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, A propos de 
pensee, de préjugé et de tolérance 

·1 fPour pouvoir parler de la pensée 
1 aut tout d' b , ' 
1 

a ord preciser que l est 
e processus de sa const ruction. 

Un ,sc i ~nti fi q u e pa rl ant d e l a 
pensee dira q , Il , 
t ion d ~ ~ e est 1 accumu la-
vont es expe riences vita les qui 
stimu~~~gressiverne nt inhiber par 
pans io~ s contradictoires des 

ent iers du . ' 
conscience. potentie l de 

Selon ce qu . 
sonnellernent e. Je ~or:nprends per-
l'individu su ' Je dirai que lorsque 
la cohérenc; son long chemin vers 
g 

, va commenc , . , 
rer des él , er a inte-

mêrne (q u ' ile~e n_ts ve nus de lui-
mora l de ag isse de son se ns 

, . , , son asp· t ' 
vente, de la t . , ira ton ve r s la 
I' um1ere ou b. app li cati o n d ' ten encore 
c~nc l usions le ~ sens mo ral aux 
nees de ses sp u~ souvent hâtives 
e~iste la Possi~~~e:mes acquis), il 
ta1nes zones inu ~te de libérer cer
par des informa:.1lement occupées 
tures auto-inhib't '.ons et des struc-

1 nces. 
Maço · nn1quem 

q~e dès les pre~~~ parlant, je dirai 
v ie _Physique, les ~e res ,heures de la 
cation du rn onnees d'ide t't· 1' ' ondes'· , n 11-

ecorce cérébral . tntegrent dans 
ge, dessinant ainsiel Jusqu'alors vier
de ce .que deviendr e~ premiers traits 
c~.msc 1e nce de l'êt a ~,support de la 
s itu~ !e lieu et le re. est là que se 
les in1.tiations. N lrnornent de toutes 
ment initié s'il neu ~e sera véritab le
~o u r le dispon i b~ ange pas l' inutile 
1 absolu, l'acqui e, le relatif pou r 
l'évidence a s pour le potentiel 
c · PParente ' 
onsc1ence illuminée. Pour 1 a 

A propos de pens~ 

Toute pensée qui ne se préoccupe 
que d'elle-même, introduit dans sa 
démarch e une somme de déforma
t ion majeure ... "L'oeil qui se regar
de" de certa ins contes soufis en est 
un pa rfait exemple. Pour tra.~s~ 
mettre mon m essage à la m anie: 
occidentale, j e di rai que la pen,se~ 
ou l 'act e de penser, est un e~a 
menta l doté d'un contenu, ou P ~.s 
simp lement, le produit d'une ac i-

vité de réflexion. 

C'est pour ce la que traiter d 'u,ne , · ges 
pe n sée exempte de preJU, ~ 
imp l ique de traiter le prob.le,m. 
d'une pensée sans historic1te ~ 1 

expérien ce, ou b ien d'u_ne pens~: 
aya nt passé par le crible d e t 
lumière, une p ensée ill uminée don 
c haque mouvement ref lète l,es 
déve loppemen ts des p lans c~eaij 
teurs de notre univers. De ce fait, 
nous incombe de n e jamais nou~ 
fi e r à nos propres pensées. cec i 
n'est possi ble qu'en développant ,au 
plus haut point n os capac ités crea
trices. 

Nous devons pour pouvoir nou.s 
approcher de la vérité, mainten ir 
toujou rs comme un phare dans no.s 
consciences te fait qu'ell e pourrait 
bien être fort d ifférente de ce que 
nous désirerions. Ceci n'est faisabl~ 
qu'en développant notre aptitude a 
être l 'a utre, les autres, tous les 
autres, sa ns porte r de ju gement , 
mais en recevant ce que l 'a ut re 
nous-mêm e à nous apporter. 

On a tenté dans le monde scienti
fi que, de réduire cet état mental aux 
seu les propriétés physiques du cer
veau. Aucu n e preuve n'a pu être 
établie. 

Cahier Bleu/ Blaucs Hc fl 



Pour les cartésiens, la pensée est 
nécessairement consciente et 
privée. Certains s'opposent à cette 
conception et pour eux, la pensée a 
un contenu intentionnel qui est sus
ceptible d'être vrai ou faux. 

Le préjugé et son cortège sché
matique d'idées toutes faites, est la 
cause qui eng lu e la pensée et sa 
capac ité réflex ive . De plus, pour 
compliquer le tout, notre enseigne
ment banal nous conduit à assimiler 
des masses de préjugés qui annihi
lent le raisonnement et la réfl exion . 
Ce fait établi , il faut se rendre à l'évi
dence que la pensé e tolérante 
coûte un gros effort à celui qui vou
d ra it s'y essayer. 

M ais comment discourir sur l' inti
tulé d e cette planche, sans aborder 
la question de la tolérance qui est si 
difficile à maîtriser; la tolérance qui 
nous pousse à l'indulgence a des 
limite s qu'il ne faut pas fran c hir 
sinon la complaisance nous guette 
et nous ferait complices de ce que 
nous voulons éviter. Après tout, si 
nous voulons lutter contre le pré
ju gé, encore faut-il savoir que la 
tolérance représente aussi un pou
vo ir qui p eut reli er ces concepts 
oppo sés. La tolérance est un 
ensemble de pensées négatives et 
positives d ans l'évaluation d'une 
situation ou d'un problèm e donné. 
Dans certaines situations ce sera 
une qualité, à d'autres moments on 
pourra prendre cette attitude pour 
de l' hésitation, pour ne pas dire du 
lax isme. 

Seul ce lui qui a transce ndé l es 
luttes de l' indiv idu, peut aspirer à 
une pensée propre de t outes altéra
tions, nette de tous préjugés. Celui 
qui a rejoint cet état, échappe à la 
t entation de penser p a rce qu ' il 
dev ient la pensée elle-même. 

11 est extrêmement difficile, pour 
ne pas dire impossible, de conce
voir une pensée exempte de tout 
préjugé dans l'état des mentalités 
de notre monde d 'aujourd' hui. Si 
l'on ne p ense pas d'abord avec tous 
les préjugés, c'est-à-dire avec toute 
l' into lérance enseignée, comment 
est-il possible d'évo luer vers une 
pensée différente, p eut-être plus 
tolérante, sans doute moins induite 
par les préjugés. N'oublions pas que 
l'amour est au prix de la haine, que 
la richesse se nourrit de misère et 
que la vie se fonde sur la mort. 

De toute m a nière, qu e je 
considère l e concept de pensée 
ou ce lui de tolérance, je m'aperçois 
encore une fois que l'ax iome de la 
bipolarité primordiale du fonction
nement binaire esse ntiel est pré
sent, comme dans tous les actes de 
la vie consciente ou non consciente. 

Terrib le peut être la pensée, ter
ribles sont les préjugés, terrible sera 
l'expression de la pensée fondée sur 
les préjugés, très diffici le se r a de 
m ettre en pratique la tol é ran ce . 
Toute l'histoire des hommes nous 
en apporte le témoignage. 

Cep e ndant je v e u x c roire à la 
Chaîne d'Union qui nous unit à la 
rigueur d'un ritu el ancestralement 
transmis. Qui permet à l'homme de 
bonne foi d'espérer que le trava il 
appliqué, qu'une v ie fondée sur une 
morale enracinée dans la Tradition 
positive, puisse peu à p eu purifier 
son esprit des impuretés que sont 
les préjugés et lui permette un jour, 
d'accéd er à un e forme de p ensée 
d égagée, grâce à la voie initiatique 
qui est l a se ul e v oie qui puisse 
m ett re l ' homme en mou v ement 
vers une m eilleure compréhension 
mutuelle, que ce so it «intra murOSJJ 
ou «extra muras)). J.-R. Gagnebin 3 
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LE DIABLE 

D'où vient-il? Oui est-il? Où va-t
if? 

Partant du principe que tout a déjà 
été dit mais que souvent ça a été 
écouté d'une oreille distraite ou tout 
simplement oublié, je pense aujour
d'hui qu'il n'est peut-être pas mau
vais de parler du d iable et de racon
ter son histoire. 

Pour le vu lgaire, pour celui qui ne 
compte pas au nombre des adeptes 
de l'art royal ou de la science divine, le 
diable, évidemment, c'est le serpent 
de la Genèse, le tentateur par excel
lence. 

Qui l'a donc jamais vu ce spectre 
fait de fumée, de flammes et 
d'odeurs pesti lentielles? 

Et pour citer René Guénon, qui a 
vu Dieu, son redoutable antagonis
te, so n bourreau sans merci, celui 
avec lequel on peut uniquement lut
ter? 

Et pouvez-vous, s' il vous plaît, me 
dire où je pourrais le rencontrer ? 
Savez-vous me dire où il habite ? 

À cette question, si ell e m'était 
posée par un redoutable maté
ri al iste, je répondrais: «Mais il habi
te en vous, en moi, en nous, mon 
cher ami, ou ma chère amie. Car il 
faut bien le dire ici , pendant long
temps c'est surtout en vous, ma 
chère amie, qu'il avait élu domicile. 
)) 

Selon les hommes, bien évidem
ment! 

Alors ce diabl e, si l'on nous en 
parle, bien sûr que nous le conna is
sons tous de réputation. Mais si 
nous devions nous-mêmes en par
ler, pourrions-nous le définir ? 

Le diable 

Oh ! La bible et les évangélistes, 
mais su rtout les évangé listes, en 
ont abondamment parlé. 

On le trouve c ité dans la Genèse 
(Gn 3,1-6, l'épisode du serpent),dans 
le livre de Job Jb 1,9-1 1,2,1 -5 et 
2,7-8) où on le montre dia loguant 
avec Dieu pratiquement d'éga l à 
éga l et où l'on est instruit du pou
voir néfaste de Satan dans la v ie et 
le destin de l'homme. On le trouve 
aussi dans les Psaumes (Ps 106.37) 
où il est écrit que les Hébreux sacri
fièrent leurs fils et leu rs filles aux 
démons, ce qui, avec encore bien 
d'autres motifs, déclencha l' ire de 
l'Éternel qui s'enflamma contre son 
peuple ! 

Il faut aborder le Nouveau 
Testament pour trouver abondance 
de biens dans les citations que 
Marc, Matthieu, Luc et Jean lui 
consacrent. On le trouve encore 
cité dqns le s Actes des Apôtres , 
dans l'Epître aux Hébreux, etc .... 

Mais alors, ce diable est- il incon
tournable ? L'humanité n'a-t-elle fait 
aucun pas sans avoir le diable à ses 
trousses? 

Que nenni! 

Le diable n'est né qu'en l'an 600 
environ avant notre ère dans la tête 
de Zoroastre et de ses contempo
rains. C'est sa date de naissance 
officielle si j'ose dire, mais i l faut 
bien constater qu'il était déjà en 
gestation depuis quelque temps 
chez les Mèdes. 

C'est à ce moment, en effet, 
qu'apparaît une notion nouvelle, 
ce lle du sa lut, thème fon damenta l 
de la re li gion iranienne, bien avant 
Zoroastre. 

C~hi.: r Bku/ Bbues Hd 1 
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Le diable était prêt à éclore 
comme un streptocoque dans une 
cu lture d'agar. 

Car, qui dit « salut » dit « damna
tion » et qui dit « damnation » 
dit « Satan ». Je vous épargne les 
détails. 

Donc on dit : nom : diable né en 
600, origine : Iran, fils spirituel de 
Zo;oastre, cause de sa naissance : 
presence de la notion du bien et du 
mal et de la notion du salut dans le 
culte prozoroastrien de Mithra. 
~oroastre en a tiré le bien et le mal 
immanents. 

