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La R:. L:. COSMOS 

à l'Orient de Neuchâtel 

organise 

une conférence publique 

suivie d'un débat 

parle 

GRAND MAITRE 
du 

GRAND ORIENT DE SUISSE 

sur le thème 

La Franc-Maçonnerie 
Idéal de Liberté 

Le jeudi 9 septembre 1999 
à 

20 heures 
à l'Hôtel EUROTEL 

Neuchâtel 
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Entretien avec le Grand Maître 

Alain Curel 
Grand Maitre 
du GOS 

- CAHIER BLEU. Pourquoi ces entretiens? 

- ALAIN CUREL. J'ai souhaité avoir 
avec la rédaction de la revue du Grand 
Orient de Suisse des entretiens réguliers, 
à bâtons rompus, qui permettraient à nos 
frères de prendre connaissance de sujets 
d' actualité qui intéressent l'obédience, et 
des réponses que celle-ci croit utile, dans 
l' immédiat, de leur apporter. 

- CB. E t que l 'actualité nous 
apporte-t-elle de plus dans l 'immédiat? 

- AC. Avant tout, la préparation du qua
rantième anniversaire du Grand Orient 
de Suisse, qui sera surtout celui de l'ap
parition de la franc-maçonnerie adogma
tique en Suisse. Certes, celle-ci est née 
chez nous progressivement, dans le cou
rant des années cinquante, mais elle s'est 
véritablement concrétisée par la fonda
ti on du GOS en 1959 

- CB. Un quarantième anniversaire, ce 
n'est ni un jubilé ni un cinquantenaire. 
Sans vouloir pousser trop loin la symbo
lique du nombre quarante, nombre de 
l 'a ttente et de la préparation, quelle 
signification particulière attribuer à cet 
anniversaire? 

- AC. D ' une certaine manière, celle de 
maintenir l ' unité du GOS en dépassant 
certains déterminismes historiques pour 
renforcer les liens fraternels qui nous 
unissent. Cependant, je le répète, nous 
ne fêterons pas seulement notre obédien
ce mais tous les maçons et maçonnes 
suisses qui se reconnaissent dans l' esprit 
de la maçonnerie dite libérale ou adog
matique. 

- CB. Précisément, que signifie au juste 
ce néologisme d' «adogmatique», et 
pourquoi abandonner à son profit le 
terme consacré de «libéral»? 

- AC. «Libéral» était peut-être le terme 
qui convenait le mieux, si l'on garde pré
sente à l'esprit sa signification première 
en français classique, mais il a pris aux 
yeux de beaucoup de nos frères - pour ne 
rien dire du monde profane - des conno
tations péjoratives, en raison, à la fois, du 
battage idéologique et médiatique qui 
s'est fait autour d' une expresssion telle 
que «libérali sme économique», et de 
possibles ambiguïtés dans le programme 
de partis politiques qui, pas seulement 
en Suisse d 'aill eurs, se qualifi ent de 
«libéraux ». Il est vrai, cela dit, qu ' un 
certain nombre de frère s éprouvent 
quelque réticence vis-à-vi s du terme 
d ' adogmatisme. 

- CB. C'est un terme grammaticalement 
et sémantiquement négatif. 

- AC. Oui, mais par là même c'est un 
terme ouvert à la réflexion. Du reste, il a 
désormais été admis internationalement. 
Et, comme l' a très bien exprimé le Grand 
Maître de la Grande Loge de Belgique, il 
prend en compte une certaine réali té 
récente que nous n'avons pas à accepter 
simplement comme telle: un peu moins 
en Suisse que dans Je reste de l' Europe, 
mais en tout cas en France, des myriades 
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de "nouvelles obédiences" sont nées 
(souvent de désaccords internes aux obé
diences d'origine), lesquelles ont souvent 
pris des «libertés» avec l'esprit de liberté 
absolue de conscience qui est celui de 
notre maçonnerie. Etre libre, dans l' éga
lité et la fraternité, c'est autre chose que 
de réinventer, chacun pour son compte, la 
tradition maçonnique. 

- CB. Dès lors, être adogmatique, c'est 
quoi? 

- AC. Nous sommes adogmatiques dans 
la mesure où, collectivement et en tant 
qu ' organisation, nous ne souscrivons à 
aucune doctrine établie, à aucun dogme 
imposé, à aucune vérité révélée. Tout en 
laissant nos frères libres d' adopter pour 
eux-mêmes la position qu'ils croient la 
plus juste 

- CB. Tu as fait allusion à des libertés 
prises avec l'esprit maçonnique. 
Pourrais-tu préciser ta pensée à ce 
sujet? 

- AC. Aussi choquant que cela puisse 
paraître, nous voyons ressurgir ces der
niers temps une volonté déterminée de 
restaurer en tout lieu une maçonnerie 
présentant des caractères dogmatiques ; 
voire, en certains lieux, une pratique qui, 
par certains aspects, pourrait s'apparenter 
à une conception sectaire de nos rites et 
de nos symboles. 

- CB. Où en serait la raison? 

- AC. On voit qu ' il y a partout dans la 
société un retour à une certaine religio
sité, souve nt vag ue e t qu'il ne faut 
d'ailleurs pas confondre avec la spiritua
lité, ni encore moins avec tout question
nement d'ordre métaphysique, laissé à 
l'appréciation individuelle. Nous consta
tons que, même dans les courants de la 
maçonnerie dite jusqu 'à présent libérale, 
il y a comme un retour plus ou moins 
conscient au déisme, au théisme. 

- CB. Est-ce gênant? 

- AC. Sur le plan individuel, certaine-

ment non. La question, c'est la liberté de 
conscience. Et le d anger, c'est qu ' un 
certain nombre de francs-maçons perdent 
de vue la nécess ité, dans notre Ordre, de 
la libe rté a bsolue de conscience. Or, 
petit à petit, e t peut-être m ême sans que 
l 'on s'en rende bien compte, s' introduit 
et se construit collecti vement une notion 
nouvelle (ou reno uvelée), qui détourne 
les valeurs fondatrices par lesquelles se 
distingue la maçonnerie libérale ou adog
matique. 

- CB. Tu as fait allusion au fait que cette 
situation ne concerne pas exclusivement, 
ni peut-être essentiellement, la Suisse. 
La défense de la liberté de conscience a 
donc un caractère international. Mais, à 
propos, où en sont nos relations interna
tionales? 

- AC. Tout ce qui précède explique la 
création d ' une nouvelle structure de com
munication interobédientielle, le SIMPA 
(Secrétariat international maçonnique des 
Puissances adogmatiques). 

- CB. Quels en sont les principes? 

- AC. Ils reprennent les principes fonda-
mentaux de la franc-maçonnerie conçue 
comme une «a lli ance uni verselle ayant 
pour but la fr a ternité e ntre tous les 
hommes " le perfectionnement de l'être 
humain et le progrès de l' humanité», où 
être franc-maçon c'es t (être libre de pen
ser et de d ire», e t encore «être citoyen du 
monde, où s'élabore une morale univer
selle. Le S IMPA a donc des buts simples 
mais bien définis: le respect absolu de la 
liberté de conscience, la conviction que 
«l 'affranc hissement des êtres huma ins 
passe par un co mbat sans concession 
contre les e nfe rme me nts dogmat iques, 
les dér ives secta ires et les idéologies 
contraires à la dign ité humaine», l'atta
che ment à un prin cipe d'égalité bien 
compri s et la consc ie nce de ce q ue la 
démocrati e et la laïci té sont les «piliers 
nécessaires d'une organ isa ti o n de la 
société». 
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- CB. Cependant le SIMPA fait suite à 
d'autres organisations maçonniques 
internationales. Où est la différence, et 
pourquoi une institution nouvelle? 

- AC. En effet, le SIMPA est autre chose 
qu'une association du type du CLIPSAS 
ou de l' AMIL. En réalité, ce n'est pas 
une association ni une organisation, mais 
simplement la mise en oeuvre d'une 
convention, sans plus. 

- CB. Pourquoi? 

- AC. Parce qu'au fil du temps (du point 
de certains signataires de la convention) 
le CLIPSAS, pour le citer en exemple, 
est devenu ce qu 'on pourrait appeler une 
superobédience, ce qui n'était en rien son 
objectif de départ. Du moment qu'il 
existe des puissances souveraines, aucu
ne d'entre elles n'a à se soumettre à un 
organisme dominant ni, bien entendu, à 
une autre puissance maçonnique. Les 
obédiences signataires se sentent liées 

par les mêmes valeurs, mais le SIMPA 
ne doit pas être une sorte de bannière, un 
signe de ralliement. 

- CB. En ce cas, quelle est sa fonction? 

- AC. C'est un secrétariat permanent 
dont la fonction est de mettre en com
mun des informations utiles aux intérêts 
communs des obédiences signataires. 
C'est donc un organe administratif. 
Mais très important: c'est un outil de 
communication. 

- CB. Exclusivement entre les obé
diences signataires? 

- AC. Toute obédience qui n'aurait pas 
encore sioné la convention mais qui se 

b , 

reconnaîtrait dans les valeurs exposees 
par celle-ci pourra faire demande d'adhé
sion. 

Propos recueillis par Marc Baudoux 

Cahier Bleu/ Blaues 1-left 

5 



6 

Pratique maçonnique et vie profane 

Planche du F :. Moncef Djaziri 
Frère Apprenti d' Apollonius de Tyane 

Dans les constitutions d ' Anderson, il 
est dit qu'un Maçon est un paisible Sujet à 
l 'égard des Pouvoirs Civils, où qu 'il rési
de ou travaille, et ne doit jamais être 
concerné par les Complots et 
Conspirations contre la Paix et le Bien
être de la Nation, ni manquer à ses 
devoirs envers des Magistrats inférieurs. 
Pour James Anderson, le Maçon doit oeu
vrer pour la paix et le bien-être de la 
société. Son action au sein de ce qu' il est 
convenu d'appeler le "monde profane", se 
limite à ces deux tâches nobles que sont la 
recherche de la paix et du bien être. C'est 
dire que le rédacteur des premières consti
tutions maçonniques, même s'il ne donnait 
pas de recommandations précises, avait 
envisagé néanmoins le lien nécessaire 
entre communauté maçonnique et société 
profane. 

