre a vec la 
co ll a b o rati o n d es nut o rit és milit a ires cl 
c i v il es des p a ys co nce rn és ain si q u · un c 

e ntra ide mu ltinatio na le. 
Pu is . confo rmé ment ù celle décis ion inter

na ti onal e cl afin de devenir opérat io nne l. le 
17 ma rs 1864 à 15 he ures. la sec ti on ge nevoi
se de la Croix- Rouge est c réée dans le mê me 
imme uble par: Lou is Appia, médecin. Ernest 
Crame r. homme de !cures. G uill a ume-He nri 

D ufour. ingénie ur cl géné ra l de 1·arrnéc sui s
se. sa vant confirmé. He nry Dunant. secrétaire 
gé né ra l d e l ' Uni o n C hré ti e nne de Je un es 
G e ns . Pie rre-Loui s D unant. frè re d. He nry. 
docte ur e n médecine. Char les Ey nard. juriste 
c l ph il osop he. Jul es Facsc h . in gé ni e u r e t 
indu s tr ie l. mnj or d e l 'a rm ée fé d é ra le. 
Ferdina nd Forget. négocia nt e t agent de c han 
ge, e ngagé cla ns l Un ion na t io na le éva ngé-
1 iqu c . Jo hn Kun ck lc r- Pi c tc l , h om m e d e 

sciences. a nci en colonel de la garde royale de 
France. A lphonse Rcv i l locl . arti s te c l col lcc

tionnc ur éclairé. mécè ne gé néreux. Théod ore 
M a un o ir . médec in. C ha rles Van de Ve lde . 
o ffi cie r de ma rine. r uis topographe . J\ ugus tc 
V io llic r-Aclo r. négoc iant c l ba nqu ier. C ha rles 
Hc ntsch. banqui er. G ustave Moyni c r. é mi nent 
juris te . phi lanth rope. 

Guill a ume - He nr i Dufo u r prési d e ce t te 
séance cons ti tutive et sera ù la tê te de la sec
ti o n ge nevo ise . He nry Dun a nt es t no mm é 
secrétai re a lors que Charles Hc ntsch assume ra 

la trésorerie. 
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Il est à re lever que dans cc comité fonda
teur. on ne compte auc un hom me politi que 
ou représentant de l'Etat. ni aucun représen
tant o lTicicl des Egl ises. cc qui démontre la 
vo lonté totale de neutral ité aussi bien po li
tiq ue que rel igieuse que les fo ndateurs ont 
voulue. 

Cet illu stre Frère. pre mi er prix Nobe l 
pour la Paix e n 190 1, rejo ig nit l'Ori e nt 
Eternel à Hc idcn. au bord d ' un autre lac suis
se. celui de Constance. le 30 octobre 19 1 O. 
Ruiné, usé et oublié. c'est clans un modeste 
home communal qu'il fit son dern ier s igne de 
reconnaissance. 

Dunant et son œuvrc. Genève et la Suisse 
sont étroitement et indi ssolubl ement liés. ne 
se rait-cc que par la cro ix de le ur emblème 

HENRI DUNANT 
'' D \fi t 'R DF LA CROI X ROUGI: 

respecti f. Ma is très curieuse ment. le Franc
Maçon Jea n- Henry Dunant est to tale ment 
ig no ré pa r F ran çois Rucho n d a ns so n 
«Histo ire de la Franc-Maçonnerie il Genève 
de 1736 à 1900» (o uvrage épuisé et int rou
va ble) . co mme au ss i p ar le F :. A la in 
Bc rnhc im dans son rem a rquable o uvrage 
«Les débu ts d e la Fran c- Maço nn e ri e à 
Genève et en Suisse» (éd. Slatkinc). 

Et c'est l ' exce ll ente re vue «Üf'ficin ac» 
des éditions maçonniques d ' Italie qui honore 
no tre cé lèbre compatrio te e t Frère. confir
man t a ins i le ram eux dicton que «nu l n· es t 
prophète en son pays». 

Ma11rice- R. Morel 

Q • ~ .,} 

..... 
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Réflexions sur la voie initiatique 

Lorsque ce sera le plein de !'An Mille. qui 
vient après ! 'An Mille ') 
Quel C!ie111i11 ? 

