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Entretien avec le 
Grand MaÎtre 

- GOS. Le Grand Orient de 
Suisse fête cette année le 40e 
anniversaire de la naissance de 
notre fédération de Loges. Ce
pendant, comme on le verra en 
feuilletant ce numéro spécial 
consacré à l'événement, les rai
sons d'être de l'Obédience et les 
péripéties de son évolution ne 
paraissent ni simples à décrire, 
ni aisées à cerner. Pourrais-tu 
rappeler les circonstances qui, 
après la guerre, ont mis en dif
ficulté certains Frères et certai
nes Loges au sein de la Grande 
Loge Suisse Alpina? 

fédération appelée Grande Loge 
de Suisse et redevenue Grand 
Orient de Suisse depuis 1995. 

- GOS. Ainsi se cristallisait, en 
somme, une réalité déjà latente: 
l'existence, en Suisse, d'une 
Maçonnerie de tradition libé
rale ou, comme l'on dit à pré
sent, adogmatique. Pourrais-tu 
préciser, ou commenter briève
ment le contenu de ce terme? 

' 

-A.C. La Franc-Maçonnerie ne 
peut ê tre qu ' adogmatique, sous 
peine de se confondre avec une 
éo-lise ou d 'en ê tre une imitation. b 

Par sa vocation universelle, elle - Alain Curel. Jusqu'après la 
Deuxième Guerre mondiale, la 
GLSA avait toujours fondé ses 
principes et son action sur une 
interprétation rigoureuse des 
Constitutions d ' Anderson, et non 
sur l'interprétation sectaire qu 'en 

Alain Curel 
doit s' interdire de se lier à un 
dogme, c'est-à-dire à une vérité 
affirmée ou révélée, donc intan
gible; ou encore, à la fixation 
d ' une pensée qui engendre des 

Grand Maître 
du 

Grand Orient de Suisse 

donnait, depuis 1929 en tous cas, la Grande Loge Unie 
d'Angleterre. Or, à partir de 1948, se manifesta la ten
dance à accepter l'autorité de la GLUA et ses critères 
de «régularité» et de «reconnaissance». Cela s'est tra
duit par la liquidation de l' Association maçonnique in
ternationale (AMI) et par la rupture des relations avec 
le Grand Orient de France, puis avec la Grande Loge de 
France - deux Obédiences avec lesquelles la Maçonne
rie suisse avait depuis longtemps des liens étroits . La 
situation était donc ressentie avec beaucoup d'affliction 
par un grand nombre de Frères, surtout frontaliers et 
particulièrement romands, empreints de tolérance et de 
respect de la liberté de conscience. Ce fut pour rester 
fidèles au véritable esprit de la Maçonnerie , qu ' ils 
estimaient bafoué par la servilité envers un Obédience 
s'érigeant en C urie, que des Frères lausannois e t 
zurichois firent sécession en 1955, pour créer le Grand 
Orient de Suisse en 1959, suivi, en l 967, par de nom
breux Frères de Genève pour se fondre en une même 
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m anières de faire , des coutumes 
ou des traditions propres à une époque, mais destinées à 
évoluer. Les notions mêmes de fraternité et d ' union im
pliquent le respect de la liberté de pensée et 1' interpré
tation individuelle des textes et des faits , en fonction 
des connaissances et de la personnalité de chacun. 

- GOS. Quelle est la situation actuelle du Grand Orient 
de Suisse? Suivant quels axes / 'Obédience est-elle 
structurée et orientée? 

- A.C. En ce qui concerne la s tructure, le GOS est une 
fédération de Loges, dont e lle respecte scrupuleusement 
la souveraineté. 

- GOS. Mais alors, quelles sont ses possibilités d 'ac
tion? 

-A.C. L'Obédience agit suivant deux axes. Le premier, 
c'est celui des relations internationales. E lle s ' emploie 



à faire rayonner la réflexion et le travail de ses Loges. 
Et il semble qu'elle le fasse plutôt bien, comme l' ont 
dé montré notamment d e récentes initi at ives 
interobédientielles, telle la conférence maçonnique in
ternationale à Bruxelles en décembre 1998 et la créa
tion du SIMPA, convention à laquelle notre Obédience 
a apporté une large contribution. En tout cas, son orien
tation, dans ce domaine, est des ' ouvrir aux échanges e t 
d ' assurer une participation acti ve au développement de 
la Maçonnerie européenne et universelle, par le biais de 
relations bilatérales et multilatérales, ainsi que par la 
communication permanente d ' information. 

- GOS. Et sur le plan interne? 

- A.C. Sur ce plan , l' axe de travail de !'Obé
dience est, dans le respect des Loges, d'as
surer entre e lles, non l' homogénéité phi
losophique, mais un accord d' ensemble 
sur ce qu ' i 1 convie nt de cons idé rer 
comme l'adogmatisme, ou le li béra
li sme de la pensée maçonnique. Avec 
pour seul outil la capacité de conva in
cre, elle peut et doit œuvrer dans le sens 
d ' une prise de conscience de la nécessité 
d ' une certaine unité de vues en ce domaine 

' 
ou à tout le moins d' une vision commune fon-
dée sur un travail en commun. 

