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Die Botschaft des G rossmeisters 

Nach dem E1folg unseres jii herz/ich srmrfin
dende Konvenrs, den, durch die BB : . der Loge 
Cosmos, pe 1Jekr organisierr, diesmal _in 
Neuenburg durchgefiï. hrr 11·urd~, 1110 chre 1ch 
mich bei ihnen fiir die ausgeze1c/111ere Arbe1r 
rechr herz/ich bedanken. 

Am Vorabend des Konvenrs, den 11·ir z11sw11-
men mir den von uns eingelade11e11 Fre1111de11 
aus Belgien, dem C rossmeisrer Pierre Klees 
1·om Crossorienr von Belgien und dem ge11·ese
nen Crossmeisrers Pierre 8n1y11ee/ 1·011 der 
Cross Loge von 8elgien. beide in Begleir1111g 
von 88 : . aus ihren Vorsrii11de11 1·erbri11ge11 
konnren, haben 1rir eine 11 e11e europii ische 
Polirik e11nt'01fe11. Diese soli darin besrehen, 
dass nach bilareraler Verei11bam11g, 1\'0bei die 
/dell(itiir jeder Obedien::, gell'iihrr bleibr, ::,uersr 
eine 11·ichrige Ce111ei11schafrsarbeir. ansch/ies
send Besuche, Kolloquie11, Akrionen erc durch 
gefiï hrr 1rerde11 solle11. 

Der auf der e i11e11 11·ie attj der anderen Seire 
fesrgesre/lre E11rl111siasmus lâ ssr eine sehr inrer
essame maurerische Z11ku11fr vora11ssehe11. !ch 
bin ii ber::,eugr, dass sich der Crossorienr 1·011 
Frankreich und sein Crossmeisrer Philippe 
Cugliemi cens a11schliesse11 ll'ird, da de r 
Momenr gekom111e11 isr. das. 11·as ll'ir se/con seir 
e inigen Mo11are11 11·0//re 11 , durcir besrim111re 
Akrio11e11 ::,11 konkrerisiere. lm Ver/au/ 111 ei11 es 
Bernches in Brii sse/ 1·or einem Monal. hahen 
11·ir die ler::,ren Derails i111 Hinblick actf die fii r 
den 6. De:ember in Brii sse/ srarrfindende 
Z11samme11k1111fr geregelr. 

Unsere 88 ·" vom COB 11·erde11 ::,11sa111me11 
mir der CL8. des COF und des COS ein i11rer-
11ario11ales Cespriich cïber "Ce1rn/rrèi1igkei1" 
o rga11 isiere 11 , ::.11 d em aile befre1111dere11 
Obedie11::.e11 ::.u r Teilnahme an dieser Arbeit im 
De:ember 5998 in Brii sse/ an der m e Laecken 
ei11gelade11 sine/. 

Auf 11ario11aler Ebe11ebeteilige11 1rir uns an 
de r Orga11isatio11 ei11e.1· sehr 1richrige11 
Johan11is-fesres im Som111er, :u.1·am111e11 mir de111 

Droir Humain Sc/nrei: und der Grnnde Loge 
Féminine der Sc/nrei:. Diese Vernnsra/11111g soli 
die uns e inigenden 8indunge11 verstiirken , da 
der Mome111 geko111 111e11 isr 11111 zusa111111e11 den 
8egriff "Maurerei Sc/111·ei:" /euchten :11 /assen. 

Zum Schluss 111üchre ich 1·011 einer Akrion 
sprechen, die der GOS mit aller Kraft 1111terstiitze11 
mbchte. Nach der ler:ren Z11sa111111e11k1111fr mit 
dem K ollegi11111 der Vt\11 : . in Pentha: und mit 
ihrem Einverstândni s 11·erde11 H'ir die 
Verei11ig1111g, ohne /11kra1i1·e 11 Zweck, ;:,u r 
Fiirderung der Rec/He der Fmuen 1111d /\1iinner 
in der Welr 11111e rstiir::,e11. Diese Be 11·eg1111g 
heissr " Ecole !ns1111111e111 de Paix" und 11·11rde 
von 1111sere111 B : . Miihle1ahler. For kur:e 1·ers
torbe11 , in Ce1~f gegriindet. Die Fackel isr 1·011 

1111serem B .·. Edouard 1\1/ancini. den aile 88 des 
COS 1·0 11 sei11e111 A111r ais ehe111alige r 
Crossredner der CLS her kennen. accfge11om
me11 ll'orde11. Mir meiner U111ersrii1::,u11g ll'ird er 
persiinlich in j ede Loge die dies 11 ·1ï11scht ko111-
me11 oder die U11rerlage11 se11de11. u111 den Z1reck 
dieser be1rnndems11·enen Verei11ig1111g ::.u erklii
re11. Wir ::.iihle 11 au/ eu re Sinn fiir d ie 
Briiderlichkeir 11111 e ine Aktio11 ::.11 realisieren. 
11·elche die Qcwli1iire 11 der Frei111 aurerei ::.ur 
Celtung hringt. 

Accf dass in diese111 .lahr. 1relches 1111rer den 
besren Vorwcsse t:u11ge11 bego1111e11 har. end/ich 
di e maurerische Wahrh afrigkeir ii ber di e 
Genïchre tri11111phiere11 1111ïchre. rrngen 11·ir aile 
unsere Freude und Arbeitskraji ::,11111 guten 
C edeihen der COS hei. 

Grossorienr der Sclrn·ei::. 

Der C.-.M ·"des C .-. O. ·. S.-. 
Pierre PETEY 

Tr"'/11<ïirm \\111/ter Lier 
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Après la réussite de notre Con vent annuel 
qui s'est d é roulé à Neuchâte l, pa1faiteme11t 
organisé par les FF :. de la Loge Cosmos, je 
tiens à /es rem ercier sincérement pour /'excel
/el/[ tramil qui a été fait. 

Au cours d e la soirée p récédent n o tre 
Convent. que 11011s avons passée en compagnie 
de nos in vités belges, le Grand Maître Pie rre 
K/ees d11 Grand Orient de Belg ique, ainsi que 
du passé Grand Maître Pierre Brurneel de la 
Grande Loge de Belgique tous deux accompa
gnés par d es FF : . de leur Con seil respectif, 
nous a von s élaboré 1111 e nouve lle politique 
européenne, qui consiste tout d 'abord à des 
accords bilaté raux p our 1111 trm·ail co1111111111a11-
wire i111porw111, 10111 en respectant l'identité de 
chaq11e Obédience. colloque, visite, action etc .. . 

L 'e111ho11sias111e rencontré de part e t d'autre 
laisse a11g11rer d'un m·enir 111aço1111iq11e des plus 
inté ressant. Je s uis persuadé que le Grand 
Orient de France, e t son Grand Maître Philippe 
G11g/iemi 1·iendro111 se j o indre à nous, car le 
moment est 1·e 1111 de concré tiser par des actions 
préc ise s. ce q11 e 11 0 11s a1·011s 1·011 /11 de p11is 
q11 e lq11e s mois . A11 c ours d e ma 1·isite à 
B1'11xelles il y a 1111 mois, 110 11s a1·011s réglé les 
demiers déwils dans / 'optique de la ré1111io11 q11i 
aura lieu à Bruxelles le 6 décembre prochain. 

Nos FF:. du COB o rganisateur, en compa
gnie de la GLB. du GOF et du GOS, du col
loq11e i11tematio11al sur la 1·iole11ce 01/ toutes les 
Obédiences amies qui 0111 les 111ê111es ambitions 
que nous, son t in vitées c111 mois de décembre 
5998 à 8/'llxelles. à participer à celle Tenue . à 
la /'lie Laeken. 

S11r le plan national. 11011s participe rons à 
/'o rganisation d'une très importante Tenue de 
St Jean d'é 1é en compagnie du Droil H11111a i11 

Message du Grand Maître 

Suisse, et de la Grand Loge Féminine de Suisse. 
Ce rassemblement doit pe rme/Ire de resserer les 
liens qui 11011s unissent à ces Obédiences amies, 
car le moment est 1·e1111 de redorer ensemble le 
Label Maçonnique S11isse. 

J'aimerai 1·011s parler pour terminer d 'une 
action que le GOS désire soutenir d'une maniè
re ex em plaire. Après la derniè re réunion à 
Pe111ha::. m·ec le collège des VJ'v! . -. e t avec leur 
accord. nous allons aider 1111e Association sans 
b111 /11cra1if traitant des Droits de/ 'Homme et de 
la Femme dans le monde. Ce mouvement q11i se 
nomme Ecole /11stnrme111 de Paix . a été fondée 
par no tre Frère Muhletahle r, à Genèl·e, qui esl 
décédé il Y a peu. Le fla mbeau a été repris par 
notre Frère Edouard i'v/ancini, que 10 11 s les 
FF :.d11 GOS connaisse bien, ancien ora1e11r de 
la GLS et q11i se de1·011e sans compter pour celle 
Associa tio n. A 1·ec 1110 11 soutien il se rendra 
dans chaque Loge qui le d ésire . e t rn11s fera 
parvenir la doc11111e11w1io11 n écessaire pour 
expliquer le b111 que reche rche celte merveilleu
se Association. Nous comptons sur 1·01re esprit 
de Frate rnité afin que 11 011s réalisions 1111 e 
ac1io11 qui 111 e 11ra e n 1·a/e 11r la q11a /i1é des 
Francs-Maçons du GOS. 

Que ce rr e a nn ée qui a dé/nué sous l es 
meille ures a uspices, 011 enfin , se taise11 1 les 
rumeurs. c 'est la réalité 111aço1111iq11e qui doil 
prendre le dessus. apportons 1ous noire plaisir 
et notre .force de trarnil pour le bien du GOS. 

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

Pie rre Pé tey 
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J'ai pris dll travail 
J'ai pris des décisions 
J'ai pris de l'argent 
J'ai p ris pellr 

J'ai p ris des repas 
J'a i p ris du poids 
J'ai p ris 65 ans 

A propos de ... 

J'ai pris des t11iles 
J'ai pris la mouche 
J'ai p ris la porte 

J'ai p ris le large 
J'ai pris l 'a ir de rien 
J'ai pris 1111 verre 
J'ai pris le frais 

J'ai p ris 1111 collp de vieux 

J'ai pris chaud 
J'ai pris froid 
J'ai pris la fièvre 
J'ai pris de l'aspirine 

J 'ai pris une épouse 
J'ai pris sa main 

J'a i pris 1111e décision 
J'ai pris la plus difficile 
J'ai pris 111a retraite 

J'ai pris le te111ps de réfléchir 
J'ai pris le te111ps de comprendre 
J'ai p ris le te111ps de recevoir 
J'ai pris le te111ps de prendre 

J'a i pris du plaisir à vivre 

J'ai pris un appartement 
J'ai pris des meubles 
J'ai pris des habitudes ... 

J'ai p ris et si peu donné 
Donné, donner. do1111 ez ... 

Bijoux symboliques et autres créations 

Jean-R. Gag11ebi11 

Spécialiste Suisse - Travail Artisanal - Transformations - Réparations 

Roux Daniel & Soho AG 
Hallwylstrasse 62 8004 Zürich 

Te l. 01 242 92 30 - Fax 01 291 43 11 

Symbolischer Schmuck und neutrale Kreationnen 
Schweizer Spezialist - Hand Arbeit - Umanderungen - Reparaturen-

Cahier Bleu/Blaucs Hcft 



Réflexions sur la voie initiatique ! 

L orsque ce sera le plein de 1 'An Mille 
qui vient après !'An Mille 

Quel Chemin? 

II n 'est poin t d ' h istoire dans la vie, pas 

une c hose produi te par la vie qui ne contien

ne a u moins une parcelle de Vérité . Toute 
observation d ' une forme exté rieure, correcle
men t éclairée, conduit inévi tab lement à son 

essence éterne lle. 

Peut-on, à titre d'exemple, sais ir quelques 
gouttes sur l ' immensité , des vas tes océans Olt 
chacun, dans la v io le nce des tempêtes aux
quelles il es t confronté, puisera, dans un coin 
de s ilence de sa nuit, des c lartés de lune pour 

le guider? 

Né dans ce monde, nous sommes li és à 
lu i et c 'est dans son cadre que nous trouve
rons le chemin de notre éternité ! 

Le passage secre t, la porte é tro ite qui 
nous p ermet d e quitter le monde de l'igno
rance de la conscience. est une pierre carrée 
à double face . D 'u11 côté, e lle esr 111awlée 
par la boue er la poussière de la vie terrestre, 
par le p rofane existentiel,· d e l'autre, elle 
esr en co11tact avec le prodigieux 111011ve111e11t 
d e I 'U11ivers, avec tous les possibles, avec la 
pureté du ciel intérieur. Par elle, le corps 
peut devenir 1111 centre d e radiation de l 'é

nergie universelle. 

Au début du che111i11, dans la Loge Ble11e. 

le chercheur prend conscience de son 11 éa11t, 

livrant bataille à so11 ego. à sa perso1111alité. 

à son 111oi phé 110111é11al pour échapper aux 

froides 1·aleurs du 111011de 111atériel. 11 sou

haite améliorer la sociéré pour répo11dre à sa 

11osralgie d'une Parole Perdue. 

Il 1·011dra mincre smt a11goisse spirituelle 

i11dépe11da111111e11t de l 'existence d 'u11 111011de 

au-delà du visible. Que l che111i11 parcouru 

depuis le chaos de l 'apprenti. Mais oil va-t

if nous mener ? 