Il n ·est point d ' histoire dans la vie, pas une 
chose produite par la vie qui ne contienne au 
moins une parce lle de Vérité. Toute observa
ti on d ' une fo rme extér ie ure. correcte ment 
éclairée. conduit inévitablement ü son essence 
éternelle. 

Peut-on, à titre d ' exemple. saisir que lques 
gouttes sur l' immensité des vastes océans oü 
chacun. dans la vio lence des tempêtes aux 
quelles il est confronté. pu isera. dans un coin 
de silence de sa nuit. des clartés de lune pour 
le guider '' 

Né dans ce monde. nous sommes liés à lui 
e t c ·est dans son cadre que nous trouverons le 
chemin de notre éternité ' 

Le passag e sec ret. la po rte é tro ite qu i 
nous pe rmet de qui tter le monde de l' igno
rance de la conscience. est une pierre carrée ù 
clouhlc face. D'un côté. clic est maculée par 
la bouc et la poussière de la vie terrestre. par 
le profane existentiel: de l' autre. c li c est en 
contac t avec le prodi g ie ux mouveme nt de 
l'Uni ve rs. avec tous les poss ible s. avec la 
pureté du c iel intérieur. Par clic. le corps peut 
deve nir un centre de radiat ions de l' énergie 
uni verselle. -

Au début du chemin . dans la Loge Bl eue. 
le chercheur prend consc ience de son néant. 
livrant bataille ~1 son ego. à sa personn alité. à 
so n mo i ph é nomé n <i l pour éc happ e r a ux 
froides valeurs du monde matérie l. Il souhai
te am éliorer la soci été pour répondre ü sa 
nostalg ie d ' une Paro le Perdue. 

JI voudra vaincre son angoisse spirituelle 
indépendamment de l ex istence cl' un monde 
au -dc lü du v isi bl e . Que l chemin parco uru 
depuis le chaos de l' apprenti. Mais où va-t -il 
nous mcncr ·1 

Le début de la voie initiatique laisse croire 
qu'il es t poss ible de déve lopper !' Etre e t 
1 ·A voir. l '<mgc et la bête. Grâce à cette ambi
gu'ité. bon nombre de nostalgiq ues de l'an ge 

ou nostalgiques de la bête. se mettent en che
min et c ' es t bien ains i. car toutes les chances 
so nt offertes à ch ac un à conditio n qu'une 
ouverture ne de vienne pas une supercherie . 

La vie extérieure ne peut se situer sur un 
ni vea u unique. au co ntra ire. c' es t dans la 
mesure où nous sommes capables de commu
niquer avec des ni veaux étran gers que nous 
avons la possibilité d'é voluer. 

Ceux qu i te nte nt de déve lopper so it la 
bête soit lange et se re ndent compte . che111 in 
faisant. que l'in itiation n' es t ni l'un ni l'autre . 
peu ve nt ré uss i r à crée r un n ivea u de 
consc ience clou lourcux qui co111m unique a vcc 
le niveau initiatique supérieur. 

Il s peuve nt ég ale me nt se ta ire e t ra ire 
sembl ant d'avancer sur un chemin obscur où 
ils se bercent de mots en parlant de fraternité. 
de tolérance et de liberté. sans j amais rée lle
me nt pratiquer cc dont ils savent si savam
ment par ler. 

Leur langage devient une espèce de bou
quet llc uri pour naïfs ou hypoc rites . auque l 
ils essaien t de croire . fo nt semblant de croire 
ou ex igent que les autres adhère nt. 

La réllcx ion est absol u111cnt nécessaire à 
la co mpré he ns ion sur le c hc111 in in itia t ique 
révé lé par l ' intuit ion. Ma is à no tre n iveau 
d' évoluti on spiritue lle. la ré flex ion n 'est pas 
encore prise e n charge avec objecti vi té par 
l'i nte lligence supérieure de !' Etre e t se heurte 
à l' ego dé formateur e t à l' ag itat ion du mental 
ord inaire. 

Ln cérémoni e d'initi at ion est un com mcn
cc111cnt qu i a pour objet de faire compre ndre 
au récipiendaire qu ·ü part ir de cette cérémo
nie. quelque chose s·cst produit. le passé est 
l'crmé. l' aven ir est ouvert . lè fu tu r sera diffé
rent du passé. Il y a ru pture ent re le passé e t 
le présent pour avance r vers un l'ut ur ent ière
ment nouveau. 

Le chemin maintenant est aussi d iffic il e à 
comprendre qu ' ü décrire. 