En résumé, et c'est Gérald 
Messadié qui nous le dit (vous 
savez, Messadié, l 'auteur 
de « l '~omme qui devint Dieu ») 
Messad1e donc qui le précise, je cite 
: -~ Satan naquit en Iran, vers le VI" 
s1ec le avant notre ère et ce furent 
les mages (donc le clergé) qui le tin
rent _s ur les fonds baptismaux. » Fin 
de citation. 

. Mais l' invention était surtout poli
t1q~e. ~a. leçon est claire : le pou
V?1r re.li~1eux est antinomique de la 
d1vers1te et de la démocratie. 

Mais ce premier essai échoue et 
les mages ne purent prendre le 
pouvoir à cette époque. C~ sera 
beaucoup p lu s tard que l'Eglise 
chrétienne réussira cet exploit. 

Les ancêtres des ayatoll ahs ont 
semé la graine, la récolte fût déce
vante mais l'affaire était lancée. 

Il faut maintenant s'arrêter sur un 
autre grand mythe si l'on veut bien 
comprendre l'idée du diable : celui 
de la faute originelle. 

Vers 3100 avant notre ère apparaît 
en M ésopotamie, au royaume de 
Sumer, un phénomène, produit le 
plus singu li er de l 'inte lli gence 
humaine : l'écriture. 

Dès cette date on s'active sur les 
6 tablettes et, ve rs l'an - 2000, on 

peut porter à la conna issance du 
monde entier (c'est-à-d ire, à cette 
époque, quelques savants et rats de 
bibliothèque), on peut porter donc à 
l eur connaissance l 'épopée de 
Gilgamesch ce héros qui résista à 
l'appel sexuel de la déesse Ishtar, et 
l 'histoire du déluge racontée à 
Gilgamesch par le dieu Oum 
Napishim. Comme on pourra lire un 
peu plus tard les péripéties d'une 
nouvelle affaire de coeur entre une 
déesse, maîtresse des enfers, reine 
des morts et du froid (et c'est déjà 
tout un programme) follement épri 
se d'un autre dieu, régent de l'été et 
de la cha leur (Je vous épargne les 
prénoms pour respecter la protec
tion des données concernant les 
personnes), ce dieu donc résiste 
puis, devant les menaces proférées 
par la déesse, cède. 

Ces grands mythes, vieux de 4000 
ans, s'apparentent à ceux qui, tren
te sièc les plus tard, fourniront à 
Wagner la trame de bien de ses 
opéras . 

Mais le symbolisme en est que le 
monde des morts s'imbrique étroi
tement dans celui des vivants, la 
mort, le mal sont incarnés. Et vous 
constatez qu'ils sont incarnés dans 
la féminité des diverses déesses, 
héroïnes de ces tendres histoires 
d'amour. C'est le myth e des 
gqrndes séductrices, les ancêtres 
d'Eve et de Lilith, la vraie première 
femme d'Adam, se lon un certain 
courant rabb inique. 

Ainsi apparaît pour la première 
fois la notion de la faute, portée par 
la sexualité. La religion mésopota
mienne, à ce moment, est basée 
sur le mal inhérent à l'être. 

Voilà: su~cinctement résumé, un 
tour d horizo n. On a notre diable 
on a le bien, on a le mal et on a I ~ 
faute, féminine évidemment 
puisque inventée par les hommes . 
Mais a-t-on rée llement besoin du 
diable ? Faut- il croire au diable ? Et 
d'où vient son nom ? 

Cahier Bleu/ Blaucs Hc ft 



Cette dernière question est la plus 
facile : il vient du grec « diabolos », 
qui signifie « celui qui divise » C'est 
ainsi que les traducteurs d e la « 
Septante » ont traduit le mot hébreu 
«Satan ». 

Quant aux deux autres questions, 
Gérard Messadié dans son livre sur 
« L'Histoire générale du Diable » et 
mesdames Bourrat et Soupa, 
dans « Faut-il croire au Diable », 
nous donn e nt des é léments de 
réponse, mais surtout que 1 q u es 
explications. 

On s'aperçoit que le diable n'est 
pas universel. Des civilisations s'en 
sont passé sans dommages et s'en 
passent encore, qui n'ont pas cédé 
aux sirènes des missionnaires chré
tiens. Les gens des îles du 
Pacifique , les Celtes pendant 
35 siècles, les Grecs et les Romains 
plus près de nous, ne connaissaient 
pas le diable et ils n'ont pas sombré 
dans l'indignité, ni la folie . 

Les royaumes de Mésopotamie 
ont sécrété, pour des raisons pure
ment politiques, des religions d'as
servissement et d'objections jusque 
dans le secret des consciences. Il 
fallait abaisser l'individu en inven
tant le mal m étaphysique, résumé 
dans la faute originelle. 

Mais la définition de cette faute 
n'était qu'un produit humain, issu 
d'imaginations politiques trente
cinq siècles avant Machiavel. 

La Mésopotamie a inventé la faute 
pour abaisser l'individu et surtout 
pour que l' individu s'abaisse de lui
même, l ' Iran a inventé le diable 
pour le terrifier. 

Le lit de no s religions mono
théistes était prêt. Il n'y avait plus 
qu'à s'y coucher. 

Donc on peut dire, qu'abstraction 
faite des dérives cléricales, on peut 
très bien se passer du diable. Mais 
dans nos c iv ili sations géographi-

quement influencées par les reli
gions du Livre et leurs ascendantes, 
on se sert du diable comme repré
sentant du mal. On définit le mal, 
on le nomme et on le localise et 
désormais une seule chose compte 
: le détruire. Des exemples ne man
quent pas dans notre histoire récen
te où dt;?s nations, ou plutôt des 
chefs d'Etat, se qualifiaient mutuel
lement de grand Satan. Ces délires 
rhétoriques fondés sur l' hypocrisie 
auraient pu conduire à une véritable 
guerre et l'exemple prouve les dan
gers qu'il y a à croire en Satan, 
Lucifer et à d'autres entités sem
blables. 

Regardez un peu autour de vous 
et dites-moi si parmi les grands et 
les moins grands, voire même les 
petits qui nous entourent, vous ne 
trouver iez pas aussi quelques 
exemples à citer. 

Il faut pourtant bien admettre que 
l'angoi sse de tout être humain 
devant l'adversité et l'inconnu a 
besoin d'un exorcisme. Le premier 
exorcisme étant d'identifier l'objet 
qui crée l'angoisse, de le nommer, 
de le décrire et si possible de le 
détruire . Comment rés ister à la 
répulsion et à la haine qu'inspire 
l'objet de la peur ? Comment résis
ter à la tentation d'y vo ir l'objet de 
tous les maux, voi re une localisa
tion du mal? 

Probablement en restant rationnel 
le plus possible et en évitant de 
classer en catégories les objets de 
nos peurs et de nos angoisses, en 
évitant de faire du diable un objet 
mental sur lequel nous pouvons 
projeter nos fautes et nos folies. Je 
dirais ici que je trouve diabolique 
de croire au diable et il vaut mieux 
se mettre en situation d'examiner 
avant de nommer, de comprendre 
avant de juger, afin de mieux maîtri
ser l'angoisse. Et faire comme 
Ulysse qui, nous dit Homère, rusait 
avec les dieux et les démons. 

Cahi<::r B IL'.u / Blau~s H<::ft 
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Au début de cette planche, j'avais 
cité un questionneur qui vo ul ait 
savo ir où hab itait ce diable, la 
réponse étant qu'il était en nous. Et 
ici il ne faut plus penser à cette 
image de votre portrait cornu, ve lu, 
tel qu'il figure en couverture des
siné par Hergé dans l'aventu re de 
Tintin qui a nom « Coke en Stock » et 
où_ l'on vo it le diable du cap itain e 
qui le pousse à boi re alors que son 
ange gardien au même visage mais 
portant auréo le et aube bleue lui 
conseille de s'abstenir! 

On abandonne l' image mais fo rce 
no~s est de garder cette petite voix 
qui nous incite à fa ire ce que nous 
n~ voulons peut-être pas fo rcément 
f~1re. C'est de cette petite voix inté
rieure qui se transforme parfois en 
grande voix universelle que nous 
allons parler maintenant. 

Parce que dans notre société le 
mal affleure partout. Je ne citerai ni 
lieux, ni_ pays, ni personne pou r ne 
pa~ froisser des susceptibilités. 
Mais comment ne pas le vo ir ? Ne 
pas vou loir le combattre ? Il sort 
des écra ns de nos té lév i seu rs. Il 
frappe parfois j usqu'à l' inso ute
na~l.e, presque à la porte de notre 
vo isin, peut-être à la nôtre. Et par
fois nos propres comportements 
nous déroutent par leur v io lence, 
leur brutalité. D'où nous v iennent-ils 
ces comportements que nous 
réprouvo ns ? Comment leur fa ire 
face ? Nous avons bien un vague 
sentiment de notre participation au 
mal, mais peut-on l'ana lyser, l'af
fronter, voire y échapper. Serions
nous aptes à une réflexion sur notre 
participation au mal et ne serions
nous pas tentés d'en rejeter la faute 
sur ce diable, qui pourrait être un 
parfait bouc ém issa ire. Saint Paul 
dans une épître aux Romains (Rm 
7, 15) disait déjà : « ce que je veux, 
je ne le pratique pas, mais je fais ce 
que je hais » et il ajou ta it (Rm 
7, 17):« ce n'est plus moi qui accom-

8 plis cela, mais le péché qui est 

en moi.» Raisonnement un peu sim
pliste, on est donc tota lement irres
ponsables de nos actes ! 

Mais aujourd'hui au sein de l'Égli
se où nous pourrions nous réfugier, 
il est de plus en plus rarement ques
tion du diable. On s'y demande rriême 
s' il est bien utile d'en parler. L'Eg lise 
d it aujou rd ' hui et le répète qu'il ne 
faut pas croire au d iab le, mais au 
Christ. Le diable n'est donc plus le 
mandataire universe l du mal. Mais 
une d ifficu lté demeure, car autrefois 
nos re ligions avaient une co~cep 
tion du mal qui passait pa r la f1g~r~ 
du d i ab le et nous e n avons ete 
empreints. Même les non-croyants 
n'y ont pas échappé. A lors, peu!-on 
aujourd'hui s'en passer sans dena
turer le message du sa lut et sans 
charger nos consciences du fardeau 
de la culpabi lité? 

Il faut préciser que pour l'Ég lise, 
l'existence du diable n'est pas un 
dogme, mais son existence va de 
soi et il est nécessa ire de le com
battre. Mais peut-on se passer du 
diable pour reconnaître le mal ? 

Aujourd' hui n otre visi on des 
choses a changé et le diable noir du 
Moyen Âge, cornu et aux p ieds 
fourchus, fait désorma is sourire. 
Pour certa ins il n'est qu'une survi
vance du passé, mais pour d'autres 
il est encore un être bien réel. En 
fait, ils pensent que le diable est le 
visage obscu r de chacun : autant 
d'hommes, autant de diables ! 

On peut ici s'a rrêter sur quelques 
opinions émises sur le diable : 

- Jésus par le de Satan se lon la 
croyance juive de son temps, il n'en 
affirme pas l'ex istence comme un 
être individuel. 

