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6 Konvent 5998, Botschaft des Grossmeisters 

Letzte Botschaft des abtretenden Grossmeisters. 

Me in e LL. '. BB.'. in Euren Graden und 
Eigenschaften ! 

Meine Brüder, zu Beginn des Konvents, mèichte 
ich, dass wir uns einen Moment in der Erinnerung 
an unsere BB.'., welche im Verlaufe dieses Jahres 
in den ewigen Osten abberufen wurden, sammeln. 
!ch denke an Jean Herzig aus der Loge Fidélité et 
Liberté im Osten von Genf, und uns noch naher, 
unser ehemaliger Grossmeister Emanuel Howard 
aus der Loge zum Flammenden Stern im Osten 
von Bern. Be ide Brüder haben zuerst für das 
Wohl der Gross-Loge der Schweiz und spater für 
den Gross-Osten der Schweiz gewirkt. Wir geden
ken Ihnen und der Zeit die sie mit uns verbracht 
haben, mit Dankbarkeit. 

So b in ich denn am Ende meines Mandates 
angelangt. Drei Jahre sind schnell vergangen umso 
mehr a is unsere Aktivitaten an Ausmass zunehmen 
und uns mehr und mehr in Anspruch nehmen, so 
dass die Sekretariatsarbeit immer wichtiger wird 
und eine kontinuierliche Verfügbarkeit für die 
internen und externen Angelegenheiten des Gross
Osten der Schweiz bedingen. Dazu kommt für den 
Grossmeister die Notwendigkeit, die Logen zu 
besuchen, um den EE.'. MM.'. nahe zu sein und 
ihnen den für einen guten Lauf der Logen nèitigen 
Beistand zu bringen. Leider war ich manchmal 
aber auch entauscht über eine wenig brüderliche 
H a lt ung. G lücklicherweise habe ich wahrend 
meines Mandates aber auch BB .'. getroffen, die 
mir m it ihren Ratschlagen und ihrer freundlichen 
Art zu e iner gewissen Abgek.lartheit verhalfen und 
mich ermutigt haben, den von mir eingeschlagene 
Weg weiter zu gehen. Sprechen wir aber_jetzt von 
Momenten, die mir in angenehmer Ermnerung 
sind. Das wiedergefundene Vertrauen zum Droit 
Humain Schweiz, dem wir unsere Unterstützung 
und unseren Beitrag für die Organisation der zwi
schenobedientiellen Zusammenkunft vom letzten 
Juni gebracht haben. In diesem Z usam me nhang 
glaube ich, dass der M_om~nt gekommen 1st, u~ 
auch mit andern schwe1zen schen Obed1enzen die 
uns verbindenden Bande zu festigen. Arbeiten wir 
daran eine einheitliche Meinung zur schweizeri
schen' Maurerei zu haben und suchen wir nicht 
zuers t Unterstütz ung bei ausland ische n 
Obedienzen. Die Beziehungen zu unseren BB.'. 
a us der deutschen Schwe iz, welche m ich mit 
Herz lichkeit und Brüderlichkeit e mpfangen 
haben, sowie m e in e Beziehungen z u a lle n 
EE.'.MM.'. des G.'.0.'.S.'., welche mir e ine unbe-

dingte Unterstützung zukommen liessen, wie auch 
vom Rat des Ordens, wo ich e ine n neuen Wind 
zur liberalen Maurerei gespürt habe. Die Ideen 
sind gereift, nicht a ile haben sich realisiert, aber 
sie s ind Zeugen der neuen Politik des G.'.0.'.S.'. 
Die letzte Initiative, die Unterstützung der EIP, 
« Ecole Instrument de Paix » von den EE.'.MM.'. 
im Juni lanciert, ist in der Phase der Realisation. 
So werden wir uns endlich nach aussen kenntlich 
machen kèinnen, und diese Aktion soli der Zünder 
für diese neuen Politik sein. 

International hat der G.'.0.'.S.'. wieder seinen 
Platz gefunden. Dies Dank zahlreicher Aktionen, 
so in Athen, dann konkre tisiert mit dem Gross
O s t en von Belgien und d er Gross-Loge von 
Belgien in Budapest. Seither sind oder werden 
noch andere Obedienzen dazustossen, so der 
Gross-Osten von Frankreich und dies im Geiste 
der Gründer, ohne Super Obedienz, adogmatisch 
nur d~m Prinzip der Gedankenfreiheit verpnich
tet. Eme Zusammenkunft a ile zwei Jalne mit 
ci~er gemeinsamen Arbeit wie derjenigen welche 
wir an d e r Zusammenkunft in Brüsse l im 
Dezember prasentieren werden. 

Ein Sekretariat mit der Hauptaufgabe d es 
Unte~halt.~ der ~dministrativen Verbindungen hat 
den S1tz fur zwe1 Jahre in Brüssel und wird sich im 
Jahr 2000 in der Schweiz etablieren. Alle diese 
Massnahmen wurden mit den betroffencn 
Grossmeiste rn abgesprochen. Ich wünsche, dass 
m_em Nachfolger die glcichc Po litik weiterführen 
wird. Unser Platz ist in einem maurerisch unges
paltenen ~uropa. Es muss noch einmal priizisiert 
werden, w1r dürfen dem Gesang der Sirenen nicht 
erhegen! 

Zum Sc hluss mëchte ich d e m neu e n 
Grossmeis t e r , Alai n Cure l, gratu li eren un d 
wünsche ihm , dass er ebenfalls soviel Freude bei 
der Ausübung seines Mandates haben werde wie 
ich gehabt habe. Vor a llem mèichte ich auch den 
Grossoffizieren, welche heute zur gleichen Zeit 
wie ich ihr Mandat beenden, aufrichtig und herzli
ch danken. 

Den BB.'. de r Loge Fraternité et Tradit ion, 
ihrem E.'.M.'. Edgar Schreyer und J.-L. Magnenat 
für ihre Aufopferung und die perfekte 
Organisation unseres Konvents m6chte ich irn 
Namen a ller ein grosses Dankesch6n und unsere 
Anerkennung aussprechen. 

Pierre Petey 
Ehem.G rossmeister 
Traduction: W. Lier 
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Couvent 5998, Allocution du Grand Maître 

Dernier message du G. '. M. '. descendan t de 
charge. 

Mes T .'. C.'. F.'. en vos grades et qualités, 

Mes Frères, au début de ce Convent j'aimerais 
que l'o n se recueille un instant pour honorer la 
mém oire d es Frè res qui o nt rejoint l 'Orient 
Céleste au cours de cette année, je pense au Frère 
Jean He rzig d e la Loge Fidé li té e t Liberté, à 
l'Orient de Genève, e t plus proche de nous enco
re, notre passé Grand Maît re Emanuel Howard 
de la Loge Zum Flammenden Stern à l'Orient de 
Berne. Ces deux Frères ont oeuvrés pour le bien 
de la Grande Loge de Suisse en premier, et ensui
te pour le G.' .O.' . S.'. Nous garderons un souvenir 
ému de leur passage parmi nous. 

Me voici donc parvenu au bout de mon mandat. 
Trois ans c'est vite passé, car de plus en plus nos 
activités sont absorbantes, et prennent de l'a m
pleur, de ce fai t le secrétariat devient de plus en 
plus ex igeant, demandant une présence conti
nuelle aux affaires intérieures e t extérieures de 
notre Grand Orient d e Suisse. En plus, il est 
nécessaire au Grand Maître de visiter les ateliers, 
afin d 'ê tre proche des VV.'. MM.'. et d 'apporter 
son soutien à la bonne marche des Loges. Mais 
parfois j 'ai été déçu pa r des attitudes peu fra ter
melles . Heureusement que j 'ai eu la chance de 
rencontrer pendant mon mandat des Frères qui 
m'ont, par leurs conseils e t leur gentillesse, appor
ter une certaine sé rén ité e t m'ont encouragé à 
poursuivre dans la vo ie que je m'étais t racée. 
Maintenant parlons des instants qui m'ont laisser des 
souvenirs agréables, la confiance re trouvée avec le 
Droit Humain suisse, auquel nous avons apporté 
notre cont ribution e t notre soutien dans l'organi
sation de la réunion interobédientie lle du mois de 

juin dernier. Là aussi, je crois le moment venu de 
resserre r les liens qu i nous unissent aux aut res 
Obédiences suisses. Nous devons travaille r pour 
avoir les mêmes vues sur la Maçonnerie suisse, et 
ne p as c he rcher appui au près d 'obéd ie nces 
ét rangères. Les re lations avec nos frères suisses 
alémaniques, où j'ai été reçu avec une chaleureuse 
amitié e t fra ternité. Mes re lations avec tous les 
VV.'.MM.'. de !'Obédience, qui m'ont apporté un 

soutien incondi t ionne l ai nsi, qu 'au Conseil de 

!'Ordre, où j'ai ressenti une nouvelle approche de 

la Maçonnerie libéra le. Les idées ont foisonnés, 

pas toutes se sont réalisées, mais e lle sont la pre u
ve de la nouvelle politique du G.'.O .'.S.'. La der
nière initiative, soutenir l'EIP, Ecole Instrument 
de Paix lancée par les VV.'.MM.'. au mois de juin, 
est en cours de réalisation. Nous allons enfin pou
voir nous extériorise r et cette action doit être le 
détonateur de notre nouvelle politique. 

Sur le plan international, le Grand Orient de 
Suisse vie nt de retrouver une place de cho ix, e t 
cela grâce aux nombreuses démarches entreprises, 
à Athènes, puis concrétisée avec le Grand Orient 
d e Belg ique, la Grande Loge d e Be lgique à 
Budapest. Depuis d 'autres Obédiences comme le 
Grand O rient de France, sont venues ou viennent 
de nous rejoindre et cela dans l'esprit des fonda
teurs. Sans Super Obédience, des relations atta
chées au principe de la liberté de pensée, adogma
tiques. Une réunion tous les deux ans avec un 
t ravail commun, comme celui que nous présente
rons à la réunion in te robédient ielle de Bruxelles 
au mois de décembre. Un secrétariat avec pour 
principal travail, une liaison administrative, qui est fixé 
pour deux ans à Bruxelles, il sera en Suisse en l' an 
2000. Toutes ces démarches ont fait l'objet de dis
cussion au niveau des Grands Maîtres concernés. 
Je souhaite que mon successeur continue la même 
politique. Notre place est dans la construction 
d'une Europe Maçonnique sans faille . Il faut le 
préciser encore une fois, ne pas céder aux chants 
des sirènes! 

Avant de terminer, j 'a imerais tout d 'abord fé li
citer le nouveau G.'. M.'. Alain Cure l, et souhaiter 
qu'il rencontre autant de plaisir que j'en ai eu au 
cours de mon mandat , e t surto ut remercier sincè
rement et fra terne lleme nt, les Grands Officiers 
qui termine nt leur mandat en même temps que 
moi, aujourd'hui . 

Les Frè res de Frate rnité et Tradition, Edgar 
Schreyer le ur V.' . M . .'. e t J.-L. Magnena t, pour 
leur dévouement , e t la parfai te organisat ion d e 
notre Convent. En vo tre nom à tous, j'aimerais 
leur di re un grand merci, et toute notre reconnais

sance. 

Pierre Pé tey 

passé Grand Maître 
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Le message du nouveau Grand Maître 

L'immédiat après-convent est toujours un 
moment délicat pour un nouveau Grand
Maître. Il faut en effet s'affirmer et affirmer 
les réflexions qui vont porter son action. En 
même temps, il faut se souvenir de l'action 
du Grand-Maître précédent, et faire en sorte 
que tout changement d'attitude soi t cohé
rent, constructif et ne vienne pas heurter de 
front une histoire déjà riche, une tradition 
qui est porteuse, elle aussi, de l'importance 
qu'a prise, sur le plan international, le Grand 
Orient de Suisse. 

C'est dire que les prérogatives fo rmelles du 
Grand-Maître de rep résente r le Grand 
Orient de Suisse, dans le monde mouvant de 
la franc-maçonnerie adogmatique - puisque 
c'est le nom que prend de plus en plus main
tenant la franc-maçonnerie li bérale. Cela 
signifie pour moi, grâce aux contacts que j'ai 
déjà noués en qualité de Grand Chancelier, 
de continuer dans cette tradition d'ouverture 
d'esprit, ce qui implique l'ouverture aux FF.'. 
et aux SS.'. (toujours dans le respect de la 
souveraineté des loges). Ce qui signifie aussi 
une navigation que les événeme nts qui se 
dé~oulent sur le théâtre maçonnique adog
matique européen, rendent assez délicate. 
Affirmer notre existence sans prétendre en 
vouloir plus que ce à quoi nous avons droit, 
mais pourtant reprendre le flambeau de la 
maçonnerie suisse qui a toujours oeuvré dans 
un esprit de conciliation, qui a toujours joué 
un rôle bénéfique e t, il faut e n convenir, 
assez important sur l'échiquier maçonnique 
européen. 

Après les crises auxquelles nous avo ns 
assistés, il convient de remettre l'ouvrage sur 
le métier, d'avoir l'ambitio n de ne pas voir 
trop grand, de travailler plus que de bavar
der, de fa ire des projets et d 'oeuvre r 
ensemble, ce qui se ra le mei lleu r c iment 
d'une alliance nature lle, mais qui doit se 
construire avec délicatesse. 