Le me ntal es t l 'inte rm éd iaire ent re la 
co nn a issa nce supé rie ure in exprimable et 
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1 ïnconscicnt obscur. Maintena nt le mental 
s' in forme à la source pour aller à l' ouverture 
sil enc ieuse vers un monde de lumière. 

Le me ntal est devenu esprit. esprit du 
coeur parce qu ' il comprend par effusion, par 
étreinte, par amour. 

Pour progresser, grâce ou malgré sa force, 
il do it ê tre capable de performances mais 
encore. il doit suivre par respect et humilité 
le c he min viva nt , recommandé pa r le s 
hommes de sagesse. 

Cela veut également dire être discipliné. 
Etre di sc iplin é en Franc-Maçonnerie, c'es t 
être le disciple d ' une tradition visant à libérer 
le disc iple pour quïl trouve son maître inté
n cur. 

La Franc-Maçonnerie. étant impersonnel
le . ne peut utiliser ses disciples pour cllc
mêmc mais clic tente de les aider à changer, à 
se l ib é rer de s d oma in es é goti s te s pour 
atteindre le plan métaphysique . 

Le disciple e ncore soumis à ses limita
tions. s' inc line devant la con naissance ill i
mitée. infin ie et indest ructible. transmise par 
les Sages à l'a id e des rituels. des constitu
tions et des tradit ions orales. 

Le disci ple pour grandir. pour s·é lcvcr, 
pour se libérer. a absolument besoin de rece
vo ir le d on qu e lui fa it la tradition. En 
confi ance et avec humilité. il doit recevo ir 
r éc lairage q u ' i 1 est capable de supporter, 
c ·cst-à-dirc qu ï l do it renoncer à ses vieilles 
pensées habituelles pour renouer avec sa pro
fonde ur. 

Le cerveau de l' homm e, qui est un pur 
mécan isme naturel de l' animal. trouve avec 
in dul ge nce des ra isons de pard onner car la 
bêtise fa it partie de lui -même et il es t très 
magnani me avec lui-même. 

Mais r Etre. r Etre essent ie l par la pesan
teu r de 1 ·ego concupisce nt. par les réncxcs 
cha rn els de nos petit s dra mes e t rla is i rs 
minables. a besoi n de vic toires. de vé rités 
objcct i vcs pour exprime r son désaccord et 
teni r en respect ranim ai. 

Il aura besoin d 'énergie. de force. de vigi
lance. de code d ·Honneur et de passion pour 
vaincre lî10111111c animal et acq uérir lïndé
pcndance qui gouverne et dirige sur les che-

mins sombres et hasardeux de la vie ordinai re. 
La méchanceté n ·ex cl ut pas la bêtise au 

contra ire. La méchanceté et le mensonge sont 
répréhensibles certes. mais sont les pi toyables 
conséquences d ' une impard onna ble bêti se: 
celle de se rendre coupable de se condui re en 
animal instinctif plus qu· cn homme conscient , 
d ' accompli r le rêve sa vie. rai son même de sa 
naissance en cc monde difficile. 

C'est pourquoi e n cl· autres circonstances. 
s i laborieuses, s i subt iles, s i infruc tue uses 
que puissent paraître nos tentatives pour reti
rer le voile et tendre vers la sagesse clans la 
contraction de nos ac tes. 1 î1om mc véritable 
co nnaîtra encore, para ll è leme nt à cc dé fi t 
permanent. la vertu du pardon. 

Le pardon es t un d on gratuit. un ac te 
d"amour q ui sera pe ut -ê tre la ca use c1·un 
changement pour celui qu i sait le recevoir. 
l'accepter comme le mirac le de l'amour. Le 
pardon commence quand l' o ffense ur reçoit 
l ' amour réconc ilia te ur et que r offensé ne 
réclame pas la perfecti on de 1 ·autre et ne se 
pose pas en victime généreuse. 

Pard onn er pa r amo ur. a vec la j o ie et 
l' espérance in vincible que la perfecti on pos
s ible rende hommage ù !' Et re e n devenir ;1 
lïntéricur de chacu n d·cn trc nous. c·cst se 
connaître cl vou loir se pcrrcctionncr. et refu
ser le pardon. c·csl re fuse r d.êt rc nu. pou r 
paraître cc que nous ne som mes pas. 