- GOS. Pour se tourner vers l 'avenit~ comment l'envi
sager? 

-A.C. Nous savons d'où nous venons et qui nous som
mes; le parcours de notre Fédération l'explique large
ment. Mais pour l'avenir, où voulons-nous aller? Pour 
moi, l'esprit d 'ouverture, c'est essentie llement a ller à 
la rencontre des Obédiences maçonniques dont les sen
sibilités diffèrent de la nôtre, mais qui partagent le même 
idéal. Cette rencontre est poss ible, à condition, que ce 
message de fraterni té soit compris dans un esprit de ré
ciprocité et qui pourra nous conduire tous vers une plus 
large concorde. C'est mon souhait le plus sincère pour 
l' aven ir de la Franc-Maçonnnerie uni versel.le. 

-GOS. Vois-tu des possibilités d'expansion? Et, pour 
concrétise1~ quel contenu? 

-A.C. L'ori entation que je préconise, pour le travai l du 

M açonnerie adogmatique en pratiquant résolument 
l' ouverture au monde profane, l 'extériorisation et la 
démystification. C' est dans cet esprit que j 'ai donné 
une première conférence de presse à Neuchâtel; d 'autres 
s'ensuivront. Je m' apprête aussi à participer à une émis
sion de télévision entière ment consacrée à ]a Franc
Maçonnerie. C'est dans cet esprit que je suis partisan 
de la c réatio n d ' un site in ternet. Il s' agit de nous 
développer en nous faisant mieux connaître, sans faire 
de prosélytisme, mais informer tout simplement. 

- GOS. Démystifier, qu 'est-ce que c 'est? 

-A.C. Mieux faire connaître, justement. Exposer et faire 
comprendre les aspirations de l'Ordre et ses mé

thodes. Mettre au clair le sens de l'initiation, 
la vraie nature du «secret», la fonctionna

lité du ritue l, en évitan t de laisser la 
Franc-Maçonnerie s'envelopper d'un 
brouillard quelconque de mystère , 
d ' un quelconque «voile d ' Isis». 

- GOS. En ce cas, fait-on fi de la 
tradition? ou comment l'articuler à la 
modernité? 

- GOS. Sur la base de cette tradition et de cette évolu
tion, la Franc-Maçonnerie a-t-elle un message à 
délivrer au monde extérieur? Et lequel? 

- A.C. Oui, mais avant de dé li vrer des messages, la 
Franc-Maçonnerie a à regarder le monde, à l'écouter 
pour mieux comprendre es besoi ns. C'est cela l'ouver
ture. Pour le reste, le «Chantier de Maître Hiram» est 
tout simplement celui de l'aventure humaine, de l'aven
ture personnelle comme collective. Il nous entraîne à 
une démarche de tolérance active et de respect des êtres 
en contribuant à la fo rmation du modèle idéal de la con
corde universelle. Aspiration san laquelle le monde ris
querait de retourner peu à peu au c haos originel. 

GOS et de ses Loges, est d ' insuffler un nouvel é lan à la (Propos recuei llis par Marc Baudoux).Â. 
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Extériorisation du Grand Orient de Suisse 
Extrait de presse de la conférence donnée 

le 9 septembre 1999 à Neuchâtel 

Francs-maçons: 
la fin du secret 
Le grand maÎtre Alain Curel donne une conférence à Neuchâtel 
pour présenter l'ordre. Un grand pas dans le travail de démystification 
Neuchâtel 
Isabelle Kottelat 
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Convent du Grand Orient de Suisse 
Konvent des Grossorient der Schweiz 
Samedi 6 novembre 5999 - Samstag 6. November 5999 

Casino-Kursaal 
Hôheweg - 3800 Interlaken - 033/827 61 90 

ORDREDUJOUR-TRAKTANDEN 

1. Ouverture des Travaux à 9 h 45 / Beginn der Versammlung 09.45 Uhr 
2. Approbation de l'ordre du jour/ Genehmigung der Traktanden 
3. Appel des délégués / Aufruf der Delegierten 
4. Désignation de scrutateurs/ Wahlen der Stimmenzahler 
5. Approbation du P.V. du Convent 5998 / Genehmigung des Protokolls des Konvents 5998 
6. Rapport du Grand Maître / Rapport des Grossmeisters 
7. Parrainage de l'Ecole Instrument de Paix/ Unterstützung der «Ecole Instrument de Paix» 
8. Démission de la Loge René Guénon/ Ausscheiden der Loge René Guénon 
9. Vote pour le site internet GOS/ Abstimmung über den lnternet-Auftritt des GOS 