Plus tard, Je Convent international de 
Lausanne de septembre 1875 avait conclu 
ses travaux par un ma nifeste, appe lé 
Manifeste du Convent de Lausanne, dont 
une des déclarations de principes stipulait 
que la Franc-maçonnerie a pour but de 
lutter contre l 'ignorance sous toutes ses 
formes; que c'est une école mutuelle dont 
le programme se résume ainsi: obéir aux 
lois de son pays, vivre selon l 'honneur, 
pratiquer la justice, aimer son semblable, 
travailler sans relâche au bonheur de 
l'humanité et poursuivre son émancipa
tion progressive et pacifique. Là égale
ment, les rédacteurs avaient présent à l'es
prit la nécessité de prendre en compte, 
dans leur réflexion, la relation nécessaire 
mais combien diffic ile, entre l'action at; 

sein de la communauté maçonnique et son 
prolongement dans la vie profane 

Plu s récemme nt , un a ute ur connu, 
Oswald Wirth, défini ssait la Franc-maçon
nerie co mme une a lliance universelle 
d 'homm es éclairés et honnêtes, sincère
ment dévoués au besoin de tous, unis pour 
travailler en commun au pe1fectio1111eme11t 
intellectuel et moral de l'humanité. Dans 
le prolongement de cette conception socia
lement "opérative" parce que concrète, 
l'auteur considère que l'action des maçons 
n' est pas que spéculative; elle s ' enracine 
dans la réalité sociale et dans la pratique 
quotidienne. Le maçon, homme libre et de 
bonne moeurs, no us dit par ailleurs O. 
Wirth, est égalem ent ami du riche et du 
pauvre s'ils sont vertueux. Point de descri
mination dans les relations sociales autre 
que celle qui est fondée sur la vertu . 

Ces quelques citations nous rappellent 
que le Maçon es t placé devant un para
doxe: il doit travailler sur lui-même en se 
transformant de J' intérieur, au moyen des 
outils maçonniques que lui a légués la 
Traditi on et avec J' aide de ses frères en 
loge. M ais il do it égale ment donner un 
prolongeme nt à ce travai l pe rsonnel en 
l 'enracinant dans la société profane. Ce 
paradoxe, présent dans la vie maçonnique, 
est évoqué da ns la li ttérature, mais peu 
développé. 

Comment doit-on promouvoir la paix 
et le bien-être de la société où J' on vit, et 
de quelle manière doit-on oeuvrer au per
fectio nne me nt inte llectue l e t mora l de 
l'humanité, tout en étant initié et en appar
tenant en même temps au monde des pro
fanes? Pour cela, notre action dans la vie 
profane doit s' inspirer de que lques règles 
qui nous prémunissent du risque de régres
sion dans un stade pré-ini tia tique et nous 
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garantissent d' être en cohérence avec les 
exigences maço nniques. Cu ltiver la 
libe1té, inculquer la tolérance, promouvoir 
la solidarité, vouloir la justice, ce sont là 
quelques-uns des préceptes qui rendent 
compatibles l'appartenance maçonnique et 
l'insertion profane. 

Dans notre vie profane, nous devons 
avoir pour souci de cultiver la liberté, en 
nous appliquant, par un effort continu de 
dialogue et d'écoute, à montrer les erreurs 
de raisonnement et leurs conséquences 
possibles. Nous devons essayer d'affran
chir les personnes qui nous entourent des 
fausses certitudes qui encrassent !'esprit, 
entretiennent la méfiance, renforcent le 
sectarisme et favorisent l' intolérance. La 
liberté, dans cette perspective, va au-delà 
de l' affirmation ou de la défense des droits 
dans nos sociétés démocratiques où ils 
sont déjà respec tés. Culti ver la liberté, 
c'est promouvoir l' aptitude intérieure à 
être libre; c'est également favori ser les 
conditions morales de son expression. Car, 
bien plus qu ' un droit, la liberté est avant 
tout une possibilité intérieure, une capacité 
subjective de liberté, qu'on doit cultiver 
pour que naisse et se développe la liberté. 
Ce travail, le Maçon l'effectue régulière
ment en loge. Il est donc appelé à lui don
ner un prolongement dans la société. 

Dans sa vie profane, le Maço n doit 
auss i pratiquer et inculquer la tolérance. 
Loin de vouloir imposer des vérités, il doit 
s'efforcer de créer les con di tians de la 
recherche du Vrai, et non pas la recherche 
de la vérité car la Franc-maçonnerie n' a 
pas de doctrine. Tout dogmatisme lui est 
étranger et tout prosélytisme lui est inter
dit. JI doit donc promouvoir le dialogue et 
la compréhension mutuelle, tout en s' ef
forçant d 'é lever sa propre intelligence et 
celles de ses contemporains pour atteindre 
un niveau de conscience supérieure. Bien 
que respectant la liberté d'expression des 
idées opposées aux siennes, il doit montrer 
que les vérités qui peuplent nos esprits 
profanes ne sont que des fausses certitudes 

et qu' il faut donc chercher des vérités pro
fondes, symboles des lumières éclairantes. 
En ne cherchant pas à imposer sa manière 
de voir, mais en amenant les autres à 
découvrir à acquérir une méthode par la 
recherche personnelle qu ' il a lui-même 
patiemment acquise, il contribue à élever 
le niveau de conscience de son interlocu
teur. C'est par la patience et la persévéran
ce qu'il contribuera à la construction d' une 
société meilleure et à l 'édification du 
Temple. 

Le Maçon doit promouvoir la solidarité. 
Parce qu' il est homme de coeur, le Maçon 
se sent blessé et offusqué par toute ini
quité, même lorsqu'il n'en est pas directe
ment victime. Promouvoir la solidarité, 
c' est prendre conscience de l' interdépen
dance qui unit la fami lle humaine, par delà 
la chaîne des frères. C'est parce que nous 
faisons partie de la même humanité que 
nous sommes et nous devons nous sentir 
solidaires des autres. Se désintéresser du 
sort d' autrui, ne pas se préoccuper de ce 
qui lui arrive, ne pas partager avec lui ses 
douleurs, ne pas compatir à sa souffrance, 
ou ne pas se réjouir de ses joies, c'est 
rompre le lien de solidarité qui nous unit 
aux autres par delà nos âges, nos origines 
sociales et nos croyances. C'est parce que 
le Maçon sait qu' il ne construira ri en de 
solide et de durable sans le travail de tous, 
qu' il doit s'efforcer d 'élargir le cercle des 
hommes et des femmes de bonne volonté. 
Doit-on pour autant être solidaires de tous, 
y compris des criminels et des assassins? li 
est difficile de penser que la tolérance ne 
puisse pas avoir des limites, car tout être 
humain à ses limites. La recherche de la 
ve1tu, l'amour du bien commun et de l' hu
manité, ainsi que le respect des droits fon
damentaux de la personne président à I' ac
te de so lidarité e t le dé limi te nt. La 
conscience de l' interdépendance doit nous 
amener à prendre conscience de la pait de 
responsabi lité que nous partageons avec 
les autres . Etre libre c 'est aussi être respon
sable. 
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Enfin, le Maçon doit vouloir la justice 
et !'équité. C'est en effet un devoir et une 
règle que de vouloir, de recherc?e~ et de 
respecter la justice. Pourquoi doit-il vou
loir la justice? D'abord, il s'efforce d'~é
liorer patiemment la société et la cond1t1on 
humaine. Il le fait, en travaillant à trans
cender le naturel en lui et dans la société. 
Or l'injustice est ce qui caractérise les rap
ports naturels entre les êtres humains. De 
même qu' il doit travailler sa pierre brute 
en loge, le Maçon doit s'efforcer, dans sa 
vie profane, d'améliorer l ' inégalité natu
relle des rapports humains, en défendant 
des valeurs civilisationnelles, parmi les
quelles la justice et l'équité. Là aussi, l~ 
Maçon est placé devant un paradoxe, car Il 
doit à la fois respecter les lois de la société 
qui garantissent la paix et la sécurité, mais 
il doit s' applique r pacifiquement et 
patiemment à réformer ces mêmes lois, 
lorsqu'elles sont en contradiction flagrante 
avec les principes qu'elles sont sensées 

protéger o u quand elles n'incarnent pas 
l'équité. C 'est de cette manière aussi que 
le Maçon réalise la synthèse e ntre son 
engagement maçonnique et sa vie profane. 

Le de voir d' un Maçon, notre devoir, est 
de fuir le vice et de pratiquer la ve1tu en 
préférant à toutes choses la Justice et la 
Vérité (Oswald). Cet impératif doit être 
conciliable avec une exis te nce dans un 
monde de profanes où no us essayons de 
promouvoir les valeurs que nous _avons 
héritées des anciens et a u perfect10nne
ment desque lles no us contribuons au sein 
de nos loges. C'est par le dialogue, l'écou
te, la compréhension e t la solidarité exi
oeante avec nos contemporains que nous 0 

po uvons é largir le cercle des hom mes et 
des femmes de coeur et poursuivre l'édifi
cation du Temple sym bol ique et universel, 
j amais achevé et mille fois recommencé. 

Moncef Djaziri 

AUD I o)f---](CONSEIL 

NOVASON 
Pour .\ li l'ln Ent('ndn• 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésiste avec diplôme fédéral 

Agréé caisses Al, AVS, AM et CN A 
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 e t Migros 
Privé : Place de !'Étrier 4, 1224 Chêne-Bougeries 
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Ce qui intrig ue le mo nde profane quand il 
évoque la Franc-M açonnerie, c'est l'incapa
c ité d ans laque lle il se trouve de la définir 
vraiment. 

Qu 'est-ce donc que la Franc-Maçonne rie? 

On en pa rle parfois dans les j o urnau x, à 
l' occasion d ' un Convent. Elle fait aussi la une 
de que lques magazines une foi s par an (juste 
après le salaire des cadres et avant les conseils 
(pour ê tre mince en é té) . On la c ite au ssi 
méchamment dans les organes de l'extrême
droite, En clair, e t pour fa ire bref, on la suppo
se impliquée dans la vie politique ou dans les 
affaires et, te lle la Loge P 2, on croit la voir 
pa1tout à I'oeuvre. Ce qui ne manque pas d ' in
quiéter. Ou bien encore, on limagine comme 
un club pour é tudiants attardés, amateurs d 'é
sotérisme, d e v ins fin s e t de bons mets, un 
Rotary po ur inte llectue ls qui apprécient, de 
temps en te mps, se re trouver entre hommes 
sans le souc i des femmes et des enfan ts. Cette 
Franc-Maçonnerie-là, fa it plutôt sourire. 

Mai s, que le jugement du monde profane 
s ur le Franc - M aço n o u s ur l a Franc
Maçonne rie soit positif ou négatif, savant ou 
ig norant, il est de toute faço n toujo urs l'ex
pression d ' une inte rrogation quant à ce qu ' il 
est, quant à ce que l' on y fa it. 

E ntre toutes les c hoses que le profane 
ig nore, c ' est que nous aussi nous nous inter
rogeons sur le sujet. Et même, nous avons le 
devoir de pa rtager en pe rmanence celte inte r
rogatio n. 

Le Centre de l'Union 

Qui sommes-nous? 

Que venons nous fa ire en Maçonnerie? 

L a Franc- M aço nne rie es t le C e ntre d e 
l'Union. 