Sur le plan suisse uniquement, ma préoccu
pation sera de renforce r les liens entre les 
Loges, et la co hé re nce du Grand Orient de 
Suisse. J'ai des idées, des envies d'actions, qui 
devront vous paraît re tellement intéressantes 
que vous aurez envie d'y pre ndre part. Le tra
vail sur la violence, présenté le 5 novembre à 
Bruxelles est déjà une amorce de ce que les 
LL.'. du G.'. O.'. S.'. peuvent fai re quand elles 
travaillent e n se mbles. Ce n ' est qu'u n 
premier pas. 

Les expériences faites au cours de ces de r
nières années, comme ce qui remonte au 
passé de la G .'.L.'.S.'. et du G .'. O .'. S.'. de 
l'époque héroïque, nous guident pour ne pas 
oublier l'essentie l. Pour nous donner les clefs 
de certaines attitudes, comme des raisons qui 
font que nous avons toujours été écoutés sur 
Je plan international. 

Sur le plan national, assurer la cohérence 
du G.'.O.'.S.'., renforcer l'esprit de fraternité 
entre tous les FF. ' ., se préoccuper de ceux 
qui sont en difficulté, que ce soient les FF.'. 
ou les LL.'. va être la colonne vertébrale de 
ce que le G.'. M.'. e t le Conseil de l'ordre 
considèrent comme l'essentiel de leur devoir, 
de leurs fonctions. 

E t je suis sur que nous trouverons suffisam
ment de loisirs dans toutes ces tâches pour trou
ver encore d'aut res occas io n de «maçonner 
ensemble». 

Le Grand Maître 
Alain Curel 
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Charte des Droits de l'homme 

Au Conve nl de La usanne. noire F .'. G eorges 
Kleinma n. a demandé si nous connaissions bien 
la Charte des D ro its de l'homme. à l'occasion du 
50ème a nnive r sa ire. nous vo us la Drésen
tons. En vous rappelant que c'est le 10 
déce mbre 1948 qu'elle fut s ignée à l' ONU. 

Article l 

T o us les êt res humains naissent li bres e l 
éga ux e n d ig nité et e n dro its. Il s son t doués 
de rai son et de co nscience et doivent agi r 
les uns e nvers les au tres dans un esprit de 
fraternité. 

Art icle? 

Chacun peut se p révaloi r de tous les d roit s 
et de toutes les li bertés proclamés da ns la 
présente Déclaratio n , sans dis tinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de re ligion, d 'opinion politique ou de 
toute autre opinion, d'origine nationale o u socia
le , de fort une, de naissance o u de toute autre 
situat ion. De p lus, il ne sera fa it aucune distinc
tion fondée sur le statut politique, jurid ique o u 
in ternationa l du pays o u du terri toire dont une 
personne est ressortissan te, que ce pays ou terri
toire soit indépendant, sous tutelle, non auto no
me ou soumis à une limi tation que lco nque de 
souveraine té. 

Art icle 3 

T o ut ind ivid u a dro it à la vie, à la liberté e t 
à la sûreté de sa perso nne. 
Art icle 4 

N ul n e sera tenu en esclavage ni en se rvitu
de: l' esclavage et la tra ite des esclaves so nt 
inte rdits sous toutes le ur fo rmes. 

Art icle 5 

N ul n e se ra soum is à l a to rt ure, ni à des 
peines ou traitements crue ls, inhum a ins ou 
dégradants. 

Article 6 

C h ac un a le dro i t à la recon n a issa nce e n 
tous lie u x de sa personnalité juridique. 

A rti c le 7 

Tous so n t éga ux deva nt la lo i et o n t dro i t 
sans dist inction à une égale protect ion de la 
loi. To us o nt droit à un e protection égale 
contre to ute disc rimin a ti o n qui violera it la 
présen t e D é clarat ion e t con tre toute provo 
cat io n à un e telle di scrimin ation. 

A rt icle 8 

Toute pe rso nne a droit à u n recours effect if 
deva nt les ju ri d ict io n s nat iona les compé
te ntes contre les actes violant les dro its fond a
mentaux qui lu i sont reconnus par la constitution 
ou par la loi. 

Art icle 2 

Nul ne peu t ê tre arbitrai rement arrêté, détenu 

ou exilé . 

Article 10 

T oute personne a droit, en pleine égal ité, à ce 

que sa cause soit en tendue é qu itablement el 

p ubliquemen t par un tribunal indépendant et 

impartia l, qui décidera, soit de ses droits et obli 

gations, so it du bien-fondé de toute accusation 

en matière pénale dirigée contre elle. 

Article li 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est 

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 

a it été légalement établie au cours d 'un procès 

public où toutes les garanties nécessaires à sa 

défense lui auront été assurées. 

2. Nul ne sera condam né pour des actions ou 

omissions qui, au moment où elles ont é té com
mises, ne constituaient pas un acte délictueux d 'après 

le droit national ou international. De même, il 

ne sera infligé aucune peine plus fo rte que celle 

qui était applicable au moment où l'acte délic

tueux a été commis. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d'immixtions a rbitraires dans 
sa vie privée, sa fam ille, son domicile ou sa cor

respondance, ni d 'atteintes à son honneur e t à sa 

réputa tion. Toute personne à droit à la protec
tion de la loi contre de telles immixtions ou de 

telles alle in tes. 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement 

e t de choisir sa résidence à l'intérieur d 'un État. 

2. Toute personne a le droit de qu ille r tout pays, 

y compris le sie n, e t de reven ir dans son pays. 

Article 14 

1. Devant la persécut ion, toute pe rsonne a le 
dro it de chercher asile e t de bénéficier de l'asi le 

en d'autres pays. 

2. Ce dro it ne peut être invoqué dans le cas de 

poursuites rée llement fondées sur un crime de 

droit commun ou sur des agissements contraires 

aux buts e t aux principes des Nations Unies. 
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Article 15 

1. T out individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa 
na tionalité, ni du droit de changer de nationalité 

Article 16 

1. A partir de l'âge nu bi le, l' homme et la 
femm e, sans aucune restriction quant à la race, la 
nationalité ou la religion, ont le droit de se marie r 
e t de fonder une famille . Ils ont des droits égaux 
au regard du mariage, duran t le mariage et lors de 
sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le 
libre et ple in consentement des futu rs époux. 

3. La famille est l'élément naturel et fondamen
tal de la société et a droit à la protection de la 
société e t de l'État. 

A rt icle 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collec
tivité, a droit à la propriété. 

2. Nul ne peui être a rbitrairement privé de sa 
propriété. 

A rticle 18 

Toute personne a droit à la libe rté de pensée, 
de conscience e t de religion; ce droit implique la 
liberté de changer de rel igion ou de conviction 
a insi que la libe rté de man ifes ter sa re ligion ou sa 
conviction seule o u en commun, tant e n public 
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
cu ite e t l'accomplissement des rites. 

Article 12 

Tout individu a droit à la liberté d 'opin ion e t 
d ' expression, ce qu i implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et ce lui de cher
cher, de recevoir e t de répandre, sans considéra
tions de frontières, les informations et les idées 
par quelque moyen d 'expression que cc soit. 

A rticle 20 

!.Toute personne a droit à la liberté de réunion 
e t d 'association pacifiques. 

2. Nul ne peut ê tre obligé de fa ire partie d 'une 

association. 

Article 21 

l. Toute personne a le droit de prendre part à la 
d irection des a ffa ires publiques de son pays, soit 
directement, soit par l' intermédiaire de représen
tants librement choisis. 

2. Toute pe rsonne a droit à accéder, dans des 
condit ions d 'égalité , aux fonct ions publiques de 

son pays. 

3. La volonté du peuple est le fondement de 

l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit 
s'exprime r par des é lections honnêtes qui d o ivent 
avoi r lieu périodiquement, au su ffrage universel 
égal et au vote secre t ou suivant une procédure 
équivalente assu ra nt la liberté du vote. 

Article 22 

Toute p e rsonne , e n ta nt que m e m b re de la 
société, a droit à la sécurité sociale; e lle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits économiques, 
sociaux et culturels indispensables à sa d igni té et 
au libre déve loppe me nt de sa personna lité , grâce 
à l'effort national e t à la coopération in te rnat iona
le, compte tenu de l'organisation e t des ressources 
de chaque pays. 

Article 23 

1. T oute pe rsonne a droit au travai l, au lib re 
choix de son travai l, à des condit ions é qu itables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre Je 
chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discriminatio n, à 
un sala ire égal pour un travail égal. 

3. Quiconque trava ille a droit à une rémunéra
tio n équitable e t sat isfaisante lui assura nt ainsi 
qu'à sa famille une existence conforme à la d ign ité 
humaine e t complé tée, s ' il y a lie u , par tous autres 
moyens de protection sociale . 

4.Toutc pe rsonne a Je dro i t de fonder avec 
d 'autres des syndicats et de s"affilie r à des syn di
cats pour la dé fe nse de ses intérêts. 

Article24 

Toute personne a droit au repos e t aux loisirs e t 
n ot amm en t à une limitat ion raisonnable d e la 
d urée du trava il et à des congés payés périodiques. 

Article ~ 

1. Toute personne a droit à un nive a u de vie suf
fisant pour assure r sa santé, son bien-être et ceux 
d e sa fami lle, notamm e nt pou r l'a limentat ion, 
l'habille ment, Je logement, les soins m édicaux 
a insi que pour les services sociaux nécessaires; e lle 
a droit à la sécurité en cas de chômage, de m ala
die, d'invalidité, de veuvage, de vie illesse o u dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsis tan
ce par suite de circonstances indépendantes d e sa 
volonté. 

2. La ma te rnité e t l'enfance ont dro it à une a ide 
et à une ass istance s péciales. Tous les e nfants, 
q u' ils soient nés dans le mariage o u hors mariage, 
jouissent de la mêm e protect io n sociale. 

Article 26 

l. Toute p erso n ne a droit à l ' édu cation. 
L'éducation doi t ê tre gratuite, au moins en ce qui 
concerne l'enseignement élém e ntaire et fonda me n
tal. L 'enseignement é lémenta ire est obl igatoire. 
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L'enseignement technique et professionnel doit 
êt re généralisé; l' accès aux études supérieures doit 
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de 
leur mérite. 

2. L'éducation doit viser au pleine é panouissement 
de la personnalité humaine e t au renforcement du 
respect des d roi ts de l' homme et des libertés fon
damentales. Elle doit favoriser la compréhension, 
la tolérance et l'amitié e ntre toutes les nations et 
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que la 
développement des activités des nations Unies 
pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisi r 
le genre d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27 

1. Toute personne a la droit de prendre part libre
ment à la vie culture lle de la communa uté, de 
jouir des arts et de participer au progrès scienti
fique et aux bie nfaits qui en résultent. 

2 . Chacun a droit à la protect ion d es intérê ts 
moraux et maté riels découlant de toute produc
tion scientifique, littéra ire ou artistique dont il est 
l' auteur. 

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan 
social et sur le plan international, un ordre tel que 
les droits et libe rtés é noncés dans la présente 
Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Article 29 

L' individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible . 

2. Dans l'exercice de ses d roits et dans la jouissan
ce de ses libertés, chacun n'est soumis qu 'aux limi
tations é tablies par la loi exclusivement en vue 
d'assure r la reconnaissance e t la respect des droits 
et libertés d 'autrui et afin de satisfa ire aux justes 
exigences de la morale, de l'ordre public et du 
bien-être général dans une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, e n aucun cas, 
s'exercer contrairement aux buts et aux principes 
des Nations Unies. 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne 
peut être interprétée comme impliquant pour un 
E tat, un groupement ou un individu un droit quel
conque de se livrer à une activité ou d'accomplir 
un acte visant à la destruction des droits et libertés 
qui y sont énoncés. 

Texte mis à notre disposition par l'EIP, 
E . Mancini, que nous remercions 

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 

******** 
Prestations juridiques, fiscales et financières, notamment: 

• Création et gestion d'entreprise 

• Élaboration de projets d'investissement 
• Contrats internationaux / Placements 

en Suisse et à l'étranger. 

Rue Louis-Favre 17 
1201 Genève (Suisse) 

Téléphone{félécopie 
(022) 734 99 52 

E-mail: dcoissy@worldcom.ch 
Internet: http://home.worldcom.ch/dcoissy/ 
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Les anciennes Traditions nous ont laissé des 
cosmogonies qu i semblent c?ncor?antes. 
Elles sont toujours plus ou moms clairement 
exprimées par des symboles, souvent anthro
pomorphes. La Création y est en généra l 
décrite comme étant un drame cosmique dans 
lequel les dieux symbolisaient les étapes. 

Ces Traditions enseignaient que l'Univers 
n'a pas été c~éé, m_ais qu 'il, est ~m~né d'une 
« situation primordiale » . C est 1 action de un 
ou de plusieurs dieux ou fo_rce~ q~i a_ permis 
l'actualisation de tout ce qui ex1sta1t virtuelle-
ment. 

Bien des écrits nous content, sous le couvert 
de drames cosmiques, des situ ations primor
diales qui concordent avec certaines dé_cc;>u
vertes de la science actuelle et avec une v1s1on 
de l'Univers formé de systèmes, étant eux 
aussi des systèmes, ... 

C'est pour expliquer ce processus de créa
tion que les civi lisations passées ont peuplé 
leurs cieux de dieux et de déesses sensés inter
venir dans le bon fonctionnement du monde. 
Pour les Egyptiens, c'est Osiris qui se mbl e 
avoir symbolisé le devenir de l'Univers. Son 
démembrement en quatorze morceaux pour
rai t alors représe nte r les é tapes de la 
Création. 

Empédocle prétendait qu 'a u comm ence
ment de l'Univers seuls existaient la Haine et 
l'Amour. Il disait : «Parfois les choses s'unis
sent en une seule par l'amour, d 'autres fois 
elles se séparent par la haine qui naît de la 
lutte». Pour Empédocle, c'est l'alternance de 
ces deux forces qui se manifeste dans la 
Création. 

