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Die Botschaft des Grossmeisters 

Nun beg inn en wir wieder ein neues 
Maurerjahr, ein seh.r wichti.ges .für u~ se1:en 
Grand Orient de Suisse, we!I w1r anlasslich 
unseres Konvents in Lausanne einen ne uen 
Grossmeister und sechs neue Grossoffiziere 
wahlen dürfen. Da diese Wahlen für unsere 
Obedienz von grosster Bedeutung sind müs
se n wir ihnen schon heute un sere gan ze 
Aufmerksamkeit widmen. 

Das Vertrauen in die nationale und inter
nationale Politik unserer Organi sation sol Ile 
nicht wieder verhëhnt werden. Nur Ôkono
misc her Sicht bilde t un se re Stellun g e in e 
Neuerun!!. Nach wie var ist ein dauernd sich 
in Frage~ stellen um die richtigen Schritte 
vorwarts zu tun. Ein Ziel nach dem Jeder 
und Jede mi l e ine r Ste llun g nahm e zu 
Gunsten der nationalen und internationalen 
Ideale der Freimaurerei für das kommcnde 
Jahrtausend trachten sollte. Jeder Freimaurer 
soll te s ich dieser Frage s te lle n und nach 
unseren gemeinsamen Zie len streben , dies 
bildet unsere Daseins und Lebensberechtigung. 
Der Unterschied zum Andern saille kein unü
berwindbares Hindernis darstellen. Bchalten 
wir doch un sere Nationale Ide nti ta t und 
arbeiten wir ruhig mit Mut, und helfen unse
ren Brüdern beim Bau einer besseren Weil. 

Tagl ich kënnen wir um uns beobachten 
wie sich die Gesellschaft verandert. Nchmen 
wir es an die Hand un d bere iten wir die 
Zukun ft unserer Kinder var, mit dcm unei
gennützigen Engagement, dass beispielhaft 
für aile Maurer auch im profa nen Le be n 
unsere !deale verki:irperl. 

Unsere Weil ist im Umbruch, sie braucht 
eine neue Ethik . Müssen wir resignieren, var 
diesem, manchmal wilden Kapitalismus, der 
Unternehmen aushohlt nur um den Profit 
e iniger Ak tionare, die ihr Yermogen mit 
gew issenl osen Computern verwalten ? Jiu 
Handeln verursacht nur ei ne Steigerung der 
Arbeits losenquote auf di eser Weil ! Was 
machen wir F : . M :. , was schlagen wir var ? 
lch denke, dass die Freimaurerei c twas an 
dieser gesellschaftlichen Umwal zung beitra
gen kann. Eri nnern wir uns doch an das 

Abkomm cn von 129 1 und s tchcn wir zusam
men, sctzcn w ir uns c in für a ll cmal ein; für 
den Weg in die Modcrnilat , in de r Suehe 
nach den Miucln ci ne bcsscre Humanitat zu 
schaffen. Sc hli cssc n wir d ie Augcn nicht vor 
der zurze it sc hli m me n Si tu a ti on , in der die 
Moral, de r Rcspekt, der a lte n Lcicr des blin
den Terroris mu s de r seine A nschlagc überall 
auf der Weil a lltag lic h erscheinen Iasst. lch 
frage mil was fangcn w ir an ? W ir ereiden 
de n lntcg ri s mus o hn e z u reagie re n, wenn 
man bcdc nkt da s sc ho n Vo ltaire ihm den 
Kampf angcsagt halle. 

D ie mau re ri sc hc ldca ic bas ie ren auf der 
Mcnschenrechts verfassung. Verstandnis für 
Gleichhe it , Meinungs frc il1 e it , s ind Teil der 
maurerischcn Yerpn ic htun gen. An welchem 
Punkt s ind wir ? 

W idmcn wi r uns diese m Bau, der schon 
fongeschrittcn ist, an dcm wir unseren Stein, 
auch wc nn c r kl c in is t, bei tragen konnen. 

Unscrc Z ukunft is t auc h un ser Ko lloquium 
vom Dczcmber 1998 in Brüsscl. Dort wird 
s ic h ze igc n was un scrc vc r wa ndten 
Obcdi cnzcn, cli c daran tci lnchmcn , geleistel 
habc n. Y on ganzc m Her ze n w ün sc hc ich 
mir, dass w ir un s a n de n nc uc n posi ti ven 
Zukunftsidccn über die M e nschhe it ausrich
tcn und , dass die Weil w icder e in lebenswer
tcr Planet wird. 

Grand Orient de Suisse 
Der G:. M:. des G:. 0:. S:. 

Pierre Pi:tey 

Tr::iduc1ion Heinz Mühlcih::iler 
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No u s voic i à nouveau a u début d"une 
nouvelle année maçonnique. T rès importante 
pour le Grand Orient de Suisse, puisque nous 
a llo ns é lire un nouveau Grand Maître très 
prochainement. e t renouve lé le Conseil de 
!' Ordre dans sa grande majorité. Six Grands 
Offic iers vont e ux auss i descendre de c harge. 
Si d éjà ma in te na nt no tre attention se porte 
sur ce t événeme nt, il faut se rendre compte 
de l ' importance de l'enj eu, pour l'obédience. 

La con fiance e n notre politique nationale 
et intern ationale ne doit pas êt re à nouveau 
bafouée. Not re posit ion sur le p lan écono
mique co ns titue un re nouveau, c'est un e 
remise e n question perma ne nte pour un e 
ma rc h e e n ava nt un o bj ec ti f qui devra 
déboucher sur l 'a n 2000 par une prise de 
positi on de chacun et chacune e n faveur de 
! ' Id éal Maçonnique qu ' il so it n ationa l où 
int e rn a ti ona l. Cc lan gage, c h aque F ran c 
Maçon devrait e n fa ire us age , se lo n ses 
propres a spirations , c'est no tre rai son d e 
vivre et d 'exister. La différence avec !'Autre 
ne do it pas être un obstac le diffic ile à fran
chir. Gardons notre propre identité nationa le, 
et travaillons avec séréni té courage et aidons 
nos Frères à cons truire un monde me ille ur. 

Nous vivons un c ha ngement de société, 
on peut le constate r tous les j ours autour d e 
nous, a lors préparons l'avenir de nos enfants 
pa r no tre e ngagement désintéressé qui doit 
toujours servir d 'exemple d 'abord à bien des 
Maçons, mais égaleme nt dans la vie profane. 

Auj o urd ' hui le monde a beso in d'u ne 
nouve lle éthique, car il es t e n pleine muta
tion. Devons-no us baisser les bras devant cc 
capitalisme parfois sauvage qui dégraisse les 
e n trepr ises pou r le seul profit d ' un groupe 
d ' ac tionna ires gérant le ur fortune avec des 
ordinate urs sans conscience? Leurs ac ti ons 
ne font q u 'augmenter le tau x de c hômage 
partout dan s le m onde. Que fai sons-nous, 

Message du Grand Maître 

no u s les F :. M :. Que proposon s-n o u s en 
tant que F :. M : . Je crois que la Maço nnerie 
a quelque chose à apporter au grand cham
bardement de no tre soc iété , pour y arr ive r 
reconsidérons le Pacte de 1291, ressérons nos 
rangs, et engageons-nous une fo is pour toute 
clans la voie du moderni sme e n recherchant 
les moyens qui perme tle nt de re ndre l' huma
nité me ille ure . Ne nous cachons pas les yeux. 
car no u s v ivons de g:raves m o me nt s o ù la 
moralité. le respect, ,; tris te rengaine du te r
rorisme aveugle qui vient frapper partout 
dans le monde, sont des fa its courants et j our
na li ers. Je pose la question: Par quo i devons
nous commencer? Nous subissons l' intégris
me sans réagir, quand on pense que Voltaire 

se batta it déjà contre. 

L'idéal Maçonnique , e n se basant sur la 
Déclaration des Droits de l 'Homme, no tion 
d'égalité, de l iberté de pen sée, fai t l 'objet 
d'un e n gage m e nt maço nniqu e. Où e n 

som mes-nous? 

Consacrons-nous. nous a ussi, à ce chan
tie r qui es t très vaste e t a uque l nous pour
rions apporter no tre pierre, mê me s i elle est 

petite. 

Notre avenir passe égal emen~ par le col: 
loque de Bruxe lles au rno1s de decem bre. La 
o n pourra cons tater le travail four~1. par les 
obéd ie nces a mi es qui vo nt y part 1c1.pe~. J e 
so uhaite de tou t cœ u r que nou s pu issio ns 
nous enrichi r par de nouvel les idées positives 
sur l ' aven ir de l' humanité e t que le monde 
red evienne une terre tranquille où il fera it 

bon vivre. 

Pierre PÉTEY 

T:. R:. G: . M:. 
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"SE CONNAÎTRE, 

EST-CE SUFFISANT 

POUR SE RENDRE SUPPORT ABLE 

AUX AUTRES?" 

1. INTRODUCTION 

COMPRÉHENSION DU TITRE 

Entendons-nous tout d 'abord sur les m ots 
qui composent ce titre : 

" Se": m o i (c 'es t c lair) , c hac un d 'ent re 

Se connaître 

LE CHOIX DU JEU D'ÉCHECS 

Afïn de c onc rétiser ma ré flexio n, de m 'ai
der à la développe r e l à vous la présente r, j 'aj 
c hoi s i l 'échiquier et le j e u d 'échecs comme 
guide pour les raisons sui vantes: 

L 'échiquier: Le d amie r sur lequel c ircu
le nt les pièces du je u il lustre le vaste m onde; 

L' a lternance des cases blanches et no ires 
rappe lle les di vers événeme nts q ue nous tra
verserons a u cours de no tre vie; 

Nous y re trouvons no tre pavé mosaïque. 

nous; Le jeu: Par tic ulière ment les pièces qui le 
composent e t le ur marche : 

"connaître": juger, apprécier, savo ir qui 
et cc que l'on est - d 'où l' on vient e t où l'on 
va; 

"suffisant ": assez, sans plus; 

"supportable": appréc iable, tolé rable; 

"les autres " : ils (en général) , vo us mes 
IT:. CC:.FF:. (en part iculier) . 

Donc en paraphrasant le titre, cela re vient 
à se d e mand e r s i c'es t assez que chacun 
d 'entre nous sache d 'où il v ie nt , où il va, ce 
qu ' il es t e t q ui il e s t, pour q ue sa présence 
aux côtés de tie rs soit acceptée par ces de r
nie rs . 

L 'aspect de la pièce sculptée; 

Les pions sont tous les ê tres humai ns de 
l'uni vers ; 

De la tour a u roi: les différe ntes fonctions 
des êtres de l'humanité; 

Le ur ma rc he: nos divers comportemen ts. 

J e n e ti e n s p as co mpt e , da n s cet t e 
p lanche, des règles du je u quant à la nécessi té 
pour c hacune des de ux coule urs d'essayer de 
vaincre l 'autre, i l s ' ag irait là d ' u ne toute 
autre planche. Donc no tre je u d 'éc hecs, guide 
de ce midi , ne comporte que des p ièces d ' une 
seul e coul e ur . N e s' a g it -il pas d e se fa ire 
mi e u x a pp réc ie r p a r ses sem b lables , d e 
m ie ux s' intégrer à ses FF : .? 

POUR CONCLURE: SE CONNAÎTRE 
ET ÊTRE A PPRÉCIÉ 

Nous verrons da ns que l le mes ure la cou
le ur des cases, la marc he sur ces dern ières de 
nou s- mê m es , ain s i qu e d e ceux q u i n o u s 
e ntoure nt , no us pe rme tt ront de vé rifie r la 
propos ition. 5 
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DÉVELOPPEMENT 

Le jeu: 

Les pièces sont disposées sur l échiq uie r 
par les deux adversaires sui vant des règ les 
très précises. 

Le j eu peut commencer. 

Chacun d es de ux j oueurs - ceu x-c i se 
trouvent de fai t hors du jeu à tour de rô le -
impose sa vo lo nté à l 'évo lu tion d u jeu et 
ordonne la marche de ses pièces en vue de la 
victoi re fi nale éventue lle. 

Chaque pièce es t inerte, c'est une force 
exté rieure qui la fai t bouger en fonc tio n de 
son état de "pion" ou de "roi". 

La vie: 

Chacun d'entre nous reçoit son identité à 
la naissance: du pion du bas de l ' éche ll e 
sociale au roi. Par le jeu de la vie e t par les 
diverses influences extérieures - les trad itions 
fa mili a les et na t io na les, l 'éducati o n , les 
é tu des, les voyages, les contac ts ... - , peu , 
voire personne d ' entre les humai ns ne res te ra 
la pièce qu ' il é ta it à sa naissa nce: c hacun 
d 'entre nous évolue. 