Le début de la voie initiatique la isse cro i

re qu ' i l es t possible de développer !'Etre et 

l' Avoir, l'ange e t la bête. Grâce à cette ambi

guïté. bon nombre de nostalgiques de 1 ·ange 

ou nostalgiques de la bête, se mette nt en che

min et c'est bien ainsi, car toutes les chances 

sont offertes à chacu n à condition qu ' une 

ouverture ne devienne pas une supercherie. 

La vie extérieure ne peul se s ituer sur un 
niveau unique , au con traire , c'est dan s la 
mesure où nous sommes capables de commu
niquer avec des ni veaux étrangers q ue nous 
avons la possibili té d'évoluer. 

Ceux qui tentent de développe r so it la 
bête soit l ' ange e t se rendent compte, chemin 
fa is ant , que l ' initiati on n 'es t ni l'un ni 
l 'autre, peuvent réussir à créer un niveau de 
conscience douloureux qu i communiqueavec 
le ni veau initiatique supérieur. 

Ils peuvent égalemen t se taire et fa ire 
semblan t d 'avancer sur un c hemin obscur où 
ils se bercent de mots en parlan t de frater
nité,de to lé rance e t de liberté, sans jamais 
rée ll emen t p rat ique r ce dont ils savent si 
savamment parler. 

Leur langage devient une espèce de bou
quet fl e uri pour naïfs o u hy pocrites, a uque l 
ils essaient de c ro ire . font semb la nt de croi re 
o u ex igent que les a utres adhèrent. 

La ré fl ex io n es t absolument nécessaire à 
la compré hens io n sur lcc he min init iatique 
révé lé par lïntu it ion. Mais à notre ni veau 
d"évolution spiritue ll e, la ré fl ex ion n" esl pas 
e ncore pri se e n c harge avec objectivité par 

1 ïnte ll igencc supérie ure de I" Etre et se heurte 
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à l'ego déformateur e t à l' agitation du mental 
ordinai re. 

La cérémon ie d ' initiation es t un commen
ceme nt qu i a pour obje t de faire comprendre 
a u récipiendaire qu'à partir de cette cé rémo
nie, que lque chose s'es t produit, le passé est 
fe rmé, l' avenir es t ouvert, le futur sera d iffé

re nt du passé. Il y a rupture entre le passé et le 
présent po ur avancer vers un futu r e ntière
me nt nouveau . 

Le chemin maintenant est a ussi diffici le à 
compre ndre qu ' à décrire . Le mental es t l' in
tcm1édiaire entre la conn aissance supérieure 
in ex pr im ab le e t l ' in c onsc ien t obscur. 
M aintenant le mental s' informe à la source 
po ur a lle r à l' ou ve rture s i lenc icuse vers un 

monde de lumiè re. 

Le mental e s t de ve nu esprit , es prit du 
coeur parce qu ' il comprend par e ffusion, par 
é treinte , par amour. 

Pour progresser, grâce ou malgré sa force . 
il d o it être c apa b le d e pe rfo rm ances mais 
encore . il do it suivre par respec t et humili té le 
c hemin vivant, recommandé par les hommes 

de sagesse. 

Cela ve ut égaleme nt dire ê tre disciplin é . 
E tre d isc ipl iné e n Franc-Maço nne rie . c'est 
ê tre le disc iple d'une tradition visan t à li bérer 
le d isciple pour qu ' il trouve son maître iné
ric ur. 

La Franc-Maçonne rie. é tant impersonnel
le. ne pe ut utili se r ses di sc iples po ur cl lc 
mêmc mais clic te nte de les a ider à changer. à 
s e l i bé r e r d e s do maine s é go ti s tes p o ur 

a tte indre le plan mé taphysique. 

Le di sc iple e nco re soum is à se s limit a
t ions. sïnc linc devant la connai ssa nce ill i
m itée. infinie e t indestructibl e , transmi se par 
les Sages ü l'aide des ri tue ls, des constittio ns 
et des trad itions oral es. 

Le di sc ipl e pour gra nd ir po ur s 'é lever. 
pour se li bérer. a abso lume nt besoin de rccc
vo i r le d o n q ue lui fa i t l a traditi o n . En 

confiance e t avec humilité , il doit recevoir 
l ' éc la irage qu ' il est cap a b le de s upporter, 
c 'e st-à di re q u ' il doit renoncer à ses viei lle s 
pensées habituelles po ur re no ue r avec sa pro
fonde ur. 

Le cerveau de l ' homme, qui est un pur 
mécan isme na ture l d e l ' animal, trouve avec 

indulge nce des rai sons de pardonner car la 
bê ti se fait partie de lui-m êm e et il e s t très 
magnanime avec lui -même. 

Mai s !'Etre, !' Etre essentie l par la pesan
teur de l 'ego concupi scent , par les ré nexes 
charn e ls de n o s pet i ts drames e t p la is irs 
minabl es, a besoin de victoires , de vérités 
obj ec tives pour exp ri mer s o n d és acc o rd et 
te nir e n respect l' an ima l. 

Il aura beso in d ' é n e rg ie , de fo rce , d e 
v igilance de c ode d ' H o n ncur e t de pas
s io n p o u r vai n c re l ' h o mm e a ni ma l et 
acquérir l ' i ndépe ndan c e qui gouv e rne et 
di r ig e sur les c hemin s sombre s e t has a r
d e ux de la v ie ordi n ai re. 

La méchance té , n ' exc lut pas la bê tise a u 
contraire. La méchanceté e t le mcnson <~c sont 
répréhensibles certes, mais sont les pit;yablcs 
conséque nces d ' une impard o n nable bêti se : 
cell e de se re ndre coupable de se cond u ire e n 
an imal ins tinc tif' plus qu' e n ho mme co nscie nt 
d ' accomplir sa vie, raison même d e sa nais
sance e n ce monde difficile. 

C' es t pourquo i e n d'autres circonstances. 
s i laborie uses, s i subtiles, s i infruc tueu ses que 
puissent paraître nos tentatives pour re t ire r le 
vo ile e t tendre vers la sagesse dans la cont ra

d icti o n d e nos a c te s, l ' h o m m e vé r it ab le 
connaîtra e ncore. parallè lement à cc dé fit pe r
mane nt. la ve rtu du pardon . 

Le pardon es t un d o n g ratuit. un ac te 
d'amour qui sera peut êt re la cause d ' un chan
geme nt pour ce lui qui sa it le rece vo ir. l ' ac
cept e r co mm e le mirac le d e l'amo ur . Le 
Pardon comme nce quand l' offenseur. reço it 
l' am our réco nc ili a te ur e t qu e l ' offe nsé ne 
réc lame pas la pe rfec tio n de l' a u tre e t ne se 
pose pas e n vic time gé né re use . 
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Pard o nn er par amour, avec la jo ie e t 
l'espérance invincible que la perfection pos
sib le rende hommage à !'Etre en deven irà 
l' intérieur de chacun d'ent re nous, c'est se 
connaître et vouloi r se perfectionner, e t refu
ser le pardon , c'est re fuser d ' être nu, pour 
paraître ce que nous ne sommes pas. 

Oh, ce n 'es t pas e nco re si s imple, le 
moment de repos n 'est pas encore arrivé, il 
fau t rendre vivant le coeur qui voi t, car, sans 
v ie po ur voir, la lu m ière ne devi e nt pas 
consc ience. 

La Vérité, ne desce nd pas toute seule. 
même si elle peut être é ternellement présente. 
a vec du co urage et de la persévérance. du 
zèle et de l' ardeur. Il faut toujours e t encore 
aller la chercher, même si e lle fait doucement 
bri lle r nos larmes de désespo ir. 

La hure 

Daniel COISSY 
Conseiller juridique, fiscal et financier 

Docteur en droit 

Juri ste suisse, né en Haïti , vous offre ses services et se charge de vos affaires en Suisse. en 
Haïti , dans les Etats d"Afriquc ou dans tout autre pays. en particuli er dan s les domaines 
s ui vants :banque, finan ce ment. in ves ti ssements , commerce, industri e, import-export. 
to uri sme, résidence, tran sac tio ns imm obiliè res, assurances. fisca lité, représenta t ion et 
autres a ffai res juridiques, en collaboration avec des spéc iali stes de di vers pays . 

Nouvelle adresse: 
Rue des Buis 5 
1202 Genève (Sui sse) 

E-Mai l : dcoi ssy@worldcom.ch 

Nouveau numéro : 
TéléphonefTélécopie 
(022) 738 39 40 

Serveur Inte rnet :http ://home.worldcom.ch/-dcoissy 
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La Recherche de l'Atlantide 

Or.·. de Bulle 

Elle n 'est pas à la porte de tout le 
1nonde, 

mais dans le coeur de chacun ! 

Le rôle de l'initié est de rester au-desslls de 
ses principes et de toutes choses matérielles, 
de to11tes les vérités relatives en fo nction dll 
temps et des circonstances dans une liberté 
de conscience. Il pense qu'une évolution de 
la pensée humaine ne pourra se faire que 
grâce à 1111e liberté dans les disciplines. 

La liber1é est t111e do11n ée llniverse /le qui 
n 'existe pas extérieurement. 
La liberté intérieure de l 'être hu111ain repré
sente un parco11rs qui tente de répondre à ce 
qu 'il souhaite réaliser. Pratiquer ce que nous 
avons choisi de faire, savoir dire oui pour se 
transformer et devenir 1111 être de lumière, 
voilà ce q11e vel/f dire liberté. 

Les différentes interprétations du terme 
" libe rté" ont b ien 111arqt1 é la difficulté à 
trouver une réponse qui satisfasse chac11n. Le 
ter111e même de liberté recouvre 11n concept 
qui reste relatif à la situation dans laquelle il 
est prononcé. Il est nat11rellement fonction de 
1 ' indépendance relative de celui qui le pro

nonce. 
Aussi, on peut appeler "liberté" le po1tvoir 

La Liberté 

de penser à 11ne chose ou de ne pas y penser 
selon le choix de son esprit; de penser et 
d'agir selon notre intelligence dans le bllt de 
se pe1fectionner. L 'ho111111e libre, émancipé 
dans une liberté comprise, est celui qui ne 
subit pl1ts l'influ ence de ses désirs, de ses 
fantasmes, des ressentis co1porels. Alors ses 
actions seront toujours justes et ses paroles 
sages. 

La difficulté à tro11ver une réponse exhat1sti
ve sur le thème de la liberté doit nous obliger 
à élever le débat au-dessus des notions de la 
liberté matérielle, de la liberté extérieure. 

Nous sommes libres dans 1 'espace de notre 
cocon individL1el et donc la liberté intérieu re 
est la seule possibilité de s'élever au-dessus 
d'une vision li111itée. La Liberté n'est pas 
dans plus de qllelque chose. 

Pour être libre, il n 'y a rien à ajouter. Il suf
fit d'enlever ce qui no11s entrave et qlli nolis 
empêche de nous élever. Ce ne sont pas les 
autres qui peuvent nous libérer des chaînes 
que nous nous avons no11s-111ê111es choisies. 

Nous pensons aussi qu'il faut rechercher le 
vrai sens du 111ot " liberté" en allant au-delà 
d'une vision terre à terre des droits 011 de la 
possession. 

En fait , la vraie liberté ne pellt naître que 
lorsque nous so111111es capables de nous libé
rer des dépendances extérieures. Utiliser les 
supports d e la matiè re est un e chose, en 
devenir dépendant en est une autre. 

Ainsi, la base de la liberté est dans notre 
propre libération, notre indépendance face à 
nos o rga nes, nos sens q ui pa1jois nous 
enchaînent dans des situations souvent 
éphémères dont les conséquences restent 
souvent négatives pour noL1s-111ê111es 011 pour 

les a11tres. 
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Néan111oi11s, G . Braque 11 0 11 s dit: << La 
liberté ne se donn e pas, elle se prend>> 
Certes, m ais que ce propos 11011s rappelle q11e 
!lifter pour une liberré exrérie11re sans que sa 
liberté intérieure ne soir cultivée, ne permet
tra jwnais d'obtenir une liberté fondée Sllr le 
bonheur, le respect et la stabilité. C'est pour
qlloi dans 1111e telle liberté, il y a11ra ro11jo11rs 
des lésés, des laissés polir compte, des insa
tisfaits qui vo11dro11t également se battre polir 
d 'awres libertés, elles allss i limitées. 

En 0 11tre, Tagore 11011s dit : < < La Liberté ne 
se tro ll ve pas dans l'obscllrité, ni dans la 
bru111e. Il n'est pas de servitude aL1ssi terri
fian te q11e celle des ténèbres >> 011i, 111ais 
de q11 el!e sorte de ténèbres parlons-nous ? 
Celles de l ' ig11ora11ce ? Alors, 111ê111e en ayant 
la co1111aissa11ce de la réalité dll problè111e, de 
la réalité scientifiqlle, il ne sera ja111ais possi
ble de bâtir 1111e vraie liberté sans 1111e vision 
spirit11elle. 

Sans 11n t el bllt, a11ssi é levé q11 'il p11isse 
paraître, nos dépendances face à la matière 
f eront de nous des éternels insatisfaits, des 
prisonniers de la société 111atérielle. No us ne 
pouvons pas changer le 111011de( les alltres) 
111ais no lis po11vons changer à tollf 1110111ent 
l 'impo rra11ce que nous accordons a11x choses, 
11 011s pouvons rep rogra111111er nos vale11rs et 
cela c'est le travail d11 sage, celui qlli apporte 
la vraie Liberté. 

la réflexion de Tagore est donc 1111 pis-aller 
q lli no 11 s a111ène à chercher à !'extérieur, 
dans la matière, la solution à nos problè111es 
et cette dé111arche j11s tifie le rôle et l 'i111por
tance de la sci en ce q11i ca ch e la vra ie 
recherche de la conscience intérie11re. 