Oh . cc n· cs t pas encore s i s im p le. le 
moment de repos n·cst pas encore arri vé. il 
faut rendre vivant le coeur qui voit. car. s:ms 
vie pour voi r . la lumi ère ne dev ie nt pa s 
conscience. 
La Véri té ne desce nd pas toulc seule. même 
si clic peut êt re éternellement présente. avec 
du courage et de la persévé rance . du zèle et 
de l' ardeur. li faut toujours cl encore aller la 
chercher, même si clic fa it d()uccme nt hri li er 
nos larmes de désespoir. 

La/111re IR .·. F.·. / aorîr 97 

Sources: nores de lect{{res rroin La11san11e er 
Cenère juiller et an1î1 5997. 
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Une pierre cherche son chemin vers la liberté 

U ne pierre b rut e p e ut-e lle p ré te ndre êt re 
libre? Elle a été extrai te d u roche r do nt e lle 

émane. Elle a é té po rtée à la lumière. Pierre 

in forme , c li c n· a pas de personnali té propre 

et pe ut rouler un iq ue me nt scion des imp ul

s ions qui lui so nt é tran gères. Elle a cepe ndant 

une certa ine liberté. C e lle qui résu lte de sa 

pesanteur. de lï ns tinct qui la lie à la te rre et 

qu i lui perme t de garder un centre de g rav ité . 
Mai s e lle es t inc apable de s ' é leve r e t de se 
déplace r ù son gré . 

S i ce tte pierre brute semble li bre. puisque 
dé tac hée du roc her. gardc- t-cllc le sou ven ir 

de so n passé . de son a ppart e n a nce à u ne 

mo ntagne ? A-t-elle peut-ê tre la nostalgie d "y 

re to urne r ·) La pi e rre brute es t iso lée. m a is 
c lic n·a plus d' assise. Elle de meure soumise 

au x c aprices de so n e nv ironnem e nt. Se u le 
son orig ine. la terre do nt el le é mane. lui est 
un pe u com préhe ns ible. C e rtes ce tte pie rre 

brute peut déjà voir la lumi ère. pui squ' e lle 

n 'es t plus c nrcrméc dan s le roc he r. M a is cc 

n 'est q u 'une lue ur di ffuse. ré fl éch ie par de 

nombreuses facettes incertaines. 

Dès q ue cette p ierre est parve nue sur le 

c hantie r. e ll e es t dégross ie . pui s équ a rrie. 
E lle pe rd ses aspé r ités. Pa d -c ll c auss i ses 
aspi ratio ns te rrestres? La forme qui se préci
se fa it déjà augurer du but q u i lui est proposé: 
e n t re r da n s plu s g rand qu 'e ll e . cla ns u ne 

co ns tructi o n q ui tra nsce nde sa libe rté . La 

pie rre a pe rdu sa forme pre miè re. Elle es t une 

no uve ll e personne. Elle est devenue un c ube. 

plus o u mo in s parfait e n égard au but po ur 

leque l c lic a é té taillée. La lumière peu t c n rin 

éclaire r ses faces a fin de fa voriser son ac hè
veme nt. 

Notre app re nti a a uss i pe rdu un pe u de 

son appare nce. de son ego la issé dans le cabi
ne t de ré fl ex ion a fin de s 'intég re r d a ns la 
Loge . La loge rcprésc ntc- t-c llc po ur lui un 
n o u vea u roc hc r ·1 Qu e l le es t la v is io n d e 

l ibe rté que l'apprent i peut a voir dan s cette 

llOUVC lle s ituat ion. face il œ tt c pie rre Ù pei ne 

dégrossie qui le sym bo lise. 

A ce m o me nt. le souve ni r q ue la pie rre 
avait de son orig ine . de la roche dont c lic a 

é té séparée doit lu i fai re pre ndre consc ience 
d ' une no u velle g lo balité. C e lle-c i pe ut ê tre 

cabane o u cathédrale. Sa liberté SC ro nd dans 

une libe rté plus g rande qui es t celle de l' é lan 

ve rs un but e ncore lo intain. Sa gra vité ind ivi
du e ll e se fo nd dan s 1 ·unit é d e 1 · o:: u v re à 
e ntrepre ndre . Ses faces :1 pe ine dégrossies lui 

pcrmc llc nt d e pe rcevo ir son e nv iro nne me nt 
e t d' c ntrc\'Cl ir la lumi è re au bout du c he min . 