Nous sommes des pièces di rigées par plu
sieurs j oueurs in visibles: 

•Nous-mêmes d ' une pa rt (notre o rig ine); 

•La cu lture (nos tradi ti o n, no tre éduca
tion, ... ); 

•Le contac t avec les a utres ( l' ê tre humain 
n ' est-il pas a vant to ut un êt re soc ia l?); 

·L·évolutio n de la v ie s ur la te rre (la pol
lutio n , la m é téo. la po litique, les lois irs, .. . ). 

P ar exe m p le: D e V la dimi r Illiitc h 
O ulian ov , "' L é 11 i 11 e -pio 11 " à G e nève, à 
"Lé11i11e- ro i " à M oscou. tandi s qu ' au même 
m ome nt , de N icolas II , .. tsa r-ro i " à M oscou, 
à son é ta t d e " tsar-pion " m o rt e n 19 18. Le 
pays a c ha ngé de no m , m a is la vie ne s'est 
pas a rrêtée pour auta nt po ur la popula tion: le 
j e u continue - diffé remme nt. 

Déjà il apparaît q ue le ra il de SC connaître 
est é tro ite m e nt lié au fait d ' êt re conscient , 
d'être c urieu x d e cc e t ceu x qui nou s entou
ren t. 

Il n ' est pas possibl e d e se connaître tout 
se ul comme s i no us é tions sous une cloche de 
verre: no us ne serions a lo r s q u'un in sec te 
d ans la v itrin e d ' un e nto m o log iste . Ce sont 
a ussi ceu x q u i nous e nto ure nt e t le mo nde 
d a ns leque l no us évo luo ns qui fo nt de no us 
cc que no us sommes. C'est là que se posent 
les ques ti o ns : "QUI SOMM E S -NO US?"-:
" D ' OÙ V ENO NS -NOU S?" - " O U 
S OM M ES- N OUS?"' - "OÙ A LLONS
NOUS?". 

E t le jeu com m enc e - d e fa it , il es t en 
cou rs dep ui s que l ' h o mm e est s ur T e rre, 
no tre na issance ne fait que placer une p ièce 
de p lus s ur l' échiqu ie r d e la v ie e t seule notre 
m ort l ' en fe ra di sparaître , m a is le j eu , modi
fié, ne p rend pas fin po ur a ut a nt. C haqu e 
pièce passant par cc j eu y la isse sa trace. 

NOUS RESTONS SUR PLACE 

Des évé ne me nt s fo nt que no us no us trou
vons à certa ins m o m e nts immo bili sés sur une 
mêm e case. A ce m o m e nt- là il fa ut faire le 
po int. C o mpre nd re o ù no us no us trouvons: 

•Q u 'es t-cc qu e celle case s ur laqu e ll e 
no us nous tro u vons? 

•Es t-cc hi c n l a c a se o ù no u s vo uli o n s 
nous re ndre. o u hi c n est -cc un e o bligatio n? 
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•Qui sont celles qui nous entourent? 

•Qui s'y trouve éventue llement, e t qu· y 
fait-i l? 

•Est-cc que cela a de l ' importance pour 
nous - y a-t-il une intcrrac tion? 

•Devons- no us y res ter et co mbien d e 
temps? 

•Que devons-nou s, que voulons- no us y 
faire ') 

•Est-ce le moment de nous transformer en 
une autre p ièce, de prendre d 'autres fo nc
tions? 

•Devo ns-nous nous déplacer, q uand et 
pourquoi, et pour nous rendre où? 

. ') 

Quand nous arrivons à répondre à la plu
part de ces questions, que nous avons regardé 
en nous c l autour de nous, que nous avons 
appris et assimilé tout cc que celle situation 
nous apporte, a lors nous pouvons évoluer, 
c 'est-à-dire nous changer en une autre pièce , 
évoluer dans nos fonc tions et/ou nous dépla
cer, car nous en avons acquis le pouvoir e l en 
avons la volonté. Nous avons pris le temps de 
nous enrichir d ' in formations supplémenta ires 
sur no us-mêmes, s ur cc e t ceux qui no us 
entourent. 

NOUS NOUS CHANGEONS EN UNE 
AUTRE PIÈCE 

Si no us no us changeons e n un e au t re 
p ièce, c ' est q ue no us avo ns appréc ié la 
nécessité de le fai re, nous avons pris le temps 
d ' apprendre et de comprendre cc que celle 
tran s format io n implique dan s sa marche , 
dans ses pouvoirs. En fonc tion du but - de la 
case - à atte indre, il no us faut acquérir les 
conna issances nécessaires qui nous perme t
trons cette transformati on afin de l' assumer 
ple ineme nt e t d ' en ê tre reconnus aptes par 
ceux qui nous entourent. 

On ne dev ient pas "que lqu ' un ,. uniq ue
ment par le simple désir de le devenir: le chc-

m in de l ' apprentissage de toute fon cti on es t 
long. Ne j o uons pas aux apprentis-sorc ie rs. 
Prenons le temps d 'apprendre ce que no us 
sommes, cc que nous voulons devenir , et où 
nous devons aller. Connaissons-nous. 

Si ceux q ui nous entourent ne nous recon
naissent pas en qui nous croyons no us ê tre 
transformés, c'est q ue no us avons é té pré
somptueux en nous changeant trop tôt en une 
autre pièce sans savoir ce que cela impli 
quait : no us ne sommes pas no us- mêmes, 
nous ne nous con naissons pas suffi samment 
nous-mêmes. 

NOUS NOUS DÉ PLA ÇONS 

S i no us nous déplaçons. nous avons pri s 
le temps de comprendre où nous étio ns, donc 
d 'où nous venions, et nous avons pri s la déci
s ion de nous rend re a illeurs, pour y fai re 
que lque chose. 

Nous nous déplaçons en fonc tion des pos
sibilités qu 'a celle pièce de se déplacer - cc 
sont nos connaissances acquises et comprises 
au cours de notre vie qui nous perme ttent de 
nous déplacer dans la vie de certaines façons: 

•Le PION: toujou rs en avant. o bs tin é , 
sans retour en arrière possible; 

•La TOUR: à l'équm c de gauche à droite. en 
avant ou en arrière; 

•Le FOU: en diagonale - seule pièce ne 
qu itta nt jama is la co ul eur de sa case d e 
départ ; 
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•le CAVALIER: sautant par-dessus les 
obstacles; 

•l a REINE: dans tous les sens; 

•Le ROI: dans tous les sens, mais d ' une 
case à la foi s; 

Dans ce j eu d 'échecs guide, nous sommes 
tous des pions alte rnant à chaque dép lace
ment une case blanche, et puis une noire. e t 
encore une blanche, ceci jusq u ' à la fin de 
notre vie. Cependant, entre le "début-pion" e t 
la " fin-pion" de notre partic ipa tion à cette 
partie, il nous est donné la possibi lité de nous 
changer pour un temps en une autre pièce en 
fonction des événements voulus, imposés ou 
imprévus. 

ILS SE CHANGENT EN D 'AUTRES 
PIÈCES 

Certai ns de ceux qui nous entourent se 
changent en d 'autres pièces, d 'autres ne le 
font pas. Le monde autour de nous change. Il 
nous faut l'observer, pour nous situer parmi 
nos se mblabl es e t ne pas no us re trouve r 
isolés. 

ILS SE DÉPLACENT 

Certains de ceux qui nous entourent se 
déplacent. d ' autres ne le font pas. Le monde 
autour de nous bouge. Il nous faut également 
l'observer, suivre nos semblables pour ne pas 
nous re trouver distancés. 

CONCLUSION 

NOUS CONNAISSONS-NOUS? 

MÉNANDRE* a dit dans " T/zrasyléo11" : 

" De ro 11res façons. le di cr on "Connais-roi 
roi-111ê 111e" n 'esr pas bien dir. JI e1îr éré plus 
juste de dire: "Connais a ut rui. " 

*Poète comique g rec (Athènes v. 342 - id. v. 292 
av. J .-C . ) qui créa la comédie nouvelle et à qui l'on 
attribue 108 pièces seuleme nt connues j usqu 'à la fin du 
XIXe siècle par des imit ations de Plaute e t de Tére nce . 

Alors que LAO-TSEU*~' (ou LAOZI), a 
dit: 

"Connaître les a utres, c'est sagesse. Se 
connaître soi-111ê111e, c 'esr sagesse supérieu
re. 

* Philosophe taoïs te c h ino is. considéré com me un 
contemporain plus iigé de Confuc ius (V le_ye s . av. J.
C.). Mais le Daodcjing. ou Tao-t ü-k ing. qui lu i a long
te mps été altribué. est en fait bien postérie ur. même s'i l 
rapporte que lques paroles du maître. O n ne con naît 
r ie n de s a v ie avec certit u de. il aurait effectué un 
voyage en Occident. 

Quant à nos rituels, il y est dit: 
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" Etes-vo 11 s F.·.M.-. ? - Mes FF.-. m e 
reconnaissent co111111e tel!" 

Se connaître soi-même, sans connaître les 
autres e t sans ê tre connu d 'eu x, n ' est que 
chose à mo itié faite. Nous avons besoin des 
autres afin de m ie ux nous connaître. Ne trou
vons-no us pas également dans nos ritu e ls 
cette phrase: "Seul je ne puis rien, ensemble 
nous pouvons tout. " 

LES AUTRES NOUS SUPPORTENT
ILS? 

C ' est parce que nous essayons de nous 
con naître que nous nous retrouvons a u sein 
de certains groupes plutôt que d ' autres. Donc 
que nous sommes acceptés e t supportés par 
les êtres humains qui com posent ces diffé
rent s groupes , et qu i ont fait la m ê m e 
.démarche: celle d 'essayer de se connaître. 

QUESTION FINALE 

Est-cc suffisant ? 

C 'est déj à pas mal! Encore faut-il y arri
ver. C e pendant j e crois qu ' il n 'est pas pos
sible de se connaître, mai s il faut s'y attacher. 
Q ue lqu ' un qui c herch e à se co nn aître a 
besoin de l' écho de son e ntourage e n plus de 
ce qu ' il croit ê tre lui-même. De cc fait , il se 
rend "'sy111pathiq11e" à certa ins e t des groupes 
"d 'amis " se créent parce qu' il va vers les 
au tre s dan s la qu ê te de so n id e ntit é. 
D o nc , "'Se co 1111aî1re est s11.ffisa111 pour se 
rendre supponab le aux autres'', mai s "les 
a111res" ne veut pas di re l ' humanité to ute 
entiè re. 

La perfection n'est pas de ce monde. 

ET EN FRANC-MAÇONNERIE? 

Un profane frappe à la porte du Temple. 
Pour y arriver, il a fait des reche rches, d es 
démarches, il essaie de se connaître. 

De notre côté, nous enquêtons, nous l' in
te rrogeons afi n d ' essayer à notre tour de le 
connaître pour en fin de parcours, éventue lle
ment le RECONNAÎTRE comme F:. au sein 
de notre ordre. 

Si j e n ' essayais pas d e me connaître, je 
n'aurais pas pu vous présenter de travail sur 
cc su je t. 

Vo us, m es TT:.CC:. FF:. qui m e 
connai ssez déjà ou qui commencez à me 
connaître, me supporterez-vous? 

Non! S c connaître soi-mêm e n 'est pas 
suffisant sans connaître, ne fût-ce qu·un peu, 
ceux qui nous entourent pour se rendre sup
portables les uns aux autres. Ce n 'est pas la 
s ituatio n d ' un accusé face à un juge, mai s 
ce ll e d ' un hom m e parmi ses sembl ables , 
ce lle d ' un F:. panni les s ie ns. 

Vlad imir PLUSN IN 

Apollonius de Ty;ine 

0:. de Genève 
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Les trois petites lumières au R.E.A.A. 

LES TROIS PETITES 
LUMIÈRES AU RE.A.A. 

Lorsq u 'o n parle de ces sy mbo les, l a 
Sagesse précède la Force, qui e lle-même se 
po;itionne devant la Beauté. L 'ordre d 'é
numérat ion est déjà un symbole en soi et il 
n'est pas inn ocent. En effet, la Sagesse 
contient en e lle les éléments de concept , 
d'idée, de connaissance et de savoir qui sont 
autant de points de départ de toute act ion. 