En suivant les idées d'Empédocle, nous pou
vons poser le postulat qu ' initialement seu l 
l'Amour existait dans le Néant et que tous les 
points nuls du Néant ou du Principe étaient 
unis dans un amour commun. Nous pouvons 
qualifier d'amour cette forte attraction que 
nos savants nomment la Gravitation, la lettre 
G des Traditions. A l'origine, c'était donc la 
gravitation qui unissait tous les points nuls 
dans ce que chacun considérait comme étant 
Je seul centre du Néant. 

Selon différentes Traditions, de cette Réalité, 
ou Néant, ou Principe, est sortie une première 
«Intelligence». Que pouvait signifier le terme 

OSIRIS et la lettre G. 

«Intelligence» dans le langage du moment? 
Sans doute une situation qui est intelligible, 
donc co mpréhensib le, à e ll e -même. Les 
Gnostiques disaien t qu 'e lle s'é tait p lacée 
devant le Principe. E lle se considérait donc 
comme étant une individualité distincte dans la 
Néant. Les Gnostiques la nommaient l'âme de 
l'Univers, l'élan vers la différentiat ion. 

Nous pouvons considérer que des points 
nu ls du Néant sont devenus le siège d ' une 
conscience corpusculaire qui veut affirmer sa 
spécificité et se différencier des autres et du 
Principe. C'est peut-être la fu ite tous azimuts 
d'une partie de ces points nuls que la Gravité 
a assemblés dans le Néan t qui constitue le 
Big-Bang de nos physiciens. Est-ce la raison 
pour laquelle certains pré tendent que notre 
Univers est constitué à 90% de matière noire, 
donc de Gravitation dont nous ne pouvons 
percevoir que les effets. Ce sera it la situation 
restante après que certains points nuls, deve
nus conscients de le ur identité , se so nt 
« libérés » . 

Les Gnostiques affirmaient que cette pre
mière Intelligence s'est dédoublée pour pro
duire une deuxième Intelligence. Celle-ci est 
dite être l'adoration du Principe par la pre
mière Inte ll igence. Il s'agit donc d'une mani
festation <l'Amour, d' une fonct ion ou d'u ne 
volonté d 'intégration dans plus complexe. 

Ai!'lsi il semble que, pour les Gnostiques et 
les Egyptiens, la Création so it le résu ltat , non 
de la lutt e, mais de l ' action a lternée de 
l'Amour et de la Haine, du désir d 'intégration 
e t de la volonté d ' individualisation. Ainsi se 
sont fo rmés successivement, les pho tons, é lec
trons et quarks, co~ps simple, molécules, e tc. 
jusqu'à l'humain. A chaque pas du Devenir 
des unions plus complexes se manifesta ient 
dans lesque lles Tout est plus que la so mme 
des parties. 

Toutes les Traditions affirment qu'à l'ori
gine de la vie était l'eau. Rien d'étonnan t si 
elle a toujours été consid é rée comme é tant 
l'élément féminin par excelle nce. E lle est le 
lieu où la vie prend naissance. D ans ce que les 
sava nts nomment la so upe primordia le, la 
mitose apparaît. Par une nouveau saut quali
tatif, les cellules qui ont phagocyté leur e nvi
ronnement se sont gonflées pour pouvoir se 
scinder afin de former des a lgues. Celles-ci 
ont commencé à ass imiler des photons. 
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Puis la vie végétale apparaît. Remarq uons 
que la plante stocke l'éne rgie des photo ns e t 
la t ransforme en matiè re. C'est la volonté de 
capter e t d'utiliser la lumiè re pour manifeste r 
une vie d éjà bien perceptible s' affirme. La 
pulsion vers la vertica lité apparaît. Pour exis
te r, la plante s'élève e t intègre les déche ts de 

son fonctionnement, les cellules arrivées en fin 
de vie. Nous constatons une nouvelle s tabilité 
dans un système où toutes les consciences sont 
intégrées dans un but commun. La fonction affir
m a t ivc se ma nifes te dan s l ' int égration de 
systèmes qui ont perdu une partie de leur auto
nomie au profit du tout. 

M algré l'ine rtie du mo i, le principe d'auto
organisation de la vie po ursuit son travai l, 
guidé par la conscience-souvenir de situa tions 
passées. La psyché d iffuse de Teilh ard de 
C ha rd in se précise len teme nt. E lle pre nd 
forme toujours p lus discernable pour nous. 
La vie animale apparaît comme système plus 
complexe. 

Avec la vie a nima le, no us consta to ns u ne 
nouvelle inversio n de la pulsion vers plus d ' in
dividua lité. E n majorité, les animaux axent 
le ur ex istence su r l ' horizon ta lité qui es t 
cependant devenu e mobile. Contrairement 
aux p lantes, les animaux, pour survivre, sont 
obligés d'évacue r les déche ts de leur métabo
lisme. Cette no uvelle situat io n dans le devenir 
semble stable. C haque ind ividu in tègre en lui 
des systèmes mo ins complexes tout en pe r
mettant à chacun d'existe r e t de manifeste r 
son individualité. 

C'est dans l'é tude des espèces animales que 
nous pouvons le mieux percevoir le fonction
nement de cette adapta tion qui pe rmet l'ac-

qu1s 1t1on de plu s d e co mpl ex it é et de 
meilleures capacités de survie. C'est bien par 
ce lte évolution, que parmi tous les animaux, 
un simien mieux a rmé pa r un cerveau plus 
grand s'arroge la premiè re place dans le deve
nir. 

Nous devons constater dans ce long chemine
ment qui a conduit à notre situatio n actuelle 
que, lorsque la fonctio n affirmative, la volo nté 
d 'individuation se manifeste fortement, il semble 
s'agir d 'une pulsion vers plus de complexité. Il se 
crée une situation instable puisque pas encore 
intégrée dans ce qui semble ê tre son but. C'est 
cette pe rte d ' équilibre qui , comme dans la 
marche, se manifes te en tant volo nté de change
ment, ce regard vers un avenir lo intain qui 
semble ê tre le propre de l'humain. 

L es traditions d ivise nt no tre univer s e n 
règnes : le règne minéral, le_ règne végétal e t 
le rèone animal do nt nous faisons encore par
tie. Certa ins pa rlent cependan t déjà d'un 
rèone humain a lors que l'humanité sembl~ 
en~ore n'être qu 'en devenir. Ce règne est-11 
une réalité ou une possib ilité éventue lle, une 
Oeur à notre égo imbu de supériorité, ou un 
but à atte indre ? 

S'ao it-i l vra iment d ' un no uveau règne ou 
somn~es-nous uniquement un lieu de passa~e ? 
Nous avons déjà conquis en partie la vertica
lité. Comme pour la pl a nte, une nou~e ll_e 
m ani festa tion , un nouveau saut _q~ ahta ll f 
po urra it-i l nous me ne r à nous bat ir s~r le 
résultat de no tre mé tabolisme ? Notre situa
tio n ac tue ll e sembl e ê tre in s tabl~. ~evo_ns
nous tendre vers une me illeure in tegrallo n 
dans une situatio n encore plus complexe ? 

L' humain est effectiveme nt ~evenu le sup
po rt d'informat io ns s toc~ees da~s. ses 
mémoires : génétique, somatique, mate~1el!~· 
Mais il est en p lus le suppo rt de_ la _faculle d e
tabl ir à partir de données qui v1e nn_e nt de 
l'ensemble du cosmos, de nouveaux cablages 
no n programmés au préalable dans so~ o~
d inateur cérébra l. ~n nouve.au?saut quali ta tif 
peut-il nous conduire plus tom . 

Il es t ce rt a in q ue l ' homme, pl us que l ~s 
. t un co mp ro mis autres m o i-j e a nima ux, es 

entre la te nda nce intégrante e t la tendan~e 
affirmat ive, e n acti o n dan~ le deve nlf . 
Actuelleme nt, l'ho mme favorise surto.u t sa 
tendance affi rma tive al o~s qu.e le s.ouven;r des 
anciennes pulsio ns d 'int~grat1on d1spara1t peu 
à peu dans son subco nscient. 

C f , e nt l ' hum a in sent qu'il doit o n usem . h 
s' intégre r dans plus grand que lUI. Il cherc e 
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à se relier et a inventé la religion. Est-ce la 
Gravité ou la pulsion d'Amour pour l'infinité 
qui agit ? Cette pulsion était déjà inscrite 
dans l'amour mutuel de tous les points nuls 
du néant. 

II semble que nous soyons dans une situa
tion transitoire . Nous ressentons un besoin 
intérieur vers plus d'intégration. Il se manifes
te par cette volonté d'amasser, d'acheter, de 
vendre, de posséder, d'épargner, de partager, 
etc. qui ne sont que des expressions exté
rieures qui masquent un besoin intérieur mal 
perçu. Ce sont des espèces de drogues qui 
résultent d'une pulsion vers plus de participa
tion à l'autre. Elles remplacent un besoin de 
s' incorporer dans plus grand, dans plus de 
l'autre, de tous les autres. C'est cette frus tra
tion qui conduit à amasser des biens matériels 
tout en prétendant que ce qui importe sont 
les biens spirituels. 

Nous ne sommes sans doute pas encore au 
point fina l. Dans combien de millénaires 
sera-t- il a tte int ? Serons-nous alors fo ndus 
dans une globalité supérieure, avec toutes les 
connaissances spirituelles amassées par les 
humains et peut-être par toutes les situations 
symbolisées par Osiris que nous avons tra
versé lors de notre évolution? 

T outes les cosmogoni es a ntiqu es, lors
qu'elles parlaient d'une création historique de 
l'U nivers, proposaient en réalité une recréa
tion ini tiatique de l'homme. Il s'agissait de lui 
faire découvrir les réalités de son origine uni
verselle. Il devait parcourir, réaliser en lui, un 
cheminement symbolisé par l'acte cosmogo
nique. En général elles proposent de passer 
des Té nèbres à la Lumière, de la Terre au 
Ciel, de devenir un Osiris. 

Ce sont surtout les Traditions égyptiennes 
qui nous proposent de devenir des O siris. 
Pour le commun des mortels, cette situation 
peut être atteinte après la mo rt, si la vie a été 
conforme à la volonté de Rê. Pour celui qui a 
été initié, c'est de son vivant qu 'il peut «Se 
coucher sur le lit d'Osiris.» 

Nous pouvons donc penser que l'évolution 
de la matière, puis de la vie, nous indique une 
direc ti on . Na turell e m e nt , no us sommes 
conscients d u fa it q ue les po ints nul s de 
!'Origin e, puis les a to m es, les alg ues, les 
plantes et sa ns do u te aussi les anima ux ne 
savaient pas que leu r exis te nce se dirigeait 
vers ce qui est provisoirement le phénomène 
humain. Il en est un peu de même e n ce qui 
nous conce rne. Nous ne savons mê me pas 
quel est le but de l' humanité. Nous pouvons 
se uleme nt penser qu e ce but existe e t qu e 
no us y a llons mê me s' il nous est e ncore 
occulté. 

Ce sera peut-être le surhumain de Nie tsche, 
l' ult ra co nscient de T e ilhard de C hardin, 
pe ut-ê tre l'u ltra pe n sant des t e na nts du 
New Age. Tout est possible, même la fusion 
d ans la le ttre G , d ans la gravité des trous 
noirs du Cosmos, où le re tour à la Lumière, à 
la situation de photon, dans le Nirvana, ou en 
Dieu, selon votre préfé rence. Il semble bien 
que l' hum anité ne soit pas un but m a is un 
moyen. 

J ea n Riedweg 
Loge Benjamin Franklin 98 
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Les fleuves, chaînes d'union ... 

Q ue de symboles dans les fl euves, com
bien de civilisations s'épanouirent-t-elles à 
proximité des fl euves durant les 100 siècles 
d'histoire écoulés? 

Nous ignorons la réponse à cette question 
bien que nous connaissions, par l'étude des 
vestiges du passé, qu el_ques. rei_narqu~b ~e~ 
civilisations disparues etabhes a prox1m1te 
de fleuves importants. 

Citons, par exemple, celles qui se déve
loppère nt en Mésopotamie, entre le Tigre 
e t !'Euphrate : celles d~s Sumérie~s,. d es 
Assyriens, des Babylomens, des H1tt1tes, 
sans oublier la civilisation égyptienne qui 
fut un don du Nil durant plus de 4000 ans. 
La Chine, l'Inde, l'Afrique, les Amériques 
eurent elles aussi, de brillantes civilisations 
établie's Je long des fleuves, soulignons l'im
portance du Gange et du Yang-Tsé-Kiang. 
Les grandes religions ne furent pas en reste, 
nombre d'entre elles se réfèrent à l'eau et 
aux fleuves ( fleuve cosmique ) pour expli
quer soit: une création, la vie e t la mort ou 
les ra isons qui présidèrent à la mise en 
place d'un rituel, d'un dogme ou d'une doc
trin e. Depuis sa plus lointai ne origine , 
l'homme a toujours eu un contact privilégié 
avec l'eau et les cours d'eau; peut-être est
ce parce que nous sommes constitués par 
environ 75 % d'eau et que celle-ci nous est 
indispensable pour assurer la vie. 

II a é té intrigué, fasciné, aidé et même 
parfois é liminé selon les co nditions de sa 
rencontre avec l'eau, mais il a aussi appris à 
se servir de celle-ci précisément parce qu'el
le ava it pris la forme du récipien t d ans 
laquelle elle se trouvait, facilitant ainsi la 
tâche des éventuels utilisateurs; la force et 
la forme en même temps. 