1 O. Rapport du Trésorier I Abschluss und Rapport des Kassiers 
11.Rapport des Vérificateurs aux comptes/ Bericht der Revisoren 
12.Acceptation des comptes 5999 / Genehmigung des Abschlusses 5999 
13.Décharge au Trésorier et aux Vérificateurs / Décharge Erteilung dem Kassier und den Revisoren 
14.Examen du budget 5999-6000 I Prasentation und Prüfung des Budgets 5999-6000 
15.Augmentation des capitations / Erhôhung der Beitrage 
16.Acceptation du budget 5999-6000 I Genehmigung des Budgets 5999-6000 

17.Elections I Wahlen 

a) du Grand Maître Ides Grossmeisters 
b) de 3 nouveaux Conseillers de l'Ordre I von 3 neuen Offiziere des Grosskollegium 
c) des Vérificateurs aux comptes/ der Revisoren 

18. Cahiers Bleus, rapport de !'Administrateur I Rapport des «Blaues Heft» Verwalters 
19. Propositions individuelles I Individuelle Vorschlage 
20. Divers / Varia 
21. Clôture du Convent à 12 h I Schluss des Konvents um 12 Uhr 

Lunch à 12 h 30 I Mittagessen um 12.30 Uhr 
Tenue de Clôture à 15 h I Abschlussarbeit um 15.00 Uhr 

Apéritif à 19 h 30 I Aperitif um 19.30 Uhr 
Banquet blanc en compagnie de nos invités à 20 h 15 

Weisses Bankett mit unseren Gasten ab 20.15 Uhr 
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Planche du 4oe anniversaire 

Où sommes nous arrivés, quel est 
notre bilan à la fin de ce siècle? Ainsi 
pourrait commencer une planche qui 
se réfère à l ' histoire. 

Mon intention n ' est pas de plan
cher sur un thème dont on ne peut 
plus changer le cours historique. Ma 
planche traite de l'avenir de la Ma
çonnerie, car j 'espère, non je suis 
convaincu comme vous, que notre 
organisation a un avenir prometteur. 

Notre génération a bien fait les 
choses, elle a engendré une perte des 
valeurs humaines, par contre elle 
glorifie le capital , a insi que les 
valeurs matérielles. A uj ourd' hui , 
nous sommes fiers de posséder 
n'importe quoi, mais posséder est la 
devise . Posséder, manipule r et 
perdre son identité à force vouloir 
tout corn-prendre ou de penser avoir 
tout compris. Nous manipulons la 
nature avec le clonage, nous 
manipulons géné tiquement les 
produits, nous é levons le share 
holdervalue aux nues, mais qu ' en 
est-il des valeurs humaines? Quand 
clonage rime avec clivage, chers 
Frères est Sœurs, nous sommes sur 
la mauvaise voie et à la merci d ' une 
spirale négative. 

Comment contrer cette perte de 
valeur, cette décadence et cette hy
pocrisie envers les êtres humains? 
Certainement pas avec une fausse 
tolérance, mais avec un travail ma
çonnique. Ayons une vision: comme 
disai t Martin L uther King, «! have a 
dream» ! Ayons ce rêve et travaillons 
à le réaliser. Chers Frères et Sœurs, 
ralJumons ce feu sacré que nous 
avions quand nous étions Apprentis 

Heinz Muhlethaler 
Grand Orateur du Grand Orient de Suisse 

ou Compagnons et que nou s 
voulions changer le monde. 

Le monde civilisé reconnaît que 
l 'avidité en choses matérielles, bien
être corporel et information totale, 
ne suffisent plus à l' accom
plissement de notre existence et 
qu'elles ne nous mèneront pas au 
paradis mais dan s l 'abîme de 
l'existence de la race humaine. Notre 
pouls bat beaucoup trop rapidement 
pour notre âme. A force de courir, 
nous ne réalisons plus que notre 
société de consommation nous dé
passe en vitesse et que nous sommes 
sur le chemin de notre perdition. 

Mais heureusement, à l'aube de 
ce xxr· siècle, plusieurs analyses so
ciologiques nous font espérer et 
nous laissent entrevoir que tout n'est 
pas perdu et que l 'être humain est 
capable d'aller à la recherche de 
nouvelles valeurs telles que la 
chaleur et la dignité humaine afin de 
rebâtir notre avenir sur une fondation 
stable. De moins en moins de per
sonne sourient à l'idée de l' indien 
qui descend d'avion, après un long 
voyage, s'assied à terre en attendant 
son âme. 

Soudain, l'esprit et l' idée maçon
niques deviennent d'actualité . Nous 
redécouvrons de nouvelles valeurs, 
de nouvelles vertus. D'un coup, les 
droits humain, ainsi que l' amour en
vers son prochain, sont dignes d'ef
forts. Les Loges renaissent et s' épa
nouissent. Elles sont synonymes de 
leçons humanistes. Hors des Loges, 
dans le monde profane, les Frères 
s' astreignent à faire revivre les sym
boles et rayonnent d ' esprit huma-
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niste montrant 1' exemple dans leur 
famille, dans leur profession, ainsi 
que dans la société. 