La Sagesse 

Mais au fa it, pourquoi utilise-t-on le mot 
Sagesse? Ce s ubs tantif est gé néralemen t 
réservé à la philosophie, aux individus d ' un 
âge certain et au bénéfice d ' une large expé
rience de la vie en général. Elle no us es t 
donnée en conseil, voire en vive recomman
dation, quand on est enfant. Et dans Je monde 
profane, il n 'es t pas rare de personnifier la 
Sagesse: les sept membres de notre gouver
nement fédéral en sont 1 ' exemple typique. 
Heureusement que tous les autres exécutifs 
de notre pays échappent à cette étique tte qui 
ne correspond pas vraiment au produit. Dans 
quel régime vivrions-nous aujourd ' hui avec 
quelques milliers de sages ? 

Lorsque le V:. M :. de la Loge ouvre les 
travaux en compagnie des deux Surveill ants, 
ces trois symboles sont activés de façon par
ticulière et selon un protocole préc is. Il invite 
d ' abord les Survei ll ants "à rendre visibles les 
Etoi les" à l'aide de le ur propre lumi è re, 
consécration éphémère, d ' une certaine maî
tri se ou co nnai ssa nce à partage r s ur le 
concept "On ne peut transmettre que ce que 
l'on possède." Mais la lumière des trois opé
rants doit être ravi vée par celle de l'Orient, 
qui en est la source ori gine ll e. Et de là, ils 

JO sont à même d 'allumer les Etoiles, points de 

repè res pour les voyageurs s ur la terre, sur 
l'eau e t dans les a irs . Pour nous, el les nous 
évitent de nous égarer dans les Ténèbres ou 
sur des voies de perditio n . Et si leur ta ille est 
peti te, comme le d it Je r ituel maçonn ique, 
c'est qu'elles sy mbo lisent en partie l'Homme 
dans sa quête initiatique . 

La Sagesse es t in voquée en p remie r par la 
phrase "Que la Sagesse préside à la construc
tion de notre éd ifice!". T o ut u n programme ! 
La franc-maçonnerie est une démarche rai
son nab lc, puisq u ' e l le pl ace l ' H o mme au 
centre de ses préoccupat io ns. A ce titre , e lle 
ne prétend, ni ne professe que l' indi vidu est 
un pur espri t. Concrè temen t, le maçon se doi t 
d 'être une personne in tégrée dans la vie pro
fane e t , pour ce faire , doit posséder un 
caractère fort e t act i f pour exprimer des 
idéaux é levés. Si l ' impérat if est de rigueur 
dans l ' invitation du V :.M :. , c'est pour que 
les FF :. qui composen t la Loge a ient d es 
actes précis, c lairs e t o rdon nés . La Liberté, la 
Fra te rnité et ! 'Ega l i té ne saura ie nt être 
déc linées sans cela. Ces troi s mots, trop sou
vent récupérés à des fi ns partisanes. ont une 
importance parti culi è re. Que serait un maçon 
sans e ux ? 

La Sagesse est une démarche qui deman
de de la mé thode e t d e la rigueur. Mais ces 
deux paramètres ne d oivent n~llement canali
ser la pe nsée dan s un moule. Au con traire, 
nous restons dans l ' id ée de l ' invi tat ion. Aux 
FF :. d ' ho norer cette demande en assumant 
leur office, en rempl issant p leinement leur 
devoir d ' ho mme d ' honneur e t en défendant 
des valeurs universe lles, propres à unir cc qui 
est épars. Mais aussi en prenant leur courage 
à de ux mains pour se rem ett re e n question. 
Quo i de p lu s tris te , de p lus bas que de mar
cher dans le rang? 

Cc qu ' il y a d ' intéressant et de pass ion
nant dan s l a Sagesse, c'est q u 'o n pe ut la 
co njugue r dan s des d o m ai nes a uss i va stes 
que di ffé rc nts. Je ne vais pas tous les explo
rer. Mais en consultant que lques ouvrages de 
ré fé rence, je m e s ui s aperç u q ue les philo-

Cahier Bleu /B laues He ft 



sophes e n avaient tiré des dé fi nitions parfois 
contrad icto ires . Si , pour Pythagore, la philo
sophie e s t "l'am o ur de la Sagesse" , pour 
Heidegger, e lle est la "Sagesse de l ' amour". 
Les s iècles ont- ils d o n né raison au Grec, 
l 'Allemand a-t- il tort ? Le débat est lancé et 
ri sque de dure r longte mps. Le propos de cet 
arti c le n 'es t pas de vous livrer une dé fin ition, 
car j ' irais à contre-courant de ce que je crois 
e t que nous dé fe ndons. 

"Que la Sagesse préside à la construction 
d e notre é di f ice !" d o i t n o u s am e ne r à 
considérer le temps dans ses tro is phases: le 
passé, le présent , l ' a venir. J'associe le passé 
à cette première partie de l' all umage des tro is 
pet ites lumiè res E t pourquoi? Parce qu ' avant 
de nous re ndre sur notre cha ntie r, nous a vons 
co nç u et t racé d es p lans. C'est la preuve 
d ' une certa ine Sagesse. 

Puisque to ute chose contient en e lle son 
contraire , je ne peux terminer cette première 
partie sans parle r de la Folie qui e s t une au tre 
dimension de la Sagesse. E rasme, nul au tre 
mi e u x que lui , en a fa i t l 'éloge au XVIe 
s ièc le. Maniant avec dexté rité les m ots, les 
phrases e t surtout le paradoxe, il dé montre 
qu e le fou n 'es t pas to uj ours cel ui qui le 
paraît e t que la Sagesse a souvent le masque 
de la Fo lie. Enfin, et e ntre autres, il nous rap
pelle que, pour ré tabli r un certain bon sens, 
"Le fou change comme la lune, le Sage es t 
immuable comme le sole il". Symbole ... sym
bole ... 

La Force 

Après la Sagesse, v ie nt le mo m e nt d e 
canaliser, de do mestiquer l' énerg ie pour la 
transformer en Fo rce. Travail de haute ex i
gence qui de mande sa voir, connaissances et 
maî tri se. "Que la Force le soutie nne l" nous 
dit le Ier Survei llant. Qu ' e lle soutien ne l 'édi
fi cation de no tre cons truct ion, pu isqu ' il s'agit 
de cela, implique un esprit de fratern ité, car 
le franc-maçon n 'œ uvre pas seul sur le c han
tier. A c haque F:. d ' in tégrer son é ne rg ie à 
ce lle des a utres pour produire un e force 
capable de nous faire passer des Ténèbres à 
la Lumière. L ' exercice es t diffic ile, parce que 
le maçon es t un indi vidu a lis te qu i c ulti ve 
jalouseme nt son espace de liberté . de pensée 

et d ' interpré tat io n. Si la to lé rance es t une 
condition de base pour c réer une sy nergie des 
e fforts indi vidue ls, e lle ne doit cependant pas 
ou vr ir la voie à la pe rte de l ' ide nti té et de 
spécificité de chacun . Il faut savoir que not re 
Force, celle e n partie dont il est ques tion ic i, 
provien t de nos différences . Cul ti vans-les, 
chérissons-les , mai s e n observant certa ins 
princ ipes. don t celui de l' harmonie. 

La Force, comme je l ' ai di t tou t à l ' heure, 
est le fru it d ' une d o mesticat ion d ' éne rgie. 
Partant de là, elle peut organiser. Dans l' uni
vers, on trouve quatre forces organisatrices. 
La pre mière, la force nuc léaire, so ude les 
noyaux a tomiques ; la deu x iè m e, la force 
é lec tromagné t ique, assure la cohésion d es 
atomes . Q uant à la tro is ième, celle de la gra
vité , e lle organise les mouvements à grande 
éc he ll e ceu x des é toi le s et d es galax ies. 
Enfin, la dern ière d 'e ntre les quatre, la force 
fa ib le, in te rv ie n t au ni veau d es pa rt ic ules 
appe lées ne utrinos. 

Où si tuer le franc- maçon et comment le 
positio nner dans tout cela? Par analogie, s i 
l'univers est e n constante évolution e t les lois 
de la physique qui le régissent sont immuables 
dans l 'es pace et dans le te mps, l e fran c
maçon es t un ê tre qu i se dis ting ue par une 
cons tante aptitude à chercher, à compre ndre 
et surtout à remel!re sur le mé tier l'acquis d e 
la ve ille , e t dont le travail s' inscrit toujours 
dans la pérennité des principes de l'équité e t 
de la probité. 

Pour Oswald Wirth, la Fo rce es t d ' abord 
la pen sée. Dans le Li vre de )'Apprent i, i l 
no us d it " Elle peut (la pe nsée) innuencer la 
vo lo nté d 'autrui , s a n s mê m e qu 'e l le so it 
exprimée par la paro le o u par l'éc riture. C est 
cc que révèle l' é tude des lo is occultes de la 
pe nsée. L ' in i tié, in s trui t d e ces lo is s'a p
plique à se tai re. Il se concentre . afin d'impri
mer à ses idées une plus haute tension. C'est 
un conspirateur qui dispose du plus puissant 
d e to u s les m oye n s d' ac ti o n : la pen sée 
dirigée e n pleine conna issance de cause." 

Pour s itue r la Fo rce dans le temps, je fais 
appel au présent. Fin ies les é bauches. les 
pl ans e t les vé rifi c a t io n s . l a page d es 
brouillons es t to urnée, nous sommes s ur le 11 
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chantier. Il est midi ple in, nous sommes au 
travail , notre V:. M :. nous appelle. Que nous 
réserve l' avenir? Qu' importe ! nous sommes 
prê ts, nous devons nous a tte ler à accomplir 
notre tâche. Celle d ' abord de conjugue r nos 
forces au même mode, au même tem ps. Le 
passé, apparti ent à l'é tude, à l'ébauche. S i 
nos racines s'enfoncent dans l ' his to ire, nos 
branches, elles, se nourri ssent de la sève du 
présent e t nos fe uil les photosynthèsen t la 
lumière du j our. 

Ainsi, utili sons no tre Force pour taill e r 
notre pierre, pour la placer sur ou à côté de 
celle de notre F :. , afin de construi re un édifi
ce qui accue ille, qui protège et qui forme 
des hommes déterminés à faire triompher un 
certa in idéal. Da ns d ' autres lie ux e t d ans 
d 'autres c irconstances, ces paroles pourra ient 
prendre des accents partisans. Ce t artic le se 
veut simplement rassembleur, car sans proje t 
commun , il n 'y a pas d e co hés io n . Et la 
Force, c'est l' un ion. 

La Fa iblesse, puisqu' il faut l'évoquer, est 
souvent un manque de courage. E lle es t la 
conséqu e nce d e prétex tes e t d'attitud es 
faci les et ambiguës. En e ffet, il es t fau x de 
considérer la maçonnerie comme une socié té 
réservée à une élite qui se suffit à e lle-même 
et qui , finalement , développe un concept de 
"cocooning". Au risque de choquer quelques 
uns, la franc-maçonnerie ne peut se réduire à 
u ne fréqu e nt a ti o n qu as i-quot idi e nn e d e 
Loges. A trop fréquenter des lieux protégés, 
on fi ni t immanquablement par perdre le sens 
des réali tés actue lles. Enfin , à partager tou
jours entre personnes du même mili eu, o n ne 
peut qu 'affaibli r ses capacités de ra iso nne
ment. 

La Beauté 

De rni è re pe tit e Lu m ière a ll u m ée , l a 
Beauté se situe dans l'avenir. "Que la Beauté 
l'orne! " nous d it le seco nd Surve illant. 
Invitation e t promesse , la Beauté se conço it 
dans le résul tat d °Lm vaste trava il à accom
pli r.L'aurons-nous term iné un j our"7 Là n' est 
pas la ques tion, si tan t est qu 'elle le soit un 
jour. 

La pre miè re pensée qui m e traverse l'es
prit à propos de la Beauté, c ' est ce lle qui la 
re lie au geste. Ne dit-o n pas d ' ailleurs " la 
bea uté du g e s te"? E n m aço nn e ri e, il m e 
pa raît essenti e l d e travaille r sur ce concept 
pour réduire à la po rtio n la plus congrue la 
di stance qui sépa re l ' intentio n de l 'acte . Et si 
la noblesse a fourni que lques ré fl ex io ns pour 
struc ture r no tre Ordre, c'est princ ipalement 
au ni veau du cœur q u ' il fa ut l ' associer. La 
frate rni té e t la to lé rance sont d eu x not ions 
d 'abord céré brales, m ais qui ne sauraient se 
manifes te r autrem ent que par le cœur, récep
tac le d e nos é m o t io ns e t s urtout po int d e 
départ d e l ' amour. 

L a B eau té es t un e a ffaire pe rsonn e ll e, 
plu tô t qu ' un e v a le ur a b so lu e , et q u i se 
co ns truit s ur des base s à la fois sens ibles, 
intellectue lles, vo ire s piri tue lles. E n effe t, la 
beauté, il faut le savoir, apparti ent à la sphère 
véritablement e t uniqueme nt huma ine: il n'y 
a pas de Beau po ur un pur esprit , ni pour un 
animal. 