Les fleuves ont été les premiers moyens 
de communication ent re les hommes, le 
premier li e n pe rmane nt , les pre mières 
chaînes d 'union et parfois aussi un moyen 
d'invasion ou de conquête; nous verrons par 
la suite les étonnantes similitudes entre les 
fleuves mais aussi, entre les manières d'agir 
des hommes pour communiquer entre eux. 
Retenons e ncore que l'eau a l'incroyable 

faculté de se présenter, à l'homme, sous la 
forme des trois états fond amentaux de la 
matière et à la température ambiante sup
portable par celui-ci; d'ê tre solide, liquide 
ou gazeux sans ou avec l' intervention de 
l'homme. 

Indépendammen t des caractéris tiqu es 
naturelles de l'eau et des fleuves, l'homme a 
tiré parti de leurs énormes avantages poten
tie ls in tri nsèq ues, par exemple p ou r se 
déplace r, peu t-ê tre sur un tronc d'a rbre, 
plus vite et plus longtemps que ne le pou
vaient ses jambes, pour se nourrir aussi e t 
même pour se protéger. 

Ayons toujours à l'esprit le rôle important 
que les fleuves e t les cours d'eau ont joué 
clans le développeme nt de la pl anète, ils 
é taient là avant l'homme, ils y seront encore 
après l'homme. 

Regardons un fleuve, immuablement il a 
deux rives reliées ou non par des gués, des 
ponts ou des moyens de transport imaginés 
par l'homme; c'est aussi un garde-manger 
très apprécié des riverains qui disposent des 
poissons, du gibier d'eau et d'autres gibiers 
qui viennent s'abreuver. 

Tout en fertilisant les terres avoisinantes 
qui seront cultivées, il charrie des matériaux 
qui se rviro nt à construire ponts, rou tes, 
maisons, châteaux e t fortifications. S' il est 
calme et plus ou moins canalisé, il transpor
te, sur son dos, des charges énormes sur de 
longues distances parce qu'Archimède lui a 
dit qu 'il pouvait le faire. Parfois, il se rebif
fe et emporte tout ce qui le gêne ou entrave 
sa marche, soyons compréhensifs e t tolé
rant, nous lui avons peut-être fa it mal sans 
même le savoir. 

Pour illustrer maçonniquement mon pro
pos, je prendrais comme exemp le de ux 
fl euves e uropéens, très importants, que 
nous connaissons bien puisqu' ils naissent en 
Suisse, à quelques lieues de distance et de là 
même neige. 

Vous avez compris qu'il s'agit du Rhin et du 
Rhône. 
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Qui a décidé que les deux pr~mières 
lettres de leur patronyme seraient les 
mêmes? Informez-moi si vous Je savez. 

Donc, du massif alpin du Gothard de~x 
fleuves s'élancent: l' un vers l'Est le Rhm, 
l'autre vers l'Ouest le Rhône, parce que 
deux gouttes d'eau se sont t~urné dos ,a~ 
nom de la liberté et parce qu_ ell~s ont et_e 
avalées par la loi de la gravitatwn, expli
quée par Mr Newton. Tous de~x d~valent 
les pentes de granit, ~ougu~ux, imp~tue~~· 
rugissant parfois mais toujours plein d e
nergie et récoltant au passage l'eau des 
affluents qui, tels les branches d'un arbre, 
rejoignent le tronc. 

Tous deux sont déviés, presqu'à l'équer
re, de leur trajet par d 'autres massifs alpins 
tels que le Voralberg et celui du ~ont
Blanc qui obligent nos deux conqueran~s 
aqueux de pénétrer dans une sorte de cabi
net de réflexion qui sont les lacs du Badan 
et du Léman. Là, ils vont s'assagir, se 
dépouiller de leurs vieux vêtements de 
montagnards pour revêtir une robe trans
parente, gage de leur initiation mais pas de 
leur soumission. L'un et l'autre vont mon
trer encore, qu'avant d'accepter des unions 
dues aux hasards des rencontres, il faut 
faire état de sa force et de sa primauté; 
c'est ce que fait le Rhin à Schaffhouse avec 
les chutes, avant d 'accepter le mélange 
avec !'Aar, ceci lui vaudra d'être dévié, 
encore une fois, à l'équerre à Bâle pour 
poursuivre son chemin vers le Nord. 

Le Rhône, déjà mis à l'équerre à 
Martigny, fera de même à Genève avec les 
anciennes chutes de sous St-Jean, avant 
d 'accepter de se mélanger avec !'Arve qui 
va, avec ses eaux grises, troubler sa verte 
transparence comme l'eau trouble le pastis. 

L'union du Rhône et de !'Arve ne sera 
consommée qu'à l'abri des regards indis
crets, c'est-à-dire, couverte intérieurement 
et extérieurement, dans les méandres de la 
perte du Rhône, près de Bellegarde, 
aujourd'hui disparue. 

Géographiquement parlant, les deux 
fleuves quittent, de la même manière, le 
berceau de leur apprentissage; les deux 
Compagnons se tournent le dos, comme Je 

12 firent les deux gouttes d'eau originelles, et 

s'en vont l'un pour son tour de France et 
l'autre pour son tour d 'Allemagne. 

Nous verrons les traces de ce compa
gnonnage vers le Nord: à Bâle, Strasbourg, 
Mayence, à Worms, Cologne qui a en plus 
l'eau de Cologne, avec les monuments 
romains et gothiques parmi les vignobles 
du Rhin, les prés à beurre, les chênes et les 
peupliers avec, à l'embouchure sablonneu
se, les tulipes aux Pays-Bas. 

La force et la sagesse s'allieront à la 
beauté. 

Vers le Sud, le Rhône creusera son lit 
entre les éd ifices romains et romans: à 
Lyon, Orange, Monté limar, Vienne, 
Nîmes, Arles, St-Gilles; l'huile remplacera 
le beurre, l'ail l'oignon, les feuilles de l'oli
vier prendront la place de celles du chêne, 
les vins des Côtes du Rhône réjouiront les 
palais, même ceux des Papes en Avignon et 
là aussi, pour terminer en beauté, la lavan
de et le mimosa remplaceront la tulipe et 
le bégonia, l'if remplacera le peuplier, les 
cailloux de la Crau envieront les sables fins 
des plages de la Mer du Nord. 

S' il fallait décrire ces deux fleuves d 'un 
seul mot, c 'est l'exclam ation " Ah! qui 
convient pour le Rhin qui étale son bassin 
et ses parures comme un d éfil é militaire , 
c'est Frieda la blonde, c'est l'or du Rhin, 
c'est l'esprit de tolérance des Pays-Bas. 

Pour le Rhône, " Oh ! " sera plus intime, 
plus découvre-moi parce qu'il y a encore à 
découvrir, plus Mireille, plus brune, plus 
gitane aussi. 

Devant ces tableaux idylliques, n ' ou
blions cependant pas que notre époque 
malmène sérieusement l'eau des fleuves, 
des rivières et même des torrents de mon
tagne; si une retenue d'eau pour produire 
de l'éne rgie n 'a rie n d e dramatique , les 
moulins à eau datent de plus d e 1500 ans, 
Je fait de considérer les cours d 'eau comme 
d es poubelles est nettement plus redou
table. 

Mais la pire des pollutions, dont on ne 
parle pas ou si peu et la plus grande mena
ce pour l'humanité, est celle qui consiste à 
s'arroger le droit sur l'eau par l'acha t d'é
normes concessions aquifères par des mul-
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tinationales qui règneront, à l'avenir, sur 
l'eau comme aujourd'hui d 'autres règnent 
sur le pétrole. 

En attendant la catastrophe, vous serez 
peut-ê tre inté ressés de savoir que c'est aux 
bords des cours d 'eau, il y a plus de 10.000 
ans, que les sages chinois s' inspirèrent des 
traces d e pattes la issées pa r les oiseaux 
dans la boue des berges des fleuves, pour 
dé finir les bases de l'écriture chinoise. 

Après le tr a nspo rt p a r eau et avant 
la découverte du pa pie r , l'eau contri
bua it a insi à la communicat io n e ntr e 
les hommes pa r l'éc riture fai sant fair e 
un é norm e pas e n avant à la civilisa 
t ion. 

Différents dans la manière et les produits 
mais identiques pour le résultat; les fleuves 
ont mis e n évidence que " l'union fait la 
force " et que " un pour tous, tous pour 
un", ne sont pas de vains mots; là est la 
vraie signification de notre chaîne d 'union. 
Ceci doit nous rappele r quelque chose? 

Oui, ceci nous rappelle que ce soir, nous 
no u s e ngageo ns a u trava il avec notre 
V éné ra ble M aître , que les FF. '. des 

colonnes fleuves du Septentrion et du Midi 
continueront, sans se tourner le dos, le tra
vail commencé par nos prédécesseurs pour 
le bien de l'humanité en général e t de la 
F .'. M.'. en part iculier. Po ur que no tre 
chaîne d'union soit toujours un fleuve de 
fra ternité, de tolé rance e t de jo ie au tra
vail. Comme les fleuves, la F.'. M.'. a été 
un véhicule important pour la circulation 
et l'application des idées de progrès, elle a 
rapp roc hé les hommes et mis en valeur 
leurs potentialités même, si parfois de leurs 
propres volontés, ceux-ci ont détourné la 
mission initiale des fleuves et de la F. '.M.'. 
pour se livrer bataille sur l'une ou l'autre rive. 

Encore un mot, l'un ou l'autre d 'entre 
vous serait en droit de me fa ire remarquer 
qu' il n 'étai t pas nécessaire d 'all er si loin 
pour trouver l'his toire d e d e ux gouttes 
d 'eau qui se tournent le dos; n'avons-nous 
pas, à quelques lieues d' ici, " le milieu du 
monde " à Pompaples ? 

C'est vrai mes FF.'. mais, cette histoire-là 
je la garde pour une autre occasion. 

E. Mancini 

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 

*** 
Prestations juridiques, fiscales et financières, notamment 

• Création et gestion d'entreprise 
• E laboration de projets d'investissement 

• Contrats internationaux / Placements 
en Suisse et à l'étranger. 

Rue Louis-Favre 
1201 Genève (Suisse) 

Téléphone!Télécopie 
(022) 734 99 52 

E-mail : dcoissy@worldcom.ch 
Intemet:http://home.worldcom.ch/-dcoissy/ 
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Réunion Interobédientielle de Bruxelles 

Réunion lnterobédientielle et 
Internationale, Bruxelles 

le 5 décembre 1998 

C'est avec deux he ures de re tard que le 
premier groupe est parti de Genève, Je ven
dre di 4 déce mbre de rnier. Les conditions 
atmosphé riques sur Bruxelles ont empêché 
l'avion de partir. 

Malheureusement ce décalage ne sait pas 
ra tt raper pendant la journée si bien qu' une 
p a rt ie de nos frè res, pa rta nt le so ir o nt 
préféré renoncer à ce déplacement qui les 
auraient conduits à Bruxelles vers une heure 
trente du matin. Cela dit c'est franchement 
regrettable de la part de compagnied' avia
tion comme Swissair e t Sabena incapables de 
ra ttrape r ce re ta rd et de satisfa ire le urs 

clie nts. 
Bref, passons sur l'incide nt, e t parlons de 

ce qui c'est fa it à Bruxelles le vendredi en fin 
d 'après-midi, chez nos amis du G rand Orient 
de Belgique à la rue Laeken. 

En présence de 28 obédiences, africaines, 
américaines du no rd, du sud, et européennes, 
le G .'. M.'. Pierre Klees a ouvert les travaux 
sur les projets de constitution d'un secré ta
ria t de communication afin de coordonner 
les e ffo r ts de co mmunica t io n de chacun . 
Deux projets é taie nt présentés, l' un par nos 
amis du G rand O rien t de France et un autre 
par le G O S. Ce la a me na u ne discussion 
a nimée, mais pleine d'enseignement, dans un 
cl ima t frate rne l il fa ut le dire. Après plu
sieurs interventions, les projets é tablis par le 
GOF et le GOS, tous deux fort intéressants, 
ont é té réunis pour en faire un acte extrême
ment sér ieux qui impliquera chaque obédien
ce à fo urnir les e ffo rts nécessaires pour la 
réussite de cette entreprise. Informations e t 
co rrespondances par e-mail e t deux bulle tins 
d' information par ans permettrons une com
muni cat ion efficace. Le secrétaria t é tant, 
po ur les premiers de ux ~ns a ttribué à nos 
Frères belges du GOB. A l' issue de ce tt e 
réuni on, le G. ' . M.'. du Gra nd Orie nt d e 
Be lgique n o us a a nn o ncé le d é mi ss io n 
de son O bé die nce du C lipsas. Un a pé ri-

14 ti f et un re p as o nt c lô turé cette réunion. 

Le samedi 5 décembre, une te nue a u g ra nd 
temple du GOB, réuni plus de 300 pa rtici
pa nts. A près les paro les d e b ie nve nue du 
Frère Pierre Klees, G .' . M. '. les travaux sont 
ouverts. 

Le pre mie r o rateur, Pie rre So mmeville 
Grand Maître de la Grand Loge de Belgiqu~ 
n ous fa it p a rt des inqu ié tud es d e n o tre 
socié té face à cette vio le nce. II regre tte 
l'abandon de cette é thique, face à la m ontée 
de toutes les violences. 

Clau~e Cavin, ora_teur du G OS, va développé 
son the me de la v10le nce, vers l'identité de 
l ' homm e e t la n o ti o n d ' hum a n i t é d e la 
M açon ne rie (vo us trouve rez le tex te in
extenso aux pages suivantes). 