- Comm ent pourrai s-je nier le 
pouvoir du mal, quand je vois tout 
ce qu i se passe autour de moi ... 
Tant d'horreur et de mal i gnité 
dépassent les possibilités de l'homme 
seul. Nous avons donc raison de 
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qualifier ces actes de « diaboliques ». 
Non, parce qu'ils seraient inspirés 
par un diable encorné, mais par un 
diable, symbole de l'esprit et de la 
puissance du mal à l'oeuvre dans le 
monde. 

L'Église s'est rarement prononcée 
officie llem ent sur le diable. Elle l'a 
fait parfois pour répondre à des 
hérésies. Son action a été plutôt 
modératrice et a souvent ca lmé les 
ardeurs de quelques théologiens et 
leurs capacités imaginatives. Mais 
on pourrait presque d ire que quand 
la conscience de ce qui est démo
niaque disparaît, la sainteté dispa
raît aussi. 

,Le texte le plus impo rta nt que 
l'Eglise ait proposé date du conci le 
de Latran en 121 5 : 

« Le Diable et les autres démons 
furent créés pa r Dieu bons dans 
leur nature mais ils se sont rendus 
mauvais. Et l'homme a péché sur la 
suggestion du diable.» C'était l'é 
poque de l'hérésie cathare pour qui 
deux principes opposés, le bien et 
le mal, coexistaient dans le monde. 

Mais si l'Ég lise officielle tenait des 
propos modérés, un certa in clergé 
et aussi, il faut le dire, des princes 
et de simples particuliers ont utilisé 
le diable à des fins politiques et 
intéressées, en b rû lant les héré
tiques, les possédés et les sorciers 
po ur s'approprie r leurs biens ou 
régler leurs différents de bon voisi
nage ! 

Du XVe au XVIe sièc le une grande 
peur a saisi l'Occident. Y a-t-il eu 
crise de la foi ? Toujours est-il que 
des catastrop hes ma j eures ont 
ruiné l'Europe : la peste, la guerre 
de Cen t Ans, l e sch isme de la 
Réforme, les guerres de re ligion, le 
discrédit de la papauté, les révoltes 
paysannes, etc . .. . 

Il n'en fa llait pas plus pour expli 
quer les événements par le redou
b lement de l'action diaboli que et 

l 'on vi t le diable partout : su r l e 
visage des hérétiques, sur ce lui des 
Juifs, des femmes, dans les 
moindres marges de la société. Et 
partout la chasse aux sorcières fut 
ouverte. 

Plus près de nous le régime nazi 
remit le diable su r ses rails. « Si les 
Juifs n'existaient pas, il aurait fa llu 
les inventer » aura it dit Hit ler et 
dans la propagande du parti nazi les 
mots «Ju ifs, enfer, diable, ténèbres, 
chaos, destruction » éta ient tou
jours associés afin de coupler Juifs 
et diable dans tous les esprits. 

Aujourd'hu i le mythe de la conspi
ratio n juive ou j udéo -m açonnique 
est-i l bien éradiqué dans toutes les 
consciences et p lus particulière
ment dans celles proches des mou
vements politiques extrémistes de 
tous bords? 

Évidemment le rationalisme scien
tifique et son déve loppement à par
tir du XVI IIe sièc le a délogé le diable 
de bi en de ses p laces fo rtes avec 
l'a ide de la médecine, de la psycho
logie et de la bio logie. L'émergence 
des droits de l'homme a fa it dénon
cer avec force la légèreté avec 
laque ll e trop de v ies humaines 
ava ient été sacrifiées au nom du 
d iab le. L' Église cat ho liqu e a dû 
subir des accusations d'hostilité, car 
elle avait bien évidemment util isé la 
peur du diable comme instrument 
de pouvoir et, de domination des 
consciences et , devant ces manifes
tations, e lle n'a pas su d ist inguer 
l'accessoire et l'essentie l, en main
tenant ses affirmations su r la fonc
tion religieuse de la figure diabo
lique. 

Par contre les théologiens protes
tants ont abordé le sujet et ont 
suggéré que le diable soit employé 
à titre de catégorie et non d'ensei
gnement. Puis Karl Barth a défini le 
mal comme le non-être absolu . Les 
prob lèm es des hommes li és au 
d iab le sera ient in adaptés, car le 
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diable n'a ni consistance, ni pro
priété. Il est le néant qui taraude 
chacun, l'irréalité, la déception, le 
vide. 

Cela suffit-i l pour affirmer que le 
diable n'existe plus et que son his
toire est finie ? 

On l'ava it utilisé pour expliquer 
les mystères, les maladies et, 
devant tout ce qui déroutait par une 
violence inhabituelle ou par étran
geté, la réponse par le diable était 
c9mmode. D'autant plus que seule 
l'Eglise semblait être à même de le 
maîtriser. La figure du diable per
mettait de nommer ce qui n'avait 
pas de nom. 

L'.histoire du diable nous apprend 
que la figure du diable est liée à la 
peur, mais ce lien joue dans les 
deux sens : la peur conduit au 
diable et, en sens inverse, on cite le 
diable pour effrayer. C'est une arme 
redoutable pour obtenir le pouvoir 
en écartant les gêneurs ou ennemis 
politiques et elle fait agir dans le 
sens souhaité en dirigeant abusive
ment les consciences. 

Alors un conseil : si vous enten
dez parler du diable, cherchez à qui 
le crime profite ! Car le diable a une 
figure multidimensionnelle haute
ment manipulable . Mais l 'état de 
nos connaissances doit nous per
mettre d'être plus vigi lants. Après 
cela, il n'est pas important de savoir 
s'il existe ou pas. 

Vigilants. Car les hommes et les 
femmes d'aujourd'hui, s'ils ont 
acquis des connaissances et déve
loppé un certain rationali sme, n'en 
ont pas pour autant fait taire leurs 
intuitions et les intuitions ne sont 
pas contrô lables de l'extérieur. Mais 
elles sont manipulables. 

Les Églises ont perdu leur ascen
dant sur les consciences, mais 
nombres d'individus en sont trau
matisés qui ne savent plus, si j'ose 

10 dire, à quel saint se vouer. Et dans 

nos sociétés le diable devient laïc. 

Enfin presque. Il s'est mis au ser
vice de divers gourous qui préten
dent à prendre la succession des 
religions avec souvent autant d'obs
curantisme et il faut bien le consta
ter : ça marche, ça marche même 
souvent très bien. Le thème du petit 
oreiller sur lequel on est bien, à 
l'abri d'une société où la loi du plus 
fort commande, se développe dans les 
sectes que des mages et des gou
rous dirigent, en étendant leurs ailes 
protectrices sur une petite com mu
nauté d'êtres faibles, avides de 
confiance et de sécurité spirituelle. 
Il y a un clivage entre le bien et le 
mal qui conduit à des dérapages 
psychologiques. Les divers drame.s 
en liaison avec des sectes malfai
santes ou ca rrément diabolique
ment avouées est là pour en témoi
gner, si besoin est. 

La morale aujourd'hui est comme 
une femme devant sa garde robe : elle 
n'a plus rien à se mettre, la te;:nue 
d'hier est démodée et on ne sait ce 
qui se portera demain. Les fonde
ments de la vie communautaire, la 
promotion de l' homm e, la foi en 
une parole donnée, sont ébra nl és. 
Le pot-de-vin assure un marché, la 
débrouille permet de réussir un 
examen, la morale est écartée de la 
vie publique. Celui qui veut se 
conformer à sa loi est pratiquement 
conduit à l 'exc lusion et c'est 
presque un luxe que d'avoir des 
exigences morales de nos jours. 

Et c'est tout un livre et même plu
sieurs qui pourraient être écrits su r 
ce sujet brûlant. Il s ont déjà été 
écrits du reste. 

Alors pour aujourd'hui je vais 
conclure. 

Le diable, tentateur et esprit du 
mal, on l'a vu, a été inventé en Iran, 
repris à Babylone et ramené en 
Occident dans les va li ses des 
Hébreux avec, entre autres, le code 
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d'Hamourabi sous la forme du 
Décalogue de Moïse et on a vu 
aussi pour quels motifs bassement 
politiques et matériels. 

Il nous appartient donc, connais
sant le piège qu'on nous tend, de ne 
pas tomber dedans. Ce n'est pas le 
diable, mais l'incurie des hommes qui 
cause tous les malheurs dont ils se plai
gnent. 

Si je me trompe de route alors 
que je suis au volant, ce n'est pas la 
faute de la voiture, mais c'est la mien
ne. Alors si nous voulons pécher, 
faisons-le tout seul sans diable pour 
nous tenir la main et soyons des 
hommes et des femmes respon
sables. Et, si nous voulons éviter le 
péché, c'est avant de le commettre 
qu'il faut réfléchir, il faut reconnaître 
le mal là où il se cache. Pleurer 
après sur les conséquences de nos 
actes ne sert plus à rien . Nous ne 
devons pas vivre sous le signe 
d'une divinité inexistante forgée de 
toutes pièces il y a vingt-six siècles 
par avidité de pouvoir temporel et 
spirituel. Il est donc profondément 
diabolique, pour un homme qui se 
veut libre et de bonnes moeurs, de 
croire au diable. 
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Le diable du jeu de Tarot 
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TEMPLES 

C'était un homme 
simple et attachant. 
Il vivait dans un cha
i et à une bonne 
heure de marche du 
village. Un jour, je 
!'ai vu entrer dans la 

forêt, lentement, recueilli, comme 
on entre dans un temple. 
Auparavant, il m'avait semblé 
qu'avec sa canne, il en avait, d'un 
grand geste, délimité l'espace. 

Pénétrant dans le bois un moment 
après, je regardais l'endroit avec de 
nouveaux yeux. Effectivement, de 
part et d'autre du chemin, de longs 
fûts de conifères tenaient lieu de 
colonnes. À peine entré dans la 
pénombre du sous-bois, je voya is le 
soleil du m atin m'appeler comme 
un delta lumineux entre les frondai
sons. 

À gauche, dans la mousse humide du 
côté nord, une batterie de girolles 
et de pieds-de-mouton fraîchement 
sortis de leur cab inet de réflexion; à 
droite, au soleil du midi, une four
milière où s'activait la société en 
miniature des fourmis qui, elles 
aussi, ont pour gloire le travail. 

Au centre d'une clairière un peu 
plus loin , l'ombre des f euill es de 
bouleau et la lumière intersticielle 
faisaient un étrange pavé mosaïque. 

Tout cela pour dire que les bases 
de notre temple sont universelles et 
qu'on les retrouve partout, sous une 
forme ou sous une autre, dans la 
natur e et dans d'innombrables 
sanctuai res qui représentent le 
temple que nous portons en nous 

TEMPLES 

et qui est le vase de l ' Esprit, de 
l' Être éternel. 

Le mot temple provient de la racine 
indo-européenne TEM qui veut dire 
couper, mettre à part, et on retrouve 
cette racine dans le mot grec teme
nos, enceinte sacrée réservée aux 
dieux, ainsi que dans le mot latin 
templum, qui était le secteur du ciel 
que l'augure romain délimitait à l'ai
de de son bâton et dans leque l il 
observait les phénomènes naturels. 
Par extension, ce mot en vint à dési
gner le lieu devenu sacré où se pra
tiquait cette observation du ciel. 

Donc un temple est un espace : 
un champ, une montagne, une 
caverne, une clairière. Un temple 
est un centre, le centre du monde et 
il est par conséquent "orienté" (au 
sens littéral, tourné vers où le soleil 
se lève) et délimité par des murs, 
o u des parois de toile, ou simple
ment un cordeau ou un tracé au sol, 
pour que la divinité protège et isole 
du chaos ceux qui sont à l'intérieur. 