La Beauté ne re lève pas de la perfectio n 
de l 'obj e t. C'es t le rés ultat d ' un accord , 
d ' une libre ha rmo nie , d e l ' imag inatio n e t de 
l'ente ndeme nt. M a is la Beauté présente un 
paradoxe dans la mes ure où c lic fait appe l à 
un jugement pe rso nne l e t récla me l'adhésion, 
d 'o ù source d e conflits . Co mm e o n l ' a v u 
to ut à l ' heure , l' abso lu n 'ex is te pas d ans la 
Beauté. 

Le domaine qui no us inté resse ic i, la sen
sibilité, nous pe rmet d e maj orer, o u de mino
rer, la réalité . Dès lors, il es t saluta ire d 'exer
cer notre sens ibi lité dans un d o maine noble , 
ce lui de l'amo ur du procha in . M a is cela ne 
saurait occ ulte r les a utres d o m a in es o ù la 
Beauté rés ulte du travai l d e l ' ho mme. Les 
a rts tie nne nt une p lace impo rta nte dans le 
g rand chapitre d e la Beauté. 

Beauté to ujo urs, la rose a inspiré p lus d ' un 
poète, do nt Pie rre de Ro nsard 

"Mignonne. allons 1·oir si la rose 
Qui ce 111at in omit déclose 
A point perdu celle vesprée 

Les plis de sa robe 
Et son teint au 1·otre pa reil. 
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Ces quelques lig nes no us montre nt com
bie n nous pouvons nous associer à Ronsard, 
puisque la Beauté, est inspirée par l' é lue de 
son coeur e t par un e fle ur qui , elle, ne se 
d évoile qu 'entre le lever et le coucher du 
soleil. Ces quelques vers contie nne nt e n e ux 
bien des symbo les. 

En é largissant not re investigation, la natu
re no us o ffre u n sp ec tacle pe rm a n e nt de 
Beauté. Un autre poète, Charles Beaudelaire, 
l 'a décrite comme une forê t de symbo les qui 
observen t d' un air familie r l' homme la tra
ve rsant. · 

El la Beauté du Temple, o ù résidc- t-e lle? 
Car ri tu c l lemen t pari a nt , c'est bien d 'elle 
qu'il s'agit. Le Temple de l'Huma nité , celui 
que nous devons construire, ne répondra aux 
canons de la Beauté que s i nous le cons trui 
sons sur des bases de rig ueur, de conscie nce, 
de solidarité, d 'ouvertu re. J'arrête-là, car je 
ne suis pas architecte, et fina le ment pas seul 
sur le chantier. 

Sans allonger inutileme nt, q uelques mols 
sur la Laide ur. E l pour ne pas entame r notre 
B ea uté, j e ne ferai qu e c iter Serges 
Gainsbourg: " la la ideur a un avantage no n 
nég li geab l e s ur la b e aut é, e ll e dure !" 

Quelle place? 

Pour terminer ce to ur d ' ho ri zon, j e me 
permets e ncore de prendre e n cons idérat ion 
la place de ces troi s pe tit es Lumi è res. 
Comme j e l ' ai d éj à écrit , les com posantes 
d'un Te mple maçonnique n 'ont rien de for
tui t. Et s i la Sagesse, la Force e t la Be auté 
sont accolées au Pavé m osaïque, c'est que, 
comme lui , e lles contie nnent e n c li cs cc prin
ci pe bi naire qui no us ob lige à l'équ il ibre. 
C'est en tre le b lanc e t le no ir q ue le maçon 
chemine, c'est en recherche d 'équil ibre qu ' il 
deviendra sage et fort et quï l pourra goûter à 
la Beauté de la vie , non sans avoir p réalab le
ment ré lléchi sur l 'action à me ne r et sur les 
mesures à pre ndre pour la mettre en œuvrc. 
Re s te nature lleme nt la quest ion de savoir 
pourquoi l'angle no rd-est du Pavé est lih re. 

Une des nombreuses explicati ons veut q ue la 
quatrième Lum iè re soit celle di te primordiale 
e t qui es t posée sur le plateau du Vénérable. 
Primordiale oui, m ais surto u t comme origi 
nelle e t potentie lle qui doit s' inscrire dans la 
perspecti ve d'une mi se en mouvement d'une 
longue ré flex ion , pré lude à l' act ion , au tra
va il. 

Certes, l 'analyse que j e v ie ns de vous 
proposer s'es t faite s ur la base de troi s 
séquen ces. Il serait absurde d 'en rester là, 
pu isque la synthèse est une des règles des tra
vaux maçonniques. Par conséquent, la mise 
en œ uvrc, ou plus justement la sy nergie de 
ces tro is Lumiè res, ou e ncore la dy namique 
du nombre 3 , doit nous amener à poser un 
regard transcendant et c ritique sur nous, sur
nos ac tio ns et réal isat ions. 

Transcendant dans la mesure où le chemi
ne me nt de l'initié va dans la directio n d'une 
v is ion s upé ri e ure d e la v ie, trop so uv en t 
perç ue comme un s imp le m onde de réa lités 
sens ibl es. Et la bonne questio n, la question 
pleine de Sagesse, ne doit-e lle pas nous indi
quer qu 'i l ex is te un monde s up rasensib le 
a uque l nous sommes assoc iés par un lien, 
dont la longue ur dépend de notre capaci té de 
rem ise en question. 

Sans s'opposer à la tra nscendance , le 
regard critique doi t nous permettre d'élargi r 
le c hamp de no tre conscience po ur discerner 
la dual ité qui anime toute forme de vie, d 'ex
pression. Certa ins e n res teront à la cons tata
tion, d'autres exprime ro nt un av is particul ier. 
A chacun de se dé te rmi ner. 

François MAIRE 
Fra1erni1é et Tradi1ion 
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Les salons 
Apollon 
Jupiter 
Neptune 
et 
la salle 
Wilson 

.. ~i~ .. 
PRESIDENT 

WILSON 

Un cadre adapté à chaque 
circonstance ... 
Déjeuners d'affaire, 
défilés de mode, 
conférences, 
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E n prélude a 11 th èm e de travail d11 col
l o q 11 e d e B r uxe lles, 11o 11.s p 11 bli0 11 s la 
p lanche de notre F :. G. R1110/ft, Loge Les 
Trois Temp les à l 'Orient de Carouge, de 
man ière à vous don ner l 'élan afin que vos 
p lanches nous p arviennent très rapidem ent. 
Le délai qui nous est fixé est fin septembre. 

A.lors v:.M : . agissez! 

Si cc thème a été choisi pour être un des 
objets du futur colloque de Bruxelles de cet 
automne, c'est sans doute parce que bien des 
gens commencent à en être inquiets. 

Et je dois dire que je le sui s auss i, moi qui 
suis plutôt de tempérament pacifique et qui 
ne me rés ous à une certaine violence que 
lorsque j'y sui s contraint et forcé. 

Mais ]'individu qui essa ie de rester en 
marne des événements - tout en y étant mêlé 
et c1~traîné à son corps défendant - et qui veut 
se faire le témoin de l'histoire et de la vie de 
la communauté parmi laquelle il vit, s'il reste 
lucide, ne peut pas s'é tonner de cc que les 
laissés-pour-compte s'énervent. 

Imméd iatement après le derni er conflit 
mond ial, chacun n'ava it en tête , voire en 
bouche, que le mot « PA IX » . Nous venions 
de déguster, certains plus que d'autres, ce que 
la violence la plus folle pouvait nous offr ir de 
«meil leur», j e n'en tre pas dans les détai ls, 
vous les connaissez comme moi, peut-être 
mieux. 

Mais la violence est innée en l'homme. 
Et l'homme est capable de s'en servir sans 
nécessité, s implement par vice moral, pui s
qu'il est doté de ce qu'il convient de nommer 
le « libre-arbitre». 

Et peu à peu, de nouvell es générations 
émergeant dans les sociétés, cette volonté de 
paix s'émoussa et on ne doit qu'aux instances 
fi nancières et commerciales et à leur collu
sion in ternationale de conti nuer à vivre paci
fiquement avec de-ci de-là quelques confli ts 
régionau x contrôlés (Que voulez-vous! Il 
faut bien vendre des armes). 

La Violence 

Et au fi l des ans , Dame LAFINANCE 
(qui est-clic cette banquière sans visage : Les 
grandes banques mond iales? les soc iétés 
financières? quelques nababs fortunés dont 
les nom s apparaisse nt parfois dans la presse 
spéciali sée? quelques Altesses qui défraient 
les chroniques mondaines et les j ournaux qui 
se repai ssent de leurs fras q ues pour fa ire 
rêver les midinettes, mais aussi bouill ir les 
anars? , Dame LAFINANCE , di s ai s-je, 
devient de plus en plus vorace et ses gain s lui 
semblent toujours plus dérisoires. 

Le prin c ipe des vases co mmu niquan ts 
étant ce qu'il es t et on n'y peut rien changer, 
pour qu'un se rempli sse il faut que l'autre se 
vide. Pour que Dame LAFINANCE s'enri
chisse il faut que les pauvres s'appauvrissent. 
Et tant que l'on pouvait s'enrichir en poussant 
les pauvres à la dépense, on leur a donné de 
quoi dépenser somptueusement. Mais tout se 
sature et le marché auss i. 

A lors on rev ie nt aux bo nnes vie ill es 
méthodes qui ont fait leur preuve et c'e st 
ainsi que je peux vous prédi re l'avenir tel que 
Mme LAFINANCE le voudrait radieux. Il 
es t déjà écrit. Il l'a été par Zola. par Dickens. 
par d'autres encore qui ont si bien su traduire 
sous leu rs plum es les misères des peuples 
d' un passé réce nt. sa ns mêm e aller ju s
qu'avant 1789 e t la Révo lutio n françai se. 
Française mais aussi européenne où les enne
mis du peuple ont payé de leur vie leur façon 
toute particulière d'aimer leur peuple, leurs 
sujets, leurs serfs. Rcvivra-t-on ces périodes 
de violence excess ive? Ce n'est pas impos
sible si rien ne change dans l'évolution de 
notre société. 

Petit à pe tit , le témo in , qui regarde la 
société autour de lui et qu i veut rester lucide. 
rationnel et obj ectif aussi, voi t cette société 
retourner peu à peu vers le XIXe sièc le. 

Ma is les gens qui savent que l'on a pu 
vivre autrement, en partageant les biens. Oh! 
bi en sûr inégal eme nt. mais e n fi n qu and 
même il y avai t partage. ces gens-là vont-ils 
supporter longtemps d'être grugés ? Et tous 15 
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ces Je un es qui ne voie nt qu e la mi sè re 
comme avenir , pe uve nt-il s l 'acce pter de 
gaieté de cœur sans réagir, avec toute la vio
lence qu'i ls ont en eux et dont ils n'ont jamais 
pu constater les e ffets pervers ? 

Il faudrait aussi traiter de la violence des 
jeunes, des écoliers qui se trouvent éq uipés 
d'armes à lame ou à feu et qui , avec ou sans 
raison, massacrent le urs petits camarades . 
Notre Terre serait-elle à ce point surpeuplée 
qu'il n'est plus possible de contrôler la folie et 
qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent 
la raison ? Il y a peut-être ici un problème à 
débattre et si possible à solutionner. 

On vo it bi en que s'il fau t combattre la 
vi olence , il faudrait surto ut comb attre les 
causes qui font qu'e lle se déchaîne. 

Et l'on cons tate vite que ce n'est pas avec 
les gens du pouvoir que l'on pourra lutte r 
contre ces causes; eux qui , pour la plupart 
sont au service de la dame que je citais plus 
haut e t qui ne font rie n, qu'i ls soie nt d' un 
bord ou d'un autre, sans prendre leurs instruc
tions auprès d'elle, s' ils ne les ont pas déjà 
reçues. 

Les pouvoirs de gauche comme de droite 
n'ont de nécessité que l'exploitation des res
sources humaines de leur pays afin d'en tirer 
le plus d'argent possible, argent qui est pour 
une petite part red is tribué et pour une grande 
part gaspill é notamment pour entreten ir tout 
l'appareil des partis et leurs membres les plus 
influents. (Voir les diverses « affaires » qui 
ont éclaté au grand jour dans plusieurs pays 
et que d 'aucuns qua lifi e nt de « procédure 
normale » ). 

Alors, j usqu'à quand les populations vont
e l les ac ce pter de se voir mener a in s i e n 
bateau et dépouiller du peu de bien qu'elles 
parviennent à acquérir et qui n'est que le fruit 
de leur labeur ? 