L '? rate ur du Gra nd Orie n t de F ra nce, 
R ene Audran, nous apporta une visio n com
plémenta_ire aux travaux précédents, il insis ta 
s,ur la pnse ~;! conscie~ce e t le respect p a r 
1 homme de 1 etre huma m que l qu ' il soit. Une 
planche plus qu' inté ressante. 

Le de rnier Orateur, Jacques Pé rille ux du 
GOB, lui nous apporta une très be lle conclu
sion à tous les travaux présentés e n insista nt 
lui a ussi sur le respect e t le raiso nne me nt de 
l'Humanité. 

T ous ces travaux prouvent l'utilité de ré u
nion _de trava il afin de t rouve r e nsemble une 
solution. Comme le dit C laude Cavin il fa ut 
un re nfo rceme nt d u po uvoir des c itoye ns à 
t rave rs l' E ta t de D roit a fin d e maîtriser la 
v io ~e nce, mê m e la vio le nce éco no mique e t 
socia le. 

T o utes ces pl a nc h es o nt é t é t rad uit es 
s imult_a né m e nt e n fl a m a nd , a n g la is, e t 
fra nçais lorsque les pla nches é ta ie nt lues e n 
flamand ou a llema nd. 

C'est par une sonore e t puissa nte batte rie 
d'al.légresse (300 pa ires de mains, imaginez le 
br.L~1t q~e c_e la fa it) que se clôtura cette pre
m1e re re umo n. Le banque t fina l réuni dans le 
temple de la Grande Loge de B e lg ique plus 
de 500 convives. 

M algré la neige ma l déblayée, e t le fro id 
no us ga rdero ns un exce ll e nt so uve nir d e 
ces journées passées e n Be lg ique. 

P .P . 
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Le travail du Grand Orient de Suisse 

Voici r eproduite en e ntier la pla n che 
présentée à Bruxell es par notre Frère C. 

Ca vin. 
Très Respectable(s) Grande(s) Maîtresse(s), 

Sérénissimes et Très Respectables Grands 
Maîtres, 

Très Illustres Sœurs et Frères qui décorez cet 
0 1ie111, 

Et vous toutes et vous tous, mes Soeurs et 
mes Frères, en vos grades et qualités, 

À tout le moins, depuis le « Big Bang », la 
violence sous toutes ses fo rmes est le partage 
de l'H umanité. De cette formidable et vio
lente explosion d'où a découlé ce monde en 
expansio n dans lequel nous survivons tant 
bien que mal, jusqu'à l' inévitable fin de notre 
Univers, à quoi nous condamne sans appel 
l ' entropie final e à laque ll e nous sero ns 
exposés, tout n'est que violence. De la forma
tion de la terre, bateau ivre sur lequel nous 
vivons aux calamités naturelles qui en modi
fient périodiquemen t les données, de conti
nents en dérive aux catastrophes spatiales, la 
violence d ite « nature lle » est une donnée 
permanente de l'histoire de l'Humanité. Ceci 
devrait inspirer quelque modestie à ceux qui 
on t parfois la vanité de croire que nou s 
serions, en tan t qu'Homme le but exclusif et 
ultime de la Nature dans cet Un ivers. Au 
demeurant, nous observons que le premier 
besoin impératif de tout système vivant est la 
nécessité d'assurer son identité. Les pre
mières cellul es vivantes se sont entourées 
d'une membrane, afin de différencier, dans la 
soupe primordiale , le moi dist inct de so n 
environnement. Or, le besoin de manifester 
son individualité face à son environne ment 
co~duit inexorablement à l' opposition, à c~ 
~u i n'est ~as soi, particulièrement par rapport 
'1, la no~rr.iture. Au besoin par la violence. Et 
c es_l ams,1 que, d_epuis la nuit des temps, les 
especes s e nlre-devorent dans le cadre normal 
de la chaîne alimentaire. C'est la vie et c'es t 
violent. Tout le problème de la violence est 
renfermé dans le concept d'existence. 

De ce qui précède, on pourrait, de façon 
simpliste, envisager qu 'après tout, l'Homme 
n'est qu 'un animal comme les au tres, un pré-

dateur qui aurait su co loniser la terre avec 
plus de succès que d 'autres espèces e t qui, 
dans le cadre des théories de Darwin, tente
rait en plus de subjuguer ses semblables, afin 
que seuls les plus forts survivent et se renfor
cent, au détriment de personnes réputées ou 
désignées comme étant plus fa ibles ou de 
moindre valeur humaine. Les tragiques ethnocides 
basés sur de te lles théories disqualifient défi
nitivement de tels raisonnements dénués de 
toute é thiqu e. Une te ll e démarche exclut 
l'Hom me de la notion d'H uma ni té telle 
qu' une réflexion philosophique débo~chant 
des valeurs morales a permis de construire au 
cours des siècles . Exclure l'Homme de la 
notion d 'Humanité, et non le réduire au stade 
de l'anima l, n'obéissant qu'à ses instincts et 
incapable de raison. De tels propos désole
raient en e ffet les éthologues, spécialistes de 
la science qui étudie l'animal et son milieu, 
le squ e ls postu le nt , qu 'à la d ifférence de 
l'Homme, l'animal possède une agressivité 
propre, laque lle est une pure et simple pul
sion programmée, inscrite dans sa structure 
comportementale, qui l' incite à attaquer uni
quement lo rsque ses inté rê ts vitaux sont en 
danger, ce qui n'est pas le cas de l'Homme. 
Cette violente agressivité animale est naturelle, 
défensive, au service de l'espèce et n'est pas 
biologiquement susceptible d'adaptation, d 'où 
la sélectivité et la survie variable des espèces. 
E lle es t dépourvue de la notion même d'é
thique. Toutefois, s' il est généralement admis 
que l'agressivité instinctive animale se limite 
aux satisfactions des besoins de l'espèce, il ne 
saurait être question de tomber dans un angé
lisme à la Walt Disney et d' imaginer que seuls 
les Hommes auraient le monopole de la vio
lence gratuite. E n effet, les chats par exemple 
démontrent volontiers leur cruauté envers les 
souris, même s'i ls ne les mangent pas, les sym
path iques dauphins malt ra itent pour le plaisir 
les jeunes marsoins, e t les pélicans, oiseaux 
symboliques s' il en fût, pondent une deuxiè
me, voire une troisième couvée, afin de servir 
de repas à leurs aînés de la première couvée. 
A la d ifférence de l' H omme, toutefo is, les 
animaux n'ont pas de conscience , ni 
d 'éthique. 

Cahier Bleu / Blaues Heft 

15 



Pour sa p a rt, l 'Homm~ se_ distingue ~e 
l'animal, e n plus de son mstmct de s~rv1e 
avec lequel il doit c~mposer, _Par une e t'!n
nante capacité à l'exerc_1ce d~ I~ v10lenc:e ~atrnte, 
à Ja destruction, au cnme, a 1 externunation de 
son prochain, de sa_ pr~pre espèce et voire, le 
cas échéant, de lm-meme. Or une telle pra
tique résulte d ' un choix délibéré, s_ouv~nt 
ouidé par un environnement pas moms vio
lent. Ce choix ne dépend pas forcément de 
la survie personnelle de l'individu, de celle 
de )'espèce ou d 'un profit rationnel d 'ordre 
biologique, économi_que, ou d'au_tres rai
sons objectives (cf. N1e_tzche ). Cen~e, sur le 
gâteau, Je plais ir sadique pe ut a1sement 
compléter le tableau. 

Ce choix découle donc d'un raisonne
ment et cet esprit de raisonnement est pré
c isément ce qui diffé re ncie l' H omme de 
J'animai. Ce d e rnier n 'est en effet pas 
capable de produire de valeurs. 

Quant à savo ir pour qu e lle rai son 
l ' H omme e n produit, un e intéressante 
théorie est développée par l'anthropologue 
André Leroi-Gourhan, pour lequel le pas
saoe de l'Homme de la situation de qua
dr~pède à la position ver ticale du bipède 
eut pour conséquence notable, la naissance 
prématurée des enfants, outre bien sûr le 
déplacement du cerveau, et la possibilité de 
l'usage de la parole, découlant de la des
cente du larynx. Chance unique qu'i l aurait 
su saisir, la conséque nce d ' une na issance 
prématurée, antérie ure à l '~cco mpliss~
ment ultime de sa nature a nimale, aurait 
pe rmis a u bé b é h u m a in de bénéficie r 
d 'indétermi nat ion relative de ses pulsions 
et donc de leur profitable adaptabilité, compte 
tenu de la plasticité du système nerveux central 
du nouveau né. L'absence d'agressivité de ce 
dernier a lliée à sa fragil ité, sont en mesure 
a lo rs, de se combiner avec les émotions 
favorables que peuvent provoquer l'affecti
vité témoignée par la mère, le père et le 
groupe familial, compte non tenu des dis
positions d 'inte lligence du pe tit d'Homme. 
Ca r, a insi qu e le fait re m arquer le psy
chopédiatre américain Stanley Greenspace, 
l'affectivité e t l'émotivité ont une influence 
déterminante dans la fo rmation du raison
nement. L e professeur A nto nio R . 
D amasio du D éparte ment de neurologie de 
l' Université d 'Iowa City affirme également 
pour sa part, qu 'i l existe un rapport étroit 

16 entre l'absence d 'émotions et la pe rturba-

tia n du raisonneme nt. L es psych o pathes 
criminels e t les « serial kille rs » o nt la 
particularité d 'être d é p o urvus de fo rtes 
réactions émotionne lles, c'est-à-dire qu' ils 
ont d es attitudes animales ins tinctives et 
non maîtrisées, d a ns u n corps <l'Homme. 
L'éthique n'a pas de sens pour eux. 

En conséquence, éduquer un enfant, c'est 
dé tourner ses pulsions de leur obje t naturel 
pour les orienter ve rs des obje ts culture ls 
artificie ls, totalement inutiles à la vie, par la 
sublima tion de valeurs, choisies parmi des 
id ées, e t ce la de façon c haleure usement 
é mo tion nelle e t affectueusement valori
santes. Ceci n'implique ni sévérité inutile, 
ni permissivité excessive, ma is exige des 
parents une présence de qualité, u n tendre 
e t profond lie n affectif exempt de violence 
phys iqu e, ve rb a le ou n on -dite et un 
exemple de cohérence entre le d iscours 
idéaliste et l'action au quotidien, pas tou
jours évident à réaliser dans toutes les cir
constances de la vie. L a maîtrise ultérieu re 
de la violence par l' individu concerné peut 
dépendre de façon notable de ces é lé me n ts, 
faute de quoi l' enfant pourrait à jus te titre 
prétendre n 'avoir que réagi à la violence 
qui lui é ta it faite dès son jeune âge. Cette 
ini tiation à la vie, compo rtan t affectivité, 
émotivité, ré flexion e t idéalisme, p ermet un 
dé passement de l' individu concerné, bien 
proche des principes et des fl!Oyens propres 
à la mé thode maçonnique. A ce seul titre, 
ils jus tifi e r aient, s i b eso in é tait, notre 
démarche . 

Aussi, l'absence de te lles conditions de 
départ dans la vie d 'un ind ividu peut ê tre 
considérée comme une viole nce commise à 
son égard , indépendamment de la qualité 
matérie lle du niveau de vie qu e la Société 
peut lui assurer. Et c'est hélas le lo t d 'une 
grande partie des enfants du monde, pour 
lesquels la Socié té n 'a pas su ou pu garantir 
ces exige nces é lé ment aires, à quoi s'ajo u
tent violence, misère e t exploi tation. 

C'est pour préserver les avantages si évi
dents d es conditions posit ives précitées, 
qu 'à travers les s iècles l'Ho mme, ê tre 
socia l, s'est assembl é en fam ille, p uis e n 
communautés afin de pouvoir se p réserver 
de la violence. Le besoin d e se référe r à u n 
Die u le Père, voi re à son représentant sur 
te rre, témoignait de la reconna issa nce pa r 
les Hommes de le ur fa iblesse face à la vio
lence des é léments. E lle p e rmettait aisé-
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ment de reporter les responsabilités de la 
violence naturelle sur une E ntité dont on 
attribuait les calamités à son courroux et le 
bonheur paisible à sa paternelle indulgen
ce. Les croyances religieuses ne pouvant 
régler tous les litiges, sources de violence, 
ent re les H o mm es, le D roit laïc fit son 
ap pa rition, souve nt sous forme de cou
tumes, dont l'application incombait au chef 
des armées, à ce titre maître de la vio lence 
externe et interne de la Société, à savoir le 
roi. Cette pratique étant basée sur le prin
cipe familial de l'autorité paternelle, qu e 
l'on présupposait bonne, avait pour consé
quence la perpétuelle minorité des indivi
dus de condition inférieure. En conséquen
ce, le m e ur t re du ro i éta it jugé sous 
l'inculpation de parricide, comble de la vio
lence fa mili ale. li a donc fa llu attendre le 
XV III è siècle p o ur qu e les H om mes 
citoyens, à égalité de droit se responsabili
sent par eux-mêmes et gèrent eux-mêm~s la 
violence étatique, interne et externe. A ce 
t itre, on ra ppe ll e r a la ré dac ti o n de la 
Constitution américaine, écri tes par trois 
FF.'.MM.'. e t la Déclaration des Droits de 
l'Homme e t du Citoyen de 1789, contempo
raine de la Révolution française. Les FF.'. 
MM.'. n 'étaient pas non plus étrangers à 
cet écrit. On se remémorera aussi, à toutes 
fin s utiles, l'article 1er de la Déclaration du 
23 juin 1793. 