C'es t ce tte lumi ère vers laque lle c lic tend qui 

se préc ise. E ll e e s t e ncore d iffu se e n ra ison 

des aspérités qui subs is te nt i1 sa sur face. 
L 'app re nti o bsc n ·c son cn,·ironnc m c nt. 

La grav ité de la pi erre c ubique de vie nt stab i

lité. E lle aura touj o urs une face tournée vers 
son ori gine . ve rs la T e rre . afin de lui se rvir 
d'assise e t de base d e ré flex io n. Les autres 
faces pe uvent pressen tir Je but pour ê tre tra

vaillées en pl e ine lum iè re. 
Maintenan t il raut po lir la pi erre . Déj à ses 

dimens ions se préc ise nt. Peu il peu. les aspé

rités dispara issent de sa su r face. Le com pa
gno n se fro tte a u mili eu de sa Loge. La p ierre 

se poli t e t dev ie nt de plu s e n plus par fa ite. Le 
c ompagn o n pe u t co nt e mp le r l'une d e ses 
faces après 1 ·autre. mai s il a ura touj o urs une 

v is io n lim itée d e sa pie rre. de lu i-même. Il 
n ·a co nsc ie nce q ue de son aspec t ex térie ur. 
d e J'im age qu'il présente aux autres. Pe ut-il 
connaître 1 · intérie ur de sa pie rre·) 

Entre la te rre do nt el le se se nt solidaire e t 

le c ie l q u' e l le ne pe u t quïm pa r fa itcmc nt 

re fl é ter. la li berté de la pie rre do it se cent rer 

sur c lic- mê me . Elle peu t di scerner son e nvi

ronne me nt. m a is Je c ie l ne lu i es t e ncore 

qu'un re lkt. 
Pe u i1 peu la p ie rre polie obtien t p lus de 

poss ibili tés de capte r la lumiè re q u i devient 

pl us co hé r e n te. L a p ier re m ain t ien t un 
co ntac t intime a \·ec les plans de J"uni ,·c rs qu i 

lui sont de pl us e n p lus pe rcept ib l e~. A tour 

de ri'Jl c . une face ma int ie nt le contac t avec la 

te rre a lors q ue qua tre lorg nen t 'ers q u atre 
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directions et la c inquième a une vis ion confuse 
de l ' infin i du c ie l. 

U n e fo i s ce tt e p ie rre bi e n po l ie, les 
attaques physiques , émotionn e ll es o u men
tales n ' ont plus pri se s ur e lle . Ell e n ' a plus 
d"as pé ri tés où un bruit. une pe nsée de ha ine 
puisse s' agripper. Le compagnon peut voya
ger. se fro t te r à d ' a utres réalités, d ' autres 

dé fi s. Sa pie rre bie n polie gardera son iden

ti té e t il fera l ' appre nti ssage de la vra ie 

li be rté. la s ie nne el celle des a utres. 
Deve nue l a pierre du M aître , e lle est 

main tenant coiffée d·un pyramidion. Une de 
ses faces est dé finiti vement devenue sa base. 
Sa personnali té est mai ntenant bie n assise, sa 
compré he ns ion de la matiè re bie n dé finie. La 
pie rre a un haut e t un bas e t les quatre faces 
qui rcnétaienl les po ints card ina ux SC fonde nt 

ma intenant dans des triangles d ont le sommet 
e ng lobe to utes les oppos it ions cl indique la 
directio n vers plus de lu mière. 

L 'é lan de la pi erre cub ique a cul miné 
dans son somme t. Elle a affirmé son ide ntité. 
Les re n ets des querelles d e son e n viron ne
m ent se s ub lim e n t à un ni veau p lus é levé. 
Les vis io ns d iverge ntes se fo nde nt dans la 
compréhens io n de l 'e nsemble, dans la globa

lité. Mainte nant la pierre est libre. Elle com 
pre nd que la terre es t son o rig ine e t reste for
teme nt appuyée s u r sa b ase. Mai s ses 
aspirat ions visent plus hau t. La li berté de la 
pierre te nd vers le c ie l, vers l ' in rini. ve rs le 
solei l, vers la lum iè re. Avec sa direct io n. la 
p ie r re a trouv é sa prop re ve rti c alit é. Le 
Maî tre Maçon es t libre et pe ut s"é lever ve rs 
son pro pre idéal. J. R. 
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