Est-ce une utopie - une vision 
empreinte d 'optimisme? Dans son 
aspect global peut-être! Mais certai
nement pas dans ses é léments parti
culiers. D 'autres, autour de nous, 
appellent à une nouvelle éthique, à 
une nouvelle morale, à la tolérance, 
au courage e t à la dignité humaine. 

Nous, Francs-M açons, devons 
enfin réaliser qu ' une grandeur tacite 
ne suffit plus. Nous devons nous 
extérioriser, nous expliquer, infor
mer. Nous n'avons rien à cacher, 
donc ne nous cachons pas. 

Un fait certain dans notre actua
lité quotidienne est que, pour se faire 
entendre, il fau t se montrer. Nous 
sommes sur la bonne voie avec des 
outi ls tel que les confé rences de 
notre R : . G :. M :. e t le site internet 
du GOS , e t peut-être des Loges, 
planifié et su j et à l' acceptations des 
Ateliers. 

Tout de même, ne soyons ni in
conscients ou même naïfs dans la 
sélection de nouveau x adeptes, la 
plus grande prudence est de rigueur 
quant au choix de nouveaux Frères. 
Rappelons-nou s nos principes e t 
soyons justes tout en essayant d ' être 
parfaits; notre but est de croître qua
litativement et non quantitativement. 

Pour terminer ma planche, je vais 
vous communiquer mon rêve! 

Ce rêve, nous pouvons le réaliser 
ensemble, ce rêve, c'est que, lors 
du Con ve nt en 1' an 2005, nous 
puissions saluer 20 Loges ou plus de 
350 Frères. A 



Bauriss zum 40. Jubilaum 
Heinz Muhlethaler 

Gross-Redner des Grossorient der Schweiz 

Wo stehen wir heute, was haben 
wir erreicht, wie sieht unsere Bilanz 
am Ende dieses Jahrhunderts aus? So 
oder ahnlich konnte ein Bauriss, der 
sich mit der Geschichte befasst, an
fangen ! Es ist aber nicht meine Ab
sich t, e ine n Bauriss übe r di e Ge 
schichte des G.O.S. , die nicht rnehr 
geandert werden kann, abzuhalten. 
Mein Bauriss handelt über die Zukunft 
der Maurerei, über unsere Z ukunft, 
und ich hoffe, ne in ich bin überzeugt, 
dass unsere Organisation eine vielver
sprechende Zukunft hat. 

Unsere Generation hat es w irklich 
weit gebracht(!), sie glorifiziert das 
Kapital sowie die materiell en Werte 
und verac hte t an de re rse it s di e 
Menschenwerte. Heutzutage ist man 
stol z zu bes itze n! Besitz haben ist 
wichtig! Wir manipulieren, ohne zu 
verstehen und meinen dennoch alles 
verstanden zu haben , und verli eren 
dadurch die Identitat. Mit dern Klo
nen manipulieren wi r di e Natur, wir 
verandern genetisch die Produkte und 
erheben den Shareholdervalue zum 
Kult! , Doch was ist mit den rnensch
lichen Werten? Wenn Spalten mit Klo
nen sich re imen , dann liebe Brüder 
und liebe Schwester , sind wir in eine 
negative Spirale geraten. Wie soll en 
wir die Wertverluste dieser Dekadenz 
und dieser Heuchelei gegenüber dem 
Wesen Mensch entgegnen? Gewiss 
nicht mit einer fal schen Toleranz, son
dern mit maurerischem Arbeiten. Ha
ben wir eine Vision oder sagen wir es 
wie Martin Luther King « 1 have a 
drearr1» ! Haben wir diesen Traum und 
a rbeiten wir an dessen Verwi rkli 
chung. Liebe Brüder, liebe Schwester 
entfl ammen wi r doch w ieder d ieses 
He il ige Feuer das uns zu unserer Lehr-

lings- oder Gesellenzeit bewohnte und 
uns die Kraft gab die Welt verandern 
zu wollen. 

Die zi vi li s ie rte Me nschheit er
kennt, dass die Gier nach materiellen 
Werten, kürperliche m Wohlbehagen 
und totaler Information allein nicht die 
Erfüllung menschlichen Strebens sein 
kann und nicht ins Paradies sonder an 
den Abgrund menschlicher Existenz 
führt. Unser Puis schlagt für unsere 
Seele vie! zu schne ll. Wir nehmen 
nicht mehr wahr, dass durch unser 
Rennen nach noch mehr Konsurn, uns 
di e Gesellschaf t und deren Werte
wandel, überholt haben und wir uns 
auf dem Weg unseres Yerderbens be
finden. 