Les Constitutio ns d A nderso n p rec1sent 
que la Franc-Maço nn erie est le Centre de 
l' Union. Certes. 

Nous montrerons, dans un prem ier temps, 
ce que cette expression avait d'exception ne l 
en 1723 et nous verro ns ensui te ce q ue celle
ci peut e t doit signifier aujourd ' hu i pour un 
Franc-Maçon, plus particulièrement pour un 
Franc-Maçon du Grand Orient de France ou 
d ' une obédience adogmatique et progressive. 

L ' ho mme qui donn e so n nom aux 
Constitutions de 1723 est un écossais appelé 
James Anderson ( 1679-1739), pasteur pres
bytérien, qui sera reçu docteur e n théologie 
en 173 1, Ces Constitutions dAnderson fon
dent la Franc-Maçonnerie spéculative. C'est 
à dire, po ur nou s, il fond e la Fra nc
Maçonne rie moderne. 

Mais Anderson n'est pas le seul rédacteur. 
Il nous faut c iter deux autres noms pour leur 
re ndre ho mmage mais surto ut pour m ieux 
compre ndre l 'esprit d ans leq uel les tex tes 
fond a te urs sont rédi gés . Jean Théo phile 
Désagulie rs (1683-1744), est le fils d'u n pas
teur huguenot de La Roche lle qui a fui lo rs 
de la révocation de !'Edit de Nantes. Il fera 
des é tudes d e th éolog ie, épousera la foi 
an g li ca ne e t dev ie ndra u n pe rson n age 
important de cette église. li est donné pour 
être l'auteur des Devoirs d ' u n Franc-Maçon 
qui c omposent la d e u x iè m e partie de s 
Constitutio ns . Enfin le troisième est Georoe 

0 

Pay ne . N i pas te ur , ni m in istre d 'aucun 
culte, il es t haut fo nc ti onna ire des fin ances. 
Il rédige no tamm ent les trente-neuf rèol e-o 

ments géné raux des Constitutions. 

Que retire r de cette évocation hi sto riq ue? 

Ces tro is ho mmes, est- il nécessaire de le 
préc iser, cro ient en Dieu . Mais là n' est pas 
leur seule foi 1 
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Si nous avon s s ignalé l ' appa rte na nce 
d ' Ande rson à l'Eg li se Pres byté ri e nne, 
l' adhésion de Désaguliers à la religion angli
cane, c'est pour mettre en évidence cette idée 
que, dès l' origine de la Franc-Maçonnerie, il 
y a des hommes, croyants, mais qui pensent 
qu 'en deçà de Dieu, il est possible de s' unir. 
De s' unir pour travailler ensemble sans que 
cette union passe par l'a liénation de sa foi 
individuelle. Ceci nous paraît tellement évi
dent aujourd ' hui! Mais elle ne l ' était pas 
dans l' Angleterre de 1723 comme elle ne 
l'est toujours pas pour tous dans l' Irlande ou 
dans !'Afghanis tan de 1998. La volonté 
d ' Anderson et de ses compagnons va contri
buer à l'évolution des consciences vers la rai
son et donc vers la tolérance. Chez eux, nulle 
idée de « moins de Dieu », pas plus que chez 
les Francs-Maçons qui les suivront. En e ffet, 
pour eux, le Centre de l'Union dont il est ici 
question ne peut se faire qu'en deçà de Dieu 
et de la foi . Nulle volonté d' unir les religions 
chrétiennes entre elles, encore moins Je sou
hait de fonde r une nouvelle re lig ion, par 
exemple. Il s'agit plus simplement - et c'est 
extraordinaire pour l 'époque - d ' unir des 
chrétiens entre eux. (Anderson et ses amis 
sont les hommes de leur temps et de le ur 
pays et nul ne peut leur reprocher auj our
d ' hui de n ' avoir pas c herc hé à y associer 
juifs et musulmans !) 

Unir des chrétiens. Cela veut dire que 
cette union ne peut pas alors passer par les 
églises. Il fa llait donc qu'elle se fasse par les 
hommes. Ceci fonde Je projet de la Franc 
Maçonnerie que nous connaissons. 

L'expression « le Centre de l'Union » 

fi g ure dans l 'a rti c le prem ie r d es 
Constitutions intitulé . Concernant Dieu et la 
Religion. 

Paradoxe! En le lisant, il est surtout ques
tion de libérer l'homme de Dieu et de la reli
gion ... Relisons-le. 

« Un Maçon est obligé, par son engage
men t, d'obéir à la loi morale, et s il en tend 
bien 1 :Art, il ne sera jamais un athée stupide 
11i un libertin irréligieux Mais, quoique dans 
les temps ancie11s, les maçons f ussent obligés 
d'être de la religio11 de ce pays ou nation, 
quelle que fût, aujourd'hui, il a été considéré 
plus commode de les astreindre seulement à 
cette religion sur laquelle tous les hommes 

sont d 'accord laissant à chacun ses propres 
opinions, c'est à dire d'être des ho111111es de 
bien et loyaux ou des hommes dho1111e11r et de 
probité quelles que soient les d énominat
tions ou croyances relig ieuses qui aident à 
les disting uerL par s uite de quoi, la maçonne
rie devient le centre de ! 'union, et le moyen 
de noue r une am itié fi dè l e p a rm i d es 
p ersonnes qui au ra ien t pu reste r à une 
p erpétuelle distance.» Tmd11c1io11 de Daniel ligou 

Nous le voyons, la volo nté de la Franc
M açonnerie es t de réa li ser le Centre de 
l'Union, Rassembler des hommes différents, 
mais qui sauront é tablir, au-delà de ces diffé
rences, des liens d ' amitié e t de fraternité. 

Dans le passé, ces qualités ont permis à 
des ho mmes au x co n v icti o ns re li g ie uses 
diffé re ntes, vo ire opposées , de réali ser le 
Centre de l'Union. 

Dans nos sociétés occ ide nta les, après le 
passage des Lumières, après J 'émergence de 
pratiques socia les de plus e n plus laïcisées, 
de constitutions po litiques destinées à ras
sembler la tota lité des c itoyens, la re lig ion ne 
divise plus autant. Pour mesurer le chemin 
parcouru, regardons les théocraties actuelles, 
musulma ne en Iran o u hébraïque en Israël, 
constatons la prédominance de la charia sur 
les lois civiles dans le Maghreb ... 

Mais voyons aussi, e n Europe, l' influence 
du clergé orthodoxe dans la Grèce moderne, 
l 'arroganc e de l 'ég li se ru sse c he rc hant à 
s' imposer à toute la soc iété c ivile. Et nous 
devons nous inte rroger s ur le devenir de la 
laïc ité dans l' Union Européenne qui se profi
le. Il existe de bonnes raisons d' être inquiet! 

Toutefois, mon propos est a ille urs. 

Dans nos sociétés, s i la re ligion ne di vise 
plus auta nt qu 'à l' é poque d ' Anderson, les 
cli vages subsistent, il s sont d ' une autre natu
re. Ils sont écono miques, socia ux e t c ultu
re ls. 

Inte rrogeons-no us - Co mbien d' hommes 
et de fe mmes sa ns resso urces péc uni a ires 
comptons- no us dans nos loges? Co mbien 
d ' immi grés pau vres? Com bien d 'ouvrie rs 
v iva nt d a ns d es loge me nt s soc ia u x? 
Co mb ie n d e tra va ill e urs m a nue ls? j e ne 
réponds pas, je la isse à c hacun le soin de les 
comptabili ser me nta le ment le ur nombre dans 
sa propre loge. L 'Etoile du Lé111a11 ne fait 
pas mieux dans cette arithmé tique ! 
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Soyons clairs - il ne s' agit pas de faire de 
l' ouvri éri sme , Constatons que même dans 
nos Loges, la barri ère de l argent est un obs
tac le au Centre de l' Union . Il est ce11ain que 
le res pect de l 'es pri t pre mi e r des 
Constitutions de la Franc-Maçonnerie impli
querai t, selon moi, qu'aujourd ' hui , le Centre 
de lUnion voulu par Anderson rassemble au
delà des différences sociales. Pourvu que les 
impétrants soient des hommes bons, équi
tables, d ig nes et honn êtes. Et j ' ajouterai 
libres de penser, dégagés de tout dogme poli
tique ou relig ieux, animés par le solide prin
cipe de la solidarité. Des maçons libres dans 
une loge libre! 

Aussi, aujourd'hui, si elle n'est pas 
secondaire, la référence au Grand 
Architecte devient seconde à côté de ce 
grave manquement de notre part au projet 
andersonien. 

J' affirmai s tout à l' heure qu ' Anderson et 
ses amis étaient des hommes de leur temps et 
d e le ur pays . Soyons, nou s au ss i , d es 
hommes et des femmes de notre époque et de 
notre société. C'est ainsi que nous resterons 
véritablement fidèles à Anderson. 

Qui sommes-nous?, de mandions-nous au 
début de cette planche . Nous sommes des 
ho mmes comme tout le monde . Et nous 
sommes s in gulie rs . Singuliers par no tre 
diversité, même si, comme je le di sais, cette 
divers ité est imparfaite. Qu' il soit croyant ou 
incroyant, athée ou agnostique, papi ste ou 
parpaillot, juif ou animiste, tout FrancMaço~ 
est au service d'une certaine idée qu ' il se fait 
de l' Humanité. Ouand il est dans Je temple, 
i 1 a laissé Dieu avec les métaux à la porte ou, 
au contra ire, il a posé Je livre ouvert à la page 
de I' Apocalypse à l'Orient. Mais, ce qui est 
sûr, est que sa ré fl ex ion s'articule autour de 
ces uni verselles questi ons du Bien et du mal. 
II veut le Bien pour lui ma is s urtout pour 
l' Homme. Là est l'essentiel. 

Ce qui intrigue le monde profane, ce qui 
l' inquiè te auss i, ce qui le re nd auss i sans 
doute envieux, c ' est qu'en Maçonnerie des 
hommes différents puissent s'associer et se 
reconn aitre entre e ux comme de véritabl es 
Frères. sans que cette fraternité soit celle du 
sang, de la relig ion ou d ' une corporation. S i 
la fa mille, l 'égli se, le syndicat ou le parti 
politique peuvent établir entre ses membres 

un certa in centre d ' union , se ule la Fra nc
Maçonne rie permet de sunir et de fom~erle 
Centre de lU11io11. Là se trouve, mes Freres, 
notre grande force. A nous d 'en être toujours 
conscients et de toujours nous en servir. 