De tout temps, les temples ont 
été orientés vers les 4 points cardi
naux et ont symbolisé l'élévation 
nécessaire à l'être humain pour 
faire la jonction du ciel et de la 
terre, pour séparer le pur de l'im
pur afin d'atteindre le monde où le 
temps et l'espace sont abolis. 

Dès l'aube de l'humanité des édi
fices sacrés ont été construits pour 
permettre à l' homme de se re lier 
tangiblement au cosmos, à l'esprit 
universel et également pou r offrir à 
la divin ité une voie lui pe rm ettant 
de descendre pour ex erce r son 
action. L'homme a eu l' idée d'éla- 13 
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borer une demeure à partir du 
modèle de la sphère cé leste, parce 
que ce lle-ci tradu it des réal ités phi
losophiques communes à tous les 
peuples et à toutes les civilisations, 
évolués ou non, et qu'elle constitue 
pour eux la véritable demeure exis
tentielle. Parce qu'elle est à l' image 
du cosmos, considéré comme 
oeuvre divine puisque le mode de sa 
création n'a apparemment pas de 
base historique, elle prend ainsi un 
caractère sacré. 

Déjà les mégalithes, gigantesques 
monuments de pierre comme les 
menhirs et les crom lechs, se vou
laient figurer le zodiaque et l 'axe 
polaire, droite reliant le zénith au 
nadir ou échelle dressée de la terre 
au ciel. 

Vinrent plus ta rd les ziggourats, 
tours à étages de Mésopotam ie, 
dont le nom signifie hauteur et dont 
la plus cé lèbre est la tour de Babel. 
On les appela i t "temp les des 7 
guides du ciel et de la terre" en cor
respondances avec les 7 p lanètes 
connues alors. L'une d'elle avait ses 
sept étages peints de cou leurs diffé
rentes qui n'étaie nt autres que 
celles de l'arc-en-ciel qui symboli 
sait chez les Hébreux l'a lliance entre 
le ciel et la terre, tout comme la zig
gourat elle-même, considérée 
comme un moyen d'ascension au 
ciel. 

Lors de la construction des pre
mière pyramides en Égypte, les 
pyramides à degrés, l 'architecte 
Imhotep s'est inspiré des mêm es 
considérations phi losophiques, afin 
que le ka, énergie vita le ou essence 
imperson nelle et immortelle des 
pharaons, pu isse s'unir au ka de 
l'Être universel, créateur de toutes 

14 choses, visibles et invisibles. 

Notre delta lumineux rappel le en 
fa it le sommet des pyramides ou le 
tympan p lacé au faîte des temples 
grecs qu i eux-mêmes représen
taient par ana log ie le sommet du 
cie l v isib le, occupé par la Grande et 
la Petite Ourse . 

La fonction des temples est éga
lement de rassembler et de proté
ger. Rassembler par l'application 
de lois et de rites sous l'égide d'un 
dirigeant représentant l'Être éternel. 
Protéger contre les éléments des
tructeurs, contre les forces obs
cures, comme l 'étable fournit un 
abri au troupeau. C'est certa ine
ment dans un sens simi laire que ce 
symbo le de l 'étab le a été utili sé 
pour la naissance de Jésus. 
Lorsque nous voulons accéder à 
notre temple intérieur, nous devons 
faire le v ide et nous protéger des 
influences extérieures par la 
co ncentrat ion, par la méd itation, 
par l e rassemblement de nos 
pensées sur des supports, tels 
qu'une lumi ère, un mandala, ou 
bien nos symboles. 

Tous les temples ont une symbo
lique cosmique, évidente ou voilée 
à découvrir. Celle du temple de 
Salomon par exemp le pourrait rat
tacher sa symbo lique à l'Arche de 
Noé se lon certa ins, car d'après les 
dimensions indiquées dans le Livre 
des Rois, le temple de Sa lomon res
semblait à un va isseau. Pour 1' Arche 
de Noé, l'eau du déluge au niveau 
inférieur représentait les conste lla
tions de l 'hémisphère sud, sym 
boles des forces malfaisantes, tan
dis que les trois niveaux de l'Arche 
représentaient les trois autres zones 
des conste ll ation s, l e 1°' niv eau 
étant ce lle s ituée entre le tropique 
du Capricorne et l'équateu r, le 2 ème 

nivea u ce lle entre l'équateur et le 
tropique du Cancer et le 3•m• niveau, 
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celle de la zone polaire arctique. Le 
toit de l'arche figurait les 14 étoiles 
des deux Ourses, symboles dans la 
Bible des 14 modes de création de 
l'Être éternel. 

Je liv re cette symbolique à votre 
réflexion. 

En définissant le temple comme 
la demeure de la divinité, nous 
admettons que l'être humain est 
lui-même un temple. Non seule
ment son corps, demeure terrestre 
et périssable vouée à la précarité, 
mais surtout son esprit, infime 
goutte de l'océan primordial, abri 
de la parcelle d'éternité en nous, 
traditionnellement symbolisée par 
la voûte éto ilée, puisque les astres 
sont la manifestation tangible de 
"ce qui est en haut", c'est-à-dire des 
principes premiers intelligibles. 

Osteria Chez Angelo 

Est-ce que le vie il homme péné
trant dans la forêt éta it conscient de 
tout cela ? En tout cas, il en avait 
l'intuition, car c'était un sage. 

Nous savons que la perception du 
sens symbolique reste toujours per
sonnelle et qu'elle est fonction du 
karma et des acquis de chaque per
sonne. Mais si nous y prêtons 
garde, nous pouvons voir un 
temple dans chaque situation de 
notre quotidien, puisque tout est 
reflet de ce qui est en haut, sa cor
respondance matérielle et astrale. 
En y entrant en toute conscience, 
c'est ainsi que nous avons accès à 
la transcendance. 

Christiane Chevey 

CAFÉ- REST~URANT 
DUMOLESON 
Angelo MARTELLOTTA 

Rue de Gruyère 17 - Tél. (029) 912 72 75 
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Les droits et devoirs du maçon 

LES DROITS ET DEVOIRS OU MAÇON 

Eric SÉNÉ. 

Loge Apollonius de Tyane 

Introduction 

Pour organiser sa vie en com mu
nauté, l'homme a t oujours éd icté des 
lois et des règ les. A insi, aussi long
temps qu'on remonte l'histoi re, l'hom
me a vécu en société, et la rè g le d'or 
permettant cette vie est certainement le 
respect de la li berté des uns et des 
autres. Cela suppose un contrat tacite 
qui lierait tous les membres de la com
munauté. 

Cette tentative de trouver des normes 
pour la vie en société se rencontre déjà 
dans l'Ancien Testament à travers les 
"Dix Commandements" dont l'objectif 
majeur était de désamorcer les ve lléités 
de confl it, au sien de la communauté. 

Mais, au regard de l'h i stoire des 
peuples et de ses d iverses guerres fra
tricides, l'on comprend la faibl esse de 
la nature humaine. Il ne fait point de 
dou te q ue le Créateur a bea uco u p 
donné à l' homme, mais ce dern ier n'en 
fa it pas toujou rs bon usage. Par igno
ra nce, par naïvet é ou par égoïsm e, 
l 'hom m e p arv ient tou j ou rs par se 
retrouver dans des situations propres à 
compromettre l'ensemble de l'hu ma
nité. 

N'est-ce pas ce la qui fait d ire au 
Christ que "Ce n'est pas ce qui entre 
dans l'homme qui le souille, m ais ce 
qui en sort". Reprenant l'esprit des "Dix 
Commandements", le Ch ri st concep
tualise l'Amour à travers une triade : le 
Respect de soi, l'Amour du prochain et 
l'Amour de Dieu. 

Plus récemment et toujours pour par
v e n i r à u·n e p a i x d u r a b 1 e d a n s 1 e 
monde, la Déclaration universel le des 

16 droits de l'homme, dont nous venons 

de fêter le 50ème ann iversa ire, a érigé 
en lo i certa ins droits jugés ina liénables. 
Ceci constitue un important jalon dans 
l 'histoire de l'humanité. En effet, e lle 
dénote la volo nté affirmée des nations 
de garantir les droits suscités. 

Cette déclaration constitue, sans nul 
doute, aujourd'hui encore le texte fon
damental qui énonce les droits et les 
d evo irs de toute l'h um anité. Ai n si , 
chaque individu, que lles que soient ses 
id ées politique s ou rel ig ieus es, sa 
nationalité ou la coule ur de sa peau, 
peut prétendre à ces droits fondamen
taux; mais il a aussi l'obligation de les 
défendre partout où ils sont bafoués. 

Par ailleurs, ces droits fondamentaux 
et inaliénables so nt repris dans la plu 
part d es constitut ions d es pays du 
globe, assurant ainsi une garantie tout 
au moins théorique de l'individu. 

De notre côté, l 'esp rit maçonnique 
n'a j amais été en reste de ce combat. 
D'a ill e urs da n s les Co n stit ut i o n s 
d 'Anderson, le respect de l ' individu y 
est défi ni com m e un p rincipe fonda 
m ental. Ces constitut io ns sont du reste 
co n sid é r ées p a r n otr e o b éd ie n ce 
comme la lo i fondamenta le de la franc
maçonneri e universe lle. 

La genèse de notre m ouvement fait 
apparaître bien d 'autres règ lem ents et 
statuts qui ont marqué l'h istoi re de la 
fran c-maçonnerie . Toutes ces déc lara
t ions o nt eu pour but d e définir les 
droits et les devoirs de chaque membre 
de la communauté pour la m arche vers 
l'éd ifi cation du temple de l'human ité . 
Dès lors, nous po uvons va lablem ent 
nous interroger sur ces droits et obli ga
tions. 

Les Droits 

A bien regarder, quatre grands p ri n
c ipes pe uve nt être r e levés comme 
étant le fondement. Il s'ag it d'abord de 
la liberté individuel le, de la reconnais-

Cahier Bleu / Blaucs Hcft 



sance de chaque individu comme une 
entité propre, de.@ liberté d'expression 
et de pensée et enfin du droit à 
l'égalité. 

En effet, notre ordre considère que 
chaque frère est libre en pensée et en 
parole. Mais cette liberté ainsi recon
nue est su j ette à ce que luim ême 
reconnaisse la même liberté à tous les 
autres frères. Pour pouvoir jouir pleine
ment de cette liberté, il est impératif 
qu'il respecte son voisin. 

Par ailleurs, le maçon n'a besoin ni de 
pape, encore moins de maître, pour 
exprimer librement sa pensée, son 
point de vue, sa portion de vérité. Ce 
principe trouve son application chaque 
fois que des frères, venant d'horizons 
et de milieux sociaux très divers, se 
retrouvent pour échanger et s'interro
ger en vue de ti rer meilleur profit de 
leurs connaissances et de leurs forma
tions. 

C'est justement dans cette assemblée 
d'hommes tous différents par leur origi
ne et par leur formation que se déve
loppe et croît notre esprit d'indépen
dance et de recherche de vérité. Il 
s'agit de faire de la diversité une ri ches
se. 

Ainsi, nous vivons une réelle transfor
mation de notre être, car nous avons 
app ri s à utili se r d es symboles, ces 
outils de perfect ionnement qui nous 
permettent de construire notre temple 
intérieur. 