D 'autre p a rt , Dame L AFINANCE a 
trouvé encore que l'on pouvait faire e ntretenir 
les plus pauvres par les moins pauvres en ut i
lisan t les ins titu tio ns soc ial es. Quelqu'un 
mcura-t-il une fois le doigt sur cc scandale? 
On utilise la naïveté des gens en exploi tant le 
filon inépui sable de le urs bons sentime nts. 
Au besoi n on les c ulpabilise. A chaque occa-

s ion « 011 » o rganise sur une grande échell1 
des collectes de fo nds pour a ide r à travers 11 
monde les popu lati ons victimes de conflit 01 

de catac lysme. Cet argent est évidemm en 
bienvenu aux victim es, du moi ns la part qu 
leur arrive après que les organisateurs e t diri · 
geants des œ uvrcs ont défalq ué leurs frai s e 
le urs salaires sur la m a nn e a in s i co ll ectée 
Tout ce t argent amené dans les pays inté
ressés, qui ne se gênent p lus pour le quéma~
der à la moindre occasion, est une économie 
substantie ll e pour les po uvoirs e n place qui 
dev raient eux-mêmes ass is ter leurs popul a
ti ons, sans l 'apport de ce t arg e nt réco l té 
auprès de gens qui en o nt tout jus te assez 
pour eu x- mêmes e t qu i parfoi s se privent 
pour donner. Ils disposent ains i de sommes 
s upplémenta ires pour acqu é rir de s arm es 
(encore aux am is de Dame LAFINANCE) ou 
arrondir leur for tun e personnelle. 

Ces aberration s o nt é té mi ses e n place 
petit à petit par des gens malins q ui saven t 
exploiter toutes les fa iblesses et les fa illes de 
notre société. 

C herch ons l'e rre ur, il y a c ertainem ent 
quelque part un dys fonctionnement. 

A force de trop tirer sur la corde, à la fin 
elle casse . 

Fau t-i l a lors s'é to nn e r q ue la v io le nce 
défer le? 

Ci/ben RINOLFI 
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À TOUS LES HOMMES ET 
FEMMES DE BONNE VOLONTÉ. 

En 1848 fu t signée, par les pu issances 
polit iques européennes de l'époque, l'aboli
tion de l'esclavage. Cc fut le résultat, ent re 
autres, de l'engagement pour cette cause de 
notre F :. Victor Schoelcher du G :. 0 :. 

Le 150e ann iversa ire de cet événement 
es t commémoré cet te année dans di vers pays 
qui , paradoxalement, ont été les plus actifs 
dans la tra ite des esclaves, en même temps 
que le 50c anniversai re de la signature de la 
DÉCLARATION DES DRO ITS DE 
L'HOMME. 

Et pourtant, qu'en est-il de l'esclavage 150 ans 
après? A-t- il di sparu ? Qu 'e n ~s t - il des 
Droits de l'Homme ? Sont-ils respectés et mis 
en pratique ? C'est pour répondre déjà à ces 
questions que notre F :. Jacques Muh lcthalcr 
a mis sur pied, en I 968, un vaste réseau mon
d ial de communi cation entre les êt res 
humains par l'intermédiaire des écoles, en 
fo nd ant L'Association Mo ndial e pour 
l 'Ecole Instrument de Paix (EIP). 

Cc n'est pas une institu tion humani taire 
de plus - celles qui sont en place font toutes 
un travai 1 remarquable - c'est une assoc iati on 
basée sur le prin ci pe maç :. qui consiste à 
agir sur l'indi vidu pour agir sur l'ensemble. 

Pour agir effi cacement e n fa veur de la 
pa ix, i l av ai t co mp ri s qu e c 'es t par les 
enfants, adultes de demain, que la qualité de 
citoyen doi t s'expri mer; il faut que chacun, 
enfant et adul te. puisse avoir accès, sans res
tric tion. aux qualités maximales de vie. d'é
ducation et de soins à tous les niveaux sans 
distinction de classe. de race ou de religion. 

Il faut que l'école enseigne aux enfants la 
fra tern ité et la tolérance. en un mot la PAIX 
et non la compétiti vi té et la violence. 

Notre F : . avait fai t le choix de ne pas être 
indifférent au x actes de la vie qu otidienne: 
pour tous les aut res êtres humains où qu' ils se 
trouvent sur la planète. il ava it déjà mis en 

Ecole Instrument de Paix 

place la "mondialisation" de la fratern ité et 
de la tolérance bien avant la "mondialisation" 
de l'économie et de la misère. 

Là rés id e le but de l'EIP , ne pas être 
in di ffé rent au x co nditi ons humaines des 
autres et ag ir sur la perso nn e. co mme e n 
F :. M : . , pour améliorer les conditions de vie 
de tous. 

La F :. M :. a lutté, dès sa création. pour la 
liberté. l'égalité et la fraternité; elle a milité et 
ag it pour enl eve r les "chaînes" qui e ntra
vaient la liberté de mouvement et de pensée 
des êt res humains; comme l'EIP elle à tissé à 
travers le monde un réseau d'hommes et de 
femmes de bonne volonté qui ont part ic ipé et 
participent encore efficacement au progrès de 
l'humanité. 

Bien que la F : . M :. ne s'exté riorise pas, 
elle a cependant des moyens d'action mis en 
place par ses membres dans le monde profa
ne; J acques Muhl eth aler a ouvert. il y a 
30 ans, le grand chantier de l'EIP. qui com
plète celui de notre F:. Schoelcher; il est en 
activité e t largement reco nnu , nous nous 
devons de le sout enir parce qu ' il y va de 
l'avenir de l'humani té. 

L'EIP remercie le G :. 0 :. S : . de lui per
mettre de s'expri mer sur sa mission par l' in
termédiaire des pages des Cahiers Bleus. 

Fraternels messages à tous. 

E. MANCIN I 
EIP lwema1io11alc Ge11èl'e 
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A l'occasio n d es visi tes e n LL :. , il y a 

parfo is de petits trésors que l'on pe ut g lane r 

et qu'il ne faut pas la isser perdre dans le tré

fonds des archives : 

"PreV\ez place !" 

Phrase ritue lle à pr iori a nodine, mais à 
laque lle on doit prêter grande a ttention. 

Outre l'in vitation donnée par la V: . M :. 

lorsque débutent les travaux, pre ndre p lace 

signifie surtout connaître sa place e n Franc

Maç :. 1 

L a respec te r , car no us e n so mm es les 

té moins e t apporte r son é nergie pour qu'elle 

soit source de création, nous permetta nt de 
grandir. 

" Pre nez pl ace !" indique no tre a p parte

nance à la famille de la Franc-M aç : . comme 

le d it notre S :. Emm :., puisque c haque indi

vidu y a sa place. A insi, nous n'existons plus 

en tant qu 'indi vidu, mais e n tant que membre 

de la loge. 

Prenez place ! 

D e cc fa it , chac un es t esse nti e l à la 

cons truction de l'édifice. 

" Prenez place !"' est à la fois une injonc

tio n, un o rdre, ma is auss i un ac te d 'am our, 

d 'in vitation et de fra te rnité . 

En co nc lus io n, o n po ur ra it déc rire ce 
" Pre nez place!'" comme le passage d'un état à 
un au tre . A ut reme nt d it : de la s tation de bout, 
ma nifestation de l'ac tion, à la s tation assise, 
s igne de la ré flexion intérieure. 

" Je c it e d e u x SS:. AA :. d e l a R :.L :. 
A urore d e La u sa nne q u i se reco nn aît ront : 
Souvenez-vous, mes FF : ., mes SS:., que ce 
sont les petites choses qui o nt besoin de nous 
e t c'es t a vec de p e ti tes c h oses q ue l 'o n 
co nstruit un futur qui d o it no us per mettre 
d'a ll e r d a ns le m o nde po ur tra nsm e ttre la 
Lumière." 

Un F : . vis iteur sur les Col:. 

A l'attention des Ateliers du Grand Orient de Suisse 

Une loge de Valence, Grand Orient de France, souhaite se mettre 
en rapport avec une loge du Grand Orient de Suisse, pour créer 

un jumelage avec celle-ci. 

Toutes propositions sont à communiquer au Vénérable 
Maître de Fidélité & Liberté, J.-C. BARTH, qui transmettra. 

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

022 / 308 27 32 

Cahier Bleu/ Blaucs Hcft 

19 



20 

A propos de racisme 
Si le mot racisme est récent, l' idéologie 

qu ' il recouvre et ses conséquences (ségréga
tion raciale, génocide, asservissement) sont 
par contre très anciens. Le rac isme affirme la 
supériorité d ' une race s ur un e autre , (des 
Aryens sur les Juifs, des Juifs sur les Arabes, 
des Arabes sur les Noirs) e t plus largement, 
la supériorité d'une c?llectivi té (confession
nelle , politique ou sociale) sur une autre, du 
catholic isme ou de l ' islamisme, de la gauche 
ou de la dro ite, de la noblesse ou de la bour
geoisie. 

Les rac istes à mon sens, se caractérisent 
par un sentiment de supériorité, qui compen
se un sentiment d ' infé riorité par un fanatisme 
souvent meurtrier, par un aveug lemen t du 
bon sens et une peur inconsciente. Le senti
ment d ' infériorité est provoqué par la crainte 
de perdre la domination économique, d 'ê tre 
envahi par des étrangers, par la peur de l' é
c late ment du sys tè me e t d e l ' unit é d ' un 
peuple. 

Au niveau de l'indiv idu, j e c rois que le 
rac is te es t pl e in de préjugés, d 'op inion s 
toutes faites, qui ne résultent pas de co nstata
ti ons réel les . S ' il est Blanc , il lui paraît 
d ' une évidence absolue qu ' il est supérieur à 
un Noi r; s' il estJuif qu ' il est supérieur à un 
Arabe ou à un Asiatique. li justifie cette pré
tention par des rationalisa tions de fau sses rai
sons : Le Noir sent mauvais , le Juif es t cupi
de, J 'Arabe illettré et 1' Asiatique sournois. 

E n réali té, j e crois que le Blanc en ques
tion , projet te, à son in su , sur l'autre , un 
contenu psychique intérieur que j ' appe llerais 
«Sa noirceur» et il agit à l 'égard de cet autre 
com me s ' il était no ir. C'est inquiétant ! ... 

Carl Gustav Jung, un des fondateur de la 
psychanalyse, a no mmé ombre, la no irceur 
dont je parle ; e lle est composée selo n lui , de 
ce que nous avons dû refouler sous la pres
sion de notre éducat ion, princ ipalement des 
pensées et de désirs sexue ls et agressifs. Ce 
re fo ul é . to uj o urs se lon Jun g , fo rm e un e 
«masse» psychique inconsciente très chargée 
d·émotions (comme la honte, la culpabi lité). 

A propos de racisme 

Nous la redoutons e t ne souhai to ns pas du 
tout l ' affronter - ce qui est nécessaire dans 
toute psychologie. Mais, nous proje to ns cet 
«e nnemi » intérieur sur to ute personne «qui 
ne nous plaît pas» à cause de son nez, de la 
couleu r de sa peau , de sa culture diffé rente , 
de la langue qu ' i 1 pa rl e o u de sa religion. 

La seule façon de surmo nte r le racisme e t 
ses préjugés que malheureusement no us por
tons to us en no us à des ni veaux diffé rents 
c'es t d ' appre ndre à co nnaître notre part i~ 
sombre, à l ' intégrer à no tre pe rsonnalité et 
qu ' e lle devienne notre procha in , comme l'an
c ien o bjet d e nos préjugé s, en un mot , 
apprendre à nous connaître nous-mê mes. 

Jcan-R. GAGNEBIN 

CAFÉ- REST~URANT 
DUMOLESON 

Angelo MARTELLOTTA 
Rue de Gruyères 17 - T él. (029) 912 72 75 

Bulle 

E11 fa ce de la Place de l 'abbé Bovet se trou ve 
"L 'OSTERIA" 

typiquement italie1111e 
Angelo au fourn eau vous fera déguster 

ses spécialités de pâtes et des vins italiens de 
qualité. Petite salle à disposition jusqu 'à 16 

perso1111es. 

Une région - une ville - un r estaurant 
Ferm é le di111a11cfie 
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C'est en présence d' une forte délé
uation d'obédiences étrangères que se 
0 

déroul a la Tenue de St-Jean d 'été des 
trois urandes obédiences sui sses . 