«Le but de la société est le bonheur du 
pe up le» . Toutes les autres co nstitu tions 
démocratiques et lois modernes d~cou lent 
de ces textes fo ndateurs d' une Eth ique 
nouvelle au bénéfice de tous. E n co nsé
quence, la force publique a é té considérée à 
priori comme non viole nte, le go uverne
men t bie nve ill a nt, l 'adminis t ra t io n de 
bonne fo i et les citoyens tranquilles, bons et 
vertueux en vue d'une Société parfaite. En 
conséquence, les violents ont é té longtemps 
considérés comme ceux qui s'opposaient au 
bon heur commun et aux représentants du 
p e up le chargés d e définir ce bonhe ur. 
L'exclusion par la prison, l'asile ou les quar
tiers défavorisés en étaient la conséquence 
logique. Toutefois, les nombreuses guerres 
qui ont e ntaché ces deux de rnie rs siècles 
ont démontré que la gestion de la violence 
exte rn e, mê me par des go uvern e me nts 
démocratiques n'excluaient pas les abus, les 
crimes contre l'Humanité et les crimes de 
guerre e t que l'intérêt de la Société pouva it 

s'exprimer avec violence, au détrime nt de 
l'individu . Bien plus, l'au torité de l'État 
n 'empêcha it pas le dévelo ppe m e nt d es 
mafias e t autres associations de malfaiteurs, 
malgré une récente prise de conscience au 
niveau mondial, ni les nouvelles formes de 
violence te lles que le terrorisme internatio
nal e t les manipulations qui en découlent, 
notamment de petits groupes disséminés, 
pas plus quelle n'a de maîtrise sur une vio
lence socio-économique. 

On relèvera cependant quelques progrès, 
et ils ne sont pas négligeables. Etudiés sur 
la durée dans le temps et l'évolution inexo
rable qu 'à inculqué à la conscie nce des 
peuples les principes é thiques de la 
D éc lara tio n Unive rse lle des D roi ts de 
l'H omm e d e 1948, succédant à ce ll e de 
1789, on observe qu'il devient de plus en 
plus communément admis dans la Société, 
que les H ommes ont des Droits imprescrip
tibles. Même les gouvernements les moins 
respectables se croie nt désormais obligés 
de qualifier leurs régimes, de « République 
Démocratique », démontrant par là-même 
qu' ils éprouvent un se ntiment de honte à 
l'égard de la communauté internationale, 
ce qui n'aurait pas é té le cas il y a un demi
s iècle. D e p uis la création des Na tio ns 
Unies, le D roit International Public est en 
progrès, si insatisfaisant soit-il ces derniers. 
Sa fai blesse initiale, mais il fa llait faire pas
ser le projet, était qu'il ne d isposait pas de 
la possibilité de sanctionner le non-respect 
de ses décisions. Aujourd'hui l'ONU vote 
des sanctions applicables par tous les pays, 
e t même la Suisse, faisant fi de sa neutra
lité, les applique. D es sanctions mili taires 
ont même é té mises en application, malgré 
une attitude sélective en fonction d'intérêts 
po litiques d ive rs. U n Tr ibunal 
International pour les crimes de guerre a 
été institué et il juge et condamne de façon 
indépenda nte d 'un d ro it des va inqueurs. 
U ne Cour Eu ro péenn e des D roi ts de 
l'Homme rend des arrêts contre des Etats 
et ceux-ci respectent ses décisions. Ce ne 
sont là que quelques exemples concre ts , 
e nco re ba lb uti a nts , de la maîtrise que 
l'H omme et la Socié té peuvent avo ir sur 
leur propre violence, par la trad uction de 
]'Ethique dans le droit. Par un engagement 
civique individuel ou de groupe, il convient 
d'en soutenir l' existe nce e t le développe-
ment. 17 
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Toutefois, une violence socio-économique 
internationale est nouvellement apparue, 
sous couvert de « mondialisation » et de 
«libéralisme économique», avec pour effet la 
transformation du sujet de droit en objet de 
consomma tion, du citoyen en consomma
teur, du badaud en téléspectateur publicitai
rement correct, du travailleur dit «flexible» 
en chômeur pote ntiel, du responsable de 
famille en meutri de la vie, et a fait régresser 
l' Homme qui s'était progressivement libéré 
de ses chaînes au cours des deux dernie rs 
siècles, au statut de plébéen romain dont la 
s urvie dépe ndait de la gén érosité du « 
Patron » et se réduisait au « panem et cir
cences ». La vio lence progressive de cette évolu
tion des conditions de la vie communautaire 
dé pourvue de toute Éthique, à l aquell~ 
s'ajoutent les atte intes à la Nature et à la 
Santé publique, pervertit également la ges
tion interne de la vio lence par l'Etat de 
droit. Ce dernier ne se défend même plus, 
faute de moyens ou de volonté, lorsque, par 
exemple, des entreprises licencient ou délo
calisent, ou encore plus p e rve rsement , 
sous couvert de « Management by objecti
ve » m e ttent sous pression le urs cadres, 
employés ,et ouvriers, et partant, se substi
tuent à l'Etat dans la considération à don
ne r a ux diplômes universita ires o u d 'ap
ere n tissage . N ' avons-nous pas vu a ux 
Eta ts-Unis la chaîne Mac D o nald créer 
un e « Unive r si t é du Hamburge r » , 

nécessaire à l 'obte ntion d'un p ost e de 
cadre so us -payé - faute de pouvoir faire 
valoir ce diplôme auprès de la concurrence-, 
rejetant ainsi des diplômes d'Écoles hôtelières 
reconnues par l'État qui justifiaient un salai
re correct compte te nu de l'étendue de la 
con na issance e nse ignée. Ce système de 
management actuellement à la mode et en 
passe d'être é tendu au maximum, vide de 
le ur sens les conventions collectives e t les 
lois sur le travail, fruits de négociations entre 
p artena ires sociaux, au profil de négocia
tions individue lles entrecadres et travailleurs 
sur les résultats éco nomiques à ob te nir , 
indépen damment d u temps d e trava il 
accompli, e n vue de l'établissement propor
tionne l de la rémunération. On assiste ainsi 
à un im pressio nna nt retour e n arrière de 
plus d 'un siècle, permettant à un capitalisme 
triomphant de reporter ainsi le risque écono
mique et commercial du capital sur le subal-

18 terne, sous le prétexte d 'une saine concur-

rence entre les individus, réservant à l'action
naire la seule gestion des profits e t à l'État, celle 
du chômage et autres conséquences sociales. 
Générate ur de «working p oors » , ce délirant 
libéralisme économique qui fait violence à 
l'individu est encouragé par les _e~perts du 
Fond Moné taire International qui, JI y a une 
année e ncore recomm a ndaie nt d ' investir 
dans les p ays du Sud-Est asiatique, du fa~t 
précisém ent de cette flexibilité de l'em~loye, 
compte non tenu des faibles exi~enc~s ecolo
giques e t de Santé Publique qui Y re~nent. ! 
Après cela, comment avoir vraiment : ide.nti
fication, non-agressivité , fid élité, émulation, 
collaboration, inclinaison, total engagement 
et estime e n faveur d'e ntre prises dépe n
dan tes des théories économiques de tels 
gourous ? Si nous ne réagissons pas et ne 
prenons e n ma in notre destinée e t 9ue nou~ 
ne te ntions pas de maîtriser cette vJOle nce a 
laquelle l'État de droit semble incapa?le de 
réagir, quel futur laisserons-nous aux J.eunes 
? Au siècle passé, on att irait les t~~v~ 1lleurs 
au centre des villes. On les qualifiait alo rs 
de « classe laborieuse classe d angereuse ». 

Après les événemen~s de la Commune à 
Paris, on a pris soin de les exile r? pour, d~s 
raison de sécurité da ns d es banlieues eloi
gnées de tout ce qui fa it la cohésion d 'une 
communauté. Actu e lle m e nt, ce la n 'a pas 
changé, s ino n qu ' en plus, ils ne travai ~l en t 
souvent pas, faute de fo rmation, faute ,d em
plo i, e t sont parfois da ngereux, faute d enca
drement pare nta l, d ' instruction adéquate ~t 
de civisme par l'exemple. Or, pour des rai
sons de survie et par besoin de faire recon
naître leur ide ntité qui est tout s impleme nt 
niée, les je unes surtou t réagissent à cette 
exclusion par la viole nce e t le repli commu
nautaire, autre forme de violence à l'égard 
d e l'Etat de droit , se ul garant d e l'égalité 
de traitement. 

Aussi, e n réduisant la vio lence à un phé
nomène juvénile, s i réel soit- il, les politiques 
évitent de s'interroger sur les répercutions 
actue lles e t futures des conditions de vie pré
caires e t de la m arginalisation de pans tou
jours p lus gra nds de la popu lat ion. A insi 
que le précise, e n Suisse, un ra pport de la 
Commission fé dérale pour la J e unesse, en 
att ribuant aux je unes le p hé no m è ne de la 
viole nce, les acte urs soc io-écon o miques 
nient que cette vio le nce pu isse ê tre causée 
pa r les inégalités économ iques et sociales 
dictées par l'économie. Ce discours de la 
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violence juvénile permet à !'École d'occul ter 
le fait qu'elle parvient de moins en moins à 
remplir sa mission de transmettre un ensei
gnement e t des valeurs éthiques ouvrant de 
réelles perspectives de réalisation personnel
le. En rejetant sur les jeunes la violence, le 
monde des parents et des adultes se dispense 
de réfléchir aux valeurs qu'il transmet, occul
te Je fai t de son impuissance à encourager 
les jeunes dans l'accomplissement de leur vie 
à venir, et enfin se distance de l'idéal qu 'il se 
fait des jeunes susceptibles de lui assurer des 
rentes de vieillesse. 

En fa it, le discours public sur la violence 
des jeunes, conclut ce rapport, exprime seu
lement l'impuissance et la résignation de la 
société é tablie politiquement, économique
ment el culture lleme nt face au phénomène 
universel de la violence, tout en dégageant 
sa responsabi li té individuelle et collective de 
la prévention de la violence. 

Pour les adultes victimes de la violence de 
la Société, ce n'est guère plus bri llant, même 
si c 'est généralement moins bruyant, faute 
d ' un excès d 'é nergie, ou par résignation. 
L'écriva in Sacha Guitry, disai t a près une 
opération douloureuse: « J'ai bien l'impres
sion que la morphine, c'est une chose que les 
médecins donne nt aux malades, pour pou
voir, eux, dormir tranquilles. » Ce n'est pas 
d rôle, et l'on incline à penser qu 'indé pe n
damment des drogues légales, socialeme nt 
bien acceptées que sont le tabac et l'alcool, 
l'on donne du Prozac à ceux qui subissent la 
violence professionne lle pou r qu'i ls mas
que nt le ur douleur, des neurol eptiques à 
ceux qui n'ont plus de travai l pour qu 'ils ne 
dérangent plus et des soins palliatifs pour ne 
pas ente ndre les cris de douleur des exclus, 
et de ceux qui craignent de le devenir, de 
même que pour les victimes indirectes des 
d éche ts indus tri e ls ou d es produ it s d es 
chaînes alimentaires et de la pollution, qui , 
n'ayant pas su, ou pas pu résister à ces vio
lences, se meurent d 'un cancer au fond d 'un 
hôpital. 

Pauvre bébé d 'Homme! E t nous, allons
nous rester sans rien faire, nous qui pré ten
dons porter la lumiè re hors du temple ? 

Dans une optique maçonnique, sur le plan 
du Droit in ternational, le Grand Orient de 
Suisse a choisi d ' aider a u développe ment 
d 'une o rganisation inte rn ationale effica ce, 
simple et popula ire, fondée p ar feu le F. ' . 

J acques Mühle thaler « !' École Instrument 
de Paix. » Cette association non gouvernemen
tale forme des enseignants du monde entier 
à l'enseignement des Droits de l'Homme et 
à la Paix. Apprendre à apprendre les Droits 
de l'Homme, c 'est une approch e Maç. ' . 
concrè te, re levant de !' É thique. C'est de 
longue halei ne, mais c' es t sol ide. Puisse 
chaque grain de blé planté faire germer un 
épis. 

Et nous tous, ici ré unis ? Peut-être pour
rions-nous essayer de nous fixer un but à la 
suite de cette ré uni o n . A la suite des 
réflexions engendrées par les travaux d 'au
jourd 'hui , il ne messié rait pas de faire en 
sorte de la isse r e ntendre, ta nt au monde 
po litique, syndi ca l et socio-économiq ue 
quelles sont les aspirations de l' homme et de 
la femme du xx1eme siècle face à cette vio
le nce omniprésente, et cela dans l'optique 
de notre éthique maç.'. De préciser ce qu'at
tend ent les citoyens d e la définition du « 

bonheur du peuple >>, dans le cadre d ' une 
maîtrise progressive de la gestion de la vio
lence. Sans doute pourra-t-on sourire de 
nos vanités de forgerons du rêve. On a aussi 
probablement souri de ceux qui tenta ient de 
ré diger un e D éc la ra ti on d es Droits de 
l'Homme et du Citoyen e t de la me ttre e n 
pratique. Les résul tats ne sont pas encore 
fa meux deux siècles plus tard, mais ça fonc
tionne progressivement de mieux en mieux, 
sous réserve des effets désastreux de la vio
lence de l'emprise économique du libéralis
me sur l' individu et la Na ture, dès lors que 
ce ll e -ci n 'es t so umi se à aucu n e rée lle 
contrainte é thique. Au XVIllè me siècle, on 
a également souri des FF.'. de la Loges Les 
Neuf Soeurs, à l'Orient de Paris qui avaie nt 
fondé une société d 'instruction intitulée « le 
Lycée », et qui , déjà , était o uve rte aux 
femmes. Aujourd'hui Je terme de « Lycée » 

est une évidence pour tous. Cela démontre 
que les utopies maç.'. peuvent fonctionner. 