Considérant que chaque maçon est 
un être libre et respectueux de ses 
semblab les, parce qu e conscient de 
ses propres forces et faiblesses, alors, 
celui- là mérite auss i d'être reconnu. Il 
ressort de cette situation une double 
exigence. D'abord le maçon doit avoir 
une conscience de sa propre personna
lité et ensuite être reconnu par le reste 
de la communauté comme une entité 
propre capable de réflexion et donc de 
prendre des décisions. Mais il ne suffit 
pas d'avoir une conscience de la maté
rialité de son corps, plus important est 
de savoir ses propres limites. Celui qui 
connaît ses propres limites, se connaît 

intérieurement et pourra avancer avec 
méthode et confiance sur le chemin de 
la vie, car il sera humble et désireux 
d'apprendre des autres. 

Cependant, le maçon comme tout 
homme, aspire au respect et à l'affec
tion. Mais, l 'amour que l'homme a 
besoin de donner et de recevoir ne 
saurait se développer que lorsqu'il se 
sent suffisamment proche de lui-même, 
en s'acceptant avec tous ses défauts et 
qualités. C'est seulement lorsqu'on 
s'apprécie in trin sèq uement, tout en 
s'inscrivant dans une dynamique perpé
tuelle de perfectionnement, qu'on pourra 
rayonner et communiquer la lumière à 
ses semblables. 

Que ce soit en tenue ou en séance, 
tout macon a le droit de s'exprimer et 
surtout d'être écouté. A insi le frère qui 
désire parler, demande la parole, 
sachant qu'il pourra exposer son opi
nion sans être interrompu . Cette règle 
de l'écoute et de la liberté d'expression 
est si fondamentale que le maçon l'ap
plique même dans sa vie profane. Elle 
nous semble essentielle pour le respect 
de l'individu. 

D'ailleurs, savoir écouter au-delà des 
mots, c'est être attentif et respectueux 
de la personne qui s'exprime, mais 
c'est aussi lui reco nnaître l 'ensem ble 
de sa personnalité. 

C'est dans un tel contexte que l'être 
humain trouve le développement intel
lectuel harmonieux q ui le mène pro
gressivement dans l a voie de la 
conna issance. Ai nsi la maçonnerie 
donne à ses adeptes les moyens de se 
perfectionner pour construire ensemble 
un monde meil leur, autrement dit p lus 
juste. 

Enfin, le sentiment d'égalité auquel 
tout homme aspire est le noyau même 
de la fraternité : "Tu aimeras ton pro
cha in comme toi-même." Nou s 
sommes en effet tous fr è res, de 
l'apprenti au Vénérable, du premier au 
33e grade. Nous ne sommes différents 
que par les responsa bilités dont nous 
sommes mom entan é m e nt i nvest is. 
Ainsi, au -delà de ces responsabi li tés 17 
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purement fonctionnelles, nous sommes 
et restons tous des francs-ma çons. 
Gardons cela à l'espr it. 

La preuve de cette égalité se ren
co ntre aussi sur le parcours maçon
nique qui consiste à être initié avant de 
gravir les différents grades. Il n'existe 
plus d'exception de nos jours à ce 
canevas initiatique. C'est dire que cha
cun reçoit les m êmes chances pour se 
construire et s'améliorer. 

Même lo rsque nous votons po ur 
choisir un nouveau frère, cette notion 
d'égalité se rencontre, puisque c'est l'esprit 
démocratique qui prévaut lors de telles 
séances. Il apparti ent à la majorité de 
détermin er l' issue de l'atelier et d'en 
fixer les résolutions finales. 

Cependant, gardons-nous de prendre 
à la lettre ces mots souvent répétés à 
l 'apprenti : "Tu n'as qu'un seul droit, 
celui de te taire ." 

Le silence demandé à l'apprenti n'est 
pas et ne devra it jamais être v_écu 
comme une punition ou une contrainte. 
Au contraire, ce silence initie à la ve rtu 
de l'écoute qui constitue la porte d'en
trée à tout forme de communication. 

Dans le cabinet de réflexion, le réci
piendaire se retrouve dans la 
pénombre, seul , entouré par 1~ _tumult~ 
du silence. Ainsi en toute qu1etude, il 
pourra descendre dans ~on for int~ riet_.ir 
pour y j eter un regard intro~pect1f afin 
de mieux comprendre sa dem arch.e et 
surtout mieux se comprendre. Ce silen
ce-là joue un rôle révélateur et perm~t 
à l'homme de s'ouvrir à lui-même afin 
de chercher des réponses aux ques~ 
tions fondamentales d e la v ie : Oui 
suis-je ? D'où viens-je ? Et où vais-je ? 
La tentative de répondre à ces ques
tions ouvre la voie à la réconciliation 
avec so i-même, car c'est alors seule
ment que l 'on co mm ence à se 
connaître. 

Pendant tout son app rent issage, le 
jeune maçon apprend à voir, à écoute r 
et à deven ir lu i-même, en se laissant 
pénétrer par les éléments extéri eurs et 

surtout par l'esprit de sa loge. Ce fai
sant, il se prépare à pouvoir les diffuser 
et rayonner plus tard. 

Mais ne perdons pas de v ue que tout 
droit à pour coro lla ire un devoir. 

Les Devoirs 

Les devoirs, pour l'essentiel, sont à 
mes yeux au nombre de trois. Ma!s il 
importe de les considérer cumulative 
m ent, c'est dire qu'il n'ex iste pas d e 
devoir moins important qu'un tel autre. 
Il s'ag it de connaître le Code macon
~ d'être assidu aux rencontres et 
d e propager autour de soi l 'esprit 
maconnique. 

Il n'est point besoin de répéter ici que 
chaque maçon connaît le Code macon
nigue. puisque c'est le texte fondamen
ta l qui nous indique, par de sages pré
ceptes, la li gne directri ce et 
l'orientation de notre pensée. 

Mais, il ne s'ag it nullement d'imposer 
d es vérités absolues fondées sur un 
esprit dogmatique où la vérité, le juste 
et le faux, serai ent acquis une fois pour 
toutes et, d 'où la réflexion serait bannie 
à tout jamais. 

En effet, l'ensemble de ces précepte 
ont pour but d'aider le maçon à bâtir u s 
monde m~ill e ur don_t l '~mour et la tolé~ 
rance serai ent les principaux piliers. 

M ais a ll ons au -d e là des connais
sances livresques, dans le sens de la 
pratique, c'est à !'oeuv re qu'on recon
naît l'ouv ri er. Or , s i la théorie paraît 
fac ile, tout autre est la p ratique, car 
très vite on prend conscience de tout~ 
la difficulté qu'il Y a de rester fid èle à 
ces grandes vertus que sont la toléran
ce et l' amour. Bien so uve n t n ot r e 
égoïsme et notre ?rgueil nous entra
vent et nous empec hent de vivre les 
max imes du Code maçonnique. 

L 'orgu eil et l 'égo ï sm e sont d eu x 
ennemis presque irréductibles. Pour les 
neutra liser, il faud rait que nous ayons 
le courage de nou s rega rder en face 
d'un m iro ir et surtout d'oser lire cet te 
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image, telle qu'elle se présente à nous 
et non pas te lle que no us aim eri ons 
qu'elle soit. Enfin, ce n'est ni la laideur, 
ni même la beauté du refl et qui consti
tue une f in en soi, mais la vo lo nté de 
nous parfai re, celle de vou lo ir rester 
f idèles à l'amour et à la tolérance. 

Vous le savez, mes frères, c'est en se 
comp renant so i-même que l'on par
vient à compre ndre e t à acce p ter 
autr ui . Or, c'est ju stemen t cette 
démarche qui est le message d'amour 
que nous inspire le Code maçonnique. 

Par ailleurs, vous n'ignorez pas que 
l'absentéisme est le pire ennemi de la 
vie associative, en ce qu 'i l a la faculté 
de la gangrener, en creusant entre les 
membres d' i mmenses fossés. A uss i 
notre Passé Vénérable Maître, Edgar 
Bolliger, nous y avait rendu atte ntif. 
Force est de constater que son messa
ge est toujours d'actualité. 

En effet, ce sont les frères dont les 
places restent désespérément vides 
lors des t enues o u des cérémon ies 
d'i nitiation et qui, pour une raison ou 
une autre, s'é loignent de leur fam ille 
maço nniqu e ph ys iq uement d 'abord, 
spir i tuellement par la sui te, en sont 
l'exemple. 

Est-il encore nécessaire de rappe ler 
que, lors de notre initiation nous avons 
promis, sous la po inte du compas, de 
partic iper à tous les travaux de notre 
ate l ier. S'i l est v rai que nou s nous 
sommes engagés moralement en don
nant notre parole, nous sommes tenus 
de suivre cette règ le pour le bien de 
notre loge et de la maçonnerie. 

Bien sûr que le maçon est un homme 
et, partant, qu'il a une v ie privée et pro
fessionne ll e souvent chargée. A uss i, 
est-i l compréhensible qu' il puisse man
quer tel le ou telle autre tenue, mais ce 
qui est d iffici le à comprendre, c'est qu'i l 
ne p ren ne pas le temps de se fair e 
excuser par un frère. Se faire excuser, 
c'est réaffirm er à sa fami ll e maçon
nique sa so lidarité au-delà de son éloi
gnement physique. 

S' il est de notre devoir de rappeler 

cette règle à ceux d'entre nous qui l'au
raient oub liée, il nous paraît aussi indis
pensable de chercher à comprendre les 
raisons de leur éloignement et/o u de 
leur désintérêt. 

C'est ce principe de la remise en 
cause co l lective q u ' il fa ut méditer. 
D'autre part, nous restons convaincus 
que c'est en nous posant ce genre de 
question que nous parviendrons à tire r 
de justes enseignements qui nous per
mettront de continuer à trava il ler tous 
ensemble à l'édification de l'ouvrage 
commun. 

Enfin, la maçonnerie a aussi le devoir 
de se fa ire connaître. Sous ce rapport, 
il nous paraît d'abord indispensable de 
montrer que nous existons et, ensuite, 
q ue nous ne sommes ni une secte, 
encore moins un groupe obscure et 
mystique. Il ne s'ag it de rien d'autre 
sinon d'expliquer notre histoire, l'histoi
re de la maçonner ie, de rendre intel l i
g ible notre mission, le but de la maçon
nerie. 

Mes frères, convenez avec moi qu 'il 
n'est point nécessaire d'être initié pour 
comprendre la signifi cation de "ta il ler 
sa pierre" ou de "bâtir le temple de 
l'humanité". Nos intentions étant hono
rables, nou s devon s tout mettre en 
œuvre pour les fai re connaître du grand 
publ ic; soyons conva incus de notre 
mission qui consist e à fai re j ail lir la 
lumière. 

En effet, et pour exemple, j 'ai eu l'oc
casion d'assister en France voisine à 
une conférence organ isée par la GLF, 
conférence au co urs de laquelle leur 
Grand Maître s'est exprimé de man ière 
très explicite devant un auditoire com
posé de profane, ... et d e m aço ns. Il 
éta it question pou r lu i d 'informe r le 
public p rofane sur la maçon neri e en 
général et la GLF en particulier. 

N'est-ce pas là une manière ouverte 
et directe de se faire connaître et de 
recruter de nouveaux membres ? 

Vous me d irez certainement : "autres 
pays, autre coutume", mais même si le 
contexte est en toute évid ence diffé- 19 

Cahi..:r Bku/ Blaucs 1-lcft 



20 

rent, la démarche semble intéressante. 
Il reste maintenant à réfléchir sur les 
possibil ités de transfe r t, tout en y 
apportant des retouches pour l'adapter 
au contexte genevois. 