Héritier de l'esprit d ' Anderson, mais aussi 
bien enrac in é dan s le prése nt , le F ranc 
M aç on p e nse à l ' a ve nir. La Franc
Maçonnerie n 'est pas une idéologie e n ce 
sens qu'elle ne propose pas un modè.le socié
tal et indi viduel universel, donc unique . Le 
Centre de l'Union signifïe au contraire la réu
nion et l'unité dans la diversité ... Ce qui ne 
veut pas dire que la Franc-Maçonnerie a fait 
son deuil de l' utopie. Pour nous, l' utopie est 
J' horizon qui recule au fur et à mesure que 
l'on avance vers lui. Elle est le fil conducteur 
depuis Je temple de Salomon jusqu'à celui ... 
de la rue Dunant. A travers les siècles et par
delà les océans, le centre de l'utopie n 'est, ni 
plus ni moins , que le Ce ntre de l'Union , 
cette concorde universelle. 

Soyons donc utopistes, rêvons à l' unité ! 

L ' homme politique français, Léon Blum 
di s ait à New Y ork , e n 1946, après les 
désastres de la Guerre. 

« Pour moi, j e suis vieux, et je ne touche
rai pas la terre promise, Je ne verrai pas 
l 'union pa1faite des peuples dans la justice 
el la paix. Je ne verrai pas, selon l'image du 
poète, les nations assises autour de leur foye r 
co1111111111 comme des soeurs autour de ! 'âtre. 
Mais ce qui fai t la noblesse de l 'homme, 
c'est de prévoir, c'est d 'espérer, c 'est d'anti
ciper, c'est de travailler à une oeuvre qu 'il 
ne co111pte111plera pas achevée et dont il ne 
prof itera pas lui-même » (Discours à New 
York, Ier avril 1946) 

Marc R ipoll 
L 'Etoile du Léman 

Orient de Genève 
G.O.de France 
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Les salons 
Apollon 
Jupiter 
Neptune 
et 
la salle 
Wilson 

.. ~if? .. 
PRESIDENT 

WILSON 

Un caifre adapté à chaque 
circonstance ... 
Déjeuners d'affaire, 
défilés de moae, 
conférences, 
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La Franc Maçonnerie est-elle devenue 
un ore ille r de paresse ? Le fait est que 
nous ronronnons en paix Plus pe rsonne 
ne nous insulte en public, nous ne ris
quons plus le g arrot, le bûc he r ou la 
chambre à gaz. Nous avons cessé d 'être 
d a ngere ux p o ur ceux qui re fu sent le 
changement. 

No u s ac c e pto n s d e v ivr e dans un 
monde dont on nous dit qu ' il a é té créé 
parfait, une foi s pour toutes, e t dont nous 
avons le privilège de jouir de droit di vin. 
Nous devrions donc nous en satisfaire e t 
dans ce cas notre volonté de perfection
nement n' aurait aucun sens. 

Nous n 'avons presque plus d 'ennemi s. 
M ais Te ilhard de Chardin disait: « que 
serions nous sans nos ennemis», sans ceux 
qui épi ent nos fa its et gestes e t nous obli
gent ainsi à faire toujours mieux, à alle r 
de l'avant. 

Nous avons fait les premiers pas sur le 
c he min qui doi t n o u s conduire à la 
LIB E RTÉ, à ! ' EGA LITÉ, à la 
FRAT ERN ITÉ . 

Q ue lle peut ê tre pour nous la vale ur du 
mo t Libe rté . E n gé néra l les ho mmes 
demandent et ex igent mê me leur Liberté. 
Ma lheureuseme nt il s veulent aussi garder 

le urs béquilles. 

Libe~+é 
~ 

6galité 

F~a+e~nité 

L a L iberté est 
indi v id uelle . E ll e 
implique le cho ix, et 
donc le risque de se 
tro m per . L es 
hommes refusent en 

gé néra l la res p o n sabilité de fa ire u n 
choix. 

C'est pourquoi la Liberté est souvent 
utilisée comme une armure qui protège 
de l'au tre, de tous les autres . E t pour ne 
pas ê tre obligé de réfléchir, de penser et 
de c ho is ir o n brandit le d rapeau de la 
Liberté pour se soumettre à un gourou, à 
une idéologie, à un programme et donc à 
une dic tature. Ainsi la Liberté se mue en 
consensus e t toute responsabilité person
nelle est supe rflue . 

M a is la vra ie Libe rté est avant tout 
responsabili té, responsabi lité envers les 
autres et surtout envers soi-même. Ell e 
implique le cou rage d 'ent rer se u l , 
comme les c heva liers d u Roi Arthur, 
dans la « Forêt Obscure de la Quête du 
G raal » . 

L a Libe rté n 'es t pas acq u1s1t1on de 
.. .. de plus de .... E lle ne demande pas de 
rajouter quelque chose. Il suffit de sup
prime r ce qui nous entrave pour élargir 
no tre vis ion du monde. Ce ne sont pas 
les autres qui peuvent briser nos chaînes. 
C'est nous qui devons les laisser tomber. 

No u s devo n s s ur tout acquér ir la 
Libe rté de perme ttre aux autres d'avo ir 
leurs propres op inions tout en gardant les 

Cahier Bleu/Blaues Heft 

13 



14 

nôtres . C'est cette Liberté que Pythagore 
enseignait : « Rends aux dieux immortels 
Je culte consacré, et garde ensuite ta foi 
», garde tes opinions personnelles. 

Tout aussi parlant est la définition de 
la liberté de pensée que les légionnaires 
français symbolisaient en disant: « laisse 
pisser le mouton ». Que chacun agisse 
selon ses besoins propres. Le vaudoi s 
ajoute : « et le s v aches seront bien 
gardées». 

La Liberté doit se m a nifes ter dans 
notre acceptation de la diffé rence . 
Chaque pas que nous faison s dans la 
direction de cette liberté rend les pro
chains plus faciles. C'es t le chemine
ment dans cette Libe rté qui conduit à 
!' Egalité. 

Egalité ? o ui mais e n quoi ? Nous 
savons que nos capacités indi vidue lles 
sont fort di verses. Nous ne sommes pas 
des clones. Nous ne sommes donc pas 
réellement égaux ...... sauf devant la lo i. 

Chacun de nous a des poss ibilités 
diverses, des dons ou des capacités innés, 
des connaissances parfoi s di sparates et 
plus ou mo ins bien assimilées. II a le 
droit et le devoir de les utiliser au mieux 
pour son évolution et celle de l'huma
ni té. 

Ce que nous nou s proposons es t de 
permettre à chacun de participe r, selon 
ses possibilités, au perfectionnement de 
l' humanité. Notre Egalité n'est ni nivel
lement par le bas, ni élitisme sectaire. 

Notre Egal < ' St la mise en évidence 
du fait que, surtout en Loge, chacun doit 
participer au travail commun. C 'est cette 
Ega lité dans le travail qui conduit à 
l'expérience de notre Fraterni té. 

Chaque changement de collège est une 
illustration de cette notion de Fraternité . 

Afin d' oeuvrer en ha rmonie, de ti rer à la 
même corde, les Francs M açons o nt de 
to ut temps choisi périodiqueme nt un 
compagnon p o ur c oo rdonner le u rs 
efforts. 

Le Vénérable d 'une Loge est effecti
vement le premier entre des égaux. Mais 
il est surto ut le rassembleur de toutes les 
forces. Il est ce lui vers leque l d o ivent 
converger tous les é la ns afi n de donner à 
la Loge la force de remplir son devoir de 
promotio n de l' ho mme pour le prog rès 
de l' hum anité. 

La Franc Maçonnerie es t plus qu ' un 
Ordre, plus qu ' une organisation et sur
tout plus qu ' une bureaucratie. En effet, 
une ad minis tration, une socié té, est beau
coup mois que la somme des quali tés de 
tous ses me mbres. Car tous ne sont que 
des rouages soumis à une direc tion, au 
but de la société o u de son admin istra
ti on. 

En Loge, par dé fini tion, nous ne trou
vons que d es hommes e t d es fem m es 
libres. No us formon s un e fami lle, un 
réseau, un Ne t ou un We b pour e mployer 
les mots à la mode. A ins i la va leur du 
Tout est beaucoup plus que la somme des 
val eurs individuelles car e lle comporte 
auss i la valeur des re lations indi viduelles 
entre to us ses me mbres . 

Je m ' inscris donc en faux contre l' a f
firm a ti o n que nous ne se rions qu ' une 
chaîne dont la solidité dé pend du maillon 
le plus faible. Nous sommes un réseau 
d ' interacti ons. Comme pour un fil et, la 
des truction d ' une maill e ne peu t fa ire 
apparaître qu' un trou isolé . Mais le fil et 
demeure. 

Il se ré parera par l'ac tion de tous les 
autres noe uds. Car les re latio ns e ntre ses 
ma ill es ne sont pas li m itées, comme pour 
une c haîne, uniquement d ans le sens de 
la traction. Nos relatio ns mutuelles sont 
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ancrées dans toutes les directions. 

La valeur d ' une Fraternité réside dans 
son contexte, dans ce avec quoi elle est 
tissée. C'est la totalité des mailles du 
tissu qui forment ce réseau de Fraternité 
que nous a imerio ns voir é tendu a u 
monde entier. 

C ' est aussi la rai son pour laquelle 
notre Fraternité ne pourra j amais être 
décapité, car sa tête, sa raison d' être est 
parmi tous ses membres. 

Lors de notre « chaîne d'union » , nos 
pensées fraternelles ne peuvent se limiter 
à celui ou celle qui est matériellement 
proche, à gauche ou à droite. Elles doi
vent s'é tendre à tou s les humains, 
maçons effectifs ou virtuels. 

Nous sommes unis à tous les hommes 
qui ne craignent pas les devoirs que la 
Liberté impose, afin de pouvoir considé
rer 1' Egalité de toutes les opinions 
sincères pour que la Fraternité puisse 
englober toute l' Humanité. 

Osteria Chez Angelo 

Ainsi pour le Franc Maçon, la Liberté 
es t d a ns l ' acti on, !'Egalité d a ns les 
devoirs et la Fraternité dans la reconnais
sance de lindividualité de chacun. 

Tous les écrits sacrés nous proposent 
de trouver « une pierre pour poser notre 
tête ». Seule une pierre solide peut servir 
de base à nos réflexions. La Franc 
Maçonnerie n 'est donc pas un oreiller de 
paresse. 

Elle est et doit être la pierre de fonde
ment qui donne une assise solide à nos 
pensées dirigées vers l 'avenir, vers le 
perfectionnement de l' humanité. 

Jean Riedweg 
Loge Benjamin Franklin 

Orient de Vevey 

CAFÉ - REST~URANT 
DUMOLESON 
Angelo MARTELLOTTA 

Rue de Gruyère 17 - Tél. (029) 912 72 75 
Bulle 

En face de la place de l'Abbé Bovet se trouve 

"L 'OSTERJA " typÜjuement iJaliemze. 

Angelo aufoumeau vousfero déguster 

ses spécialités de pâtes el des vins italiens de qualilé. 