Dans le combat qllotidien, ce n 'est pas contre 
les alttres que no11s devons en to11t premier 
lie11 lutter pour la liberté, 111ais pllltôt contre 
nous-111ê111es. lutter contre les dépendances, 
les désirs limités et les sentiments égoïstes de 
notre être, co111111e les défallts engendrés par 
notre conscience matérielle qui no lis rend 
pa1fois prisonniers dans des limites que nous 
nous so111111es p eu t- ê tre in consc iemm ent 

fixées. 

Ainsi, lo rsq11e chez l ' /11itié 011 trouve cette 
volonté, alors les ter111es 

"Sagesse" " Force" et " Beauté" 

ont to11te leur signification ! 

Notre exemple pollrra a lo rs montrer aux 
a/lfres la signification de la "Pierre Cllbique 
polie" et co111me cerrains textes 111açonniqL1es 
le disent clairement: 

" Un temple idéal de l 'humanité ne p ourra 
être construit qu 'avec l'apport individllel de 
la pierre cubique de chaclln " 

En conclusion, q11 e / '011 soit d 'accord ou non 
avec ce travail qui consiste à insérer la pier
re dans le 11111rde l 'édifice, le Maître do it toll
jours ajuster le joint. Ce qlli dans la vie pro
fan e se traduit par le compromis que nous 
devons accepter pour tro11 ver w1 consensus 
w 1 110111 de la liberré. 

Il se pellt encore que le Franc-Maçon reste 
encore trop i11vesti dans les lllttes extérieures 
à la recherche d '1111e vaine liberré qu'il porte 
en lui. 

Edition octobre 5997 
Recherche de l 'Atlantide 
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Û~~~~~~~~A_u_f_d_e_r_S_u_c_h_e_n_a_c_h_.~···! 

Auf der Suche nach .... ! 
Oder der Versuch einer 

Annaherung an Erkennen einer 
Botschaft, welche das Begreifen erst 

einleien kann. 

Ich las e inmal e ine hübsche Geschichte , 

welche uns von e inem menschlichen Wescn 
bcric hte t , dass s ich, nach sein e m Tod , in 
c inc m Elys ium wiederfinde t wo die s ieben 
Gcstirne unscrcs Sonnensystems in ail ihrcr 
Rcinhe it herrsche n. Der A ufe nthalt in diescn 
Sphare n war für dicses Wescn jedoch irgend
wie unbefri ed igend obwohl hi e r d ie re in e 
Wahrhc it hcrrschte. In diesem Wesen w urde 
der Wunsch immcr drangcndcr. noch cinmal 
in sein irdi schcs Lcben zurück zu kehren, um 
dort . ci ne m Bodhi sattwa g lc ic h, di e noch 
unc rfi.illtc n Aufgabc n vollc ndc n zu konncn. 
Di e Wahrhci t. ai s H c r rsc hc rin in di cse n 
Gcfil de n c rl a u bt u nserem Wesen di e 
R ückkc hr in s lrdische für e ine best imm te 
Zc it. u nd s t a ttc t es mi t den beso nd ere n 
Q ualitfücn der Sonne, des Mondes, des Mars, 
des Mcrkurs. des Jupiters, der Venus und des 

Saturns aus. 
Nach der voraus bcsti mmtcn Zci t muss

tc unscr Wcscn wiedcr in di csc c lysisc hc n 
Gcfi ldc zurück kc hre n. bes udc lt mit allcm 
U nrat d es irdischcn Lcbc ns und d er mcn 
schlichcn Unvoll kommenhe iten. Bei de r nun 
crfo rdcrlichcn Re inigung. stcll t die Wahrheit 
fcs t. dass s ich unscr Wcscn chrlich bcmüht 

halle um seine selbst gewah ltc Au fgabc zu 
c rfüllen. und befreit es da rum vo n aller 
U n vo llkommcnhci t um es dann ncu c n 
Aufgabc n cntgcgcn zu führc n. 

Etwa so stc llc ich mir die Wi rkung vor. 
welche c inc Erhcbung in de n Mc is tcrgrad auf 
c in sensibles Wesen ausübcn kann. 

Der ch rlich k amp fcndc n S uchc ndc. 
wircl bald crfahrc n. class man ihm. wic so o l't. 

nicht die Zci t licss um c twas zu vo ll c nclcn. 

Er c rkennt vie lle ic ht, dass der W eg hi n zur 
rc in e n Yo ll e ndun g, d er für das ci n ze lne 
Indi vid uum ganz b esonders, aber auch für 

d ie ga n ze Me nschh e i t vo n g r oss te r 
B cdc utung se in muss, s ic h a u s fo lge nden 
Stationen zusamme nsctzt. : 

Das S11che11 
Das Erke1111e11 
Das Begreifen 
Das Ven virklichen 
Das Ver111itre!11 
Das Vollenden 

Und daz u benoti g t den M c n sch auc h 
der dargcbotc ne Hand des Mitmc nsche n, des 
Brudc r s, damit die H offn u n g auf c in e 
Vollc ndung, nic ht ci n Traum blc ib c. Wcr 
kann schon von sich bchauptc n . c r habc jc nc 
Rc ifc c rrei c ht um a us c ige n c r Kraft a ll es 
Ncgati vc ins Positive zu vcrwandcln'7 Daz u 

gchort d ie absolutc Sclbstbchc rrsch ung und 
Sclbstko ntro llc zu de r nur c in B ucldha fiihig 
zu sein schc int. 

Vor ci ni gc r Zc it crhic lt ic h c i n 
Dokumc nt in die Handc. welches s ic h mit der 
Fragc des cth isch vcrantwortlic hc n Sinns der 
Schaffung c ines gcnctischcn Gen ies bcfass tc 
( im Gcge nsa tz z u den P r oblcmcn i m 
Zusa mm c nhan g mi t d e n gc n tech ni sc hen 
Forschungen welche zu de n geklonten T ie rc n 
führt cn). D iescs Do kum c n t c nthi c lt e ine n 
langc rc n Y o rtrag c in cr jungc n Franzosi n 
namens Nathalie Gay. (N ichtc des Br.- .J.-F. 
Pi errier in Ge nf) . Na th a l ie Gay is t 
Profcsso r in fi.ir P hil osop hi e an ci n e m 
Lyzeum in T honon. und hatte cli csc n sc hr 
ansp ru c hsvo ll c n Yort r ag vo r d e r 
Rcg io na lgruppc Genf-Nyon de r U ni vcrscllc n 
Frci maurerli ga gchaltc n . lhrc Gcdankc n g ip
felte n i n cl c m A ufruf. dass s ic h clic 
Frc imaurcrci. w ic auch die Wissc nscha ft. der 
Gcsc tzgchcr und nic ht 1.ul c tz t cl ic Kirchcn. 
mit ihre m A nspruc h e ines Yc rtcidige rs de r 

Cahier Bleu /B laucs Hcft 



Moral , in die zu crwarte nden Diskussion e in
schal tc n so ll te. Ja, d as wi r geradezu dazu 
verpflichtct seien ! 

Obwohl Madame Gay c incn Freimaurer 
a is Onkel hat, sche int ihr nicht klar gewesen 
zu sein , dass die Freimaurerei a is Ins titu ti on . 
a is Orden, nicht dazu in der Lage sein kann, 
denn s ie setzt nur Richtlin ie n zur Erre ichung 
ho hcr Z ielsctz u n ge n und bietet dcm 

Suchendcn dazu d ie geeigneten Wcrkzeuge 
an. So wird es e inm a l m eh r e in ze lncn 
Mitg li cdcrn vo rbcha ltcn b leiben hi e r ihre 
Erkenntnissc und Erfahrung. aus beruni chcr 
wic frc imaurcrischcr Sicht in d ie De battc e in
zubringen . 

Es is t nicht das crste Mal. dass e inc 
dcrartigc Forclcrung gcstcllt wurdc. Doch wie 
sollc n wir zu c incm gcwicht igen Bcstandtc il 
der Dcbattc werdcn, wcnn man uns nicht c in
mal clic Zcit liess um d en primiti vcn Stand 
der Arbcit am rauhcn Stein zu vollcnclen? 
Wenn man un s zwar gestattc te e in un vollen
dctcs Wcrk eincr Yollcnclung nühcr zu brin
gen, uns aber vorzcitig wicdcr abricf um uns 
kunstvoll zu rc inigcn. um uns vie llc icht ncucn 
Au fgabcn e ntgcgcn zu führcn? Und alles um 
des schillcrndcn Anschcins ciner 
Yollkommcnhc it wi llcn? 

Li cgt hi e r nicht d ie Sch wüchc vcrgra-
bcn . welch es de r F rci maure re i, trotz l aller 

Perc n ni tüt n ic ht gestat te t wese nt l ic h zur 
Yervoll kommnung des Menschen beizut ra
ge n. obwo h l dies sc h o n imm e r e in e der 
Z ie lsetzung unseres O rdens war und immer 
noch is t? Wir s tchcn d och imm cr noch am 
A nfang un scre r Suche und habe n nur spora
disch die Gclcgenhe it gefunden das eine oder 
anderc zu erkcnnen. Yom Bcgreifcn vom 
Yc r w irk lichen. vom Yermi ttcln odcr gar 
Yollcndcn si nd wir noch Aoncn weit e nt fe rnt. 

Doch lassen wir uns nicht entmutigen. 
A u c h Probl c m s tcl lung die s ich a us den 
Gcnforsc h ung c ntw ickc ln. wcrd e n a uf d ie 
odcr andcrc Art gclost wcrdcn. dcnn s ic s ind 
ci n Bcstandtci l der gcsamtcn Schopfung. die 
uns aber auch d ie Freihei t zugestcht Fchler zu 
machcn. 

Gchcn wir also w icder auf die Suche 
und bcmühcn wir uns um Erkcnntnis . Eincs 
Tagcs wi rd dicsc uns zum Bcgreifc n führcn. 
Dann a llcrdings beginnt c rst das grosse Werk 
der Ycrwirklichung. Durch die Vcnnittlung 
der crworbcncn Erkcnntnisse. d ie allein dann 
zur Yollcndung führcn w ird. wcrdcn w ir crst 
d ie Qualitiit e incs B od h isa11 wa e rre ich c n . 

Emmanuel HOWA RD 

A l'attention des Ateliers du Grand Orient de Suisse 

Une Loge de Valence, Grand Orient de France, souhaiterai se 
mettre en rapport avec une Loge du Grand Orient de Suisse, pour 

créer un j umelage avec celle-ci 

Toutes propositions sont à con1muniquer au Vénérable 
Maître de 

Fidélité & Liberté qui transmettra 

Pour tous renseignements 
Veuillez appeler celui-ci à son N° de téléphone professionnel 

. 022/308 27 32 
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Il y a que lques jours j e vo is dans un 

quotidi en vaud ois un rappe l indiquant 
aux lecteurs le nombre de jours d ' ici à 

l'an 2000. 

Effectivement d'ici à e nviron 640 jours 
nous tournerons - du moins ceux d'entre 
nous qui seront présents - une page bien 
importante de notre vie e t surtout nous 
fermerons pour toujours notre millénaire. 
Oui nous avions pris l'habitude de parler 
d e notre s ièc le mai s en vé rité nous 
devrions plutôt parler de la fin d'un mil
lé naire important pour l ' hum anité. 

Je n 'ai pas l'intention de vous faire par
courir l'histoire de ce mill énaire, mais 
pe ut ê tre rappelons que lques fait s de 

notre siècle . 

D e u x invra isemblables gue rres mon
dia le s, la révolution bolchev ique, le 
nazisme, la fin de l ' impé ri alisme co lo
nial, la maîtrise de l'atome, l' arrivée de 
l' informatique dans notre vie, la mondia
lisation de l'économie, des finances, de la 
co mmunication etc. e t j'en passe. 

Pour les enfants de ce siècle tous ces évé
nements sont encore très proches et nous 
les vivons au quotid ien. 

Tout en philosophant, sur ces événements 
Je m e pose la ques ti o n suiv a nte 
En tant que Franc-Maçon comment je vis 
cette fin de sièc le. Que l enseignement 
j'en tire ? Comment je réagis aux événe
ments? 
Les Francs-Maçons ont touj ours été por-

12 teurs de nouvelles idées. Tout au long de 

A la veille de l' An 2000 

l 'h isto ire humaine on les trou ve très 
actifs . Les maçons ont pris part à l'évo
luti on de no tre société humai ne . Il s 
étaient à la Révolution française, à l'éla
boration des Droits d e l'Homme. D e 
nombreuses constitutions nationales sont 
!'oeuvre des maçons. 

Une raison de plus de les appeler auj our
d'hui à !'oeuvre c réative de la pe nsée . 
Car il nous faut ré fl échir pour pouvoir 
apporter des solutions aux problèmes du 
troisième millénaire. Malheureusement 
nou s abordons ce lui-ci avec de no m 
breuses inconnues. Nous devons nous 
souvenir que l ordre mond ial consacré à 
Yalta. a bien changé. Aussi log iquement -
faute d ' autre - doit-on revenir à l' o rdre 
mondial établit au temps du Trai té d e 
Versailles. Or l'ordre mondial convenu à 
Versailles contenait tous les germes de la 
Deuxiè me Guerre mondiale. En revenant 
à celui-ci , nous ri squons automatique 
me nt un e troi s iè me guerre mondia le. 
Après l' accord de Yalta, la dic tature com
muniste avait étouffé par sa vio le nce un 
gra nd no mbre d e conflit s, nat ionaux, 
raciaux et sociaux. Or malheure usement 
sans un nouvel ordre européen et mondial 
nous ri squons une nouvelle explos ion. 
Pas besoin d'être un lecteur av isé ou un 
connaisseur en la matière pour se rendre 
compte des phénomè nes précurseurs de 
ce tte gra nde m e nace . L 'at ten ta t d e 
Sarajevo en 191 4 n 'était que l' assass inat 
d'un archiduc. Or ces que lques coups de 
pi sto le ts ont déc lenché un catac lysme 
mondial. 
Nous avons donc un urgent beso in de la 
pensée constructive, de nou vell es idées 
basées sur un e plus grande fraternité , 
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compréhe n s io n , évoluti o n et partage 
soc ia l. La communication rapide a sup
primé la di stance. Le fa it divers à l'autre 
bout du mo nde est connu chez nous à la 
minute près. Il n 'y a plus de di stance. 
Le monde est devenu un grand ensemble 
et nous en faisons partie. 