Conclusion 

Jamais, i l n'a été question, dans ce 
cou rt exposé, de clore une fois pour 
toutes la question des droits et obliga
tions du maçon, au contraire il s'agit 
plutôt d'ouvrir une brèche sur le fond 
de la question. D'ailleurs, vos diverses 
contributions le prouveront. 

Seulement, j'ai cherché à mettre en 
exergue, par le biais du droit et du 
devoir du maçon, l'éternelle soif de 
réponse à la question de la liberté, 
d'une part, et la double obligation de 
donner et de recevoir, d'autre part. 

Recevoir : en ce que le profane qui 
entre en maçonnerie reçoit la lumière le 
jour de son initiation. Cet éclairage dont 
il bén éficie tout au long de sa vie lui 
ouvre la porte à un inestimable trésor : 

ce lui de grandir et de rayonner autour 
de lui. Or cette dernière faculté n'est 
possible que s'i l s'ouvre aux autres en 
donnant de lui-même. 

Donner : parce que le maçon ne ~~u
rait garder égoïstemen.t tau: ~e qu il ~ 
reçu de la maçonne ri e; ~ ail leurs, il 
découvre bien vite le besoin de par~a
ger et se rend ainsi compte de la satis
faction que procure l'acte de donner. I! 
n'est de p lus grand bonheur que celu ~ 
d'apporter la joie dans un coe,ur meurtri 
et de la lire dans les yeux de 1 homme. 

Donner de la joie, c'est donn,?r une 
partie de soi-même à un "alter .eg~ : son 
semblab le, son prochain., Ai~s i seule; 
ment nous parviendrons a f~ir~ saute 
l es barrières politico - religieuses, 
ouvrant les frontières nationale~ pour 
laisser la place au sentiment univ~~sel 
qu'est l 'Amour. Ceci est la cond 1t1on 
sine qua non de l'édification du temple 
de l'humanité. 

STORES MINO SA 

2bis, rue Baylon 
1227 CAROUGE 

Stores et fennetures 
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À propos de recherche 

Tout chemin n'est jamais qu'un 
chemin parmi des millions d'autres 
chemins. Essayons, à bon escient, 
d'en changer autant de fois que 
nous le jugerons n écessa ire. 
Posons-nous à nous-mê me et à 
nous seuls cette question: 

«Le chemin sur lequel nous nous 
trouvons, est-il celui qui nous per
mettra un parcours qui aboutira aux 
buts de nos espérances?» 

Si la réponse est négative plus 
nuancée, cela veut dire que nous 
nous devons de faire mieux . Le 
chemin sur leq uel nou s nous 
sommes engagés n'est pas un mau
vais layon, mais nous devons nous 
rendre à l'év idence qu'il en existe 
de meilleurs. Nous ne devons pas 
oublier qu'un chemin n'est jamai s 
qu'un chemin au milieu d'une multi
tude de voies différentes. 

Quel chemin prendre? 

Il paraît évident que mon chemin 
ne sera jamais exactement le vôtre. 
Il est pourtant vrai qu'il nous sera 
possible de cheminer e nsemb le 
pendant plusieurs étapes, m ais , 
après quelques temps, le chemin 
lui-même nous séparera. 

Que faire? 

A r on sens, l'important n'est pas 
que nous soyons tous sur le même 
tracé. L' imp orta nt est que nou s 
trouvions ce que nou s sommes 
venus y chercher, chacun se lon sa 
différence, chacun selon son enten
dement et, si nous avons découvert 
quelque chose d'important, que 

A propos de recherche 

nous nous sentions en harmonie 
avec ce que aurons trouvé. Ensuite, 
après une période de réflexion, 
n'ayons pas peur de changer de 
voie, de reve nir en arrière ou de 
prendre l'embranchement qui nous 
permettra d'aller dans une autre 
direction. C'est seulement en osant 
changer de temps en temps 
d'orientation que nous arriverons 
par la comparaison et l'expérience 
acquise, je ne dirai pas directement 
au but, mais tout au moins à nous 
en approcher. 

En travaillant dans cette direction, 
nous nous rendrons compte que le 
chemin est souvent situé sur une 
surface plane ou peu accidentée. Je 
n'irai pas jusqu'à dire qu'il est facile, 
loin de là. L'horizon forme une bar
rière éloignée qu'il nous semble 
imposs ibl e à atte indre, il est là, 
comme un e ligne infranchissab le 
qui se propose d'arrêter notre pro
gress ion . C'est ju steme nt cette 
ligne horizontale qui doit nous per
mettre de changer notre orientation 
et de nous faire passer de l'horizon
t a 1 e à l a vert i ca le. Mes Fr ères, 
soyons conscients qu'avancer, c'est 
bien, mais qu'essayer de monter, de 
nous élever, c'est encore mieux. 

Pour certain, l'asce nsion sera une 
longue et pénible marche. Le che-
min emprunté sera sa n s doute 
beaucoup plus rude, plus risqué. 
Nous nous .-encirons compte, en 
montant, que les chemins se font 
plus rares, que le s occasions de 
bifurquer deviennent quasim ent 
nulles. C'est le moment venu où il 
faudra savoir être responsable du choix 
qui a été fait, de savoir assumer seul la 
quête de notre recherche, de savoir si 2 1 
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nous aurons la force de continuer 
ou la faiblesse de reculer. Pour ce 
choix, nous ne pourrons compter 
que sur nous-mêmes, aucun autre 
chemin ne s'ouvrira à nous. Mais, 
petit à petit, en prenant de la hau
teur, notre horizon s'élargira, notre 
vue sera beaucoup plus étendue, 
nos connaissances de l'environne
ment qui nous entoure seront plus 
grandes, plus affin ées. En conti
nuant de monter nous arriverons à 
voir au-delà de l'horizon, car il au ra 
recu lé devant les efforts que nous 
aurons consentis afin d'arriver à 

savoir et à comprendre ce que nous 
savons. 

Je crois que c'est seulement lorsque 
nous aurons vu ce qu'il y a de l'autre 
côté que nous saurons d'où nous 
venons, qui nous sommes et où nous 
allons, puisque nous serons arrivés. 
Mais lorsque nous saurons, lorsque 
nous aurons compris, nous ne serons 
plus de ce monde. 

À ce moment-là, nous serons 
entièrement accomplis . 

J.-R. Gagnebin 

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 
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* LE FEU DES ÉTOILES * 
Qu'est-ce que le feu ? 

Nous avons tout à l'heure allumé 
nos étoiles. Sans doute allumons
nous aussi dans la vie profane par
fois quelques bougies, pour faire 
joli, pour faire intime ou pour nous 
tenir compagnie. 

Mais qu'est-ce que représentent 
ces flammes? 

Le feu est l'un des grands 
mystères de la vie : on peut le vo ir, 
ressentir sa chaleur, utiliser ses pro
priétés, ma~s ce qu'il es.t, on ne le 
sait pas vra iment. On dit que c'est 
une matière éthérique génératrice 
d'énergie. Selon le mythe de la 
création, il a paru en premier. "Que 
la lum ière soit !" fut la première 
volonté à se manifester. Pendant 
longtemps, ce ne fut que le feu du 
ciel dérobé aux incend ies provo
qués par les éclairs, et jalousement 
entretenu, qui peut être utilisé su r 
terre par les hommes. 

Ce que l'on sait de lui, c'est que 
sans lui, rien ne peut être créé, rien 
ne peut être transformé. Lui seul a 
le pouvoir de transformer véritable
ment la matière. La terre, l'eau, l'air 
ont une certaine puissance, mais ils 
ne peuvent réellement changer la 
nature des choses. La terre digère 
ce qui a été formé à partir d'elle, 
l'eau emporte et dilue, l'air disperse 
les particules. Mais après le feu, 
c'est une nouvelle matière qui 
apparaît, dépouillée de ses scories. 

Dans chaque mouvement, il y a 
du feu, de l'énergie vita le. Même la 
pierre en contient, qui va lui per-

***Le feu des étoiles*~;:* 

mettre peu à peu, au cours de mil
liers d'années, de devenir sab le, 
puis humus, dont est tiré tout être 
vivant, végétal, animal ou humain. 
Tout procède du feu : le fru it qui me 
nourrit est de la terre, de l'eau et de 
l'air transformés par le feu du sole il. 
Et caetera. 

Rien ne résiste au feu. La tradition 
initiatique le sait bien, elle qui nous 
répète que pour nous transformer, 
nous devons impérativement pas
ser par le feu. Nous humains 
connaissons deux sortes de feu 
intérieur : 

• le feu des passions, qui nous 
consume au prix de grandes souf
frances, 

• le feu de l'amour vrai, celui du 
sacrifice (qui est un mot qui nous 
fait faire la grimace). 

La plupart des gens préfèrent le 
feu des passions et souffrir, p lutôt 
que de renoncer à leurs désirs. 
Très peu comprennent les bienfaits 
de l 'amour-sacrifice, de l'amour
renoncement, feu sacré qui permet 
d'utiliser le secret de la transforma
tion de la matière en soi -même 
d'abord, puis autour de soi en 
ondes concentriques. 

Essayons de regarder le feu de 
nos étoiles d'un œil neuf, comme si 
c'était la première fois. On dit que 
dans le feu se manifestent des 
entités très pures et très puissantes 
et que des êtres li bérés de leur 
corps physique utilisent le feu pour 
se purifier. Ne serait-ce d'ailleurs 
pas là l'une des ra isons pour les
quelles sont toujours allumés des 
cierges autour des cercueils ? 23 
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Les êtres qui habitent le feu 
seraient très sensib les à l'amour et 
à l'attention qu'on leur manifeste et 
nous apporteraient alors aide et 
assistance, idées "lumineuses", 
conseils et intuitions. Qu'on ne les 
voie p as, ni n e l es enten de, peu 
importe, tout s'enregistrerait dans 
notre subconscient pour resso rtir 
lors de circonstances favorab les. 
(J'aime assez cette idée). 

Le feu fascine, a toujours fasciné 
les hommes. Il s ont allumé d es 
feux pour se protéger des animaux 
sauvages, pour manifester leur joie 
et leur liberté , pour se chauffer. La 
chal eur est un élément indispe n
sable à la v ie. On peut ne pas man
ger pendant p lusieurs jours, ne pas 
boire pendant quelq ues jours, ne 
pas respirer pendant quelques 
minutes, mai s sans cha leur - je 
parle de ce lle qui nous est donnée 
par l'étincelle de v ie, ce lle qui est au 
p lus profond de nous-mêm e, sans 
cette chaleur du coeur, l 'être 
humain meurt, toutes ses fonctions 
s'a rrêtent. Pu i sq ue ce f eu est s i 
important pour la v ie, pourquoi p re
nons-nous le parti de gaspiller son 
én e r g i e dans d'innombrable s 
bouillonn ements, la sensualité, la 
colère - qui nous mettent ou non le 
rouge aux joues ? 

La fl amme d'une bougie est te lle
m ent frag il e qu'un souffl e suffi t 
pour l'éteindre. Mais si on la nour
rit, le m ême souffle qui pourrait la 
m enacer, la renforcera au point que 
rien ne lui rés istera plus. Le feu est 
symbole de l'esprit : si nous don
non s tout à nos corps, p hys ique, 
émotionne l et m enta l, sa n s nou s 
préoccuper des besoins de l'esprit, 
n' importe quel obstac le v iendra les 
terrasser. Mais si nous renfo rçons 
notre feu par la réfl ex ion, la m édita-

24 tion, la contemplation, la pu issa nce 

de l'espri t deviendra t elle que nous 
nous étonnerons d e ses effets et 
que nous parlerons de mirac les. 