Petite salle à disposiion jusqu 'à 16 p ersonnes. 

Fermé le dimanche 

Une région - une ville - u n restaurant 
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Oh Mort, vieux capitaine, il est temps! Levons l'ancre! 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons. 

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre. 

Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons! 

Verse ton poison pour qu'il nous réconforte! 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau. 

Plonger au fond du gouffre, Enfer et Ciel, qu'importe 

Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau! 

Charles Baudelaire 

Le Grand Orient de Suisse, est douloureusement frappé ces 
derniers temps, à la suite du décès de Frères très estimés. 

Emmanuel Howard, Jean Herzig, Georges Mabillard, 
Walter Bissang, Charles Wischmeyer, Pierre Kimmerling, 

Ils nous ont quittés pour rejoindre l'Orient éternel. Ces Frères 
plus que méritants ont été des maillons importants de notre 

Chaîne d'Union. Nous présentons aux familles éplorées, 
nos condoléances émues. 

* 

* * 
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ADIEU LE POTE 
Le 2 février dernier une nombreuse assistance, dans laquelle on comptait de nombreux 

Frères, a accompagné à sa dernière demeure, à Prilly, notre F \ Georges Mabillard. 
Notre F \ était né le 9 décembre 1914, à Prilly, où il exerçait la profession de maître 

menuisier-ébeniste. Il était donc né sous le signe du Sagittaire. Dans un vieux grimoire, 
nous avons relevé ceci: « les hommes nés sous ce signe ont l 'esprit vif, actif et enthousiaste, 
un jugement sûr. 

Ils sont doués d'un tempérament vigoureux. Ils se 
font facilement des amis. Leur amour-propre est très 
grand. 

Il souffle en eux un vent d'indépendance, ce qui ne 
les empêche pas d'être ordonnés et j ustes. 

Ce sont des travailleurs tenaces, entreprenants et 
prudents» 

Pour ceux qui ont connu notre F \ les qualificatifs 
ci-dessus lui convenaient parfaitement et ils résument 
bien sa personnalité. Nous ajouterons aussi et surtout 
sa fraternité. 

Notre F \ Georges a été initié le 11 octobre 1950 
dans la R+L Espérance et Cordialité de la Grande 
Loge Suisse Alpina. Le 16 j anvier 1952, il est promu 
Compagnon e t le 14 j anvier 1953, il est é levé à la 
Maîtrise. 

Nous l'avons dit plus haut, «il souffle en lui un vent 
d'indépendance» 

En 1956, il qui tte sa Loge mère (tout en gardant à 
ti tre indi viduel de solides amitiés) non pour faire une révolution, mais pour créer le 18 août 
1956 la Loge Evolution. 

On. ne donnait pas cher de la longévité de cette Loge et pourtant e lle est toujours là, grâce 
à la complicité et au caractère tenace du F \ Georges. Le 24 juin 1959, il est membre fon
dateur du Grand Orient de Suisse et le l l juillet 1964 fondateur également des Hauts Grades 
Maçonnique sous la dénomination du R.E.A.A. pour la C.H. 

Pour accomplir tout cela, il faut une force de conviction sincère et un sens très poussé de 
la fraternité. En ce qui le concerne, il ne s'agissait pas d 'une fraternité béate, mais active. 
Notre F \ Georges savait distingué le bon grain de l'ivraie, le sincère du fourbe. Quand son 
amitié était trahie, il avait cette formule imagée: « je ne veux plus voir cet oiseau ». 

Nous ses FF \ n'oublierons jamais nos St Jean d 'été que nous tenions dans son manège 
des Hardonnières, à Cheseaux. Pour un soir, ce lieu devenait magique, voire sacralisé. 
L'agape qui suivait était joyeuse et parfois - nous ne sommes que des hommes - c'est le 
chant du coq qui nous rappelait qu ' il était temps de rentrer. 

Pour tout cela et pour tant d ' autres choses vécues ensemble ce sont des heures inou
bliables et éternelles. Tu nous a tellement donné, qu ' il était impossible de pas t ' ai mer. 
Notre séparation est dure, cruelle et inéluctab le. 

Merci pour tout ce que tu nous a donné. 

Ad ieu mon Frère, adieu le Pote. 
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ADIEU A UN GENTLEMANN 
Mardi, 20 avril dernier de nombreux FF \ et SS\ 

ainsi qu'une importante assemblée de profanes ont 
accompagné la famille de notre F \ Pierre, membre 
de La Loge Fidelité et Liberté, à L'Or \ de Genève. 

A sa demande, Les obsèques de notre F \ Pierre se 
sont déroulée d'une manière purement maconnique. 
IL est décédé à La veille de son 70ème anniversaire. 

Pierre avait reçu La Lumière Maçonnique à L'âge 
de 25 ans dans une Loge de la Grande Loge Suisse 
Alpina. IL avait quitté sa loge mère pour fonder la 
Loge Fidélité et Liberté du Grand Orient de Suisse. 

Intégré dans le système des Hauts Grades du Rite 
Ecossais Ancien et accepté il en avaient franchi suc
cessivement les divers degrés, pour obtenir en 1973 Le 
degré ultime du 33ème. En 1982, il est désigné en 

qualité Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil Conseil. IL en reçu L'hono
rariat au terme de son mandat pour la qualité de son travail sur les plans national et 
international. 

Pierre est resté parfaitement fidèle aux idéaux et à la méthode maçonnique dont la 
valeur formative et progressive lui paraissait incomparable. 

« Pierre nous a quitté comme il a vécu, avec noblesse. IL restera pour nous un 
exemple de vrai et parfait Franc Maçon. » 

HOMMAGE A PIERRE KIMMERLING 
Evoquer notre F \ et ami Pierre n'est certes pas un exercice aisé; car les risques 

d 'être inexact sont grands. Il serait tout aussi présomptueux de le connaître intimement, 
tant il est vrai que chacun de nous à son jardin secret. 

Pour essayer de cerner sa personnalité et si vous le voulez bien, nous a llons parler de 
lui au présent. Cette manière de procéder nous permets encore, quelques instants, d 'être 
près de lui. 

Dans son allure physique, ce qui frappe, c'est son aspect altier, voir aristocratique. 
Certains peuvent craindre un certaine froideur, ce qui n'est peut-être qu'un peu de timi
dité. A vrai dire, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est l'aura de sa personne qui nous 
captive et nous intimide à notre tour. 

Ces premiers instants passés, c 'est un régal de pouvoir converser avec lui. Pierre 
écoute sans interrompre. Il absorbe les paroles de son interlocuteur et par le génie de sa 
réflexion, e lles nous reviennent enrichies de sa culture. 

En effet, Pierre est un homme érudit, mai s pas pédant. li est trop fin mé lomane pour 
é mettre une note discordante dans ses réponses. 

Il aime aussi sortir des sentiers battus . Il aime découvrir et faire découvrir aux au
tres des pistes nouvelles de la connaissance. En quelque sorte, il nous démontre et nous 
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fait partager que la vérité n 'est pas unique, mais multiforme; qu ' il y a autant de vérités 
que d 'êtres humains et que la vérité de l'autre doit ê tre respectée. 

Avec ses Frères, il exige que chacun soit s incère avec lui-même afin que la tradition 
et les coutumes soient respectées. Il est parfois exigeant avec les autres, mais touiours 
dans le souci que la personne concernée puisse faire un effort s ur elle même, afin qu' el
le ne soit plus la vassale de l 'autre, mais son égale. Cette rigueur, voire cette froideur, 
permet à l'autre, quand il l'a comprise, de s'élever. 

Cette di scipline, j 'appelerais cela plutôt un art de vivre, il l' applique d 'abord à lui
mê me. Rares sont ses écarts de langage ou gestes déplacés. Si parfois - très rarement - il 
s'emporte c'est que sa vision de la vie n'est pas comprise et, il en est le premier mal
heureux de n 'avoir pas su faire passer le message. Il est peut-ê tre meurtri , mais pas ran
cunier, car il sai t comme un vrai Franc-Maçon qu ' il do it ê tre tolérant. 

Un autre trait de sa personnalité: c 'est sa disponibilité et sa polyvalence. Autrefois, 
dans sa vie professionnelle, il était aussi à l 'aise avec un banquier, qu'avec un ouvrier. 
Toujours cette faculté d 'écoute. Une de ses Lâches (parmi beaucoup d 'autres) est de dis
tribuer des subventions . Il le fait en son âme et conscience. Si les arguments qu 'on lui 
soumet lui paraissent fondés et il donne suite à la requête, sans trahir la législation. il 
sai t l 'assouplir. Ce qui compte c'est le devenir de l'homme et no n les ban·ières bêtes et 
bornées d ' une raison égocentrique. Il est cohérent avec lui-même 

Pierre a cette qualité d ' un Franc-Maçon, à savoi r qu ' il n 'a qu ' une seule certitude : 
c'est le doute. 

Pierre est agnostique . Pour lui , aucune des soi-disantes certitudes morales, philoso
phiques ou re lig ieuses ne peuvent prévaloir l' une par rapport à l 'aut re. 

Il me l'a dit: «j e sui s pas croyant, mais j e crois aux mystè res» (cf citation de Daniel 
Sale m). Cela veut dire que tout nous dépasse, et que ri en n'est défi nitif. Il nous donne 
ici une vrai leçon de modestie , car nous ne pouvons comprendre et mesurer l ' immensité 
de l'uni vers. 

A uj ourd ' hui Pierre tu nous q uittes . 

Nous sommes tri stes, esseulés, désemparés. Murielle, à qui va toute notre affection, 
sera seule maintenant dans le jardin secret de votre Amour. Pie rre, nous pensons aussi à 
ta maman, à ta fille à l' ense mble de ta fami lle. 

Pierre nous mesurons combien tu nous est cher. combien ta présence va nous man
quer. Nous n 'ente ndrons plus le son mélodieux de ta voix. Nous ne croiserons plus ton 
regard bienveillant e t inte ll igent, mais ta noblesse de coeur et de ton esprit resteront 
pour nous un réconfort. 

Pour tout ce que tu no us as donné: merci Pierre, hélas ! avec un profonde tris tesse, 
adieu mon Très Cher Frère. 

Homn ..... 0 1.! rendu aux obsèques de notre Frère Pi erre Kim merling. 

Gabrie l Schmid, 

et Loge Fidélité et Liberté. 
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La présence des symboles, qui sont 
des s ignes énigmatiques et d 'expression 
mystérieuse que l'on rencontre dans les 
traditions religieuses, les oeuvres d ' art, 
les contes et les coutumes du folklore, 
attestent l' existence d'un langage uni ver
sellement répandu en Orient comme en 
Occident et dont la signification semble 
se situer à la racine même de notre exis
te nce, de nos connaissances et de nos 
valeurs. 