Il ne se ra i t do nc p as inu ti le qu e les 
FF.'.MM.'., dans le cadre d 'un e tentative de 
maîtrise de la vio lence économique et socia
le par le renfo rce me nt du p o uvo ir des 
citoyens à travers l'Etat de Droit, se posent 
la question de la création d 'une: 

Chm1re européenne de /'économie citoyenne 
et de l'État de droit 
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Chartre européenne, parce que comme 
pour la D éclara tion des Droits de 
l'Homme, la nouvelle Europe en construc
tion peut, par son poids politique, intellec
tuel, démocratique, laïc et éco nomique, 
agir en faveur de la Société e n générale et 
en p articulier de ceux qui ne peuvent pas 
se faire entendre et oeuvrer en vue de pré
server une démocratie susceptible de s'im
poser fa~e à toutes les formes de violence. 
Et de l'Etat de Droit, parce qu'il convient 
de lui rendre sa prééminence de représen
tant réel de la Société désarmée face à la 
viole nce d 'un pro-libérali sme en rou e 
libre, échappant en fait à l'autorité des 
citoyens. D e l'État de Droit encore, parce 
qu'il ne faut cesser de le répéter, c'est la 
seule, possibilité démocratique d' imposer 
une Ethique citoyenne profitable à tous les 

membres de la Société, indépendamment 
du droit du plus fort, d es dogm es poli
tiques, religieux, économiques ou commu
nautaires. Encore faut-il lui en donner les 
moyens. 

Et que, comme avec la Déclaration des 
Droits de l'Homme e t du Citoyen, au 
XVIIIème siècle, la F.'. M.'. d 'aujourd'hui 
apporte des principes nouveaux de chan
gement positif au mode de vie des citoyens 
et citoyennes du XXJème siècle, afin que 
des lois puissent en découler et que les tri
bunaux puissent s'y référer. 

Faisons-nous donc violence afin d'agir 
dans l'optique d'une Ethique maç.'. visant 
à rendre la Socié té moins violente e t à 
assurer le "bonhe ur du peuple". 

Claude Cavin 

AUD I O)[---~(CONSEIL 
NOVASON 

Pour i\lirux En rrndrr 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésiste avec diplôme fédéral 

Agréé caisses AI, AVS, AM, et CNA 
Fabrication et réparation 

rapides dans notre laboratoire 

Rue de la Terrassière 42 
Tél. 840 27 40 Fax 840 27 44 

Parking : Villereuse, Eaux-vives 2000 et Migros. 
Privé : Place de !'Étrier 4, 1224 Chêne-Bougeries 
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Le Testament de l )initié 
Je ne suis qu'un homme pam1i les hommes, 

Mais j'ai répondu sous le bandeau et j'ai gravi les trois marches. 
J'ai vu l'étoile flamboyante, j'ai fait le signe. 

Je suis un maillon de la Chaîne ! 
La Chaîne est longue. 

Elle remonte jusqu'au siècle d'Hiram, et peut-être plus loin encore. 
On trouve notre signe sur les pieJTes dans les dése1ts de sable sous le 

ciel pur de l'Orient, dans ces plaines où s'élevaient les temples colossaux, 
poèmes purs de la puissance et de la gloire. 

On trouve notre signe sur les papyrus que l'âge a teinté d'ocre, sur les feuilles 
où le calame a tracé les phrases les plus belles qu'un être ait pu lire. 

On trouve notre signe sur les hautes cathédrales 
aux sommets sublimes aérés par les vents des siècles. 

On trouve notre signe jusque sur les conquêtes de l'esprit qui font 
l'humanité meilleure, sur la partition de Mozmt, sur la page 

de Goethe, le livre de Condorcet, les notes d'Aragon. 

Et pourtant, je ne suis qu'un homme pam1i les hommes, un homme sans orgueil, 
heureux de se1vir à sa place, à son rang, je ne suis qu'un maillon de la Chaîne. 

mais je me rellie à l'Univers dans l'espace et dans le temps. 

Je ne vis qu 'un instant, mais je rejoins l'Étemel. 
J\1a foi ne saurait faire couler le sang, je ne hais point, je ne sais point haù: 

Je pardonne au méchant parce qu'il est aveugle, 
parce qu'il po1te encore le bandeau, 

mais je veux l'empêcher de mal faire, de détruire et de salù: 

A ma place, debout et à l'ordre, j'ai travaillé de mon mieux. 

Dans toutes les heures de la vie, mon coeur est demeuré fidèle 
Je me suis dépouillé des métaux, j'ai combattu jusqu'à la limite de 

mes forces le fanatisme et la misère, la sottise et le mensonge. 

Je ne crains lien, pas même ce sommeil que l'on appelle la mmt. 

J'espère suppo1ter la souffrance avec l'aide des miens, je saurai subir 
ce qui doit être subit parce que c'est la loi commune. J'aurai dégrossi 

la pien·e, accompli ma tâche en bon ouvrier par l'éque1re et le compas. 

Quand je partirai, formez la Chaîne. 
Rien ne sera perdu de ce qui fut donné. Je resterai toujours 
pamii vous car je vous laisserai le meilleur de moi-même, 

oh fils de la Lumière, mes Frères. 
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RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 

HUNG-WAN 

LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

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

Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE - TÉL.: (022) 731 73 30 

D. 
PEINTURE- PAPIERS PEINTS - DÉCORATION 

SPÉCIALITÉS 

Décoration d'intérieur 

Peinture à l' ancienne 

Enduits Vénitiens 

STUCCO - MARMORINO- MONTAVANO 

4, route de !'Usine- à- Gaz 

12 19 AÏRE /GENÈVE 

TÉL. + FAX 022 - 797 26 14 

NATEL 079 - 636 83 87 
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Le psychisme de l'homme est construit 
sur l'ignorance. 

Mais de l'ignorance de celui qui sait tout 
à celle de celui qui sait ne pas savoir, il 
existe un abîme de nuances ! 

Bienheure ux celui qui sait qu' ignorer est 
encore savoir, parce qu'il existe au-delà un 
monde inimaginable qui nous permet 
d'apprécier la profondeur de notre igno
rance! 

C'est pourquoi le sage a dit : Apprendre 
est donc le fait de l'observation pure, non 
seulement de ce qui se passe en dehors de 
toi, mais aussi de ce qui se passe en toi ... 

L 'éducation de soi, la connaissance de 
soi est prônée par les fondate urs de la 
pédagogie moderne. Elle nous fait décou
vrir nos faiblesses et entrevoir l'ouverture 
à une dimension intérieure. 

Le premier principe de l'éducation, a dit 
Pestalozzi, c'est : Homme, c'est en toi
même et c'est dans le sentiment intérieur 
de ta force que réside l'instrument de la 
nature pour ton développement. 

René D escartes, dans son discours de la 
Méthode de 1637, nous dit qu 'il a toujours 
été nourri aux lettres dès son enfa nce, et 
qu'on la persuadé par ce moyen, de pou
voir acquérir une connaissance claire e t 
assurée de tout ce qui est utile à la vie. 

Osteria Chez Angelo 

L'ignorance 

Mais aussitôt qu'il eut achevé ses études 
jusqu'au doctora t, il changea d 'opinion. J e 
me trouvais, dit-il, embarrassé de tant de 
doutes et d ' erreurs qu ' il me sembla it 
n 'avoir fait autre profit en tâchant d e 
m'instruire, sinon que j'avais découvert de 
plus en plus mon ignorance. 

C'est pourquoi , il faut e ncourager de 
toutes nos forces le développement spon
tané. Il faut que l'homme soit conduit à 
faire lui -même ses recherches e t à tirer 
lui-même les conséquences de ses décou
vertes. 

L 'être humain sait qu' il y a au fond de 
lui la capacité d'apprendre. Il faut lui dire 
le moins possible e t lui faire trouver lui
même pour s'éveiller et le secouer s'il était 
contaminé par le virus de la paresse et du 
trop vite satisfait avec les deux pieds sous 
la table . 

Alors , Apprentis , Compagnons, 
M a îtres, éternels app re ntis que n o us 
sommes, remettons-nous e n question à 
chaque occasion car apprendre et surtout 
apprendre sur soi, procure une gra nde 
vitalité. 

Lahure, septembre 5998 

CAFÉ - RESTj\URANT 
DUMOLESON 
Angelo MARTELLOTI A 

Rue de Gruyère 17 - Tél. (029) 972 72 75 
Bulle 

En face de la Place de /'Abbé Bovet se trouve 
"L 'OSTERIA" typiquement italienne. 

Angelo au fourneau vous f era déguster 
ses spécialités de pâtes et des vins italiens de qualité. 

Petite salle à disposition jusqu'à 16 personnes. 

Fermé le dimanche 
Une région - une ville - un restaurant 
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Les salons 
Apollon 
Jupiter 
Neptune 
et 
la salle 
Wilson 

:~if? .. 
PRESIDENT 

WILSON 

Un caare adapté à chaque 
circonstance ... 
Déjeuners d, affaire, 
défilé de mode, ~ 
conférences, 
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En vue: fin d'année, nouvelle année ... 

... bonnes réso lutions 

Partout, les ré unions e t colloques se multi
plient à la vitesse grand V. Tout le monde a 
que lque chose à d ire. Ici, des choses de la 
table ou de l'environnem ent. Là e ncore de 
la santé, de l'informatique, e tc... ' 

Pas un jour sans révél ation. Ou constat. 
Du ge nre " il faut p rivilé gi e r les re lations 
entre producteurs e t consommateurs. ré ta
blir la confiance entre l'utilisa teur/ le client/le 
patient e t le fournisseur de biens e t de soins. 
C'est urgent. " 

Le souci de la conviviali té est partagé par 
un no mbre de p lu s e n plus grand de per
sonnes. Le besoin de dé montrer la diversité 
des fonctions remplies par certaines profes
sions se re nfo rce. La nécessité d 'un véritable 
dialogue entre partenaires de tous milieux et 
de toutes foncti o ns, e t ce lle d ' une écoute 
véritable, revie nnent dans toutes les conver
satio ns. 

Il est dit qu 'on ne fait pas de l'alime nta 
tion , de la santé, co mme on fai t de la métal-
1 urgi e o u d e la m é ca niqu e. En qu e lque 
sorte, car ce qu ' il y a de vivant clans l'aliment 
et l ' ho mm e, a p pel le u n é ta t d 'es prit, un 
e ngag e ment p e rs onne l, d es qu a lités 
hu m aines (certains parl e nt de fo i, d 'âme) 
sans commune mesure avec les d ispositions 
a ttendues d 'un t ravai lleur su r des mati ères 
inertes. T out mé tie r étant pa r a illeurs res
pectable. 

Que ca change ! 

Da ns les rencontres, qui se multiplie nt, 
tout un chacun se mobilise ; il fa ut que les 
choses change nt ! 

Le cl imat est ainsi à l' incita tion : prenez 
conscience de vos atouts, faites connaître vos 
convictions, annoncez les entreprises réussies 
pre nez pa rt à l'actio n commune, e tc ... Le~ 
consei ls re mplissent les pages des dossiers 
remis aux participants à l'entrée de la salle · 
tout le matérie l aud iovisue l disponible su ~ 
place d iffuse le bon cho ix, le geste juste, la 
parole sage (langage commun - messagerie -
bureautique) . 

Gonflé a bloc, on sort de ces re ncontres 
persuadé que rien n'entravera la marche vers 
le succès, l'ente nte, le parte nariat rêvé les 
relations confian tes, le dynamisme prolo~gé. 
~a réalité quotidienne se charge d 'un tra

vail de routine : ramener sur te rre chacune et 
chacun. 

Les défis qui nous sont lancés chaque jour 
o~ presqu~ sur les p la ns po litique, écono
mique, soc1,al, culturel, professionnel, et pour 
n ombre d e ntre nous dans les d o m a ines 
scientifique et technique, administrati f com
mercial, artisanal, industriel, dans l'ens~ione
ment et l'information, entre autres finis~ent 
par décourager le p lus engagé des' citoyens. 
Trop, c 'est trop ! D éjà, le pre mie r de l'an 
nous .vo it tri turer nos m éninges en vue de 
fourmr aux proches quelque réso lution nou
velle suscep tible d ' améliorer no tre na ture 
P.rofonde, nos dé marches mentales e t phy
s1q~es . La "bonne résolution'', cette partici
pation personne lle à un monde meilleur! 

En cette fin de millénaire, nous voici son
ger à pré parer l' avenir. Éta b lissant d es 
repères, pren.ant .la mesure de ses capacités 
e t ? e ses envies, Jetant un coup d 'œil à l'ac
qu is e t aux conditions présentes, l' homme 
tente de dégager des directions - vaut mieux 
en avoir plusieurs, prétendent certains - vers 
lesqu elles il ira le moment venu. Préserver à 
n 'importe quel prix les ressources naturelles 
toutes vitales ? Certes. Assurer le minimurr: 
dans l'assiette ? Absolument. Com ble r Je 
fossé entre le Nord e t le Sud, e t pourquoi 
P?S entre l'O_uest e t l'Est ? Oui, il faudrait. 
S a tt~ch e r a : e ncir e les re la ti o n s plu s 
humaines au sem de la société ? En tou t cas. 
Rompre que lque peu avec l'affairisme le 
goût ii:nmodéré du profit, se dégager aut'ant 
qu.e fai re se peut du d ie u argent ? On pour
rait. 