Doch mehrere soziologische Ana
Jysen haben am Anfang des 2 1. Jahr
hunderts erkannt, und dies stimrnt uns 
hoffnungsvoll, dass noch nicht alles 
verloren ist. Die Menschen sind fahig, 
neue Werte, wie Menschenliebe und 
Menschenw ürde, zu entdecke n und 
wieder anzustreben. Diese Erkenntnis 
erl aubt uns, auf dem begonnen Fun
dament weiter zu bauen. Immer we
niger Menschen lache ln an der Idee 
dieses Indianers, der nach einer Ian
gen Flugreise, sic h a uf de n Bode n 
setzt und wartet bis seine Seele an
kommt. 

Plotzlich ist dieser Geist der mau
rerischen Ideale wieder aktue ll. Neue 
Werte, neue T uge nden werden e nt
deckt. Auf einmal sine! Menschenrech
te und Nachstenliebe wieder erstre
benswert. Neue Logen erblicken das 
Licht und gedeihen. S ie werde n zum 
Synonym einer humanistischen Lek
ti on. Yor der Pforte, im profanen Le
ben, be mühen s ich d ie B rüder die 
Symbole wieder zu beleben. ln der 
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Familie, in der Gesell schaft und im 
Beruf leben sie diesen Geist aus . 

Ist dies e ine Utopie - eine von Op
timismus getragene Vision? Mogli
cherweise in ihrem globalen Aspekt, 
nicht aber in ihren einzelnen Elemen
ten. Um uns rufen andere nach einer 
neuen Ethik, neuer Moral, Toleranz, 
Mut und Menschenwürde . 

Wir Freimaurer müssen uns end
lich bewusst werden, dass es nicht 
mehr genügt, eine stille Grosse dar
zustellen. Wir müssen uns offnen, er
klaren und informieren . Wir habe n 
nich ts zu verbergen, aJso offnen w ir 
uns doch ! Eine Tatsache in unsere m 
taglichen Leben ist ; um ge hürt zu 
werden, muss man sich zeigen. Mit 
dem Yortragszykl us unseres ew :. G :. 
M :. sowie mit unserem Auftritt im 
Internet, (der noch die Zustimmung 
der Logen bedarf) sind w ir auf dem 
richtigen Weg. 

Doch wir soll ten nicht blauaugig 
oder sogar nai v in der Auswahl neuer 
künftigen Mitglieder sein . Grosste 
Sorgfalt ist in der Aufnahme ne uer 
Brüder angesagt. Besinnen wir uns un
serer Prinzipien, seien wir gerecht und 
versuchen wir vo llkommen zu sein. 
Unser Zie l ist es qualitati v und ni cht 
quantitativ zu wachsen. 

Ich beende meinen Bau riss mit der 
Ausseru ng me ines Traumes : «lch 
freue mich, an unserem Konvent im 
Jahre 2005 20 Logen mi t mehr ais 350 
Brüder begrüssen zu dürfen.»Â 



Les Grands Maitres 
de notre Fédération de Loges 

qui se sont succédé depuis sa fondation 

Paul-Emile Chapuis 
Loge Evolution, Or:. de Lausanne 
5959-5962 

Jean Grec 
Loge Evolution, Or: . de Lausanne 
5962-5963 

Paul-Emile Chapuis 
Loge Evolution, Or:. de Lausanne 
5963-5966 

Elie Vauthey 
Loge Fidélité & Liberté, Or:. de Genève 
5967-5970 

Alfred Droz 
Loge Justice & Vérité, Or:. de Zurich 
5970-5971 

Pierre Cloux 
Loge Anderson, Or:. de Lausanne 
5972-5974 

Edouard Rebsamen 
Loge Fidélité & Liberté, Or:. de Genève 
5975-5977 

Emmanuel Howard 
Loge Heinrich Pestalozzi, Or.·. de Zurich 
5978-5980 

Jean-Pierre Schopfer 
Loge Evolution, Or:. de Lausanne 
5981-5983 

Georges Kleinmann 
Loge Mozart & Voltaire, Or:. de Genève 
5984-5986 

Paul Girod 
Loge Cosmos, Or:. de Neuchâtel 
5986-5989 

Jacques Herman 
Loge René Guénon, Or:. de Lausanne 
5990-5992 

René Berger 
Loge Evolution, Or:. de Lausanne 
5992-5995 

Pierre Pétey 
Loge Apollonius de Tyane, Or :. de Genève 
5995-5998 

Alain Curel 
Loge Mozart & Voltaire, Or:. de Genève 

5998 
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Les anciens Grands Maitres 
s'expriment 

C'était en 5971 , sauf erreur, - j e 
n' ai plus aucun papier - j e devais 
approcher des 48 ans et j ' en ai 76 
actuellement, c ' est assez dire si mes 
souvenirs sont vagues. J'ai eu la 
chance d e pouvoir contac ter le 
Grand Chancelier de l'époque, qui , 
comme moi, ne se souvient que de 
peu de chose; ainsi, j e ne pense pas 
pouvoir réunir assez d 'éléments pour 
composer un article pour la Revue 
du GOS. Voici tout d e même 
quelques souvenirs. 