Voilà une grande idée de la réflexion. 

Maçons travaillons main dans la ma in 
pour a ider à faire évolue r notre socié té. 
Apportons notre contribution e t nos idées 
perme ttront une me illeure approche notre 

du 3ème millénaire . 
Nous avons une respo nsabili té e nvers 
nos e nfants. Nous devons chercher à 
lai sse r à la géné rati o n montante u n 
monde me illeur. C'est impératif et c'est 
notre devoir. 

Je vous invite donc à la réflexion et au 
travail. 

HOTEL-RESTAURANT 

eta~ijotn 
3989 RITZING EN 

(Georges Virag) 
PULLY 1997 

De construction récente, l'hôtel "Weisshorn" à Ritzingen accueille ses hôtes dans 
des locaux chaleureux et agréables. Toutes les chambres sont équipées de 
douche, WC, rad io, et la plupart ont un balcon ensoleillé. Un restaurant rust ique, 
offrant 1 OO places assises, avec une grande terrasse ensoleillée complète son 
équipement. L'hôtel est récent et le paysage autour de Ritzingen intemporel. Il 
offre de multiples possibilités de détente, telle que : En été, une randonnée par 
les sentiers surplombant la vallée de Conches ou longeant le Rhône, le centre 
équest re ou tout simplement une activité sportive à la piscine en plein air. En 
hiver, la fameuse piste de ski de fond, une des plus connues de Suisse que vous 
emprunterez directement devant votre porte , ou des randonnées le long de che
mins idylliques. Ritzingen, situé à 1320 m. d'altitude, à proximité du départ des 
trois cols alpestres, Grimsel, Furka, Nufenen, et dans un cadre naturel et riche en 
culture et peut vous offrir une détente bienfaisante. 

FAM. RICHARD BORTIS-WYDEN, CH-3989 RITZINGENNS 
TELEPHONE 027 973 24 24, TELEFAX 027 973 28 16 
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«Ür, toute la te rre parlait un même langa
ge, avec les mê mes mots» Genèse Il: 1. » 

Chacun connaît 1 "histoire de la Tour de 
Babe l: tou s les hommes admirablement 
uni s e n un e oeu v re c o mmune, la 
co nstructio n d 'une tour. Un jour, Dieu 
tout - pui ssant , ja lou x de sa prem iè re 
place, ut il ise te l le tyran le plus primaire, 
l a d ev ise «di v ise r pour rég ne r», e n 
mé la n geant le ur la ng a ge, semant du 
mê m e c oup l'in compré he ns ion e t son 
cortège de malentendus, conflits, guerre, 
esprits de clan e t autres purificat ions e th

niques. 

Après réflex ion on peut d ire que ce tte 
hi sto ire est c hoquante: Comme nt Dieu 
d 'amour qu i n o u s d e mande d e nou s 
a imer les uns les autres peut- il rendre le 
jeu plus diffic il e en empêchant la com
préhens ion la plu s élé me ntaire e ntre les 
hommes? Qu 'une tour destinée à monter 
ju squ' aux c ieux le vex e , so it , ce la es t 
concevable , mais n'aurait- il pas pu trou
ver une me illeure formu le pour empêcher 
sa réa lisati on? 

A propos de gaffe 

«Ür, c' e s t sur toute la te rre un e se u le 
lèvre, des paroles uniques» d it mot à mot 
le texte hébre u . Une se u le lè v re , d es 
paroles un iques. L' image est forte . 
Dans le peuple de Babe l, il ex istait une 
seule âme, une se ul e pensée, un e seul e 
parole : c 'est-à-dire p lus d 'affro nte me nts . 
Est-ce cela que Dieu a voulu bri ser? 

A mon a vis c 'est une des plus g randes 
gaffes qui aie nt jamais é té faites . Il n'y a 
pas b eso in de c herc he r beau coup , le 
Créateur en a fa it d'aut res, auss i peut-on 
se poser la questi on: Es t- il au ss i imparfait 
que l'homme? 

Ce texte c ompre nd bea ucoup de points 
d'inte rroga ti o n , à no u s d' essaye r d'y 
ré pondre en n 'oubli ant pas que la ques
tion reste touj ours plu s importante que la 
ré ponse. 

Jean R. Gagncbin 

STORAL S.A. 

2 bis, rue Baylon 
1227 CA ROUGE 

Stores et fermetures 
Jean-Pierre MINO 
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Une expérience initiatique 

Je vais vous li vre r ce soir une planc he que 

notre F:. René qua lifierai t d'intimiste, puis

qu 'e lle fai t beaucoup référence à mon vécu 
perso nn e l , récen t e t a nc ie n. E n e ffet e ll e 
cont ie nt des é lém e nts que j 'aurais dû vou s 
révèle r sous le bandeau. Je vous prie donc 
d'excuser le retard de ces compléments d'in
format io n dont j'ignorais mo i- même l'impor
tance au mome nt de mon initiation. j 'aime rais 
aussi vous de mander de ne r ie n voir de pré
tc n t icux o u d 'a r rogan t dans ce qui s uit ; j e 
m 'ad resse à votre coeur pl u tô t qu'à votre 
cspri t. 

E n 1942, Hit ler décide de la "solut ion fin ale" 
po ur les juifs e n son pouvoir. En 1943, mes 
parents se rencontrent. Mon père est juif, ma 
mè re protestante. En 1944. sous les bombes 
qu i ravagent Schafll1ouse, ils déc ident de se 
marie r. Comme ma mère désir devenir j uive, 
mo n père cherche en vain, pe ndant plus d'un 
an et de mi un rabin su isse qu i voudrait bie n 
la convert ir. Finalement e n 1945 le min is tre 
o ffic ian t de S t-Ga ll lu i donne une ins truc ti on 
relig ie use sans pour autant la c onve rtir. C'est 
lïna lcmc nt e n oc tobre 1946 . que le grand 
rabin W ei l de Paris accepte de la converti r au 
j udaï sme. Pour cc rés is tant. l'holocauste est 
co nnu . d igé ré. la v ie continu e ... pour les 
rabi ns suisses, la terre ur paralysante es t enco
re de rigue ur. Le mariage a lieu en décembre 
1946 e t je nais JUIF e n d éce mbre 1947. 
L 'Europe es t dét ruit e e t avec c li c to ut cc 
qu 'e lle contena it de plus r iche en mat ière de 
j udaï té . Au milieu de ces décombres: une î le 
me rveill euse: La Su isse. On y organi se e n 
févr ier 1948 les Jeux O lympiques ... e t mo i je 
g randis dans les montagnes ncuchâtc lo iscs et 
y jouis d'une e nfa nce dont la quali té peut être 
quali fïécd 'cxccptionne ll c: unc soeu r. des cou
s ins. une grand-mère. onc le et tante. tou t ~a 
da ns la même maison. à 1000 ni d'a lt itude. à 
la cam p a g n e. un e éco l e o uv e rt e. un e 

A propos de sécurité 

approche re li g ie use li bérale e t to lérante, des 
jeux. de la musique e t du sport. 

Le reste. vous con naissez. adolescence tessi
noise. collège catholique. études vétérina ires 
à Berne . act iv ités politiques avec les imigrés 

ital iens e t e spag nols. à 27 ans (2 1 +6) maria
ge avec Mar ie-B la nc he . la soe ur de m o n 
me illeur ami. 27 a ns plus 7 jours "découverte 
de la caduc ité de la v ie" lors d'un accident de 
montagne oü cet a mi meurt devant mes yeux. 

Sui vent 2 1 années d'une act iv ité profession
ne lle frén é tique oü se succède nt des expé
ri e nces d'un bon niveau sc ie n ti fique et des 
responsabili tés importantes. pui squ'i l s'ag is
sait ni plus ni mo ins de donner le "go" ou le 
"no go" pour des essais cl in iques c hez l'hom
me et la mise sur le marché de mo lécules jus
qu 'alors inconnues. En bref un doctorat e n 
pharmacologie avec l'accent sur la PREVEN
TION. le traite ment à long terme de ma lad ies 
vasc ul a i res dégé n érat i ves a u m oye n d e 
" médeci nes douces·· ... e n fai t de la p lus gran
de actua lité même s i cc trava il remonte à il y 
a 20 a ns. La sui te a été un encha inement 
d'anal yses "R ISQUE/ BENEFICE" pou r 
to ut e so rte de molécules c h imi q ues. La 
conclus ion c'est que le ri sque 0 n'exis te pas . 
mais qu 'e n to u s cas e n c him ie il y a d es 
M A RGES de séc urité suffisantes pour préve
nir les problèmes. A cette activ ité assez spé
c ialisée. il semble que j'excelle s uffisamc nt 
pour obte ni r en 1994 un titre de FY H ( ... il y 
e n a ac tue llement 5 e n Su isse). En 1988 je 
qu i tte le d éve lo p peme nt p h a r maceuti que 
pour m'occuper d es ques tions scie ntifiques e t 
pol it iq ues posées par les addi tifs alimenta ires 
e n géné ral e t l'asparta mc e n partic ulie r. Ceci 
m 'oblige à comprend re la politique agr icole 
(au mo ins celle du sucre) e t ses aberrat io ns et 
surtou t à voyager. observer. ressent ir. com
pre ndre. a ime r les gens . leur dive rs ité ains i 

que celle de leur pays . Une vie de pélc rin . 
u ne v ie mo naca le d'u ne cham hrc d 'hô te l à 
l'autre . 
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21 ans j our pour jour, après avoir initié ma vie 
professionne lle , j'ai été la vic time d'une agres
sion à main armée e n A frique de l'Est. Une 
bal le de 11 mm tirée à bout portant e ntame un 
é tonnant parcours dans mon organisme:de ux 
côtes du s ternum explosées l c m sou s le 
d ifragme dévient la balle s ur le foie où e lle 
provoque une hémorragie artérielle, pe rfore le 
colo n, touche le bassin , remonte en blessant 

l'uretère e t vie nt se loger entre la vertèbre T5 
et T6 à 1 c m de l'aorte, 1 cm de la veine cave 
et 1 cm de la moelle épinière ... c'es t vous d ire 
s i la p lanche de ce soir ti ent du miracle. 

Pe ndant que cette ball e accomp lit son par
cours du combattant (env . 1 / 100 sec), tous 
les s ignes de l'antic h ambre de la mo rt sont 
ré unis (pour autan t que l'on puisse croire la 
littérature à ce sujet). 
T out d'abord une lum iè re (Lumière?) d 'une 
inte ns ité inouïe, le so le il regardé e n face es t 
bien pâle à côté ; mais e n même te mps cette 
lumiè re es t pai sible , plas tique, esthét iq ue: 
genre grande bouée a vec un centre b le uâtre 
très attira nt. Ensuite un zoom arrière sur la 
v ie, d'une ne tteté incroyable ... dix ans de psy
chanalyse c hez le bon docteur Freud n 'aura it 
a t te int ni la ne tte té ni les détai ls de cette 
vis ion. De plus une cons tatation appaisante: 
pas de jugement des ac tions e n terme de "bie n 
e t m al" , ma is p lutôt un cons tat pos itif.- tou t ce 
qui a é té accompli , y compris ce qui semblait 
à pre miè re vue erroné , est u til e à ce que j e 
suis auj ourd 'hui "e n mes g rades e t qualités". 

T oul ceci es t p lus o u mo in s d éc rit dans la 

littérature , ce qui l'est moins c'est une v is io n 
d'avenir c la ire , nette. Descri pti on de ce que 

l'homme qui deva it mourir le 9 juin 1995 do it 
e nco re accom plir sur te rre: v is ion de 2 1 a ns 
d'un travail "instrumental" (de Qui ? ... je vous 
la isse le devine r), suivit de 21 a ns de travail 
au d éveloppe me nt de ma propre sp iritua lité 
a vec éve ntue ll e m ent 6 a ns po ur quitte r ce 
m onde. E n résumé, 6 an s pour apprendre à 
apprendre , 2 1 ans pour appre ndre, 2 1 ans pour 
observer, 2 1 ans pour ag ir, 2 1 ans pour médi

ter e t 6 pour mourir. 

L'e nfant qui m'a tiré dessus avait 14 ans pe ut
ê tre 15. La question qui m'a tout de sui te tra
vaillé est la suivante : pourquoi un e nfan t fait
il n'importe quoi, même tue r , pour n'importe 
quoi ??? 
Il m 'es t assez vite apparu qu 'un lien ex is te 
entre la CRIM INA LITE (dans la m esure où 

elle exprime le désespoir), l'al imentation o u le 

ma nqu e d 'a lim e ntati o n et l' A m o ur c l le 
manque <l'AMOUR. 
Une mère sous-alime ntée passe par des états 
d'agress iv ité et puis d'ab batem e nt q ui sont 
incompatib les a vec la transmi ssion de l'amour 
nécessaire à l ' épano ui sseme nt d'un e n fa nt e n 
bas âge. Ceci perme t l'émergenc e de phé no
types effec tiveme nt d éséquilibrés c hez l'e n
fant ouvert à toutes les innue nccs c l les te nta
tions sans auc un frein moral. 