Le feu v isible, tel celui qu'entrete
naient les Vesta les et qui ne devait 
jamais s'éteindre, est l'image du feu 
invisib le. Il nous p ermet de nous 
relier, par notre mental, notre affec
tif et notre esprit, au feu d ivi n qui 
est sagesse, force, beauté, qui est 
paix, joie et amour comme le rap
pelle notre rituel. A llumer le feu n'a 
de sens que si nous rejoign ons à 
travers lui le feu sacré qui doit nous 
embraser d'amour, donc de frater
nité, au-dessus de toutes opposi
tions, de toute dualité , pour l e 
rayonner t out autour de nou s en 
toutes circonstances. 

En nous concentrant tous ce midi 
sur le feu d e nos étoi les, nos v ibra
tion s vont s' harm oni se r, s' unir et 
générer d es ondes sp iritu e ll es 
fécondes. La paix que nous attein
drons est fac t eur de libert é, qui 
ouv re les portes de l' in te lligence. 
Cela se n om m e l ' illu mination, la 
v ision juste. Je ne dis pas que nous 
serons tou s des illu m inés, avec la 
connotat i o n péjorative que l 'on 
sa it ! M ais si nous po uvo ns ain si 
approcher de notre centre, d e notre 
feu intérieur, d e cette étince lle d'é
ternité qui est en nous, nous aurons 
la joie de prendre co nsc ience de 
notre unité avec toute la Création, 
car tout ce qui v it, tout ce qui exis
te , procède du feu d e cette étince l
le. 

Les pharaons se régé n ér a ient 
dans le so leil . Nous, nous avons le 
feu d e nos éto iles dans le t emple. 

Christiane Chevet, 1998 
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L'ambition est-elle dangereuse ? 
En ce monde, il y a des c hoses qui 

dépendent de nous; il y en a d'autres qui 
n'en dépendent pas : no us sommes les 
maîtres de nos opinions, de nos inclina
tions, de nos désirs, de nos aversions, en 
un mot, de toutes nos opérations; mais de 
n o us dépendent ni notre co rps , ni les 
richesses, ni la réputation, ni les dignités, ni, 
en un mot, rien de ce qui n'est pas une de 
nos opérations personnelles. 

Pouvons-nous distingué l'ambition du tra
va il bénévole au service de nos Frères ? 
Le Travail bén évole est efficace, discret et , 
surtout, est effectué de manière à ce que 
son auteur reste anonyme. Le travail béné
vole est donc caractérisé par sa bienfacture, 
et surtout sa discrétion. Pouvons-nous 
d écrire l ' ambition par un comportement 
laborieux, démonstratif, et rabaissant les 
autres pour mieux s'élever ? La critiqu e 
systématique n'est-ell e pas le signe exté
rieur de l'ambition ? 

Le Sage dirait à l'ambitieux : souviens-toi 
donc que si tu te crois libre de ce qui est 
naturellement sujet à la dépendance, si tu te 
cons id èr es comme propre de ce qui 
dépend d'autrui, t u vas r encontr er à 
chaque pas, des obs
tacl es de s ca u ses 
d'affl ic ti on et d'inquié
tu de. T u vas t 'en 
prendre aux dieux et à 
tes Frè res, et montrer 
ton vra i v isage. Tu 
regardes tout ce qui 
vient d 'a utrui comm e 
étranger, tu ne voudras 
pas subir la moin d r e 
contrainte, la moindre 
contrariét é et surtout 
pas d'être embarassé 
dans tes projets. Tu portes des critiques, en 
sachant que tu éta is partie prenante dans 
certa ins faits ; de cette manière, ni accusa
t ions, ni p laintes ne seront portées à ton 
crédit, puisque c'est les autres qui ont com
mis les fautes et tu verras dans tous tes 
Frères des "ennemis", qui risquent de bar
rer la route à tes ambitions, de peur de tom
ber en disgrâce devant ceux qui t'admirent 
et devant lesqu e ls tu fait d es ronds de 
jambes. Attention ! p lus dur sera le revers 

Lorsque tu vois un Frère comblé et élevé 
au faîte de son bonheur ou jouissant d'une 

L'ambition 

certaine popularité au sein de sa Loge ou 
de son Obédience, ne te laisse pas aller aux 
basses critiques et bruits malfaisantsqui 
destabilisent l'ensemble d'une harmonie, 
d'un bonheur attaché aux vrais principes du 
serment maçonnique fait lors de l'initiation. 
La perfection des moeurs consiste à passer 
chacun des jours comme si c'était le der
nier. Alors, lorsque tu as fait du bien et que 
quelqu'un a reçu ton bienfa it, que désires-tu 
de plus? 

Est -ce une troisième chose, comme les 
insensés : la réputation d'être un homme 
bienfaisant, ou un tém oignage de recon
naissance visible pour illustrer t a personna
lité? 

Le domaine de la Maçonnerie est vaste à 
exp lorer, non seu lem ent pour ce qui est 
bien de faire et mal de ne pas faire, mais 
aussi envers ce qu'une personne peut récla
mer de nous, en vertu de son droit moral. 

La vie morale comporte le risque et exige 
du courage à tous les degrés. Le courage 
d'agir, de parler et d 'écouter, le cou rage 
d'accueillir l'autre vérité, et même s'il le faut 
la proclamer, oui ! même si ça dérange ta 
propre personnalité. A lors, ayons le coura
ge d'être nous-mêmes, et de vivre ce qui 
est grand l'amour, la beauté et le respect 

de l'autre, et ne cherche 
pas à gravir les échelons 
de la hierarc hie aux 
dépens de tes Frères, de 
bousculer l'ord re établi 
uniquement pour satisfai
re tes propres ambitions 
et te voir couvrir de com
pliments et de médail les 
qu i sont parfo is très 
lourds à porter. C'est ainsi 
que la Sagesse aussi 
reste d épendante, jour 

après jour, de cette vertu complémentaire 
qu'est le courage. 

Pourquoi le bonheur des uns est-il dési
rable et enviable. ? Je crois que l'on ne peut 
donner aucune raison, si non celle-ci : cha
cun désire son propre bonheur ce qui est 
bien pour un personne doit l'être pour l'en
semble. 

Or, ce sont ces règles-là qui sont à la base 
des devoirs maçonniques. 

P. Pétey 
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Christopher Botha, petit-fils de l'un 
de nos frères s'est rendu l'an dernier 

en Inde en voyage d'agrément. 
Revenu sous le charme du Tadj 

Mahall. il nous livre son émerveille-

L'amour d'un homme pour son 
épouse se retrouve dans l'éclat de 
marbre ,b l~nc du Ta,d_i Mahall, prodige 
de symetne et de del1catesse, véritable 
perle sortie sur un fond d'azur cet 
illustre mausolée est un pur ~hef 
d'oeuvre. 

Construit sur la rive droite de la 
Yamuna, Âgra abri
te l ' un des plus 
fameux édifice de la 
planète. Sa silhouet
te, reco nnaissable 
entre toutes est 
devenue pour beau
coup le symbole de 
l'Inde. Ce mausolée 
fut édifié au XVIIe 
siècle par l'empe
reur moghol Chah 
Jahan à la mémoire 
de son épouse favo
rite, Mumtat-i-
Mahall, dont la mort en 1631, lors de 
l'accouchement de son quatorzième 
!3nfant, l'avait plongé dans un chagrin 
insurmontable. En tant qu'expression 
matérielle de l'amour d'un homme 
pour sa femme, le Tadj Mahall est sans 
rival. 

Le prince Khurram (1592-1666) avait 
obtenu en 1616, en récompense de ses 
victoires dans Deccan, le titre sous 
lequel nous le connaissons aujourd'hui: 
Chah Jahan, le roi du monde. Il régna 
sur l'Empire moghol de 1628 à 1658 
c'est-à-dire à son apogée, et fut réputé 
comme protecteur des arts et grand 
bâtisseur. Empereur cruel, il assassina 
son propre frère, se révolta contre son 
père et, lors de son accession au trône 
mit à mort une grande partie de sa 
famille. Il reste donc de ce roi que 
l ' image d ' un tyran cruel et fourbe, 

Découverte 

partiellement racheté aux yeux de la 
postérité par l'intérêt qu'il porta aux 
beaux-arts et par l'amour profond qu'il 
voua à son épouse. Il resta enfermé 
pendant plus d'une semaine, et lors
qu'il réapparut, obligea l'Empire à por
ter le deuil. Musique, vêtements clairs, 
bijoux, produits de beauté furent ban
nis. 

Chah Jahan décida donc d'ériger, à la 
gloire de sa femme défunte le plus 
beau tombeau que la Terre n'ait jamais 
porté, il le nomma Ti:idj Mahall. 

Les travaux débutèrent à Âgra, capi
tale de l'Empire moghol, en 1632; l'édi

fice central fut ter
miné en 1643. Mais 
le Ti:idj Mahall com
porte également un 
jardin, deux mos
quées symétriques 
et un po rtai l d'en
trée qui constitue à 
lui seul un monu
ment remarquable. 
Selon une inscrip 
tion il aurait été ter
miné en 1648, mais 
en réalité, il s'achè
vra en 1652. 

Il faut aussi rappeler qu'un tel chan
tier nécessita plus de 20.000 mille 
ouvriers, et 1.000 éléphants furent 
nécessaires au transport du marbre 
extrait à plus de 300 kilomètres de là. 
Les matériaux de construction vinrent 
de partout, la malachite de Russie, la 
cornaline de Bagdad ~ les turquoises de 
Perse et du Thibet. A cette époque, le 
marbre était considéré comme une 
pierre ordinaire, l'or et l'argent comme 
des métaux communs. Les forgerons 
travaillaient sur des portes en argent, 
destinées à illuminer l'entrée principale, les
quelles furent plus tard dérobées par 
les hindous. Parmi les maîtres d'état 
présents sur le chantier, on relève les 
maçons, les charpentiers, les mar
briers, les orfèvres, les spécialistes des 
incrustations et d'autres qui unirent 
leurs talents pour créer ce monument 
funéraire qui défie les siècles. 
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Si l'extérieur du Tadj Mahall atteint le 
sommet de la perfection dans l'archi
tecture, les mosaïques intérieures 
demeurent inégalées. Tout au tour du 
cénotaphe de Chah Jahan et de 
celui de sa femme, placé derrière 
une barrière de marbre ajourée 
et surtout incrustée de 
fameuses pierres précieuses 
qui vont petit à petit dispa
raître, faisant le bonheur des 
voleurs, des pilleurs et même 
des soldats britanniques qui se 
servaient de marteaux et 
ciseaux (tiens, tiens) pour des
sertir 1 es pierres précieuses 
incrustées, avec tant de travail et 
de sueur_; lo.rs de leur campagne 
de colonisation, en Inde. On venait 
s<;:>us la domination anglaise, souvent 
pique-niquer dans les jardins et les fan
fares des régiments jouaient sur les ter
rasses. quarante quatre mille talas dis
parurent (1 talas = 12 g d'or pur) volés par 
les dragons anglais. Heureusement Lord 
Curzon, vice-roi des Indes de 1898 à 
1905, mit fin à ces déprédations, il fit 
même faire plusieurs restaurations. Lui 
aussi fut un grand amateur d'architectu
re. 

La splendeur du Tadj Mahal 1 est 
rehaussée par les jeux de lumières 
naturelles, en particulier à l'aube et au 
crép~scule, lorsque toute une gamme 
de violet, de rose et d'or est réfléchie 
sur les contours du palais Dans le voile 
au petit matin, il donne l'impression de 
flotter dans l'immensité du ciel, avec 
une légereté extraordinaire. 