Elu au Convent de la GLS de 
Lausanne en 5972, j ' ai hérité d ' une 
«pouss ière d 'Obédience» selon les 
dires d ' un anc ien Grand Maître du 
GODF, le Frère Zeller. Il n'y avait 
peu ou pas de finances et les Frères 
se déplaçaient à leurs frai s. Nous 
avions cependant défini les tâches du 
Grand Maître afin de respecter le 
Maçon libre dans sa Loge libre; 
c'est-à-dire que le Grand M aître 
n'avait aucun pouvoir de directeur, 
étant tout simplement à disposition 
des Ate liers e t des Frères pour 
centraliser e t communiquer les 
désirs, les candidatures, etc., d ' un 
Atelier aux autres Ateliers . 

Nous av ions éga lement proposé 
que l ' ho norari at so it banni de la 
GLS: un Maçon se devant à la tâche 
qu ' il avait acceptée sans remer
c iement ou rémunération. 

Il faut encore ajouter que j ' ai été 
le premier Grand Maître à demeurer 
3 ans en fonction, après Elie Veuthey 
et Droz. S i nous n 'avons à l'époque 
pas fai t d 'étincel les, nous avons , me 
semble-t-i l, créé les bases de la GLS. 
Durant cette période. une Loge de 

Zurich nous a quittés pour rejoindre 
I' Alpi na. 

E n conclu sion : il ne faut pas 
réve ill e r les dé mons e ndormi s 
depuis longtemps ... 

Pierre Cloux, 
Grand Maître de 5972 à 5974 

Le 9 novembre 1980, lors de la 
tenue de Convent, le Grand Maître 
Emmanuel Howard m 'a transmis Je 
sceau du Grand Maître de la Grande 
Loge de Suisse. 

Après l' install ation du nouveau 
Grand Co llège, un dig ni taire du 
Grand Orient de France m 'a dit: 
«Élu Grand M aître , la premiè re 
année, tu craindras de ne pas être à 
la hauteur de ta tâche. La deuxième 
année, tu se ras très à l ' a ise. L a 
troi s iè me année, tu te poseras la 
question de savo ir comme nt il s 
feront quand tu seras parti ?» Cette 
pl a isanter ie m ' a rappe lé que le 
Grand Maître de la Grande Loge de 
Su isse n 'a a uc un po uvo ir de 
direction sur les Loges. 

Le 24 janvie r 198 1 eut li eu la 
passation des cha rges au sein du 
no uvea u G rand Co llège. L e 
lendemain, le Vénérable Maître de 
Mozart et Vo ltaire, le Frère Georges 
Kle inmann , partageait une Tenue 
commune d 'augmentation de sa la ire 
à Besançon avec une Loge du GOF. 
Avec plus ieurs Grands Offic iers de 
la Grande Loge de Suisse, no us 
avons eu l' honneur et le plais ir de 
rencontrer que lques dignitaires du 
Conseil de !'O rdre du GOF. 
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Peut-être serez-vous intéressés de 
savoir que c 'est le 2 1 février 1981, 
lors d ' une ré union avec les Véné
rables Maîtres en chaire de la GLS. 
que nous avons, pour la première 
foi s, évoqué et admis la possibilité 
du principe de l'adhésion des puis
sances m açonniques mixtes et 
féminines dans le CLIPSAS. Un 
Convent extraordinaire a été réuni à 
Berne le 2 mai de la même année 
afin de recevoir les Loges Heinrich 
P es talozz i à l 'Orient de Zurich , 
conduite par son Vénérable Maître 
Klaus Klassen, et Zum Flammenden 
Stern à l 'Orient de Berne, conduite 
par son Vénérable Maître Erwin 
Agra. 

L'arri vée de ces deux Loges avait 
é té préparée par le Grand Maître 
Emmanue l Howard. 

U n Convent ordinaire, tenu 
Neuchâtel les 7 et 8 novembre 1981 
a reçu la Loge Cosmos à l' Orient 
de Neuchâtel , conduite par so n 
Vénérable Maître Jacques Chautant. 

Un au tre Convent ordinaire à 
Zuri c h , l e 6 no vembre 1982. a 
intéa ré la Loue Fraternité & Tra-o 0 

d ition à l ' Orient du Pied du Jura 
Vaudois. conduite par son Vénérable 

Maître Claus Bronner. 
Je ne vais pas énumére r toutes les 

visites, les Convents, les réunions du 
Grand Collège ou les réunio ns des 
Vénérables M aîtres. 1 a li ste en serait 
trop longue e t fastidieuse. Mais 
quelques événe ments m a rquan ts 
méritent d ' être s ig nalés. 

Afin de démontre r notre respect 
et notre estime. la Grande Loge de 
S ui sse. par ma pe rsonn e . était 



présente lors du Con vent de la 
Grande Loge féminine de Suisse le 
21novembre 198 1 à Genève. 