L'éto ile n a mboyantc a ci nq branch es, l'hom

me a c inq sens, to ut mamm ifère a cinq inte r
ac ti o ns fo ndam e nta les (p e r man e ntes) avec 
l'e nvironmenl: 

1.- li resp ire/expire 

2 .- Il boit 

3.- Il mange 

4.- Il urine 

5. - Il défèque 
Sans la sa tisfac ti o n de ses beso in s d e base 

auc u n ma mmifè re ne s urv it. L'ho mme à la 
d iffé rence des autres ma mm ifè res paye pou r 
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sa nourri ture. Pour payer, il tr:wai lle. Là où 
la situation devient tragique, c'est lorsque il 
n'y a pas de travail , ou lorsque l'on dépense 
3000 Kcal pour en gagner 2500 seulement. 
Cette situati on qui concerne presque les 2/3 
de l'humani té est IMMORALE et indi gne 
pour ceux que cela concerne directement et 
pour les autres également. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'hu
manité il semblerai t que nous ayons les res
sources technologiques et logist iques pour 
me ttre 25 00 Kca l à la d ispos iti on d e 
CHAQUE être humain. Le plus gros obs
tac 1 e pou r y pa rve n ir c'e s t le manq ue 
d'ETHIQUE: politique, industrielle. fin anciè
re , scientifique, médiatique, didactique. ~te ... 
Certes nourr ir tout le monde augmenterait la 
faculté d'aimer. de méditer, d'apprendre, et 
rédui ra it par conséquent l'angoisse. la crim i
nali té , ce qui à son tour augmenterait nette
ment la sécuri té générale. 

Il y a un besoin urgent de réuni r les forces 
spirit uelles capables d'i nsuffl er un nouve l 
es pri t sur les acti vités humai nes , où les 
be so in s de l'h o mm e e t de la nature 
environnante seraient respectés bien avant les 
échéances fi nancières. 

Il existe des ge ns spirituellement avancés qui 
seraient en mesure d'aider des gens éth iquc
ment irréprochables, évoluant dans les insti
tut ions les plus diverses, de se rapprocher et 
ensemble de REFLECHIR, concevoir, mettre 
en place un plan pour réussir cc qui est tech
niq uement à portée de main. 

En analysant grossièrement les activités des 
gouvernements et des ONG du monde, on 
s'apperçoit rapidement qu'ils ont tous l'eau il 
la bouche, que leur finances ne leur permet
tent pas de penser au de là d'un e pé ri ode 
législati ve et que le processus électo ra l gri 
gnote il lui seul la plus grande partie de leur 
énergie. 

Restent les industr ies (agro-alimentaires en 
l'occurence) qui, elles. génèrent encore des 

profits. S i une infi me partie de ces profits 
pouvai t être investie dans la réfl ex ion pour 
trouver une solution au problème de la sous
alimentation et par conséquent une solution 
aux nombreuses maladies qui en découlent ... 
une ébauche de plan pratique, acceptée par 
toutes les parti es intéressées, pourrai t être 
trouvée d isons dans 2 1 ans ... 
C 'est extrêmement rapide au vu de la com
plexité du prob lème. du temps passé et du 
temps qui reste. mais c ·est bien au -delà des 
temps dont nous avons l'h abitude de parler 
pour réso ud re nos pro bl èmes q uotid ie ns. 
Des biblio thèques entières parlent d 'éthique, 
pour moi c lic peuve nt être résumées en un 
seul mot: AMOUR. Et c'est bien de cela qu 'il 
s'ag it , il en fa ut pour pe nser notre futur et 
ce lui de nos enfants et il en faud ra e ncore 
plu s po ur réa li ser nos p la ns . Il se mb le 
auj ourd 'hui que l'Am our soit de ven u un e 
denrée rare. en tous cas dans son expression 
prim itive: L'EMPATHIE ou la compass ion. 
Il y en a toutefois des masses insoupçonnées 
en chacun de nous et ces masses en somme il 
ne demandent qu'à pouvoir s'expri mer .. . mais 
pour le moment, nous avons perdu la clé .. . 

Le banal accident dont j'ai été l'objet, n'a pro
voqué aucune ligne dans aucun j ournal et 
c'est bien ainsi. mais il faut que je vous d ise 
que dans cc cas préc is ce qu i fut moins 
banal que l'accident lui-même. fut le s imple 
fa it de s'e n sorti r .. . de s'e n sorti r g randi. 
j uste , transparent , dés in hibé. désang oissé; 
devenu, peut-être, un Tsadik de la tradi tion 
juive. ou touché par la Grâce dans la tradi tion 
chrétienne ou tout simplement la Barakka des 
musulmans. Un état de clairvoyance absolu
ment vertigineux pour un citoyen lambda tel 
que mo i .. . he ure use me nt q ue ce c itoye n 
lambda un j our fut initié. qu'il es t mort et 
qu'il es t rc-né virt ue ll e me nt ce rt es ce 25 
novembre 1986. mais cc 9 juin l'initiation fut 
bien réel le. En 1 I 1 OO de seconde il est allé 
à Saint Jacques de Compostell e et il en est 
reve nu . Main tenan t. M : . T :. C :. F : . et 
peut-être pour la première fo is de ma vie je 
suis sûr de quelque chose: mon init iation a 
bel et bien eu lieu. 
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Vous l'aurez compris M.-. T:. F:. rien ne peut 
vra iment ê tre réalisé sans Amour e t cel ui -ci 
existe certes universellement , mais il y a un 
gradient d'intens ité qui part du nombril de 
chacun d'entre nous en cerc les concentriques. 
Ainsi que vous le veuillez ou non , vous faite s 
partie de mes cercles proches sans l'aide des
quels ri e n d'exceptionne l ne peut voi r le jour. 
D'où ce besoin impératif de vous parler cc 
so ir , de vous in cl ure. La F. · .M. ·. 

va jouer un rô le essentiel dans ce processus, 

avons tous les outils, il faut mainte nant nous 
mcllrc au travail el y appeler TOUS nos frères 
sans disti ne lion aucune dans un effort de rec
titude et de s incère recherc he spirituelle. 
Ainsi pourrons-nous rayonner de l'Amour que 
nous y décou vrirons. La c lé de notre succès 
es t dan s l'union . Si j'ai , au début de m a 
planche. longuemen t insi s té sur la précarité 
de mes origines juives, ce n'est pas parce que 
je crois que les déviations de ce monde so nt 
dues au "co mp lo t judéo-maçonniquc" (une 
des plus grosses bêtises jamais inventée!), 
mais bien plutôt que les juifs et les maçons 
ont a ujourd'hui pe ut-être plus que les autres 
des responsabilités à prendre pour le bien de 
nos ateliers en particulier e t de l'humanité vue 
dans sa plus vaste glo balité (et diversité ). 

Contrairement à cc que nous croyons. des 
so luti o ns existent e t l'hi s toire es t pleine 
d'exemples où quelques individus dé terminés 
ont fait basculer les choses pour le pire sou
vent. mais auss i quelque fois pour le me illeur. 

li y a quelques mois nous avons ente ndu une 
planc he de no tre F.-. Georges Vira!! sur l'his-
to ire de la F:. M.-. en Hongrie ~ 
En écoutant sa planc he nous avons pu nous 

rendre compte que les F.- . M:. n'ont pas tou
jours e u la tranquilité cl la paix dont nous 
jouissons ic i. 
Cc n'est pas un hasard s i no us sommes une 
société secrète. que nous choisissons soigneu
se ment nos membres. que no us avo ns des 
mots de passe. des s ig nes. des attouc heme nts 
qui nous pe rme ttent de no us identifie r et de 

nous reconn aître ; le tu il age est une mesure de 
séc urité supplémentaire , la cou ve rture du 
temple, les glaives à po rtée de main , sont 
autant d'éléments de sécurité que no us obscr
von s sc rupuleusement depui s de s temp s 
immémoriaux . Mai s en fait, sont-ils suffisants 
à l 'ère des puces, d es pirates d'o rdinate ur , 
d'internet etc ???. Rappe lez-vous M.-. F: .. la 
sécurité absolue n'existe pas. ma is avec notre 

serment de Fraternité cl l'A mo ur que no us 

porto ns à nos F. · . , nous possédons les é lé
ments de sécurité les p lus efficaces qui soient. 
Nous pouvons a in s i avoir confiance en cer
taines marges de séc urité e l c'est probable
ment grâce au respect de toutes ces mesures, 
même les plus paranoïaques que la F.- .M.-. a 
réussi à survivre lorsque les marges de sécu
ri lé étaient vo 1s 1nent de zéro. 
C'est en même temps la preuve que toute évo
lution spirituelle nécessi te un minimum de 
paix, de sérénité, de sécur ité pou r vraime nt 
avoir lieu. 
C'est mon manque de c lairvoyance qui a per
mis cet acc ident. .. à pos tério ri. je me sens te l 
l'arroseu r arrosé ; en effet les équati ons qu i 
gouvernent les analyses de ri sque en c himie 
sont les mê mes qu'en sécurité po licière . Or 
aujourd'hui , il y a au m o nde main s e ndroi ts 
où la marge de sécurité policière es t éga le à 
zéro. Ces zones ne cessent d'augmenter et cc 
n'es t pas le prob lè me des autres . ca r no tre 
richesse , notre formation. nos insti tu tions (y 
compris la F.· .M.-. ) ne no u s défendent pas 
contre le désespoir des autres. 

Mes F.- . cette planche en forme de té mo igna
ge es t quelque chose d 'inhabituel. je devais le 
fai re et je vous prie de l'accepter comme tell e . 

Hervé Nordnrnnn 

Apples. et Norrkoping. 1996 
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Un ouvrage vient de paraître, un livre qui es t 
à mes yeux d'une très grande importance pour 
tous les Francs-Maçons. Il s'intitule s imple
ment "la Franc-Maçonnerie". Ses cent vingt 
et une pages sont s ignée par le passé Grand
Maître de la Grande Loge de France. notre F:. 
Pierre Simon. Il est paru chez Flammarion. 
dans la collection "Dominos". Il s'agi t d'une 
col lcction de petits essais, petits par le fo1111at 
et non pas par l'intérêt. L'ensemble de celle 
co ll ecti on représen tant une fo rme d'en cy
clopédie, facile à mettre à jour. facile à li re 
mais riche en ouverture d'esprit. Une collec
ti on destinée à mettre à la portée de tous la 
compl e xité du monde » . Ch aque Dominos 
propose de ux parties: un exposé pour com
prendre. un essai pour réfl échir. 

Si pour les francs-maçons avertis. la première 
part ie "pour comprendre" n'o ffre pas de nou
veautés très bouleversantes. clic permet néan
moins de rafraîchir que lques données. de jeter 
un nouvel angle d'éclairage sur quelque chose 
que nous ne fini rons jamai s de comprendre. 
et qu i est la richesse de l'ordre et l'importance 
de notre travail. 

En reva nche la deuxiè me partie un essa i 
pour réfléchir" et qui dans le cas particulier 
s' intitule "Le Franc-Maçon clans la cité" es t 
riche e n ense ignements. J'irai jusqu 'à d ire 
que d'une certaine foçon il remet les pendules 
à l'heure. Et surtout il donne une marche à 
suivre pour que les dernières phrases du rituel 
de fermeture ne soit pas des vains mots qui 
se rve nt d'ali bis s im plement parce qu'ils ont 
été prononcés .. Ces mots vous vous en soun> 
nez tous «Ils promette nt de fa ire rég ner en 
de hors d u te m ple les vé rit és qu' i ls o nt 
acqui ses". Il y a là un paradoxe qu i ne fa it 
sour ire qu'un moment. La Grande Loge de 
France. une des obédie nce qui se proc lame 
"apo litiqu e" est à l' o ri g in e d' un des p lus 
g rand s bo uleve rse me nt s po lit iqu es de 
France .je veux parler du planning familia l. 

Notes de lectures 

T out à co mm e ncé g râce à un e équi pe de 
médec ins fra ncs-maç ons fran cophones . le 
groupe Littré qui a l'ambition de redéfinir le 
concept de vie. La grandeur de l'homme ne 
rés ide pas dans sa multiplication inconsidérée 
mais bien dans son accomplissement qualita
tif quotidi en. Cela s ign i fie qu 'i l faut fa ire 
évoluer la morale traditi onne lle. lui insu ffl er 
les pensées humani stes héritées du siècle des 
lum ières. corrigées par le progrès . Le Pri x 
Nobe l de Médec ine 1965. André Lwo ff l'é
c rit: "Le pro grès d e la sc ie nce impli q ue 
l'abandon des concepts anciens et la construc
tion de système nouveaux". D'au tre part . "la 
Franc-Maçonnerie cons idère que la science . 
en tant qu'institution soc iale progresse parce 
qu'e lle est j ugée utile par la soc iété". 

Reconsidérer le concept de la vie . transcendé 
par la notion de liberté et de responsabil ité. 
a mène fo rcé me nt à la cont race ption. pu is 
dans un deuxième temps à I'IYG. geste ult i
me . qu i lo in d' ê tre un e fac i l ité po ur les 
femmes représente bien plus la prise de res
ponsabil ité de vant la vie. les condit ions de 
vie. la qual ité de la vie. 