. D es pages ne suffiront pas à recevo ir la 
liste des bonnes résolu tions, des défis qu 'on 
se lance, des engagements p roposés à to ut 
un chacun. T ant la tâche est énorme on le 
sait. ' 

J?ès lors, s'approcher du prochain millé
naire (e t de chaque nouvelle année) avec le 

Cahier Bleu/ Blaues Heft 

25 



regard porté par le sage sur son environne
m,e nt imméd~~t, !'oei l de l'enfant (qui , 
decouvrant, s emerveille ), le bon sens de 
gens de la terre et de citadins respectueux 
des biens de leurs producteurs. S'approcher 

• Trante Gemeln1chaft" 

"Chère Société" 

humainement, avec patience e t humour en 
toute circonstance, sans jeter aux orties le 
grain de folie et le rien d'humil ité qui consti
tuent avec d'autres ingrédients (secret!) une 
sauce propre à donner du goût à la vie . 

ID ma.urenacher Billtrachl eagverl>uuden, étoitcmcnt liés dans l'harmonie maçonnique, 

beginnen 'Wirmttbrlicledicher Arball r.n Nub: und Prommea un1·rea vutu Bwida-. nous nous mettons a u trava il frate rnel
pour le bien de notre bonne Alliance 

.. 
26 bùdaa d.alledle Weril.voUbrachll j usqu'à cc que le noble ouvrage soit a chevé! 
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... ou une autre forme d'initiation 
à la vie 

Reprise dans le livre de Christian 
Zohoncon 

Parole des Temps 

Bien avant le commencement il n 'y 
avait pas de terre, seulement le ciel, les 
nuages et l'obscurité.Un jour, NYAN
KUPON, Seigneur-du-Ciel, décida de 
créer la Terre Il confectionna un grand 
panier et y déposa la Terre avec les ani
maux de la Forêt et du Ciel. Puis, il 
ouvrit la grande trappe et lança la terre 
dans le panier qu 'il avait attaché avec 
des cordes. Vous pouvez encore quel
quefois les voir, même maintenant. Le 
peuple les appelle ''ARC-EN-CIEL:'. 

D e ux esprits s'échappèrent de la 
bouche du Seigneur-du-Ciel et tombè
rent sur la Terre; l'un était mâle, l'autre 
femelle. D 'abord, ils furent très heu
reux. Mais il arriva que, lorsque le mâle 
s'en allait chasser dans la forêt, la femel
le se sentit très solitaire. 

Un jour, e lle suggéra qu ' ils fassent 
quelques "Picneys" (enfants, moutards) 
avec la terre et les cendres du foyer, ils 
les cuisent et soufflent leurs esprits en 
eux. Quand tout fut prêt pour la cuisson 
des picneys fraîchement modelés, ils se 
concertèrent et prire nt la décision de 
bien écouter, car le Seigneur-du-Ciel 
leur faisait souvent la surprise de venir 
visiter la terre. 

Juste comme ils glissaient la première 
fournée de picneys dans le four, ses pas 
retentirent, si puissant qu'un seul pou
vait franchir la plus haute montagne. 
Rapidement, ils sortirent du four la pre
mière fournée de picneys et la cachèrent 

Une Genèse dahoméenne ... 

sous les feuilles ; quand le Seigneur-du
Ciel demanda s'ils avaient fait quelque 
chose de mal, les esprits mâle et femelle 
jurèrent qu'ils avaient été tout à fait 
bons. NYANKUPON, le Seigneur-du
Ciel, fit ainsi de nombreuses allées et 
venues. Parfois, il décidait de s'attarder 
longtemps et ils ne pouvaient que laisser 
les picneys dans le four, même s'ils brû
laient. Parfois, ils devaient les retirer 
avant qu 'ils ne soient cuits. Mais, à 
aucun moment, ils ne furent libres de 
contrôler la cuisson selon leur désir. 

Ainsi, quand ils eurent terminé et 
retirèrent les feuilles pour souffler la vie 
dans les picneys, ils en trouvèrent qui 
étaient trop cuits et noircis, d'autres qui 
étaient bruns et d'autres encore qui n'é
taient pas cuits du tout. 

Un à un, les esprits prirent les nou
veau-nés de diverses couleurs et leur 
insufflèrent la vie. Et comme ils le fai
saient, ils se sentirent e nveloppés par 
quelque chose de nouveau qui venait sur 
eux : l'amour des parents pour leurs 
enfants. 

Quand !'Esprit de la femme sentit une 
petite main se poser sur sa poitrine, il 
fut pénétré d 'une telle joie et d'une telle 
te ndresse qu ' il dut crier: "Je sui s 
Lyaloda, Mère de la Vie! '', et !'Esprit 
mâle répondit: "Je suis Tata, Père des 
Hommes" 

Plus tard, quand le Seigneur-du-Ciel 
découvrit que les Esprits avaient secré
tement fait les pickneys, il fut très fâché 
et brandit sa lance - vous la voyez -
comme !'Eclair, pour les supprimer. 
Mais quand il regarda en bas et vit les 
" pickneys" de toutes les coule urs se 
tenir par la main et danser ensemble sur 
la lisière de la forêt , il eut pitié et les 
laissa être. 
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Lors d 'un séjour au Dahomey, on m'a 
raconté comme suit la fin de cette histoi
re. Le Seigneur-du-Ciel a certes laissé le 
picneys e n vie, mais il a exigé que les deux 
Esprits retournent immédiatement au 
Ciel. Les enfants ont , de ce fa it, é té 
laissés à e ux-mêmes. Ils se sont dispersés, 
obligés de se séparer pour trouver eux
mêmes leur nourriture. 

Il semble que ce soit pour cette raison 
que les humains de différentes couleurs 
ne dansent plus ensemble et vivent dis
persés sur la surface de la terre. Même 
à l' intérie ur des différentes e thnies ou 
n a tio ns, les hommes n e joue nt plus 
ensemble, ne dansent plus ensemble. Ils 
ne savent plus soumettre leur corps à un 
rythme commun a fin que leur esprit 
puisse communier dans un jeu. 

Car la d anse est le vé rit ab le j eu . 
Entrer da ns la danse, c'est faire abstrac
tion de son ego, de ce qui nous différen
cie de l'autre. C'est surtout laisser les 
sentiments prendre le pas sur les sensa
tions pour favoriser les créations men
tales alors que le corps matériel se sou
met a u rythme, à l'élan commun. 

L a danse est un jeu commun dans 
lequel il n'y a pas de perdant. Chacun 
gagne selon son e ngage m ent, se lon ses 
possibilités et selon ses besoins. D e nos 
jours, plus personne ne joue . Ce que 
nous nommons je u est devenu une 
compétition. Il y a toujours un gagnant 
et des perdants. 

Devons-nous réapprendre à danser 
e nsemble, à laisser nos pe nsées se sou
mettre à un rythme commun afin que 
nos sentiments puissent s'unir harmo
nieusement e n une seule vibration ? Je 
ne vous propose pas d'inventer un nou
veau jeu où chacun sera gagn a nt. C~ Je~ 
existe . C'est ce jeu que Lahure quahfia1t 
de «Sport solita ire que l'on pratique en 
commun». 

C'est le jeu de !' Initiation où chacun 
est gagna nt. 

J. R. 98 

Vendredi 13 novembre, en présence de nombreux frères venus de 
toute la Suisse, s'est déroulée la Tenue funèbre que la Loge Zum 
Flammenden Stern à l'Orient de Berne, a organisé pour honorer 
la mémoire de notre Frère 

Emanuel Howard, 
Ancien Grand Maître, 

sous la conduite du Vénérable Maître Franz Holzer. Le nouveau 
Grand Maître du Grand Orient de Suisse, Alain Curel, a apporté 
le message du Conseil de l'Ordre. C'est empreint d'une dignité e t 
d'un recueillement profond et sincère que s'est passée cette céré
mome. 
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Sur la base de la qualité de notre pré
sence aux autres dépend indubitable
ment de l 'intégration à laquelle nous 
sommes pmvenus de la sexualité à notre 
personnalité. 

Un regard chaste n'est pas pour moi 
un regard asexué, 1nais un regard qui 
permet à l'autre d'être pleinem.ent recon
nu et de véritablement exista 

Ce n'est pas le degré d 'intimité de 
l'échange qui rend un acte pur ou impw; 
mais bien la qualité des regards 
échangés. 

La rencontre sexuelle peut célébrer une 
réciprocité, une reconnaissance mutuelle, 
même si celle-ci n 'en.gage pas à un "don 
entier et temporellement illimité". 

Ce n 'est pas la matérialité de l'acte qui 
compte avant tout mais la qualité de la 
relation qu 'il exprime et qu'il conllibue à 
réalisa La rencontre sexuelle n'est ici 
encore que le signe efficace de l'Amour 
échangé. 

Sa pureté est à la m esure de la liberté 
intérieure des partenaires engagés. 

Dogme et sexualité 

Bien heureux, celui qui renonce à 
asse1vù· ses partenaires à sa passion, car 
il pourra, par son amoiu; révéler les 
autres à eux-mêmes ! 

Nous avons perdu, au cours de ces 
deux derniers millénaires, l'habitude de 
penser la sexualité en ternie de pureté. 

Les dogmes ont réussi à nous faire 
intérioriser les interdits de leurs tradi
tions particulières. 

Que la procréation soit liée à la sexua
lité, je suis bien d'accord, que si dans un 
avenir plus ou moins lointain, ce lien 
devait être appelé à s'amoind1ù: 

Mais que la sexualité, en sens inverse, 
soit strictement liée à la procréation, 
voilà une affirmation qui ne confùme ni 
notre nature, ni notre culture. 

Cependant, il faut admettre que la ren
contre sexuelle donne du sel à la vie, et 
un goût de fruit défendu. 

L 'interdit, paraît-il, serait nécessaire à 
certains pour stimuler le désù; et nous 
devons sans doute à la morale prêchée 
par les Églises d'avoù; dans notre patri
moine culturel, une si riche littérature 
consacrée aux situations amoureuses 
considérées comme illicites. 

La récente libération des m oeurs est 
passée par là. Certains n'hésitent pas à 
parler de révolution sexuelle. 

Restons modestes, cm; certes, les inter
dits ont perdu de leur emprise sur les 
consciences. Certaines œuvres que le 
thème de la transgression. sexuelle a ins
pirées nous semblent désormais complè
tement désuètes, mais avons-nous pour 
autant, dans cette nouvelle liberté, 
trouvé les chemins de l'intériorité ? 

suite page 31 29 
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Avons-nous trouvé un nouvel art de 
vivre notre sexualité comme un mode 
exceptionnellement privilégié de la ren
contre des personnes et du plaisir libre
ment échangé. 

- Savons-nous traiter l'Amour comme 
l'un des beaux-arts ? 

- Soumis aux mêmes impératifs de 
transparence et d'honnêteté ? 

- Soumis surtout à l 'impératif de la 
réciprocité ! 

Plus nous nous sentons socialement 
libres d 'aller à la rencontre des autres 
avec notre sexualité, plus nous en ressen
tons l 'extrême difficulté. 

Les freins de la sexualité librement 
explimée ne nous sont pas extérieurs, ils 
proviennent du plus profond de notre 
psychologie. 

De cette image que nous faisons de 
nous-mêmes et qui conditionne nos 
comportements, et en particulier nos 
conduites d'échec, image qu'il nous est 
difficile d 'accepter et de faire évoluer au 
cours d'une vie. 

La liberté sexuelle n'appelle pas moins 
de niaîtrise de soi que l'obéissance 
aveugle aux interdits, comme on pour
rait superficiellement le pense1: 

Elle appelle au contraire un apprentis
sage plus raffiné, un contrôle mieux éla
boré et mieux inté1iorisé, sinon nous ris
que1ions la chute dans !'insignifiance. 

C'est alors une évidence et il faut se 
souvenir que le dogme, avec sa loi du 
tout ou rien, ne nous a pas préparés à 
l'emichissement de notre palette sensuelle. 

En conclusion, nous avons encore 
beaucoup de te1Tes nouvelles à défticher 
et de chemin à parcourir pour vivre 
pleinement notre sexualité sur le mode 
de l 'intério1ité. 

Une introspection doit nous permettre 
chaque jow; de repousser une frontière 
ou ses limites du soi intériew: 

Lah.ure 
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Mon Frère 

Sm un sentier raide et pierreux, 
j 'ai rencontré w1e petite fille 

qui portait sw· le dos son jeune frère. 
i'Vlon enfant, lui dis-je, lu parles un Lourd fardeau. 

Elle me regarda et dit: 
Ce n'est pas un fardeau, monsiew; c'est mon frère .' 

Je restais interdit. 
Le mot de cette enfant s'est gravé dans mon coeLu'. 
Et quand la peine des hommes m'accable, que 
tout cow·age me quitte, le mot de l'enfant me 

rappelle que : 
Ce n'est pas un fardeau que tu portes, 

c'est ton frère/ 

Gilbert Krauinger 

L'ADMINISTRATEUR, LE RESPONSABLE D'ÉDITION, 

ET LE RÉDACTEUR DES CAHIERS BLEUS, 

vous remercient pour votre fidélité et votre attachement. 

ILS VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 1999 

********** 

Votre Cahier Bleu vous plaît, alors faites le connaître autour de 
vous, 

L'abonnement annuel coûte Fr. 20.

Pour s'abonner: 

Edgar Bolliger, chemin des Vidollets 29d, 1214 VERNIER 
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