Or, qu'est-ce que le symbole, sinon le 
modè le abs trait d ' une réalité , d " un e 
structure, que l' inte lligence humaine ne 
saurait maîtri ser complètement, mais 
dont elle esquisse la méthode. 

Le symbole révèle certains aspects de 
la réalité - les plus profonds- qui défient 
tout moyen de connaissance. Comme le 
«modèle» qu'élabore le mathématicien à 
partir d ' un objet ou d ' une situation qui 
échappe au bon sens ou à l'expérience, 
les propriétés du symbole simu.lent .les 
propriétés de l'objet ou de la s1tuat10n 
ainsi abstraite ment représentés et dont 
l' aspect fondamental demeure caché. Il 
faudrait ensuite qu' une machine électro
nique analogique soit branchée et qu'elle 
fonctionne à partir de ce modè le, pour 
que le sy mbo le li vre la réa li té qu ' il 
contient et les réponses à toutes les ques
tions en vue desquelles il a été conçu. Je 
pense que l' équivalent de cette machine 
existe dans l' homme. Certaines attitudes 
menta les et phys iques e ncore m a l 
connues peuvent e n déclencher le fonc
tionnement. Toutes les techniques ascé
tiques, religieuses, magiques, semble nt 
orientées vers ce résultat et sans doute 
que c'est cela la tradition qui parcoure 
toute l' hi stoire de l' humanité, qui ex pri
me en promettant aux sages «l'état d 'é-

20 veil». 

A propos de symboles 

Ainsi les symboles sont des modèles 
abstraits é tablis de pu is les orig ines de 
l'humanité pensante, à partir desquels les 
struc tures profondes de l'unive rs nous 
pourraient être sens ibles . Mais atten
tion mes Frères, que la chose soit bien 
claire entre-nous, les symboles ne 
représentent pas la chose elle-même, le 
phénomène lui-même. Il se rait faux 
aussi de penser qu ' il s sont purement et 
s impl ement d es sc hémati sa tion s . En 
recherche opérationnelle, le modèle n'est 
pas le modè le réduit ou s implifié d'une 
chose connue. Il est le point de départ 
possible en vue de la connaissance de 
cette chose, un point de départ situé hors 
de la réalité : s itué dans l ' univers mathé
matique. Tl faudra ensui te que la machi
ne analogique bâtie sur ce modèle, entre 
en transes é lectroniques, po ur que les 
réponses pratiques so ient données. il est 
souhaitable après toutes ces explications, 
q ue vo us n ' utili s iez pas les symboles 
comme des schémas qui vo us semble
raient ê tre des raccourcis qui vous per
me ttraie nt de re monte r immédi ateme nt 
vers une réalité. 

Voici un exempl e: Pa r une ill umina
tion de son intelligence, Eins tein est par
venu à e ntrevoir «non à sa isir tota leme nt, 

Cahier Bleu/Blaues 1-fert 



non à s' incorporer et maîtriser» le rap
port espace-temps. Pour communiquer 
sa découverte au degré où elle est intelli
giblement communicable, et pour s'aider 
lui-mê m e à re m o nter vers sa propre 
vision illuminative, il dess ine un trièdre 
de référe nce. Ce d ess in n 'es t pas un 
schéma de la réalité. Il est inutilisable 
pour le commun. Il est un «lève-toi et 
marche !» pour l'ensemble des connais
sances physiques-mathématiques . Et 
encore, tout cet ensemble mis en marche 
dans un cerveau puissant ne parviendra 
qu'à trouver ce qu'évoque ce trièdre, non 
pas à passer dans l'univers où joue la loi 
exprimée par ce signe. Mais par contre 
on saura, au terme de cette démarche, 
que cet autre univers existe. 

Certainement tous les symboles sont 
peut-être du même ordre. Le svas tika 
inversé, ou croix-gammée, dont l'origine 
se perd dans le plus loin tain passé, est 
peut-être le «modèle» de la loi qui prési
de à toute destruction. Chaque fois qu' il 
y a destruction dans la matière ou dans 
l' esp rit, le mouve me nt des forces est 
peut-être conforme à ce modèle, comme 
le rapport espace-temps est conforme au 
trièdre. 

Pre nons un autre exemple. Le mathé
maticien Eric Temple Bell dit que la spi
rale est peut-être le «modèle» de la struc
ture p rofo nd e de to ute évolutio n , d e 
l'énergie, de la vie, de la conscience. Il 
se peut dit-il, que dans l'état «d 'éveil», le 
cerveau puisse fonctio nner comme une 
machine analogique à partir d 'un modèle 
établi. Il pénè tre à partir du svastika, la 
structure univ erselle de la des truc tio n, 
qui découle e lle-même de la spirale qui 
est la structure universelle de l'évolution. 

Nous po uvo ns clone nous poser la 
question de savoir s i les sy mbo les et les 
signes sont peut-être des modèles conçus 
pour les mach ines supérieures de notre 
esprit, en vue du fonctionnement de notre 
intelli gence en un autre état. Pour mieux 
compre ndre ce qui va sui vre, pe nchons
nous sur le problème de notre intelligen-

ce qui dans son état ordinaire, travaille 
peut-être, avec sa pointe la p lus fine, à 
dess ine r des modèles grâce auxquels , 
passant dans un état supérieur, elle pour
rait s'i ncorporer l ' ultime réalité d es 
choses. 

Lorsque Teihlard de Chardin parvient 
à concevoir le point Oméga, i l é labore 
ainsi le «modèle» du point dernier de l' é
volution. Mais pour sentir la réalité de 
ce point, pour vivre en profondeur une 
réalité s i peu imaginable, pour qu e la 
conscience intègre cette réalité, se !' assi
mile tout entière - pour que la conscien
ce, somme toute, devienne elle-même le 
point Oméga et saisisse tout ce qui est 
saisissable en un tel point: le sens ultime 
de la vie de la terre, le destin cosmique 
de !'Esprit s'accompli, au delà de la fin 
des temps sur notre globe. Po ur que le 
passage de l'idée à la connaissance se 
fasse, il faudrait que se déclenche une 
autre forme d ' intelligence que j'appelle
rai intelligence analogique, ou illumina
tion mystique, ou l'état de contemplation 
absolu. 

Ains i , l ' idée d ' Ete rnité, l'idée d e 
Transfini , l'idée de Dieu, sont peut-ê tre 
des «modè les» é tablis par nous et des
tinés, dans un a utre do maine de notre 
intelligence, dans un domaine habituelle
ment endormi à li vre r les réponses en 
vue desquelles nous les avons élaborés. 

Ce qu"il faut bie n comprendre, et je Je 
di s sa ns aucune idée de vo ul o i r 
co nva incre, m ais qui semble tellement 
évide nte, c'est que la plus subl ime idée 
es t peut-être l 'équivale nt du dessi n de 
bison pour le sorc ier de Cromagnon. Il 
s'ag it d ' une représentatio n de l'animal 
qui obligera les machines analogiques à 
fonctionner sur ce modèle dans la zone 
secrète du cerveau. Le sorcier passe, par 
transes, dans la réali té du monde bison, 
e n d écouvre tous les aspects e t peut 
annoncer le lieu et ! "heure de la prochai
ne chasse. Ceci est de la magie à l état le 
plus bas. A l' état le plus haut, la repré
sentation du modèle n'est pas un dessin 
ou une statuette, ou même un symbole . 
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Il est une idée, il est le produit le plus fin 
de l' intelligence binaire possible. Cette 
idée n 'a été conçue qu' en vue d ' une 
autre étape de la recherche: !'étape analo
gique, deuxième temps de toute 
recherche opérationnelle. 

Ce qui précède nous fait apparaître 
que la plus haute, la plus fervente activité 
de l'esprit humain consiste à établir des 
«modèles» destinés à une autre activité 
de l ' esprit , mal connue, difficile à 
déclencher. C 'est dans ce sens que je 
crois qu ' il est possible de dire: tout sym
bole, tout signe, tout est évocation d'une 
autre réalité. 

Mes Très Chers Frères, les symboles 
nous ouvrent les portes sur l' infinie puis
sance possible de l'homme. Ils ne nous 
délivrent pas la clef de toutes choses 
contrairement à ce que certains pour
raient croire. Soyons conscients que 
1 "idée de la Trinité, du Transfini, du des
sin du bison en passant par la croix, par 
le svastiska, par le vitrail , par la cathé
drale, par les mathématiques, les 
nombres, tout est modèle de quelque 
chose qui existe certainement dans un 
univers différent de ce lui où ce 
«Modèle» a été conçu. Mais les modèles 
ne sont pas interchangeables. Un modèle 
mathématique de barrage fourni au cal
culateur électronique n'est pas compa
rable à un modèle de fusée supersonique. 
Si tout est dans le un, tout n'est pas dans 
to ut. La spirale n 'es t pas la croix. 
L'image du bison n'est pas dans le dessin 
sur lequel s'exerce le sorci er, le point 

Oméga du Pè re The il ard de C hardin 
n' est pas !' Enfer de Dante, le me nhir 
n'est pas la cathédrale, les nombres de la 
Ka bbal e ne so nt pas les chiffres de 
!'Apocalypse. S ' il ex iste des modèles de 
tout, tous les modèles ne sont pas comme 
des tables gigognes, il s ne forment pas 
un tout démontabl e qui li vre rait les 
secrets de l' uni vers. 

Si les modèles les plus puissants four
nis à l'intelligence en état d 'éveil supé
rieur sont des modèles sans dimension, 
c'est-à-dire les idées, il faut abandonner 
1 'espoir de trouver le modèle de l 'uni
vers dans la Grande Pyramide ou sur le 
portail de Notre-Dame . S'il existe un 
modèle de l'univers tout entier, il ne sau
rait exister que dans le cerveau humain, à 
la pointe extrême de la plus subtile intel
ligence. Mais l'univers n'aurait-il pas 
plus de ressources que l 'homme? Si 
l 'homme es t un infini , l ' Uni ve rs ne 
serait-il pas l'infini plus quelque chose? 

La présente planche a été conçue afin 
que nous comprenions mieux que tout est 
modèle, signe, symbole e t que ceux-ci 
nous amènent à trouver une clef. Non 
pas celle qui ouvre la porte du mystère 
insondable qui n ' existe pas , ou qui se 
trouve entre les mains de la Providence, 
non pas une clef de certitude, mais une 
clef d'attitude, qui nous permette de pas
ser à !'état de veille ordinaire à l' état de 
veille supérieur. 