0 

Prés idée p a r Li se lotte Robate l 
Grande Maîtresse d u Droit Humai n 
sui sse, accompag née au x postes de 
S urve ill a nts par Franço ise Crausaz, 
Grande M aîtresse de la Grande Loge 
F é minin e de Su isse, e t d e Pi erre 
Pétey, Grand Maître du Grand Orient 
de Sui sse. Les autres p lateaux é tan t 
répartis entre les trois obédie nces 

Le ri tue l très complet e t très inté
re s sa nt se p ra ti q ua dan s les tro is 
langues nati o na les; les p lanc hes de 
c irconstance des GG :. MM:. égale
me nt. C haque obédie nce traitant des 

Tenue interobédientielle 

é léments de la St Jean, le B lé, le Vin, 
e t le Feu. CeLle attribuée au G:.0 : . S :. , 
le Blé fut lue e n a ll e m and. Vous la 
trouverez aux pages sui vantes . 

Après les vœu x de c haque obé 
dience présente, la G :. M :. du D ro it 
Humain Sui sse, d is tribua à chaque 
p a rti c ipa nt un e m agn ifiqu e rose 
rouge . Une émouvante attention . 

C 'es t pa r une c hale ure use ch aîne 
d ' union e mprein te d ' une grande fe r
veur que se te rmina cette très be lle 
Te nue interobéd ienti elle . 

L ' a n prochai n , l ' organisati o n de 
cette ré union incombera à la GLFS. 

Un participant 
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D as aufgehende Korn, das Korn das reift, 
wie im Lied , das Ko rn ist no twendi g für 
unser Gle ichgewicht, materie ll und spirituell . 
Es ist für die Regulierung unseres e igenen 
Lebens unentbehrlich. Sein Zyklus ist a is 
Symbol des Maurerischen Lebens anerkannt. 

Das aufgehe nde Korn symbo li sie rt das 
Lchrlin gslebens. Er macht di skret sein Leben 
bis zur~ nachsten Etappe, die ihn zu neucn 
Erkenntnissen bringt. Dieser Weg ist oft mit 
Hinderni ssen bepflastert , wie auch für das 
Korn. Gewitte r, Regen, Sturm kommen auf, 
s t êi re n die Ruh e und ver s uchen se in 
Wachstum einzudammen. Aber mit der Kraft 
der Sonne, dargeste llt durch das Feuer, rege
neriert es sich und verfolgt sein Entfa ltung. 
Der Le hrling nimmt manchmal den selben 
We!!:. Aber Dank der Unterstützung die ihn 
umgibt, wird er die moralische Kraft aufbrin
gen und durch seine Arbeit diese Elementc 
bcsiegen. Es gil t sich zuerst schatzen zu ler
nen bevor man die andcren scha.tzen kann , 
daher die A rbeit am rohen Ste in, die nicht 
nur dem Le hrlin g, so ndcrn au ch un s 
Freimaurer le rnt für die Schonheit zu wirken 
und das ohnc Gegenleistung. 

Das Korn das reift, wird den Gesellen 
symbolisieren. Er hat die Elemente die seine 
Entwicklung stürten besiegt, er ist nun in der 
Lage seine Umgebung besser e inzuortncn, cr 
bat zwei Schritte gemacht und lasst jetzt den 
anderen mehr Fre iheit und Raum. Der Tages
S te rn , di e So nn e, brin g t ihm die warine 
Strahlung, sodass es ihm se ine Weiter ent
wicklung ermoglicht. ln der Maurerci s ind CS 

d ie Rei se n die den Gese ll e n zu ncue n 
Lichtern und dadurch zu cincr symbo lischcn 
Reife führl. 

Reife? D as Korn hat es geschafft , se in 
Fcs tc r S ti e l sy mb o li sic rt di e Kraft , di e 
Anzah l des Ko rn s sy mbo l is ie rt di e 
Frei rnaure r. Seine À.bren, vollkommen gol
dig , symboli siercn d ie Wcishcit , durch ihrc 

Das Korn 

Entwi c klung , o hn e aus sc re Inter ve n tion , 
reprasentiert die Erfüllung s ich sclbst. Seine 
Farbe symbolisiert die Schêinhe it , die Liebe, 
di e ein fundamental es Aus m ass de s 
Menschen ist. In der Fre imaurerei bede utet 
vorallem lieben , die anderen vcrstche n. Die 
Welt kann durch cin Vcrhaltcn, gepragt und 
inspiri e rt von Lie be, verandcrt wcrden . In 
einer bcsseren W elt is t das natürlichc Gesetz 
die Liebc , die spirituel le Licbe. Alles w ie
dersp iegc lt hier die Mei s te rkun st , un scre 
Gedankcn , unser Wirken und unserc Ausse
rungen. Dies ist der Mortel der uns gcgensei
ti g e inigt. Se in cm Niichs ten , ohne c igcnc 
Inte ressen, zu die nen, das is t der S inn der 
Fre imaurerc i und ihr tiiglichen Karnpf. 

Der Zyklus des Korns ist nun abgclau fen 
symbolisch , wird es jetzt im Lcben stc rbc n 
um w icder , im Laufe der Jahresze ite n , zu 
neucm Lcben crwachcn, dies ist seine Ro lle. 
Mêige es noch lange uns, sc inen Geschmack 
und scinen Leuchtkraft , bringen. Das ist das 
goldene Tor des Paradiscs. 

Wir, die das grosse Glüc k habcn an e iner 
Somrn cr-Jo hanni s fei c r tcil z unchm c n und 
dabci das Korn und den We in die w ir dem 
Feucr, symboli siert durch die Sonne, anbie
tcn . Gedenke n w ir doch ail denen di e kei n 
Korn Ahre, Quelle des Lebcns, habcn oder 
kcine bckommen wcrde n, sondern s ich von 
matcricllcn Werte c rnahren. 

Pierre PÉTEY. G rossmeis1cr 
Übersctzung He inz MU HLETALER 
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Blé qui Jève, blé qui mûrit , comme dans 
la chanson, le blé est nécessaire à notre équi
libre matériel et spirituel. Il est indispensable 
pour' régulariser notre propre vie. Son cyc le 
est reconnu comme symbole de la vie maçon-

111que. 

Le bl é qui lève, symbolise la vie de 
)' Apprenti . Il fait discrè tement son chem in 
vers l'étape sui vante, qui va le conduire vers 
de nouvell es connaissances. Cc chemin est 
souvent semé d' embûches, co mme pour le 
blé. QraQes, pluie, tempête viennent parfo is 
semer ); troub le e t cherchent à a lté rer sa 
croissance. Mai , par la force du soleil , repré
senté par le feu, il se régénère et poursuit son 
épanoui sse me nt. L ' Apprenti peut parfois 
prendre le même chem in '. mais grâce au sou
tien qui doi t l ' entourer, il trou vera la force 
mora le, et par son travail. il parviend ra à 
vaincre ces éléments. Il faut d'abord savoir 
s' apprécier afi n d' apprécier les autres, d 'où 
le travail sur la Pierre Brute qui apprend non 
seulement à I 'Apprenti mais aussi aux Franc
Maçons à agir pour la Beauté, et cela sans 
contrepartie. 

Le bl é qui mûrit , sy mbolisera Je 
Compagnon. Il a vaincu les éléments qui per
turbaient son éclosion, il arrive maintenant a 
mieux cerner son entourage, il vient d' avan
cer de deux pas tout simplement pour laisser 
plus de liberté et d 'espace aux autres. L'astre 
du j our, le sole il, apporte son rayon nement 
chaleureux afin qu' il poursuive son éc losion. 
En Maçonnerie, c ' est les voyages qui aide
ro nt le Compagno n ve rs de nouve ll es 
Lum ières, et vers une Maturi té symbolique. 

Maturité ? Le blé y est arrivé, ses 
tiges so lid es symbo l ise nt la Force, le ur 
nombre les Franc-Maçons. Ses épis. parfai te
ment dorés, symbolise nt la Sagesse, par son 
développement en dehors de toute interven
ti on. c 'est l ' accom pli sseme nt de so i. 

Le Blé 

Sa couleur or symbolise la Beauté, l'Amour, 
qu i est une dimension fondamentale de l' être 
humain . En Franc-Maçonneri e, aimer, c' est 
surtout comprendre l 'autre. Le monde peut 
être tran sformé par une attitude et un com
portement in spirés par l'Amour. Dans un 
monde meil le u r , la lo i natu re ll e, c'est 
l'Amour, r Amour spiri tue l. Tout représente 
ici la Maîtrise, nos pensées, nos actes et nos 
paroles. C'est le ci ment qui nous unit les uns 
aux aut res. Se rv ir so n proc hai n de faço n 
désintéressée, tel est le but de chaque Franc
Maçon; c' est son combat journalier. 

Le cycle du blé est maintenant achevé, 
symbol iquement, il va mouri r à la vie, afin de 
renaître au gré des saisons à une nouvelle vie , 
c'est son rôle. Qu ' il puisse longtemps encore 
nous apporter sa saveur et son éclat. C'est la 
porte d 'or du paradis. 

Nous , qu i avo ns la chance de par
ti c iper à cette fête so lsti c ia le, de vénérer 
le b lé et le vin que nous offrons au Feu , 
sy m bo li sé par le so le il , ayon s tous une 
pensée ve rs ce ux qui n 'ont ou ne rece
vron t pas un ép i de b lé, so urce de vie , 
ma is s urtout de nourri tu re matérie ll e. 

Pierre PÉTEY 
Grand Maitre 
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Certain s rés ultats de m es r ech e rc h es 
m ' in c iten t à dire, p ar rapport à cc que je 
p e n se avo ir compri s, que n o u s dev o ns 
essayer de reconstitue r dans l'amour l ' unité 
perdue. La quête du Un pour mo i es t consti
tuti ve. Cette intention (au sens fort du m ot 
latin intc nde re « te ndre vers»), cette pe nsée 
sous-jacente e n moi , es t le fondem ent mê me 
de toute ma vis io n de la vie. 

La quê te du Un passe par une autre quête, 
ce ll e d ' un accro issem e nt inté ri e ur, d ' un e 
intens ifica tion, d ' une é lévation, que j e pour
rai s appe ler la quête augmentative. J'e ntends 
par là non pas une aug mentation de bie ns de 
co nso mmati o n , mai s une maj ora t io n de 
l'ê tre, une dilatati on, un é largissement de la 
conscience. Dan s cet é tat d 'esprit , j e dirai 
que l ' échange es t le maître- mo t, car amour 
veu t dire échanges rée ls au cours d esq uels 
chac un s' augme nte sans pour auta nt diminuer 
l'autre. 

L ' a ptitude aux échanges doit être le s igne 
d i s tin c tif d es êt res qui o nt r ée ll e m e nt 
conscience d' e ux-mêmes: nature llement, ins
tincti vement. profondé me nt, ils auront aussi 
le souc i de ne j a mai s é touffer l ' autre a vec 
leurs racines, o u pour être plus c lai r de l' en
vahir. Le m o i, en lui-m ême, ne re présente 
rien, s inon qu ' il es t un pô le dynamique. Si 
nous y pe nsons bie n , c'est j us te m e nt cette 
dime nsio n dy namique qui révèle un trait spé
ci fique de l ' homme: l' inte ntion, l ' o rie ntation 

ve rs. L 'échange n 'est pas fus io n, il d o it ê tre 

ac tio n , ce qu i implique se lo n moi , qu e la 
no tion d ' ac te reje tte au lo in to ute forme de 
sens ibl e ri e o u de sentimenta lism e fac iles . 
L ' échange doit être un d ia logue , une conver
ge nce d e d e u x paroles to urn ées ve rs la 
Paro le, c 'est-à-dire interaction de de ux inten

ti onalités. 

Il faut au ss i so u lig ne r , mes Frè res, la 

nécessité pour nous de me ne r une vie propre , 
avec apparte nance à so i, a vec au tono mie. A 
mesure qu ·augme nte ce tte connaissance, aug-

A propos du nombre Un 

mente aussi la capac ité de se rejoindre non 
seulement clans la s imilitude , ce qui est re lat i

vement fac ile , mai s e ncore dans la dissem

blance, afin de vivre un plus, e n laccentuant 

dans la qualité , dans notre différence. Si 

l' amour s ' in scrit nature l le m e n t d a ns cette 

dynam ique du moi, il implique aussi la fe r
meté. Ne j ama is perdre le fi l, c'est prolonger 
un acte de volonté d ' un ins tant dans le fu tur, 
afin d e se fo r g e r un vo ul o i r durabl e. 
L 'amour suppose un engagement mutue l sans 
cesse recomme ncé, dans un présent qui te nd 
vers la permanence. Je dirai que deux iden

tités, force et amour s' unissant sans com plai
sance , mais avec respect , s ignifie nt sur terre 

l' équilibre, le stable dans la quali té. 