Après l'é tud e e n loge . l'acti o n. Le ti ss us 
maço nni que . le résea u des LL :. de s obé
diences. des fraternel les. permet de recruter et 
d e fo nd e r des ce nt res du Mou ve me nt 
Fran çai s du Pla nnin g Fa mi l ial. Ils se ro nt 
bie ntô t qu atre ce nt mi lle co tisa nt. Qua tre 
cent mill e perso nnes de tous les parti s ouverts 
aux changements et à l'amé liorat ion matériel
le et morale de la société. fi nissent par avoir 
un certain po ids dans la vie politique. Il aura 
fall u quinze ans pour que la lo i de 1920 qu i 
en France interdisait la propagande et la vente 
de produ its anticonccplionnels so it abrogée. 
L'ahandon de celte lo i a représenté et repré
sen1 e encore un tournant dans la concepti on 
de la morale tradi tionnelle . qui dev ie nt enfin 
une moral e éclairée . une morale respnnsahlc. 19 
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Offi c ie ll e m e n t , c e n 'es t p a s l a F ranc

M aço nn e ri e qui a a g i m a i s bi e n le 

M o uvem e nt Fran çais du Planning Famil ial. 
M a is r ie n n' a u ra i t é té p ossi ble san s la 
ré flexion m açonnique à la base de ce mouve
me nt, sans l'ac tion ind ividue lle des maçons 

eux-mê mes. 

Un exemple à suivre, en tous cas à méditer. 

Il est impossible que rien ne sorte de cette 
ré fle x ion . C 'est p o u rq u o i " La Fra n c

Maçonnerîe" de Pie rre Simo n dans la collec
tion Dom inos de Flammarion es t un livre à 
lire, absolumen t. 

Le GOS et la scène 
maçonnique internationale. 

L 'A M I L L ' A ssoc i a t i o n Maço nni q ue 
Intercontine ntale Libérale est morte . Le G OS 
a quitté le bateau lo rs de son dernier convent, 
e n n ove m b r e 1997 . L ' AMIL es t m o rte 
d 'a vo ir voulu fai re de la po litique maçon
n ique avan t de s'en do n ne r rée lle m e nt les 

moyens. 

Le CLIPSAS, duquel le GOS a démissionné 
au convent de novembre 1996 ne va pas très 
fort , encom bré qu 'il es t par des préoccupa
tions de po li tiq ue maçon nique qu i se sont 
subst ituées a u mou ve me nt , à une ac ti o n, il 
faut bien le dire, assez peu conc rè te . 

C r éé e n 196 1, à la s uit e d e l 'a p pe l d e 

S trasbourg qui é ta it une affirma tio n de libéra
lisme dans le sens premie r d u terme, c'est à 

d ire. prôna nt la liberté, liberté de conscience, 
qu i im plique une to lérance ac ti ve e t réelle . 

une to lérance qui ne se contente pas de mots. 
E n 196 1. il é ta it impo rtant de c réer un o rga

nisme ré unissant les maçonne ri es qui te naie nt 
compte des m od i f ic ati ons de la soc iété 

humai ne . q ui comprenaient q ue les sym boles 
étaient le lieu géomé trique de la liberté. Une 
maçonn erie qui revena it a u x sources et se 

so uve na it q ue da n s les co n s tit ut i o n 

d'A nderson ficrura it. à l'artic le inti tu lé de 

20 "Dieu e t de la Relig ion". la no tion d 'évolut ion 

de la société par la s imp le présence de l'ad

verbe "m a inte nan t". Les maço nne r ies qui 

pe nsaie nt q ue la tradit ion devaie nt être un 
tremplin à la ré flexion, à la pensée e t à l'ac
ti on et non pas un frei n . I l é ta it im portant 
donc, face à une fran c-maçon nerie dogma

tique, de regrouper ses forces, de faire front 
commun pour affirmer que l'amélioration de 

l'ho mme passait p a r l 'amé l iora ti o n de la 

soc ié té et vic e ve r sa. D e regro u pe r des 

maçons q ui pe nsa ie nt que l 'éd ifi cation du 

temple inté rieur ne pouvait se faire sans l'édi
fi cat ion du tem ple extérieur. 

M a is une fo is regroupée, cette m açonnerie , 
ardente, ambitieuse à l'égard de nos idéaux se 
devait d'agir, de concrétiser cette union pa r 
une action for te . Hélas e lle n 'a pas su le fa ire 

e mpêtrée qu 'e lle é tai t p ar des p rob lè m es 

adminis tratifs, par la p us illan imi té des obé 
d iences q ui craignaie nt dans une action, que l
le qu'e lle soit, de voire rogner la mo indre de 
ses prérogat ives , mê me s i ce n 'é ta it pas dans 
la p e n sée d e ce u x q u i ont ten té que lq u e 
chose. 

Le CLIPSAS es t don c m ai n tenant dénué 
d'intérê t, n'o ffre plus que ce q ui a é té maintes 
fo is dé no ncé, l'occas ion de voyages certes 
intéressants m ais qu i à part l'occasion pour un 
certain nombre de soeurs et de frè res de se 
retro uver et de fra te rn iser ne sert pas à grand 
chose . Le temps des assemblées géné rales 
est p ris par d es préoccupati o ns administra
tives, é lec tora les, par la lecture d'u n rapport 
de sy nthèse sur une q uestion théoriq ue , une 

lectu re q ui ne pass ionne personne, par une 

te nue sole nn e lle, bi e n sûr , e t pa r quelques 
banquets. 

Il peu t paraître é to nnan t q u 'un ancien grand 
maître de no tre obédience, qui a consacré 
beaucoup de temps et d'éne rgie au CLIPSAS 
en soit là. Je ne sais pas ce q ue pensent les 
au tres grands maîtres q ui m'ont suc céd é o u 
q ui m'ont précédé e t q u i eux a u ssi avaien t 

beauco up de fo i d a ns cc q ue le CLI PSAS 

aurait été capable de rai re . et qui o nt contri
bué e ux aussi par le ur temps e t leur é nergie à 
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apporter des idées au CLIPSAS. Mais en ce 
qui me concerne, quand je pense au gâchis du 
CLIPSAS, e t à ce dicto n très va ud o is: 
"Essayé, pas pu''. 

Mais pourquo i ce désenchantement ? Parc<:e 
q ue je crois que nous avons fais une grave 
erreur de logique. Nous avons d'abord créé 
une organisation et ens uite nous avons cher
ché à savoir ce qu'e lle pourrait bien faire. 

E n réalité ce que no us, ainsi que toutes les 
obédiences concernées, aurions dû fai re c'es t 
d'abord d'avoir un esprit d'entreprise, e t en 
fo nc ti o n du s uccès o u de l' inté rêt d'un e 
ac tion, regrouper en une association, ceux qui 
é taient concernés par cette activité 

Nous avons mis la chanue avant les boeufs. 
C'est ça le vice rédhibito ire d u CLIPSAS, 
c'es t de ça qu'est moribonde l'AMIL. Cela ne 
veut pas dire qu 'i l faut que le GOS quitte le 
scène internationale, ce serait ridicule. Mais 
il faut, avec les o bédiences qui nous fon t 
confi ance e t e n qui nous avons confiance, 
faire des projets d'act ions bien délim ités, et 
rechercher des partenaires. A parti r de là, et 
quand ces actions , ces réflexions seront bien 

e ntam ées, voir avec ces partenaires s'i l est 
nécessaire de se regrouper p lus formell eme nt. 
Le GOS, s'identifiant pendant le temps d'une 
métaphore, au boui ll ant Achille de l'Iliade ne 
doit pas a ller bouder dans sa tente, mais bien 
recons idérer ce qu 'il veut faire et sur le p lan 
intern ational, travai ller avec ses partenaires. 
Ils ex istent , ils ont aussi compri s cette leçon 
de logique. Ils ne demandent qu 'à faire. Ils 
ont des projets d'ac tio ns auxque ls nous pou
vons nous associer. Ils veulent aussi tester 
l'actio n avant de passer à l'associa ti on. Et 
surto ut, ces obédie nces nous ont confi rmé 
leur amitié , nous o nt co nfirmé le cas qu'il s 
faisa ient de nous. 

Alors ne p leurons pas sur le la it qui est allé 
au feu . Cela a été autant d'expériences inté
ressantes. Et ce n'est que par l'expérie nce 
que l'on comprend mieux les choses .. C'est 
toute la réalité du secret maçonnique, le pas
sage par le vécu. Nous avons vécu le CLIP
SAS e t l'AMIL, ces ex pé rie nces doivent 
mainte nant nou s fa ire trou ver no tre vra ie 
voie. A lors c herc ho ns. Je sa is que no us 
a llons trouver. 

G. Kleinmann 
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Le mot act ion nous vient du latin "actio' ', 
qui s ignifie manifestation d ' une force agis
sante. Par exte ns ion , clans le contex te du 
sujet traité ce soir, l'action se défin it par la 
manifestation de la volonté, soit tout ce que 
l'on fait, occupation, mouvement, acti vité. 

L ' un ive rs e nt ier est co nstammen t en 
act ion, à tous les ni veaux, de !' infiniment 
orancl à !' in finiment petit. Même la matière 
dite in anim ée,, tell e que la pi e rre par 
exemple, est une véritable fourmi lière d ' ac
tion , si on l' exam ine au niveau atomique et 
subatom ique. De même la physique moder
ne a établi que l'espace in terstellai re, pour
tant longte mps considéré comme un vicie 
total, est en action : des part icules y appa
raissent et disparaissent à tout instant. Selon 
les physiciens, la réalité ult ime est que r un i
ve rs enti e r es t un champ qu antique. un 
champ continu d 'énergie, clans lequel on ne 
peut plus dissoc ier la part icul e de l'espace 
qui l'c111ourc, la part icule, clone la matière. 
n 'étant qu ' une co ndensati on locale de ce 
champ d 'énergie. 

Toutes ces act ions constatées clans l' un i
vers. cl· une part si constantes, si im muables
d 'autrc part si probabilistes. sont-clics purc
mc n t " mécaniques" , s i j e p ui s dire. 
c'est-à-dire sont-c lics dic tées uniquement 
par les lois de la physique telles que la gra
vitat ion. l'é lectromagnétisme, etc?, ou trou
vent-cl ics leur ori gine clans une volonté. Et 
clans cc cas quelle volonté? Einstein a d it : 
"Après lï nfin imcnt pet it, on est co nt raint 
cl 'aclmcttrc !"énergie comme se ule réalité. 
Et cette dernière. à un certain niveau. paraît 
clouée cl ' in tcll igcncc." Il est par ai lleurs in té
ressant de constater que la noti on de champ 
c1 ·éncrgie uni versel correspond au Brahma 
des Hind ous. au Dharmataya des 
Bouddhistes et au Tao des Taoïstes . d'où. 
disent-ils. proviennent toutes choses .. . 

Revenons sur terre. "L ·ac tion .. étant un 
sujet si vaste et complexe. nous nous conten
terons cc soir d 'en aborder qu·une particula
rité. soi t 1 ·action volontaire de !11omme. 

L'action 

No us ve rro ns d ' abord que ls so nt l es 
mécanismes de l'action, pu is que lles sont 
les conséquences de nos actions sur notre 
destinée, et enfin nous parlerons de l'action 
en Loge. notamment de 

- l'action dH ritHel d 'oHvertHre de loge 
- l'action, le travail en loge poHr appro-
cher la Co1111aissa11ce 

pour terminer par 
- la 11écessité de fixer des buts précis, pour 
Hn e action efficace. 

Les mécanismes de l' action. 

Où co mm ence l 'act ion volo ntaire ? Et 
qu 'est-cc qui dé termin e le choix de nos 
actions·) 

Avant cl · être physique elle est nécessaire
ment psychique. Notre cerveau doit donner 
un ordre à notre corps pour que celui-ci se 
mette en ac tion et l' exécute. 

L'action commence par conséquent tou
jours clans notre esprit. par nos pensées. Et 
les pensées clics-mêmes c1· où nous viennent
clles? Elles sont induites par nos se ns ou par 
notre subconscient. 

Nos pen sées sont à l' ori gine de nos désirs. 
de nos beso ins. Tou tes nos ac ti ons sont 
motivées par la recherche de la satisfact ion 
de nos besoins. 

Quels sont ces besoins ? Ils sont e n priorité 
d 'ordre physio logique : besoi n de s·al imcn
tcr, de respirer. de clo1111ir. de se protéger du 
froid. des agress ions. Cc sont les besoin s 
primaires. cl~ nt la satisfaction es t indi spen
sable ~1 notre survie. Nous avons ensuite les 
besoins secondaires très d ivers. dont l ï ntcn
sité dépend du caractère de l ï ndividu. clans 
lequel rcgo joue un très g rand rôle : besoins 
de notoriété. de richesse. de possession. de 
domin ation. de destruction ou au cont ra ire 
hcsoin c1·ahnégat ion. de soumission. de pai x. 
d'amour. de spi ri tua li té. etc. 

Nos besoin s déterminent no tre volonté à 
les sati sfaire. Plus le besoin est intense. plus 
notre volonté à le satisfaire sera forte. 

Le processus de !"action est clone : un sti 
mul i. qui indui t une pensée. pui s un désir. 
qui provoque une volonté. pour aboutir à un 
résultat. 
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Une autre propriété remarquable de notre 

esprit, joue un rô le important dans le dérou

lement de nos actions pour atteindre un but. 
Cette propriété fa it appe l à notre subcons
c ient. Ce de rnier est tel un véri table ordina
teur, d ' une pui ssance inouïe, qui enregistre 
abso lument toutes les données, mémorise les 
moindres faits de notre vie et probablement 

mêm e de nos v ies passées, et toutes les 
informations reç ues de nos sen s. Notre 

m é moire consciente, bien limitée comme 
nous devons malheureusement le cons tater, 
d épend de notre faculté à accéder à cette 
banque d e d o nn ées. Notre in te ll ect agit 
comme un filtre et fait obstacle. Une tech
nique bien connue pour accéder au subcons
c ient est l ' hypnose. Soit l'hypnose pratiquée 
par les médecins, les psychologues, soit l'au

tohypn ose. Cette tec hniqu e con s is te à 
" déconnecter" notre inte llec t, donc le filtre , 
pour avoir un accès direct au subconscient. 