Le coût de ce monument fut évidem
ment phénoménal, mais, grâce au sou
verain Akvar, empereur de la 3e dynas
tie, qui amassa une immense fortune 
par ses conquêtes et ses alliances 

apporta le plus à cet Empire moghol, 
aucune taxe ne fut prélevée auprès de 
ces sujets. 

N'oublions pas que Chah Jahan, fit 
également construire la cité de 

F a te p a r s i k i a u j o u rd ' h u i .!3 b a n -
donnée et le fort rouge d'Agra. 11 
avait aussi l'intention, face au 
Tadj Mahall de faire construire 
son propre mausolée en 
marbre noir sur la rive opposée 
et de relier les monuments par 
un pont qui aurait symbolisé la 
victoire de l'Amour sur la Mort. 

Il fut déposé par son fils 
Aurangzeb en 1658 et mourut en 

1666. 

, 11 est dommage qu'à J.'heure actuelle 
regne dans la plaine d'Agra une pollu
tion pétro chimique qui va dans peu de 
temps souillé cette merveille 

Cruel, on l'a dit, Chah Jahan fit cou
per la main à tous les maîtres d'oeuvre 
qui participèrent à la construction du 
Tadj Mahall afin qu'il ne puissent ~as 
recommencer ailleurs ce mausolee. 
L'on voit encore actuellement près du 
mausolée et à Âgra des artisans tra
vaillant avec leurs pieds comme le 
firent ceux à qui l'on a coupé les mains 
pour continuer à vivre . 

Mais je garderai de ce voyage un sou
venir extraordinaire et plein de couleurs 
en pensant comme Rudyard Kipling, 
qui qualifia le Tadj Mahall d'incarnati<;:>n 
de la pureté, de la sainteté et de la tris
tesse, et pensait que tel était le mystère 
de cet édifice. 

Photos : page 27 : 
Le Tiidj Mahall dans le voile du petit matin. 

page 28: Le portrait de Chah Jahan 
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r. ?S'~.ZZ'Z~~~z~~~~~ . ' ~ 
A propos de ~ 

1 11 Suis-je devenu meilleur"? 1 
~ Il est bien entendu que je ne peux pas, avec vous mes Frères, faire le ~ 
~ tour des questions qui m'assaillent depuis que j'ai été initié, ceci en ~ 
~ quelques lignes. Mais il en est une qu'il faudra un jour ou l'autre que je ~ 

1 
débatte avec vous. Suis-j e devenu meilleur depuis que je suis Franc- ~ 

1 
Maçon? ~ 

Entre nous, nous sommes certainement beaucoup de Frères qui nous ~ 
posons la même question. Donc, je me jette à l'eau, en utilisant W 
la première personne du singulier, car je ne désire impliquer aucun ~ 

~ d'entre vous en employant la première personne du plurie l. ~.g 
~ Voici le résultat issu de mes réflexions. Je sais que je peux me tromper. :--<1 

~ Je sais que, si je me trompe, je devrai assumer seul mon erreur; que si m 
; j~~~ss~:Zeq~~ 1:~~~~ ~~é~~~v;;u~~~I .. ~~;uJ~~~dc;:~~es~~~~~i~t f~~~~a~~~ 1 
~ ~ ~ de mes affirmations qui ne sont, certes, pas définitives, mais qui repré- ~ 1 sentent une partie du chemin qui m'a amené jusqu'à la présente ~ 

m r~~e::n~récède m'amène à dire encore une fo is, moi Franc-Maçon, suis- 1 
~ je meilleur, depuis que j'ai été initié, que tous ceux qui sont restés dans ~ 
~ les ténèbres de la vie profane? Si la réponse à ma question se fait tou- 1 
~ jours attendre, je dirai que je ne suis en tous les cas pas plus mauva is. Ce ~ 
m que je crois avoir compris, en toute simplicité, c'est que je suis devenu ~ 
~ un homme de communication et que je suis appelé à vivre avec tous mes ~ 
~ Frères. J'éprouve le besoin d'être relié à d'autres que moi-même, croire ~ 
~ au-delà de toute épreuve, pouvoir traverser le ciel et les ténèbres pour ~ 
~ rejoindre enfin, le projet de ma vie. Mais ce la m'a-t-il rendu meilleur? 1 
~. Dans cette aventure, j'ai essayé, sans avoir toujours réussi, de partager ~ 
~ un amour fraternel sincère ainsi que mon enthousiasme avec tous mes ~ 
~ Frères. J'ai essayé de toujours dire sans détour ce que je pense, ce que je ~ 
m ressens, de vivre ce que je crois et de revoir mes préjugés envers les ~ 
~ autres; mais cela m'a-t-il rendu meilleur? 1 

1 
Voilà ce que je suis en mesure de dire. Ce n'est assurément pas grand- 1& 

chose, mais j'ai le sentiment que ce pas grand-chose n'est pas rien, et W 
que c'est avec de petits ri en que les grands changements se font. 1 

~ Et vous mes TT:. C :. FF :. , lorsque vous êtes seuls avec vous-mêmes et W{ 

m que vous vous regardez dans le miroir, celui-ci vous suggère-t-il une 1 
~ réponse à ma question? Si le cas devait se présenter, faites-le moi I~ 
~ savoir ... 
i ~ 
~ J. -R. Ga gnebin ~ 

m ~ 
l~~"a1&.'l&.~'l&.~'l&.~~~~~"a1&.1&.~~-a~~"a1&.'l&."a~~-a~~1&.~~~-a~~"a~1&.1&.~ 29 
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DE LA VOLONTÉ A L'IDÉE. 

Le métier de l' Homme est de se 
dépasser. Cette phrase souvent enten
due à l'approche ou à la fin de joutes 
sportives a-t-elle un sens ? 

L'Homme peut-il se dépaAsser? Peut-il 
être autre que lui-même ? Etre lui-même 
plus une fraction de lui-même qu'il ne 
doit qu'à lui-même? 

Non seulement il le peut mais, il le doit. 

Quel que soit le niveau de valeurs où 
nous sommes parvenus, nous pouvons, 
nous devons, tant que nous sommes en 
vie, nous dépasser. 

C'est notre raison de vivre faite de 
volonté, de forces, de joies et aussi de 
souffrances. 

Pour y parvenir, convenons d'opposer 
tradition et progrès à conservatisme et 
révolution, pour écarter ceux qui veulent 
de ceux qui voudraient; pour ne pas 
mélanger ceux qui veulent v ivre avec 
ceux qui attendent de mourir. 

Élevons notre volonté au niveau d'un 
art, celui de vouloir, comme on dit: l'art 
de guérir, l'art de bâtir ou l'art d'ensei
gner. 

Ne considérons pas l'art de vouloir 
co mme une manière de serrer les 
poings, de frapper des pieds ou de grin
cer des dents; élevons l'art de vouloir au 
niveau de l'esprit telle une manière de 
penser, un art de choisir, l'art en fin de 
compte d'utiliser ce merveilleux instru
ment qu'est notre cerveau, foyer de 
notre intelligence. 

Celle-ci, répartie entre chacun de nous 
suivant une loi arbitraire, nous permet 
d'évaluer globalement le m onde en 
observant le résultat des forces au tra
vers des formes, des idées et des réa
lités. 

30 L'association de la vo lonté et de la 

De la Volonté à l'idée 

m émoire con stitue l'outil nécessaire 
pour créer l'élément IDÉE; l'élément idée 
force dotée d'un dynamisme particulier 
complétée par les idées déjà en place et 
réutilisables par les effets de la mémoire 
qui, à des degrés d ivers, influence le 
pouvoir d'impact et entraîneur de l' idée. 

C'est à ce stade que l'Homme respon
sable, plus particulièrem ent le Franc
Maçon engagé, doit faire un choix en fai
sant de l' idée un guide. 

Le choix dans lequel les idées s'affron
tent, jamais les hommes. 

Un choix d'idées où la priorité est le 
respect de l'autre; même si l'on n'est pas 
d'accord avec ses idées, ne pas l'empê
cher de les exprimer en toute liberté. 

Un choix des idées qui font que tout le 
monde ne pense pas la même chose. 

Un choix d'où émergent les idées qui 
font qu'il faut être devant le monde et 
non courir après celui qui est déjà passé. 

Enfin, un choix d' idées qui font que le 
Maître Maçon n'est pas un grand-père 
qui raconte le passé, mais parle avec les 
enfants de la Veuve : de l'avenir, des pro
jets d'avenir et de la volonté d'agir. 

Par l'entremise de son imagination 
l'Homme aura le choix : ou de s'évader 
du réel et du raisonnable et pénétrer 
dans le supposé et le chimérique, ou de 
contribuer au progrès de l'humanité en 
répandant des idées neuves et cohé
rentes basées sur la fraternité, la toléran
ce et la solidarité. 

Mais, c'est sa raison et elle seule qui 
procédera à la ventilation inévitable entre 
la vérité et l'erreur. 

Comme le disait A lbert Einstein, 
une idée, c'est s i ra re et pourtant 
combi en de foi s d isons -nous" j'ai 
une idée "; mais le temps, si bien relati
v isé par ce m ême Einstein, nous 
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démontre rapidement que notre idée 
n'était qu'une forme de " sciure " résul
tant du fonctionnement de notre imagi
nation et qu'une vraie idée est effective
ment une chose bien rare. 

Pour se dépasser, l'Homme a besoin 
d'idées réfléchies, de foi, de volonté et 
d'espoir. 

De la volonté à l'idée, il n'y a 
qu'un pas grand ou petit, mais tou
jours difficile à franchir. Le principal 
est que l' Homme le fasse en tout 
liberté, de sa propre volonté, sans 
attendre les facilités du collectif ou 
l'imposition dogmatique. 

N'est-ce pas ce que nous avons 
fait en nous engageant dans la voie 
maçonnique de l'initiation. 

N 'a ff i r m o n s -n o u s pas 1 ors d e 
l'ouverture d'une Loge en Tenue 
que nous voulons : 

QUE LA SAGESSE PRÉSIDE À LA 
CONSTRUCTION DE NOTRE 
ÉDIFICE! 

QUE LA FORCE L'ACHEVE! 

QUE LA BEAUTÉ L'ORNE! 

Alors, mes Frères, réjouissons
no us et soyons fiers d'être des 
Hommes et des Francs-Maçons qui 
puisons nos idées dans le symbole 
du Compas et notr,e volonté entre 
les branches de l'Equerre,s parce 
que, pour répondre à la question 
posée, effectivement, notre métier, 
c'est bien celui de nous dépasser. 

Edouard Mancini 

Au DI o[---JcoNSEIL 
NOVASON 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésiste avec diplôme f édéral 

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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La R :. Loge:. ÉVOLUTION 

à l'Or : . de Lausanne 

Nécrologie 

a le pénible devoir d'annoncer le passage à l'Or :. Eter :. 

le 29 janvier 5999 de leur B : . A:. F :. 

Georges MABILLARD 
Le V :. M :. 

La R: . Loge :. ZUM FLAMMENDEN STERN 

à l'Or :. de Berne 

a le pénible devoir d'annoncer le passage à l'Or : . Eter :. 

le 30 janvier 5999 de leur B : .A :. F :. 

Walter BISSANG 
Le V:. M:. 

La R:. Loge : . MOZART & VOLTAIRE 

à l'Or :. de Genève 

a le pénible devoir d'annoncer le passage à l'Or :. Eter : . 

le 14février 5999 de leur B:. A :. F:. 

Charles WISCHMEYER 
Le V:. M :. 
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