Pour approc her ce t idéal, no us ne devons 
pas oublier qu ' au commenceme nt éta it le Un . 
Le multiple e n représente un a vatar. Dès lors 
s' installe un défi: ce lui de reconstituer l' e n

t ier dans la di vers ité. car l'homme n 'es t-i l 
pas un mo rceau qui garde en so n coeur la 

nostalgie de l 'entie r? Mais in versem e nt: 
Le Un. lumineux e n soi, est , paradoxaleme nt, 
à la quê te de lueurs fugiti ves. Ne croyez pas. 
mes Frè res. qu ' i 1 y a d ans cette vis ion une 
d éva lo risa tio n de la cond itio n hum a ine et , 
mal gré les apparen ces. no us sommes bi e n 
loi n du plato nisme, car l' incarnation n' es t pas 
une déchéance, ni une c hute dans la ma tière, 
ma is bie n un e fécondat io n du mo nde phé 

nomé nal qui , partout e t toujours, porte en lui 
la lumière. C'es t la lumière du Un , qui gît e t 

luit en tout être; il s' agit de la redécouvri r, de 
refaire !' Unité en so i; au niveau psychique, la 
con fus ion inté rie ure amène l' éc late me nt de 
l'être e t re faire le Un en soi. c·est transformer 
cette é ne rg ie négat ive de d ispe rs ion. Nous 
devons arri ver à mé ta morphoser 1 ·a ngoisse 
e n acte: un acte re li é a u T o ut. a u ce ntre 

duque l vibre le Un en son absolu. 

Recons tituer l' ent ier, c·cst aussi se mou
voir dans le monde du mul tiple. en intégrant 
sa dim e ns io n d e co mp lexité . m a i s sa ns 25 
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jamais perdre la mémoire de ce qui était au 
commencement. Vous vous serez sans doute 
rendu compte que ce qui précède nous rap
pelle la trace d ' un aspect positi f de !' ensei
gnement de Platon, à savoir que la connais
sance intérieur consiste à se re-souvenir. 

Tenir les deux bouts de la corde: ne pas 
n ie r la comp lex ité , et po urta nt postule r 
l' unité éternelle du monde, de l' ori gine à la 
fin , co mm e no us le fa it co mpre nd re 
!' Ap oca lypse, c ' es t-à-dire : de !' A lpha à 
!'Oméga. Je veux di re par là, q ue la seule 
idée qui peut déboucher sur une relation de 
qualité, est celle de l' homme simple qui sait 
affronter le complexe sans j amais oublie r le 
Un qui relie le commencement et la fi n. 

Le verbe comprendre, du latin compre
hendere, c ' est-à-dire avoir avec soi, prendre 
avec, est ic i très important. Il doit viser l' in
tu ilion; il a le sens multiple d' envelopper, de 
contenir, de connaître et de saisir. La quête 
de l' Unité est une quête de la connaissance. 

Pour y arri ver, la Franc-Maçonnerie met à 
notre dispositi on une méthode dont le sup
port est le sy mbo lisme des o utils des anciens 
constructeurs. Il ex iste b ie n entendu d ' autres 
moyens te ls que la lectu re des philosophes 
anciens et modernes. Mes Frères. je n' ai pas 
quali té pour vo us co nse ille r, pourtant , per
m e ttez-mo i d e vou s pro pose r de ne pas 
o ublie r de li re les poètes , car ils no us fo nt 
entendre que celle forme d ' écrit ure est, dans 
son essence, un «retour aux sources», e t en 
même temps un baiser au mo nde q ui embras
se, qui accueille , q ui compre nd le m ultip le. 

Jcan-R. G AGNEB IN 
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6 . Profane ou Maçon, quelle différence 

PROFANE OU MAÇON, QUELLE 
DIFFÉRENCE ? 

ou 

DU PROFANE AU MAÇON: LE PAR
COURS DU BÂTISSEUR 

INTROD UCTION 

Ce la fa it plus d ' un e a nnée qu e j ' ai é té 
cho is i, accepté et initié po ur devenir membre 
de cette loge, de cette fra ternité de bât isseurs. 
Je me sens part ic uliè rem ent heure ux de pré
senter cette p lanche qui est un bila n et une 
anal yse des chan gem e nts s urvenus e n mo i 
depuis que j 'ai cm;,me ncé ce c heminement. 

Le c ha ngeme nt, la d iffé re nce e ntre le pro
fan e q ue j 'é tai s et l ' h o mme n o u vea u , le 
maçon reconnu par ses frè res qui es t devant 
vous, j e la perçois à travers une méditati on 
sur les quatre thè mes sui vants: 

1. L ' ini tiatio n comme passage obligé pour 
Jla com municat ion de l' incom munic able. 

2. L e sy m bo le co mme vo ie d ' accès à 
" l' au-de là". 

3. Le do ute comme moteur d 'évolution. 
4. La Lumiè re comme hori zon proche e t 

lo inta in. 

1. L'INITIATION COMME PASSA GE 
OBLIGE POUR LA COMMUNICTION 

DE L 'IN COMMUNICABLE 

L ' ini tiat io n est à la fra nc -maçonne rie ce 
qu 'es t le ba ptê me à la re li g ion. Ses épre uves 
permette nt a u profa ne d 'e ntre r d ans une nou
ve lle v ie e n devenant A ppre nti d 'abord pu is 
e n accédant au x grades de Com pagno n et de 
Maître e nsuite. 

L ' initi a tio n maçonnique, te lle que je l ' a i 
vécue du mo ins, m ' a fa it éprouve r et ressen
ti r des é motions autrement incommuni ca bles. 
De là, j' a i a lo rs com pri s cc que le p rofane 
appe lle communé me nt le secre t maçonnique 
qui , lo in d ' ê tre une volo nté de cache r des 
ac ti o ns m a lve ill a n tes, ne fa it que traduire 
l ' imposs ibilité de décrire e t d 'exp liq uer à 

l' ex té rie ur une réalité compré he nsible au x 
seuls initiés. 

Pe rsonn e lle me nt, l ' initiatio n m ' a pe rmis 
de me libérer de certains de mes préjugés, de 
comme ncer à m e dé po uiller de quelqu es
un e s d e mes pass io ns e t d e pre nd re un e 
meille ure mesure de mes forces spirituelles 
e t m o ral es. E ll e a tra nsform é le "v iei l 
homme" que j ' é tais e n " homme nouveau", 
m ' a fait pre ndre consc ience du conditionne
me nt da ns leque l nous vivons et m ' a re ndu 
apte à comme ncer un itinéraire marqué par la 
recherc he intérieure et la persévérance. 

Les épre uves de l ' in itiat ion visent à agir 
profondéme nt sur le psychisme du récipie n
d a ire p a r un e sé ri e d ' ac tes sy mbo liq ue s 
c hargés d ' une vale ur à la fo is a ffecti ve e t 
imagina ire. 

Nous, les maçons, sommes liés e ntre nous 
par un e fo rte so li darité fra te rn e lle e t une 
la rge commun a u té d e pe nsée. Toutefoi s, 
nous ne nous exil ons pas du monde; s i no us 
c royo ns que l ' ac tio n d ' un groupe restre int 
peut ê tre , e n certa ins cas, plus e fficace que 
ce lle des m asses, notre œ uvre ne répond nu l
leme nt à des te ndances égocent riques. E n 
fo rm a n t p ar l ' i n i t ia ti o n d es h o mm es 
mei lleurs, la franc-maçonner ie tend à m ie ux 
servir tous les a ut res. 

2. LE SYMBOLE COMME VOIE 
D'ACCÈS A "L 'AU-DELÀ" 

La sym bolique c ons titue la marque essen
t ic ll c de n o tre o rdre. L ' e n se ig ne m e nt 
maçonni que n 'e s t pas celui d ' une doctrine , 
m a is ce l u i d ' un e a p proc h e de la 
Co nna issa nce par l ' in te rmédi a ire des sym
boles. Ils peuven t a ider l ' homme à m ie ux se 
co mpre ndre , à mi e ux a pproc he r se s se m 
blab les et le monde, sans imposer d ' idéolo
g ies ou de dé finitio ns préétablies. 

En ne mettant pas d 'ét iq uette ou de dé fi n i
ti on s ur les sy m boles, no us o uvrons no tre 
co nsc ience à un e a u tre dime ns io n e t no us 
nou s approchons ains i de !"essence e t de la 
vraie nature des c hoses. 27 

Cahier Bleu / Blaucs 1-lc ft 



Pour entrer en contact intime avec un arbre 
par exemple, nous pourrions simplement pla
cer notre main sur son tronc, sentir sous nos 
doi!l: lS son écorce el surtout arrêter de penser, 
de Jauger,de juger. Ensuite il s'ag irait de 
l'observer sans utiliser nos connaissances, 
sans jugement, sans préjugé qui font écran 
entre nous et l arbre e t qui nous empêchent 
de le voir tel qu ' il est dans sa réalité. 

Lo rsque nous observons l'arbre de tout 
notre ê tre, de tout notre coeur, avec toute 
notre énergie et toute notre attention, l' obser
vateur que nous sommes prend soudainement 
moins de pl ace e t d ' importance. Il semble
rait ainsi si faci le de vivre intensément le 
moment prése nt sans uti liser nos connai s 
sances et nos acquis pour que la barrière qui 
nous sépare de l' autre ou de l'objet , s'estom
pe enfin. 

Nous pourrions de cette manière entrer "en 
communion" avec notre environnement et ne 
former plus qu 'UN avec lui . 

Le maçon utilise les symboles qui sont sur
to ut les outils pour tran sformer la " pie rre 
brute" en " pierre tai ll ée", pour s'amé liorer 
lui-même. Devenu pierre ta illée, il peut 
prendre part à l 'édification du temple de l' hu
manité nouvelle, d'une société meilleure. 

Les symbol es, te ls que j e les ai compri s, 
répondent à la nécess ité de fi gure r des réa
lités et des processus suprasens ibles qu ' i 1 
serait impossible de défi nir à l'aide de mots. 
L 'écla irage nouveau ou l ' illumina tio n que 
provoque le symbole permet à la fois de sai
sir les différents points de vue el de déceler 
l ' unité qui les tran scende en passant du 
connu à l ' inconnu, du visible à l ' invisible, du 
fin i à l' infini . 

En s'adressant autant au cœur de l' homme 
qu 'à sa raison, le symbo lisme assume aussi 
une fonc tion réconciliatrice entre le rat ionnel 
et l' irrationnel. 

Les sy mboles de la maçonnerie diffè rent 
donc des signes abstraits utilisés par la scien
ce moderne. Il s sont en effet polyvalents et 
po rteurs de toute une série de significati ons 
qui se si tue nt pour la p lupart à un ni veau 

28 intu itif. 

C 'est ainsi que chacun de nous trouvera 
dans l' interprétation des symboles, la s ignifi
cation qui lui convient en fonctio n de sa pe r
sonnalité, de son vécu, de ses sentiments ou 
de son inspiration du moment. Chaque sym
bole représente une porte d 'entrée dans notre 
moi profond d ans notre inconsc ie nt pour y 
déco u vri r de s resso u rces au tre me nt 
insoupçonnables. 

3. LE DOUTE COMME MOTEUR DE 
L 'ÉVOLUTION 

Toul homme naît doublement situé dans le 
te mp s e t dan s l 'espace. Il naît dans une 
société qui a ses prescriptio ns et ses interdic
tions. Tout naturellement , il se comporte, il 
réagit , com me le fo nt les membres de son 
groupe. Mais cette situatio n n'est pas de to ut 
repos. Tôt ou tard , l' indi vidu en vient à re la
tiviser la façon de vivre de sa communauté. 
Cela est dû au fa it que l' homme est un être 
essentiellement interrogatif, un être qui ques
tionne, qui veut savoir le " pourquo i" e t le 
"comment" des choses, qui met en doute les 
év ide nces les p lu s s pontanées, qui ve ut 
connaître, co mpre ndre e t d éco u v rir le 
carac tère inte lli gible de ce qui l'entoure et de 
cc qu ' il est lui-même. L ' homme est habité 
par une exigence de lumière cl de vérité. 

Cependant , s i ce tte so i f in sa tiab le d e 
connaître se rencontre chez to us les hommes, 
ce ux-ci ne fourni sse nt pas le même e ffort 
pour y répondre. Les francs-maçons figurent 
parmi ce ux qui essaye nt d 'y appo rte r une 
soluti on satisfaisante. En e ffe t , le maçon 
s'e ffo rce d e com prendre le m onde e t d ' en 
dévoiler le sens . Il conçoit sa place dans le 
monde comme une p lace de co-créateur, sa 
mi ssio n comme une missio n d e transforma
teur. 