Notre s ubconsc ient sembl e éga le ment 
ê tre "on line", soit branc hé sur la mé moire 
centrale de l ' univers, que Jung désignait par 

" l' inconscie nt col lectif' . 

P ar rapport à notre su bconsc ie nt , no tre 
conscie nt ne représente que quelques atomes 

de la po inte de l'iceberg. 

Not re c on sc ie nt et notre subconsc ie n t 
sont e n cons tante interaction . Les s igna ux 
e nvoyés par no tre subconscie nt se ma ni fes
tent par des pensées, et nous imprimons nos 

pensées conscie ntes sur no tre subco nscie nt. 
A ce s tade il faut préc iser que le subco ns

c ien t fo nc tio nne de mani ère impersonnelle. 

Te l un ordina teur, il ne juge pas, il n'émet 

pas d 'opinion. Il ne fa it que se conformer à 
nos propres jugeme nts , à nos croya nces, e t 

agi t e n conséque nce, soit en fonction et dans 
les limites de nos croyances. Je di s bie n il 
ag it. Car sur commande de nos pe nsées, de 

nos désirs. de nos buts . à no tre in su. il me ttra 

tout en oeu vre. avec s a banque d e do nnée 

colossale, pour ré po ndre à no tre de mande. Il 

no us poussera à af! ir dans le bo n se ns e n 

nous guidant , e n no~us e n voyant des s ignaux 

que no us appelon s intuition, te l un pi lo te 

automatique qui nous reme t toujours sur la 
VOie. 

N 'est-il pas merve illeu x de penser que 
nous avons un allié s i fabuleux? Qu ' avec lui 
nous avons, somme toute, un po te ntie l quasi
ment illimité ? Seulement voilà, il pe ut nous 
me ner aussi bien à la fé lic ité qu 'à la catas
trophe, selon les pe nsées et les croyances que 
nous lui transmettons. 

Quelles sont les conséquences de 
nos actions ? 

D 'un e part su r notre propre destinée. 
d 'autre nart sur notre entourage ? 

Il fau t absolume nt comprendre que nous 
créons sans cesse notre futur par nos pensées 
et le s actions qui en découle nt. Toute pensée 
est créatrice et tend à se réaliser. Le grand 
phil osophe Emerson di sait : tel un homme 
pense en son coeur, tel il est. 

Chaque pe nsée es t comme une graine que 
n ous plantons, qui va ge rmer e t pousse r 
infaillible ment, pour autan t que nous lui don
nions un minimum d 'attenti on. Répéter une 
pensée continue llement, revient à p lanter de 
nombreuses graines de même espèce, jusqu ' à 
obte nir un grand massif dans notre jardin 
menta l. D ' où l ' imp o rtance d e co ntrôler 
constammen t nos pensées et de re s ter tou
j ours fonc ière ment positif, de pratiquer l' hy
g iène mentale pour ne pas se laisser poll uer 
l ' e s prit par de s p e n sées né ga ti ves. Car 
n 'espérons pas récolter de be lles fleurs et des 
fruits savoureux s i nous semons des graines 
de mauvaise s herbes ' ~ 

Contrô ler nos pe nsées es t essen tie l, mais 
peut paraître impossible à ceux qui croie nt 
que nous en sommes vic times, puisqu 'e lles 
nous parvienne nt souvent ins id ieuseme nt par 
nos se ns ou par l' e ntendeme nt c o l lec tif. 
Nous avons pourtant le c ho ix, et c 'es t là la 
c lef, nous avons le choix d 'accepter ou de 
rejeter une pensée. R ej e te r un e pensée es t 
faci le. avec un peu de pratique. Il su ffit de la 
remplacer par une autre, e n localisan t diffé
re mm e nt. S ur ve ill e r c on s tamm e nt se s 
p e nsée s es t par co ntre pl us d i ff ic ile . 
o· exce lle nte s méthodes so nt d is ponibl es 
dans les librai ries pour un e ntraîne me nt pro
g ressif efficace . 
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Qu'en est- il des co nséq ue nces de nos 
actions sur notre entourage ? 

Nous avons vu tout à l' heure que la phy
sique moderne avait é tabli l' ex istence d ' un 
champ d ' énerg ie conti nu un iverse l, dans 
lequel la matière n'est qu ' une condensation 
locale de cette énerg ie, c ' est à dire que la 
matière ne peut pas être dissociée de l'espace 
qui l'entoure. L ' homme ne fait évidemment 
pas exception à cette règle e t ne peut pas ê tre 
considéré comme une entité indépendante de 
l' univers dans lequel il vit. 

Ainsi, l' action de l'individu, aussi anodine 
so it- e lle , infl ue sur l ' uni vers entier. Les 
gra ines semées par l ' indi v idu v ie nn e nt 
s'ajouter à l'immense jardin universel. Notre 
rôle à chacun est de planter suffisamment de 
bonnes graines, afin qu'à te rme, la masse 
c ritique permette d 'étouffer la mauvaise 
herbe. 

L'action en loge. 

a) L ' action du rituel d ' ouverture de loge. 

Le rituel d'ouverture de loge a pour but de 
modifier notre état de conscience, pour nous 
amener, progressivement, du niveau profane 
a u niveau sac ré. Il pe ut à ce titre être 
considéré comme une technique permettant 
d'atte indre un niveau de conscience supé
rieur, hors du temps et des pass io ns de ce 
monde. 

Cette technique rigoureuse ne consiste pas 
à se dissocier du monde extérieur, mais à se 
ce ntrer , c'est à dire à rejoindre le cen tre 
même de l'univers. Ce cen tre peut être com
paré au moyeu d 'u ne roue, qui sy nthét ise 
l' e nsembl e des rayon s e t de la roue. Les 
rayons représente n t les d iffére nt es tec h
niqu e s, les différentes vo ie s d 'accès au 
moyeu, la circonfére nce de la roue, le monde 
profane , phé no mé na l. Ce sy mbo le de la 
roue, très présent dans toutes les philoso
phies orientales, permet de bien saisir le che
min qu ' il faut parcourir. Alai n Pozarn ic a 
merveil leusement décrit cet é tat que nous 
tendons à rej oindre. Je le c ite : 

"Soudain ja illi t une perception entièrement 
nouvelle de la vie e t de l' uni vers, les valeurs 
basc ulent, notre regard s' objecti ve, nos peurs 

deviennent désuètes, nos valeurs sans fonde
ment, nos espoirs mesquins, tous sont aussi 
éphémères que notre corps mortel vu par un· 
témoin é ternel, qui ne juge pas, ne qual ifie 
pas , mais a ime." 

Pour arriver à cet état de conscience, nous 
devons faire taire le bavardage incessant de 
notre inte llect, ancré dans l'i llusion de la 
dualité, pour nous mettre à l' écoute de notre 
moi intérieur. 

Les différe ntes phases et les phrases d u 
ritue l m 'ont paru bi en incong rues , lors de 
mon initiation e t de mes premiers pas en loge. 

Personnellement je les ai perçues un peu à 
la manière des koans Zen . Un koan, j e vous 
le rappelle, est un illogisme, une aberration, 
donné comme suje t de m éditati o n par le 
maître zen à son élève. Un ouvrage tel que 
"Mystères et acti ons du rituel d ' ouverture de 
loge" d 'Alain Pozarnic un véritabl e c hef 
d'oeuvre , no us révè le cependan t to u te la 
richesse de notre rituel. Celui-ci no us vient 
de la nu it des temps, par la Trad iti o n , 
q u i e ng lobe no ta mment la sagesse de 
!' Hindo uisme, des hyérophanes égypti ens, 
des grecs, du judaïsme et du christian isme. 

Il a souvent été d it qu ' il n'est pas nécessaire 
que le rituel soit intact ni même ne soit com
pris, pour déployer ses effets. Nous pouvons 
l 'affitmer, en nous référant au fonctionnement 
de notre subconscient, dont nous avons parlé: 
les é léments du rituel évei llent notre subcons
cient à la Tradition, e t celui-c i indui t l' état de 
conscience correspondant. 

Le 2ème aspect du rituel d ' o uvertu re de 
loge est qu ' il mobilise , par un appe l autori
taire, les énergies de chaque frè re. No us 
savons que l' énergie d ' un groupe est de loi n 
supérieure à la somme des énergies ind ivi
du ell es. Le p rocess us du ritue l va a ins i 
mobi liser l' énergie de toute la loge et la faire 
c ircule r, de l' Orie nt vers l ' Occ ident , e t de 
l' Occ ide nt vers !" O rien t , pour l' ampli fier. 
C est à ce moment que le travail de la loge 
va véri tablement pouvoir commencer : 

"Mes frères, dit le V.M., nous ne sommes 
p lu s dans le m onde p rofa ne, no us av o ns 
laissé nos métaux à la porte du templ e. éle
vons nos coeurs en fra te rnité e t qu e nos 
regards se tournent vers la Lumi ère... 25 
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b ) L'action en loge pour progresser 
vers la connaissance, 

Une fois orientés et chargés d 'éne rgie, par 
quelle action pouvons-nous nous approcher 
de cette Lumiè re, qui semble s'élo igner a u 
fur et à mesure que nous nous en approchons 

Avant de parler d es moyens, il convie nt 
d ' ana lyser le but, au vu des mécanismes de 
l'act ion, dont nous avons parlé. 

La L u mière es t l e sy mb ole de la 
Connaissance, de la Vé rité. Ce lle-ci ne peut 
être appréhe ndée qu 'en nous débarrassant de 
nos fausses croyances. Nous avons vu que ce 
sont préc iséme nt nos croyances, qui détermi
ne nt nos limites, pui squ 'elles délim ite nt le 
c hamp d ' act ion de no tre subconscient. Nos 
croyances d é te rmin e nt n ot re c h a mp de 
consc ie nce, qui peut ê tre représe nté par un 
cercle . Plus le cha mp de conscience es t res
treint , p lus le cercle est pe tit, pl us le compas 
est fermé. Le travail e n loge consiste à exer
cer une ac ti o n sur no tre compas e n vue de 
l ' ouvrir. Cette action nécessi te une rigueur à 
to ute épreuve, que nous retrouvons da ns le 
rituel et qui es t symbo lisée par l'équerre. 

Quels sont les 111ow11s mis en oeuvre ? 

Le symbolisme et le ri tue l sont les outils de 
la méthode maçonnique, permettant à l ' initié 
de se transformer, par un é largissemen t de 
son c hamp de conscience. 

Le la ngage, pur p roduit d e l ' inte llec t, ne 
permet pas de transce nde r la dua lité, p ui s
qu ' il a été créé préciséme nt pour exprimer cc 
mo nde d ua liste. Pour a lle r au-de là, les mots 
ne suffi sent p lus . Il est nécessaire de changer 
de sys tème de réfé rence, de moyen de com
municat ion. Pour ce fa ire, depuis la nuit des 
te mps, l ' ho mme s'est serv i du sy mbo lisme. 
Le sym bole sert d'interface e nt re notre inte l
lect e t notre m o i profond pour aborde r la 
no tio n d· unic ité par l ' intu ition. 

A !" occas ion des travaux, le Y: .M.·. invite 
les frères à présente r une p la nche , à l' issue 
de laquelle les a utres frè res pe uvent exprimer 
le ur poi nt de vue. La loge es t a ins i un vé ri
table c re uset, o ù les écha nges fon t évolue r les 
con scien ces. V oyo ns le process us d a ns les 
déta il s: 

No tre con sc ience représe nte la so mme 
totale de nos acceptations, de nos croyances 
consc ie ntes e t subconscien tes . Notre état de 
conscience c'est la façon dont nous nous sen
tons, pensons e t croyons. C'est ce à quoi 
nous donnons notre consentement me ntal. 

De pui s no tre nai ssan ce à ce jour , nous 
avons chacun dé couvert ce monde à qua tre 
dimensions, comme un explorateur découvre 
un territoire. 

Et tel un explorateur nous avons établi une 
carte géograph ique du te rritoire décou vert, 
mais , fait très impo rtant , chacun à notre 
manière, selon comment nous le percevons . 
Certain s étab li sse nt un e carte po li tiq ue , 
d 'autre une carte économ ique ou géologique 
etc, etc . Le probl è me fondam e nta l es t que 
chac un de nous cro it que la carte qu' il a ainsi 
établi e, es t la re prése n ta ti o n fidèle d e la 
réalité, soit la vérité. Or la carte 11 'est pas le 
territoire. 

La prése ntati o n d ' une p la nche va nou s 
fa ire rec tifi er no tre carte, et no us a pproche r 
ains i de la vé rité. 

La colonne d ' harmonie est un autre é lé
m en t d e l 'actio n en loge, so u ve n t t rop 
nég ligé. L a m us ique l ibère nos é m otions, 
élève nos coeurs et nous unis dans la frate r
nité . 

c) De l'importance de se fixer des buts 
précis, pour une action efficace. 

Comment pa rle r de l 'action sans parler du 
but? 

Nous agissons tous e n fonc tion de buts que 
nous nous fix ons, de besoins que 11011s avons 
décidés de satisfaire, com me nous l'avons vu 
plus ha ut. 

Mai s qu 'est-ce q ui différencie l 'homm e 
comm un de l ' homme d'exception, à qui tout 
semble réussir ? Est-ce la chance? Non, c'est 
la facu lté de savoir se fixer des buts é levés, e t 
de s ' y tenir avec obs tinat io n, par une act io n 
rigoureuse consta nte . 