Jean-R. Gagnebin 

Bijoux symboliques et autres créations 
Spécialiste Suisse - Travail Artisanal -Transformations - Réparations 

Roux Daniel & Sohn AG 
Hallwylstrasse 62 8004 Zürich 

Tel. 0 l 242 92 30 - Fax 0 l 291 43 11 

Symbolischer Schmuck und neutrale Kreationnen 
Schweizer Spezialist - Hand Arbeit - Umanderunge n - Reparaturen 
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Quelle est cette vérité après laquelle on 
court ? Dans la vie courante, des milliers 
de paramètres faussent nos jugements et 
nous empêchent d'avoir une juste appré
ciation des choses et des situations. Si 
quelqu ' un nou s fa it un reproche, tout 
nous irrite, mai s s' il s ' agit d ' un compli
ment, alors la vie est be lle. On peut trou
ver normal de porter des 
jugements en fonction 
des circonstances, mais 
qu 'est-ce qu ' une vérité 
qui dépend de circons
tances aussi personnelles ? 

De temps en te mps, 
arrêtons-nous pour nous 
de mander ce qui no us 
fait accepte r ou rejeter 
une idée, une opini on ; 
pour voir ce qui nou s 
empêche de no us pro
noncer impartia lement. 
Personne ne peut être 
assuré de posséder la 
vérité e t ta nt que les 
humains ne l 'admettront 
pas, il s cont inueront à 
s' affronter pour tout et 
pour rien. Pre nons 
conscience de toutes les tendances qui nous 
maintiennent dan s des opinions partisanes, 
dans des préjugés, et qui nous empêchent de 
retrouve r cette unité originelle où tous les 
êtres peu vent enfin s'entendre et se com
prendre. C'est en nous qu ' il s'agit de déve
lopper l'objectivité, la vision d'ensemble. 

Imaginons un grand ballon rond avec une 
personne à l' intérieur et une autre à I' exté
rieur. Celle qui est au-dehors affirmera qu'i l 
es t convexe, alors qu e ce lle qui est dedan s 
dira qu'i l es t co ncave. Qui a raison? 
Evidemment toutes les deux pui sque chacune 
est placée dans une situation où e lle ne peut 
connaître que la moitié de la vérité. Pour la 
connaître tout entière. il faut être à la fo is à 
l' intérieur el à l'ex térieur. Vous me direz 
qu ' il est impossible d'être à la fois dedans el 

A la recherche de la Vérité 

dehors. Cependant, en fait, c ' es t possible 
grâce à cette faculté qui est l ' intuition. 
L'intuition, parce qu 'elle est à la fois com
préhension et sensation, englobe la réalité 
d ' un seul regard. Elle peut réunir l'intellect 
et le coeur, la pensée et le sentiment, la 
sagesse et l 'amour, afin de connaître la 
vérité. 

Il se peut que soudainement , une idée 
nous vienne à l'esprit et renverse tout ce qui 
avait été précéde mment nos convictions. 
Mais ce n'est pas parce que nous avons été 
boule ve rsés par un e révé latio n que nous 
ayons compris ce qu' il faut faire. Le point 
principal est de pernettre la réalisation de nos 
idées, sinon elles sont inutiles. A quoi cela 
sert-i l d' avoir des convic ti ons sublimes s i 
nous agissons en suivant nos instincts ? 

Théoriquement, intellectuellement, on 
est toujours prêt à admettre une vérité, 
parce qu ' en théorie, tout est possible. 
Mais il faut que la vérité descende dans le 
plan du sentiment et ensuite dans l'action. 
dans la pratique, et là naturellement c'est 
plus difficile. Par exemple, on admet théori
quement que tous les hommes sont frères. 
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Mais avoir pour tous les ê tres humains des 
sentiments frate rnels, c'est une autre ques
tion. Nous y travai llons dans la FM. Quant à 
agir fraternel lement en toutes circonstances, 
il faut reconnaître que c'est pour beaucoup 
une utopie. 

En tant que FM, nous ne devons pas nous 
jouer la comédie, nous devons accorder nos 
actes à nos pensées. Apprendre, connaît re, 
savoir, c'est important, mais le plus impor
tant, c'est de vi vre nos convictions, de les 
manifester dans la vie de tous les j ours, de les 
pratiquer j usqu 'à sentir qu 'elles deviennent 
notre quintessence. No us ne devo ns pas 
stocker nos idées dans un coi n de notre tête, 
mais construire avec e lles, avec persévéran
ce. Alors nous serons vraiment des pierres 
vivantes. 

Il es t essenti e l qu e nous e n soyons 
conscients et que nous travaillions à entrer en 
contact avec les entités de l ' inv is ible qui 
nous entraîneront toujours plus haut et nous 
permettront d 'y entraîner nos FF et SS. On 
peut ne pas croire à ces ê tres supérieurs, mais 
ce n'est pas parce qu 'on n'y croit pas qu ' ils 
n'existent pas. 

Le sens de la vie en tant que vérité, c 'est 
d'être . Etre au lieu d 'avoir. La meilleure 
chose qu 'on puisse faire, pour les autres et 
pour soi, c'est d'être, pleinement. Une ini
tiée est, il ne peut être fait une initiée. En 
fait, la cérémonie d ' initiation est simplement 
une forme de reconnaissance durant laque lle 
la récipiendaire - qui est déjà en che min -
revit sur le plan phys ique ce qu 'elle a déjà 
vécu inté rieurement. 

Accueillie au sein de la Loge e lle sera sti
mulée dans son aspiration au dépassement de 
la vie matérie lle et développera ses capac ités 
grâce à la diffusion d 'énergie de l'égrégore 
de la Loge, tout spécialement lors de la chaî
ne d ' union, afi n qu 'elle puisse voir la vérité 
en e ll e, appré hender ce qu i es t vraiment 
important pour e lle et rejoindre les rangs de 
celles qui se sont e lles-mêmes engagées à 
coopérer aux plans du GADLU. 

Qu 'est-ce que cela veut dire ? Je pe nse 
que la vérité est en nous, elle j a illit du tra
vail créateu r de la Loge, de celles q ui veu
lent travailler animées par l'amour frater
nel, car rien ne peut se passer tant que les SS 

e t les FF ne s'aimeront pas véritable ment les 
uns les autres. Il y a encore un gros travail à 
fai re sur nou s -mê m es, n est-ce pas ? 
D emando ns-nous ce q ue nous fa isons pour 
appl ique r à chaque instant cette tolérance que 
nous prônons tant. 

L a FM - s i ses principes sont suiv is e t 
appliqués - ne pe rmet pas seulement u n déve
loppe ment co nsc ient de la divinité e n soi, 
mai s e ll e permet aussi de redécouvrir le 
pouvoir d e réaliser la perfection latente en 
chaque être, sa vérité. Elle illust re la gran
de quê te ins tincti ve, celle poussée vers la 
connaissance s upé r ie ure qui est le fait du 
genre humain . Les premie rs rais de lumière 
rencontrés sur la colonne du no rd no us font 
rap ide ment j a uger no tre ignorance, no tre 
pauvreté et on a l ' impression q u 'i l est épui
sant d 'être q uelqu ' un d e bie n tous les jours. 

On peut dire que dès sa naissance, l'être 
huma in pa rt à l a rec he rche de la véri té. 
Cependant siècle après s iècle, s 'est peu à peu 
con s t itué tout un héritage d e sché mas d e 
pensées et de sens ibilités q ue nous recevons 
inconsciemment tout petits . En réalité, nous 
sommes dès le d ébut envahis par la v ie du 
monde qui nous approche, ses idées, ses sen
tim en ts, ses découv erte s , ses é m e rve ill e 
ments, m a is a u ss i ses a ngo isses e t ses 
e rre urs . Imposs ibl e de se d érobe r au x 
influences qui no us a liènent, cependant nous 
pouvons nous e n libérer. En pratiquant le 
détachement, c'est-à-dire en coupant les liens 
qui nous a ttac he nt - e t Di e u sa it si nou s 
a imo ns nos chaînes ! a lors pour nous e n déta
cher, que l travail ! - d o nc e n brisant tous les 
liens qui no us re tie nnent e t é touffent no tre 
c roissance e t notre expansion , nous pourrons, 
comme une graine p lan tée en terre fissure la 
peau qui la recouvre e t commence à grandir 
e t à se d éve lopper e n ce q u'elle est rée ll e 
ment, nous pourrons laisser la vérité croître 
e t s'épano uir jusqu'à ce que nous de venions 
c e que no us sommes rée ll e m e n t, un avec 
toute v ie . 

Chr ist iane Chevey 

Loge La Table d ' Émeraude 
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ASPECTS DU MYTHE ALCHIMIQUE 

Il y a près de cent siècles q ue naquit 
au M oyen-Orie nt la techn o logie des 
métaux. 

L' H o mme se re ndit compte que la 
matière minérale qui l' entourait était sus
ceptible de se transformer : de quelques 
caillo ux colorés, tels des mi nerais, qui 
é tayaient les foyers, le mé ta l se mit à 
couler. Ce nouveau matériau peut être 
battu, travaillé, moulé. 

Cette technique et cet art, que le chi
miste connaît sous le nom de réductio n 
des o xydes à l 'état mé tallique, son t à 
!' ori a ine de bouleversements techniques, 
soci: ux, économiques et culturels dont 
l' ampleur dépasse l' imagination. 

E n cinq mille ans, cette c ivilisatio n 
des métaux va s' étendre à tout le bassin 
méditerranéen. On découvre le cuivre, le 
bronze, le fer. 

Plus près de nous, vers 1919, à la suite 
des travaux de Ruthe1ford, la transmuta
tion d ' un élément chimique en un autre 
es t un fa it accompli. Dans ce cas, des 
ato mes d 'azo te o n t é té transmutés en 
atome d 'oxygène isotopique après avoir 
été bombardés au moyen de radiations. 

Depui s le déb ut d u XXe siècle, de 
nombre uses tra ns mu ta tions o nt é té 
accomplies, y compris celle du bismuth 
en or. 

Un seul problème .. . celu i de !'énergie 
nécessaire à cette opératio n , é nergie 
obtenue seul e men t depu is q ue lques 
dizaines d ' années dans des accélérateurs 
tels que celui de Berk ley (Bevelac) 

Entre ces faits ex trêmes, séparés par 
dix mill e ans, des quantités de travaux, 
de rec he rches, de spéc ul a ti o ns et de 
mythes aussi, qui ont tous en commun la 
préoccupatio n de l' Homme à 1 'égard de 
ce q ui l 'en to ure, de la ma ti ère , d e 
l' Univers. 

L'alchimiste, un marginal 

Rappelo ns les princ ipaux traits de 
l' Adepte e t son Art. L' Alchimie est un 
Art occul te, pratiqué par des Hommes 
qui reçoivent une tradition orale ou écri
te. 

L' Alchimiste est un marginal absolu, 
souvent traqué, qui se refuse à admettre 
sans autre les idées reç ues. Il se dit 
Philosophe de la Nature, qu'il interroge 
souvent en rêvant, e t se prétend adepte 
d ' une Science qui tente de comprendre 
l' Univers et ses lois, son origine e t son 
desti n. 