Les anniversaires sont régu
lièrement fêtés par les Puissances 
Maçonniques. Le 6 mars 1982 , la 
Grande Loge d' Italie a organisé une 
Tenue extraordinaire afin de rappeler 
le lOOc anniversaire de la mort du 
Frère Garibaldi. La Tenue, présidée 
par le Grand Maî tre G iovanni 
Ghinazzi, fut grandiose. Plus de 
1000 Sceurs et Frères y assistaient. 
Par la même occas io n , la GLI 
célébrait le 2oe anniversaire de la 
restructuration de son Obédience. 

Encore une date marquante : le 2 
octobre 1982 à L uxembourg , le 
Grand Maître, Daniel Bye, a réveillé 
le Grand Orient du L uxembourg qui 
était en sommeil depuis 1968. 

E t le Grand Orient de Belgique a 
fêté son 150c a nniversa ire d ' une 
façon magistrale les 13 et 14 novem
bre 1982 sous la présidence de son 
Grand Maître Nicolas Bontyes. A 
cette occasio n, une luxueuse édition 
de l ' ceuvre du Frère C harles de 
Coster, Thyl l'espiègle fut impri
mée. 

Durant ces 3 années, j 'ai eu le 
privilège , en q ualité de Grand 
Maître, de représenter la GLS, dans 
les Co nvents des puissances 
maçonniques membres du CLIPSAS 
et de cette manière d ' y nouer des 
relations frnctueuses et fraternelle . 

Depuis sa création en 1961 , le 
CLIPSAS (Centre de liaison et 
d ' informa tion des puissances 
signataires del' appel de Strasbourg) 
a été le ciment de la construction de 
la M açonnerie libérale en Europe. Il 
s'est étendu au-delà de ce continent. 

Le CLIPSAS à Be rne : grâce à 
l'engagement, à l 'enthousiasme, au 
tra va iJ des m e m bres d u G rand 
Collège et aussi et surtout aux Frères 

de Zum Flammenden Stem, nous 
avons accueilli la réunion de cette 
assemblée à Berne. Les 12, 13 et 
14 mars 1982, 17 Obédiences venant 
de 14 pays étaient présentes. En plus 
étaient présents en qualité d' observa
teurs: le GO d'Espagne, la Grande 
Loge symbolique d'Espagne, la 
Grande Loge AFUMVD (RFA), la 
GL de Belgique, la Grande Loge de 
France et l'organisation maçonnique 
du Mexique. 

Ces délégations ont fait la syn
thèse d'un travail qui est toujours 
d 'actualité «La to lérance face à 
l' intolérance et à la violence.» 

Ces travaux se sont déroulés 
d' une façon harmonieuse, puisque 
les Frères L. Janssens et A.Roch 
traduisaient au fur et à mesure. 

Une petite anecd ote: lors de 
1' excursion à Gruyère, le car qui 
nous transportait s'est trouvé bloqué 
dans la ne ige à Gstaad . Je me 
so uvie ns avec a mu sement des 
accompagnatrices mexicaines ef
frayées voyant la neige pour la 
première fois. A cette époque, le 
siège de la Grande Loge de Suisse 
était à Berne. C'est pour ces raisons 
que no us avons o rganisé cette 
réunion internationale dans la ville 
fédérale. 

Le bureau du CLIPSAS s' es t 
rendu a New York du 28 octobre au 
2 novembre 1983. Cette réunion 
avait pour but de développer le 
CLIPS AS dans les deux Amériques. 
L ' idée avait été de le répartir 
géographiquement afin d 'éviter la 
sclérose. Malheureusement, cette 
volonté de fragmenter le CLIPSAS 
sur les 5 continents, afin de rendre 
plus soup le et moins coûteux ce 
centre de liaison, n'a pas été suivi 
d 'effets. 

La rencontre de New York avait 
été rendue possible grâce à l'aide du 
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Grand M aître R . Green, du Grand 
Maître A.Rodriguez, ainsi que des 
Frères de la Grande L oge de langue 
espagnole et des F rères de la loge 
Washington. 

Chaque a nnée, durant ces 3 ans, 
j 'ai participé, avec les autres Grands 
Maîtres, à la clôture de la rencontre 
de la j e unesse à Vic h y. Ces ren
contres réunissent pendant 7 jours 
des ado lescents de 15 à 17 ans de 
to ute na tio na lité e t la ng ue. C'es t 
pour e ux l ' occas io n d e nouer de 
solides amitiés, de se comprendre 
et des' appréc ie r. J' e n connais même 
qui sont devenus M açons. Il n 'est 
pas inutile de rappe le r q ue ces 
réunions sont organisées par le GCF. 

En 198 1, la L oge P 2 a p rovoqué 
les remous que l'on a connus. Nous 
avons affirmé, à cette occasion, notre 
fraternité a ins i que no tre solidarité 
au Grand M aître G hinazzi. 