Q u'en es t-i l en F:.M: . 

Nous avons 2 buts : 

1) la reche rche de la lumière 
2) l ' amé liorati on du mo nde dans lequel 

nous vivons. 
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Le premier but est clair, même si la route 
qui y mène est très sinueuse. , 

Il n'en va pas de même pour Je 2eme but , 
beauco up trop vague pour permettre une 
action efficace. 

De par le passé, la F.M. a su se fi xer des 
buts pour arriver à des réalisations majeures. 
Ne citons que quelques exemples tels que : 

- l'aboli tion de l'esclavage 
- l' école publique gratuite obligatoire 
- la création de vrais syndicats 
- l'émancipat ion de la femme. 

Dans le brouhaha de la société actuelle, où 
la permiss ivité a dépassé toutes les limites du 
raisonnable, où les droi ts ont fait oublier les 
devoirs, où le cadre moral et les idéaux sont 
deve nus nou, la F. ·.M:. semble être totale
ment désorientée, désemparée, incapable d'y 
vo ir c lair pour établir de nouveaux buts 
é levés, à moye n et lo ng terme. Elle est 
comme un bateau sans capitaine, sans cap, 
sans des tin ation, à la merci des é léments 
naturels. C 'est de toute évidence la raison 
princ ipal e de la cri se qu i la secoue en cc 
moment. 

Nos travaux, nos efforts, aussi modestes 
soient-ils , sont certes louables. En cc sens 
no us pouvo ns nous fé liciter. Mais nou s 
somm es capables de beaucoup plus ! Nous 
devons nous dépasser. 

Mes frères 1 Il es t temps de tout mettre en 
oeuvre pour se fixer enfin des buts à la mesu
re du potenti el de notre ordre, dont ("histoire 
reste le témoin. Comment. faut-il se deman 
de r , av o ns -nous pu no us end ormir à cc 
point ? pour ne même plus savoi r où et com
ment agir en vue de construire le temple de 
notre société ·1 

Les te mps ont changé, d iro nt certain s. 
Oui. assurément les temps ont changé. mais 
en fave ur d "unc ac tion c1 ·e nvergure. Car 
jamais nous avons disposé de telles con nais
sances et de moyens. pour entreprendre une 
action au ni veau planétai re. 

Alors que nos frères les opératirs ne dispo
saient que de leur mémoire. de leurs mains et 
d" outils élément aires pour bâtir des cathé
drales inéga lées de nos jours. nous bénéfï-

cions de toutes les subtilités de l'in fo rma
tique et de moyens techniques quasiment illi
mités. 

La question cle f est quel b111 choisir ? 

La proliférati on des mouvement s New 
Age, ain s i que des sec tes , l'engo uement 
crois sa nt de la popul at ion mondi ale pour 
l ' astrologie , les sc iences di vinatoi res etc , 
prouve san s auc un doute poss ib le que la 
soc iété est en mal, à la recherche de nou
veaux idéaux. 

Pourqu oi restons- nous les bras cro isés 
devant cet appel au secours ? Alors que nous 
détenons précisé ment toutes les bases de la 
Tradition. pour participer à la concrétisation 
de ce nouve l idéal. 

Toute question renferme les prémisses de 
la réponse. Et nous voyons là se profiler un 
but que nous pourrions nous donner, comme 
premier objectif, de formuler. Faut- il ensuite, 
par exemple. nous in ves tir dans une réforme 
pro ronde de l'enseignement pour introduire 
de nouvelles bases. de nouvelles valeurs, les 
dernières techniques de contrôle mental ? 

Mes frères. je vous in vite tous à l'action. 
par une rénexion profonde devant abouti r sur 
des propositions concrètes, en vue d ·ouvrir 
un grand chantier. 

D. Naville 
Les Troi s Temples . Carouge 
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A la suite du Convent 97 qui a e u lieu à 
Ncucâtel et pour fa ire sui te à cet important 
évènement fraternel nous avons j ugé u tile de 

vous l iv rer un résumé historique sur not re 
ate lie r qu i a fê té celle année le 18ème ann i

versai re de son e ntrée au Grand O rie nt d e 

Suisse. 

Le 17 septe mbre 1979 que lques FF : . ont 
décidé de créer une Loge à Ne uc hâtel car le 
beso in s"y fa isait sen tir du fa it qu ' i l n 'y 
ava it a ucu n a te lie r de la G rande Loge d e 

S uisse dans la rég ion. 
Lors d ' une première réunio n la décision sui
vante a été mise par éc rit et sig née des FF :. 

fondate urs: 
Les FF : . soussignés ont déc idés cc IO sep

te mbre 1979 d ·entreprendre la c réatio n d' une 
Loge à l ' Or : . de Neuc hâte l. Les thèmes de 
travail de cette Loge seront la Rec he rche de 
la T ranscendance et la pratique de l 'humanis
me opé rat if. E lle adopte ra com me R ite, le 
Rite Ecossais anc ie n et accepté. Cette déci
sion vaut e ngagement de soute nir cette Loge 
j usq u'au jo ur où e lle travai liera au sein de la 
G r a nde Loge d e S ui sse (Fédé ra t i o n de 
Loges). A ce tte fin la déc is io n des F F : . 
souss ig nés sera po rtée à la connaissa nce de 
l a G L S à la prochai ne ré un io n d e so n 
Conseil. 

S ignatures: 

L es FF : . Ca m i ll e C la ud e, J ac qu es 

C h a u la n t. C l a u de D c lac h a u x. Sa m 
Dum tsc hin , Ch a rl es -H e nri Favre , J ea n 
Gag ne bin . P a ul G irod . L aure n t J anssc ns , 
k a n - B e rn a r d Lem m e !. e t Edo u a rd 
Re bsame n."f 

Après p lus ie urs séances de trava il à ï hô te l 
du R ocher à Neuc hâ te l le nom de "COS

MOS" est adopté et le collège des offic iers 

est const itué de la manière su ivante: 

Loge , présentez-vous 

Vén :. M :. : le F : . Jacques Chauta nt 
Ier surv :. : le F :. Sam D umtschin 
2ème surv : . : le F : . Paul G irod 
O r :. : le F :. Laurent Ja nssens 

Secr :. : le F :. C ha rle s-He nri Favre 
Très : . : le F :. Claude De lacha ux 

E lém : . : le F :. Edouard Re bsame n 
M :. des C : . : le F :. Jean Gagnebin 
E xpert :: le F : . Jean-Bernard Lemme ] 
Cou vreur: le F :. Ca mil le C laude 

I l es t e n s u i t e d é ci dé d 'ad resser l a 
d ema nd e d ' a dm iss i o n à l a GL S par 
le tt re a u Sé r : . G : . M :. le T : . Ill:. F : . 

E mm a n u e l H owa rd . L ' a l l umage de s 
fe u x es t age ndé p o ur le 1e r j u in 1980 . 

La Cons titut ion e t le Règleme nt Général de 
la Resp:. Loge "COSMO S"' sont acceptés à 
] ' unanimi té lors de la tenue de travail du 18 
févr ie r 1980. 

L ' a ll umage des feu x de la Loge COSMOS 
a lie u à Neuc hâtel le Ier j u in 1980 au Palais 
du Peyrou lors du Convent ann uel de la GLS. 
La R esp :. Loge COSMOS ouvre ses travaux 
e n qua li té de Loge indépendante . Puis COS
MOS offre l' hospi ta li té de son T emple à la 
GLS afin que le C o nse il de !' O rdre p uisse 
te nir Co nvent e t dél ibérer s ur la dem a nde 
d 'adhésion de la Resp : . Loge C OSMOS. 
Celle adm iss ion est acceptée sans opposition. 
La repri se des travaux e n Te nue est assurée 

par les o ff :. de C O SM OS . 
A noter que 94 FF :. s ignen t à cette occas ion 

le li vre des présences parmi lesq uels : 

L e Sé r :. G r :. M : . Nat i o n al du R it e 
Memphis Mi sraï m en Suisse. C laude Tripct. 
Le Sé r : . G r : . M :. de l a Gra nd e Log e 
Indé pe ndante de Suisse. Walte r B isang. Le 
Sér :. G r :. M :. de la G:. L:. OPERA. d e 
Par is . R oger Sante lli . accom pag né du T :. 
I 1 1 :. F :. Gé rard H yot. Co n se ill er d e 

!' O rdre. 

Cahier Ble/Blaues Heft 

29 



30 

"-
L e Sér .·. G r:. M :. de la G :. L :. d e 

France, Michel Just. 
L e Sé r : . Gr:. M:. de la Gr:. L:. de 

Suisse, Emmanuel Howard accompagné des 
membres de son Conseil. 
Font partie égaleme nt de différentes déléga

tions: 
LesT:. Ill:.FF:. 
Paul-Emil e Chappuis , 
membre d ' honneur de la GLS. 
Sergio Giannella, conseiller de l ' ordre, 

de la G: . . L:.d ' Ita lie. 
Byk Daniel, représentant de la 
G : . L :. du Luxembourg. 
Ro bert And r ie u x, conseiller fédéral , 
G :. Or:. de France. 
Les V:. M : . des 8 ate liers de la GLS . 

Les tenues de COSMOS se déroulent ensui
te au Temple de l'Union Compagnonnique de 
Serriè res, près de Neuchâtel. 

En févrie r 198 1 la Loge déplore le décès du 
F:. Edouard Rebsamen t , passé à l ' Orient 

Eternel don t la mémo ire est toujours présente 
parmi les FF :. de COSMOS. 

Lors de la tenue du 20 mars 198 1 au Temple 
de la Rue Va lent in à Lausann e, COSMOS 
p rocède. en présence de 43 FF :. , dont plu
sieurs dignita ires à sa première initiation en la 
personne du profane Marcel Guyon, qui a fa it 

beaucoup de chemin depuis. Actuellement, il 
es t membre du Conse i l d e ! ' Ordre du 
G:. 0:. S:. 

Les ini tiations se suivent à un rythme régu
lier grâce à une publicité régulière e t efficace, 
par cooptation. 
De sa créati on à ce jour la Loge COSMOS a 
connu des fortunes diverses et malheureuse
ment des confli ts inte rnes sont venus trouble r 
la sé ré nité de no tre ate l ie r . Grâce à la 
persévérance de que lques FF : . fo ndateurs e t 
la repri se du Ie r mai ll e t par le F :. Marcel 
Guyon que COSMOS a pu reprendre force et 
vigueur. 

Après avoir travai llé à Colombie r de 198 8 à 
1994 nous avons dû quitter ces locau x pour 
des raisons financières et no us no us réuni s
sons actue llement à Bô le . 

COSMOS compte 25 FF :. d ont 16 FF :. ini
tiés dans l ' ate lier. 

Vu la s ituat ion géographique du canto n de 
Neuchâtel nous entre tenons des relat ions pri
vil égiées avec les A te lie rs du GOF e t de la 
GLF à Pontarlier. 

Charle s- Henri Favr~ 
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Informations 

INFORMATION 

Le 28 juin prochain se tiendra à Genève, une 
importante Tenue de St-Jean d 'été interobédientielle, 
à laquklle c'est associé le Grand Orient de Suisse, 

nous espérons une fo rte participation des FF. ·. du G. ·. 0 . ·.S.·. 
pour marquer notre intérêt à la réussite de cette Tenue. 

Les informations détaillées vous parviendrons en temps utile, 
par courrier séparé aux Loges du G. ·. 0 . ·. S . 

retenez dès maintenant cette date. 

Notre imprime ur, P ierre Pétey, ayant cessé toute activité et dés irant pre ndre 
une retraite bien méritée, le responsable d 'édit ion de notre Cahier B le u, a 
passé la main à son fil s Phi li ppe qui dorénavant imprime ra notre brochure 

sous la rai son soc iale sui vante : 

CCVPRINT SA 
54 bis, rou te des Acac ias 

T él. 022 300 3 1 04 
Fax 022 300 30 37 

Un nouveau rédacteur sera nommé prochainement , mais no tre F rè re Pierre. 
restera toujou rs le responsable d 'édition de no tre brochure. 

Nous lui souhaitons une agréable re traite. 
e t qu ' il reste encore longte mps à son poste. 

Le Comité de rédaction 
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Vient de paraître: 

HISTOIRE DE LA FRANC MAÇONNERIE 
au XIXe SIÈCLE 

par André COMBES 
Éditions du Rocher 

Lecture 

Ce premier Tome s'ouvre avec l 'avénement de la Restauration et se clôt 
avec la fin de ) 'Empire autoritaire. La Maçonnerie, choyée, riche, influente 
mais sans col one vertébrale sous le premier Empire se forge, dans I' adver
sité , une personnalité. Elle est école de la liberté puis de la démocratie et 

toujours de la fraternité. 
Préface de Paul GOURDOT 

RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 

HUNG -WAN 

LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

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

Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE - TÉL. : (022) 7 31 7 3 30 
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LES AMIS DE ST-JEAN 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève 
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APOLLONIUS DE TYANE 
14, avenue Henri -Dunant - 1205 Genève, 022 / 329 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

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

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

LES TROIS TEMPLES 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022/329 65 69 
2• et 4° JEUDIS 
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1°' et 3° MERCREDIS 

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

RENÉ GUENON 
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2° et 4° MERCREDIS 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 

COSMOS 
5, Ru e du Temple 
1"'et 3° LUNDIS 

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

LA BONNE AMITIÉ 
1305 Cossonay-Gare 
3° M ERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, ru e des Bosquet s - 1800 Vevey 
1°' et 3" VENDREDIS 
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2e MARDI et 4e VENDREDI 
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