Il possède un certa in nombre d e 
recettes qu 'Hermès (ou Toth, ou Mercure) 
aurai t enseig nées aux Hommes et qui se 
transmettent au moyen d 'un vocabulaire 
qui devient au cours des siècles, un vé1i
table exerc ice de c ryp tographie- les 
"secrets" de L' Art doivent être inacces
sibles au commun des mortels et Bacon 
écrit, à ce suj e t : "C ' est fo lie q ue de 
donner de la laitue à l'âne qui se contente 
de chardons" . 

Ces rece ttes exp riment u ne su i te 
d 'opérations, dont le déroulement, tou
jours le même, est parfaitement codifi é. 
E lles amèneraient, après de nombreuses 
répéti tions, à l'obtention d' un matériau 
doué de propriétés fantastiques, la pierre 
des Philosophes. 

Cette pierre philosophale, laborieuse
me nt obtenue par la longue pratique 
alchimique, est d' une application univer
selle: elle est le remède à tous les maux, 
ass ure une longue vie, voir même 
!'Eternité, e ll e permet éga leme nt de 
transmuter des métaux en argent ou en 
or, ce qui est paraît- il très secondai re 
pour le vrai Philosophe. 

Des idées qui animent l' Alchimiste, 
certaines ne sont pas contestées à l' heure 
actuelle. 25 
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Hasard ou intuition géniale, une idée 
fréquemment évoquée est celle de 
!'Unité de la matière. Pour!' Alchimiste, 
le Cosmos est une sorte d 'organisme, et 
tout ce qui existe est une partie de Dieu. 
On dirait maintenant, que les mêmes lois 
physiques et chimiq ues régissent la 
matière minérale, l' activité solai re où les 
réactions biochimiques dont nos cellules 
sont le siège. 

D'autres idées, exprimant les connais
sances de l'époque, peuvent prêter à sou
rire à l ' heure actue lle: les trois 
"principes" dont les qualités sont celles 
du Soufre, du Mercure et du Sel, consti
tuent les sept Métaux connus, dont !' ar
gent et l'or sont les formes parfaites. 

Cette "perfection" des métaux nobles 
est due à la pureté et l 'équilibre des 
"principes" qui les constituent. 

Les minéraux et les métaux, d'autre 
part, sont vivants et subissent dans la 
terre une évolution progressive vers un 
état de perfection manifesté par l'or. 

Travaille et prie sans cesse 

L' Alchimiste est avant tout un prati
cien. Souvent médiocre, appliquant des 
recettes stéréotypées, et manifestant peu 
d' intérêt pour les phénomènes physico
chimiques qu ' il ne pouvait pas ne pas 
avoir remarqués. 

Les contributions de l' Alchimie à la 
Chimie moderne sont relativement peu 
nombreuses. Les partisans de la Raison 
qui donnèrent à la C himie son essort 
furent même souvent la contraints de 
combattre les dogmes que !'Alchimie ne 
pouvait manquer d'imposer au cours des 
siècles. Mais !'Alchimiste, s' il est prati
cien, est également un penseur, souvent 
mystique. Pour lui, l 'Homme est déchu 
et doit se régénérer par le travai l e t 
l' ascèse. Comme le dit Hutin, cet aspect 
mystique de !'Alchimie, ou Art Royal, 
"représe nte un e a lli a nce curieuse de 
mys ticisme,d'aspiration re ligieuse de 
théosophie et de procédés pratiques". 

26 Cette esqui sse des principes d e 

!'Alchimie amène à quelques questions 
sur la nature profonde de cet Art: 

Est-ce une ph ilosophie de !'Histoire 
Naturelle, une alliance e ntre le mysticis
me et la technique? 

Est-ce une pratique obsess ionnelle 
basée sur des concepts extravagants? 
Est-ce une remise en question permanen
te, une recherche de la connaissance par
faite? 

S'agit-il d ' une manie de la dissimula
tion, d ' une quête de l'imposs ible? 

Il semb le, à premi è re vue, qu e 
l' Alchimie soit un peu de tout cela. 

En profondeur, c'est une a utre histoire. 

La dimension psychologique 

Deux chercheurs contemporains ont 
abordé l 'étude de la démarche alchi
mique sous l'angle de la psychologie : 
M. Eliade et C . G. Jung. 

Eliade met e n évidence une analogie 
entre la Mythologie et l'expérimenta tion 
alchimique: la tri logie de la souffrance, 
de la mort et de la résu rrection est 
fréquemment rencontrée d ans l'histoire 
des Dieux. Pour l' Alchimistes qui " traite 
la matière comme la Divinité était traitée 
dans les Mystères, les substances miné
rales souffrent, meurent et renaissent à 
un autre mode d'Etre, c'est à dire, sont 
transmuées" . D 'où la notion de perfecti
bilité des m é taux que nous évoquions 
plus haut. 

L' A lchimiste projette sur la Matière la 
fonction initiatique d e la souffrance. 
Jung, pour sa part, a nalyse le " Rosaire 
des Philosophes" document alchimique 
de 1550. 

" L'intérêt psychologique d e ces 
gravures ju st ifie un commentaire 
approfondi. En effet, ce que le médecin 
observe et vit avec le patie nt, lors de la 
confrontation avec l' inconscie nt, rejoi nt 
de façon étonnante la s ignification conte
nue dans ces images ... Jung établit un 
parallèle entre le " mariage mys tique" ou 
"conjunctio" des Alchimis tes , mé la nge 
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parfois explosif de soufre et de mercure, 
et le phénomène de transfert, défini par 
Freud et souvent observé en psychologie 
curative. La "conjunctio" alchimique 
représentait pour l' Adepte !'attirance de 
certaine subs tances pour d ' autres, ce que 
les chimistes du XXe siècle définissent 
par "affinité" ou combinaison chimique. 

En psychologie analytique, le transfert 
est la relation qui s'établit progressive
ment, parfois difficil ement, entre l'ana
lyste et son patient: les contenus incons
cients, non intégrés à la personnalité du 
malade névrosé , sont tran sfé rés sur le 
médecin, ce qui permet d'instaurer, selon 
Jung, un état d'équilibre entre la santé 
mentale de l' analyste et celle perturbée 
du patient. 

Cette "conjunctio" analyste-patient est 
pe u claire à ses début s; sentiments 
contraires, espoir, méfiance, attirance et 
répulsion. 

Le contenu inconscient est sombre et 
cet obscur état initi al se définit parfaite
ment par la " nigredo "alchimique, équi
va lent symbolique du Chaos initial: " ... 
Ce douloureux conflit qui comme nce par 
la nigredo ou tenebrositas, se trouve 
décrit par l'alchimiste sous des formes 
diverses : séparation ou divi s ion des 
élé ments, di ssolution , c a lcina ti o n , 
dé membre me nt d ' un corps humain .. . " 
(Jung) 

Sortir de ce Chaos , c ' es t à dire d e 
l' Incons cie nt , r eprésente l a Pie rre 
Philosophale, résidant au plus profond de 
chaque Homme, sans cesse recherchée, 
parfois entrevue, rarement possédée. 

Si l ' on admet que de très bassem ent 
opératif, l ' Art Royal soit d evenu a u 
cours des siècles hautement spéculatif, 
on peut alors lui accorde r l'attentio n 
qu ' il mérite puisqu ' il nous indique le 
sens de la Transmutation: unifier la 
double nature de l'Homme en réconci
liant les morceaux souve nt épars de sa 
personnalité, en " mariant" conscient et 
inconscient, en obtenant le Soi. 

N 'est-ce pas là, la Médecine universelle? 

G. L. Auderset 

R : . L :. Mozart et Voltaire 
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HOENES OPTIK 
BRILLEN UND KONTAKTLINSEN 

Nachfolger :Thomas Schne ider 
Augenoptiker 

405 l BAS EL, Schneidergasse 27 
Telefon 061 26 1 61 06 
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Voyages 

MAGDALENAHUAMBACHANO 
Directrice 

5, rue Théodore Lissignol 
CH-1201 Genève 

Prix spéciaux pour les membres 

Tél. 022/732 97 80 
. Fax 022/732 94 18 

Pour votre publicité 
vous adresser au: 

GOS 
Case postale 212 • 1211 Genève 24 

ou tél. 022 / 342 86 66 

Grand-Rue 37 
1350 ORBE 
Tél.(024) 411 555 Qour et nuit) 
Fax (024) 411 416 

Cahier Bleu/Blaucs Hcft 

Succursales : 
La Tour-de-Peilz 
Montreux 
Vevey 



Convent 1999 

,. 

Evènement important! 
Retenez dès maintenant 

la date du: 
6 novembre 1999 

Notre fédération fêtera son 40ème . . 
ann1versa1re 

Le Grand MaÎtre et le Conseil 
de /'Ordre, espérant vous voir très 
nombreux à cette manifestation. 

Cahier Ble/Blaues He ft 

29 



32 

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 

*** 
Prestations juridiques, fi scales 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 
1201 Genève (Suisse) 

Téléphoneffélécopie 
(022) 734 99 52 

E-mail : dcoissy@worldcom.ch 
Internet: http://home.worldcom.ch/dcoissy/ 

TRANS ARTIS 

!art de vivre rart 

Unique en Europe : le Sésame pour mieux comprendre l'art 
à traver s la musique ... 

Amateurs et mélomanes passionnés, spectateurs, responsables d 'entreprises 
souhaitant ouvrir e t consolider votre horizon artistiq ue, 

les cours et ateliers interacti fs TRANSARTIS sont faits pour vous ! 

10 cours/ateliers par an, dès septembre 1999 
en Suisse (Genève, Valais, Neuchâtel), en France (Lyon, Paris, Rouen) 

et en Italie (Turin, Florence) 

Directeur artistique & maître de cours : Patrick CRISP INI 
assisté d' intervenants professio nne ls 

Renseignements et inscriptions (effecti fs li mités) 
TRANSARTIS, case postale 51, 12 11 GENEVE 2 1 (C H) - Tél.!Fax: +41 (0)22173 1.79 .52 

E-mail : gest@span.ch 
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Agenda 
GENÈVE 

CAROUGE 

ZÜRICH 

LAUSANNE 

BERN 

BÔLE 

Pied du 
JURA VAUDOIS 

Nord VAUDOIS 

PENTHALAZ 

VEVEY 

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Zentweg 13 - 3001 Bern 

COSMOS 
5, Rue du Temple 
2 • et 4• MERCREDIS 

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

LA BONNE AMITIÉ 
1305 Cossonay-Gare 
3• MERCREDI 

VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
LUNDI 

BENJAMIN FRANKLIN 
7, rue des Bosquets - 1800 Vevey 
1°' et 3• VENDREDIS 
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