C'est d onc le fait de nous poser des ques
tions,dc rénéchir, de nous reme ttre en cause. 
de ne pas accepter les solutions toutes faites. 
qui nous permet d 'évoluer e t de progresser. 
Sans le cl oute, nous se rions psyc hique mcn t 
morts c l notre pe rsonnalité n'ex iste rai t plus. 
Nous ri sque rio ns de devenir des marionne ttes 
entre les mains de manipulateurs habiles c l 
intéressés. L'actualité s'e n fait du reste très 
souvent l'écho. 
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Mais il est vrai qu ' il nous es t plus faci le 
parfois de meure en doute les propos d ' autru i 
que de nous remettre en cause nous-mêmes. 
N'est- il pas écrit à juste titre dans la Bible : 
"Pourq11oi vois-tu la paille qui est dans l 'œil 
de ton frè re et n 'aperçois-t11 pas la poutre 
qui est dans le tien ? 

Le fait de se remeure en cause ne deman
de pas touj ours une force o u un co urage 
excepti onnc ,I mai s par co ntre , exige une 
bonne connaissance de soi. "Connais -toi toi-
111ê111e " nous ense ig ne le brave Socra te . 
Aussi longtemps que nous ne nous sommes 
pas co mpri s el acc e p tés tel s que nous 
sommes, il nous sera_difficilc de nous regar
der vraiment en face et de nous remettre en 
cause. 

Ainsi , lors de l' initiation, le miroir qui se 
dresse subitement au visage du récipiendaire 
l'incite à se pose r des questi ons et à com
mencer sa réflexion sur lui-même. 

Toutefois, s i le doute est indi spensable à 
une sai ne réflex ion et à l' élaborat ion d ' une 
vie sociale fructueuse, il ne doit pas non plus 
prendre la place de ce sentiment absolument 
indi spensabl e qu 'est la confiance en so i. 
Sinon, l'homme, à l' image du fer à repasser, 
avancera d ' une lorrn:ucur tout en reculant de 
deux. Le maçon doit arriver à vivre dans une 
harmonie qui conjugue la confiance en soi et 
le doute. 

4. LA LUMIÈRE COMME HORIZON 
PROCHE ET LOINTAIN 

C'est au cours de mon init iation que j'ar 
reçu la Lumière. Mais à vrai dire , j e ne l'ai 
pas reçue, car clic ne peut pas être le résultat 
d ' une acquisition, mais plutôt d ' une décou
verte. Et je ne l'ai pas découverte très lo in, 
car e ll e é ta it déjà en moi, sans qu e je le 
sache. 

En effet, chaque homme possède sa propre 
lumi è re comme il possè de ses prop res 
ténèbres. Pour accéder à s a lum iè re, il 
faut , par un effort sa ns re lâc he , éc arter 
d ' inn o mbrables obstacles. Il fau t pénétrer 
dans son intérieur, non pas tant par la raison 
que par l' intuition spi ri tuelle. Sans rejeter la 
conn aissance ve nant de l' exté ri e ur. il faut 
bien reconnaître qu 'e lle ne nous fai t pas 

accéder à l' essentiel. C est dans le monde 
intérieur que se réalise la vision de la vérité : 
l'esprit illuminé entend. comprend , saisit. 

La vérité. si elle est une, ne peut toutefois 
être reçue que selon la capacité de chacun. 

C'est notre lumi ère intérieure qui nou s 
rend apte à entrer en contact avec la lumière 
transcendante, avec "ce qui est" au-delà du 
connu . 

Malheureusement, certains récipiendaires 
ont pensé en découvrant la lumi ère, qu ' ils 
alla ie nt imm éd iat e me nt pé nétrer " les 
mystères de la maçonnerie" et ainsi tout rece
vo ir en une seule fois. Leur déception fut 
bien sûr grande el leur départ de notre ordre 
rapide. 

La lumière qui nous éblouit le jour de notre 
initiati on est en quelque sorte le démarreur, 
le commencement de notre quête personnel
le, d ' une quête qui ne devrait jamais s'arrê
ter. .. Celle lumière nous éclaire suffisamment 
pour nous montrer le chemin à suivre. 

Lors des exercices de nuit à l'armée. le ter
rain de manœuvres est éclairé un court ins
tant par des fusées lum ineuses qui permeuent 
aux mi litaires de voir leurs positions respec
tives et surtout les objec ti fs à atteindre. Il en 
est de même en maçonnerie : engagé sur cc 
chemin qui se révè le par fois ra ide et 
rocailleux , il m'arri ve d 'apercevoir au lo in 
une peti te lueur qui représente aussi un but. 

Cette lumi ère encore frêle et vac illante 
m' aui rc irrésistibl ement car elle évoque un 
trésor inestimable qui peut se définir comme 
la Vérité , la Sagesse, la Connai ssance et, 
pourquoi pas, lïnnommablc Dieu. 

Tout co mme les ro is mages qu i ont é té 
guidés vers le Sauveur par une étoile fi lante, 
le maçon se dirige vers sa propre source de 
lumière qui se situe auss i bi en à l'extérieur 
qu 'à lïntéricur de lui. 

Un jour pe ut -ê tre la lumière intér ie ure 
rejo indra ou pl utôt se fondra avec la lumière 
extérieure pour ne former plus qu ·uN. li en 
résultera une fus ion de l'un ité avec le Tout. 29 

Cahier Bleu/ Blaucs Hcfl 



30 

CONCLUSION 

E n guise de conclusion, j e dirais que l'o ri
gi na lité de la franc-maçonnerie, par rapport 
a u x a u tres assoc ia ti o n s e t in s titu t io ns 
humaines, tient à sa nature de société initia
tique et à ses méthodes de travail. Elle n 'est 
n i une secte, car e lle n 'a pas de doctrine à 
imposer aux autres, ni un part i, car e lle ne 
c herc he pas à conquér ir le pouvoir, n i une 
re ligion, car elle se veut universelle e t n 'ex
clut aucune croyance. Elle e nseigne s imple
ment à l ' homme de trouver la voie, sa propre 
voie qui Je rapproche de lu i-mê me e t de son 
objecti f. 

Ce qui s' impose à qui veut vraiment corn~ 
pre ndre nos buts, c'est l 'idée ce nt rale d e 
cons truction, d 'édification. Nous travai llons 
e n effet à bâtir le te m ple de l ' h um a n ité . 
Autre ment d it, notre travail s'achèvera le j our 

où les hommes, dans leur ensemble , a uront 
conq uis le ur liberté in té r ieure e t se seront 
complèteme nt épanoui s. Cc terme idéal sera 
donc atte int lorsque la v ivante chaîne d ' union 
qu i groupe tous les maçons sur la surface de 
la Terre se sera é te n due à to u t le ge nre 
humain; l ' a mour é ta nt certa inement la clé qui 
no us perm e t d'accéder au bon h eur, à cet 
é qu ilibre ha rmo n ie ux e n tre not re moi e t le 
monde . 

Bien que s itué ai ns i dans un très lo in ta in 
avenir, un te l idéal est pourtant l ' idée- fo rce 
qu i meut et déterm ine tout le travail accompli 
par notre o rdre sur les c inq continen ts. 

Eric SENE 

A pollonius de Tyane 

C'est avec une profonde tristesse que nous venons 

d'apprendre, ce 30 août, le départ pour l'O:. Céleste 

de notre très estimé Frère 

Jean HERZIG 
Membre de la Loge Fidélité et Liberté 

à l'Orient de Genève 

depuis 1970 

Tous les membres du Grand Orient de Suisse garderons un 

souvenir lumineux de ce Frère si attachant. 
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~ Œttmr111c11t bt l'JJm'til 

]Te nt su& qu'un f;omme panni /c5 ljommeb, 
fo1i1iJ5 j'ai rf.ponbu doUJ1 ft b:111bti1U Cl j'ai !JTllbÎ /c5 troi!f marc{Jts. 

:J'Ji vu l'itm1t fim11bopamc. j'ai fJit lt signe. 
Jfr. suis un mJ11lon be ln ~!Jaînc ! 

b <!:!JJûrt t!ft longue. 
eue remonte jusqu'au sif.tle b1)ir;m1, tt prut-itre plu!f loin rnc.on. 

en trouve notre siwre sur l.cd pitrrt11 ba1l!f le.If 'JJiser/5 bt nbft so/15 le 
ciel pur be l'@riwt, barl!f wf pl7inCJ1 ori s'élcbJimt les trmpfrd c.olo!fJtiIUX. 

poènreb pur$ bt la pui!f5J11cr tl bt là gfoirt. 

811 troubc 110/rt !fÎifl/t 5Ur !rd pappms que l'âfit' 11 teinté b'ocre, .sur lt5 frwTiof 
oit fr rnfame ;r tracé lr5 p(Jr:ufr5 les pfüs btlltd qu'un être ait pu lire. 

c!:'>1r trou/Je notre Jfigne sur lr.E f;aultS catljébralt!f 
IIlL'< Jfomme& sublimof airlif par lt!f vcnl!f 'lies s{èc/c5. 

e11 tro1111e notre siwrr ;usque »ur lts tonquflt.s' be l'CJf]Jrit qui umt 
l'!Jumaniti mcifleurc, s11r la partitio11 i:ir Jflo;art. !fur 111 pa!Jt 

be ~oetf;e. le liure be Con'iJorrfcl. lts noirs b'firnIIOn. 

et pourt1111J. ft lit !fUÎ!f l]/1
1
//ll !Jamme PJrTllÎ lt5 fJommCJ1, un /JOllllllt 5'l1ll$ OIJIITrI1. 

!Jrurrux br 5crfJir i1 !fil plau. .1 son rang, je lit !luis qu'un maillon be ltr ~f;Ji't1c, 

rmr& jr mr rtllic à l'illuibrnt 'bans l'Ntpacc rt b'ans lt tcmp.5. 

]Tt 11r b& qu'un imffa11t, maid jr rrjoÎlr5 N;trrnel 
!fla f.oi ne 5.wr.1it faire wulrr Ir !fallfJ, je ne lj:i1'5 point, fr nt $llid point !JJïr. 

Jfr p.1rbo1111c il// 111ù(J1111t parce 17111/Î rJff ilbeugb>, pam qu'il porte ent.ort lt biIJrbrau, 
m:ifJ> jr urux l'empêr(Jcr he mal fJirr. be brtruirt et br !faür. 

21' ma pl.7rr, btbout ri à l'or'iJre, lai tr.11Ji11Tli be mo11 mieux. 
i3all5 t.outcs lrs (JrurtJf 'ile la llie, 111011 comr rst brmturi libèlt. 

]Tc me Jfuis bfpouifli btJf mtfa!L'(, J';ii combattu jll5qu'à l3 limite be 
111CJ1 forcr.E fr lw11fis111r et tr misère. l:I sottise et Ir 111r11Jfo11!fl'. 

Jfe ue rmùur ric11. p.1!l même cr sommrr7 que 11011 11pprllr la mort 
3!'c$èrr supporlrr fa .!fo11ff111mr n/Jrc l'aibc brd 111irn.5, je Jfa11rai Jfubir 
ce qui boit être subit p:mr que à5t la loi co111m1111e. J!'Jurai birrroru;i 
fa pierre, acrompli ma liîr{Jr c11 bon oubcitr par l'équerre rt fr wmpa!f. 

'8ui111b je pilcfirili, famcr; la !yaÎlle . . ilien nt !ltrir perbu be et qui fut bonni . 
]Tr rrstrrni t.oujour!f 1mn11i bowt wr je lums lnùmrni li: mtilltur bt 11wi-111ê111r, 

of; fild br la Jlumifrr. mrJf §1Ùt5. Kipling 

Cahier Bl.:u/B laucs H.:ft 
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Informations 

Le Convent 

du Grand Orient de Suisse 

se tiendra le 7 novembre 1998 

à Lausanne 

à l'Hôtel Royal Savoy 

à 10 h. 15 

NOVASON AUDIO CONSEIL 

ACOUSTIQUE MÉDICALE 

PROTHÈSES 
Abdel HAMDAN 

Rue de la Terrassière 42 

1207 Genève 

Tél. 022 I 840 27 40 

Fax 022 / 840 27 44 

Pri vé: Place de !'Enfer - 1224 CHÊNE-BOUGERIES TéL. 022 / 349 67 82 

Cahi.:r Bleu/B laucs Hcft 



Agenda 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

BÔLE 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

Nord VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 

COSMOS 
5, Rue du Temple 
1°'et 3° LUNDIS 

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

LA BONNE AMITIÉ 
1305 Cossonay-Gare 
3" MERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, ru e des Bosquets - 1800 Vevey 
1•• et 3• VENDREDIS 
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