Le 5 novembre 1983 , lors du 
Con vent de l' Isle , l' assemblée a élu 
notre F rè re Georges Klei nma nn 
comme Grand M aître de la Grande 
Loge de Suisse. M alheureusement, 
Georges était sur un lit d ' hôpital à 
Vero Beach (Floride). C 'est donc au 
Convent du 3 mars 1984, à Genève 
que j 'ai pu, à mo n tour, lui remettre 
le sceau du Grand Maître de la Gran
de Loge de Suisse. 

Après cette lo ngue énumération, 
j e voudrais terminer par ces deux 
phrases que j 'aime rais vous rap
porter: «Ne pourrait-o n pas soutenir 
que c'est parce que les hom mes sont 
inégaux qu' il s o nt auta nt plus besoin 
d'être F rères?» 

Quand l 'esprit règne, il n'est pas 
besoin de lo is. 

Jean-Pierre Schopfer 
Grand Maître de 598 l -5983 



J'ai été élu Grand Maître lors du 
Convent de la Grande Loge de 
Suisse en novembre 1983. Il faut 
convenir qu'il s'agissait d 'un acte 
de foi de la part des délégués au 
Convent. Le jour de mon élection, 

une forme d 'animos ité s tupide. 
D 'autant plus stupide que j 'ai pu me 
convaincre, pendant le temps de ma 
Grande Maîtrise, que les Loges vau
doises trava illaient 

j'étais au fond d' un lit dans un À~!':;:~~~~~~{ej 
hôpital de Vero Beach, en Flo
ride , terrassé par une 
thrombose cérébrale. On 
ne savait pas si l'on allait 
me ramener en Suisse dans 
une chaise à roulette, dans un 
cercueil, ou plus simplement 
assis dans un siège d'avion. 
Heureusement pour moi , 
j'ai pu rentrer assis. Mon 
installation n 'a pu avoir 
lieu que quelques mois 
après mon élection. 

Cette histoire m 'a 
beaucoup fait réfléchir, j 'en 
avais le temps, de ce qu 'e lle 
pouvait avoir de symbolique. 
Tout d'abord l' acte de foi de 
mes Frères délégués. Elire un 
malade n'est pas forcément évi
dent, mais c'est aussi prendre un 
pari sur sa guérison. Cela m 'a cer
tainement aidé. 

Mais à part ça, qu 'est-ce qui 
avait pu inciter le Co nve nt de 
m 'élire? J'y ai vu la vo lonté des 
membres de la GLS de vouloir en
terrer la pseudo-querelle qui oppo
sait les Frères de Lausanne à ceux 
de Genève. Une querelle ne reposant 
sur rien, si ce n'est des préj ugés, qui 
comme tous les préjugés sont géné
ralement faux. Cet antagonisme re
pose sur une malentendu. Les ma
lentendus sont souvent à la base des 
comédies et cela aurait pu être une 
comédie. Parfois le malentendu pré
side à la tragédie, Tri stan et Iseult 
en savent quelque chose, comme 
Roméo et Juliette. Ce ne fut pas une 
tragéd ie. Non ri en qu ' un reproche, 

Premier décor de Grand Maître du GOS. 

dans la même optique que les Loges 
genevoises et que rien dans le fond 
ne les séparait. 

Q ue lques années a upa ravant, 
pour essayer de diss iper ce malen-
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tendu, un Grand Maître avait été élu 
avec pour mission de ne rien faire. 
Pour calmer le jeu. Cela l'a effecti 
vement calmé. 

Je me suis alors dit que le temps 
était venu d'agir et que l'action se

rait la plus profitable dans le res
pect strict de la constitution de 
la GLS. Cette constitution dé-
finit la souveraineté des Lo
ges et les limites de l'action 
du Grand Maître. Qui doit 
se consacrer avant tout à la 
représentation de ! ' Obé
dience dans le contexte de 
la maçonnerie libérale in
ternationale, concrétisée par 
le CLIPSAS. 
La force de la GLS hier, 

aujourd ' hui du GOS, reste la 
souveraineté des Loges. Mais la 
faib lesse du GOS reste la sou-

vera ineté des Loges. Que signi
fie ce paradoxe pour moi? Que la 

pleine autorité du Grand Maître se 
trouve sur le plan international. Mais 
que , sur le p lan national, le Grand 
Maître doit avoir suffi samment de 
créativité et de charisme pour inc i
ter les Loges à fai re quelque chose 
ensemble. Et ma foi , je pense que 
cela n'est pas mal a insi. Un bémol 
cependant à cette satisfaction: vo ir 
les Loges s'enthousiasmer un peu 
plus vo lontiers sur des projets , des 
idées, émanant du Conse il de !'Or
dre et du Grand Maître. Et pourtant 
il ne s'agit en fait que de détai ls, 
détails de présentation, détails de vo
cabulai re. 

Je reste persuadé que la maçon
nerie du GOS doit être constamment 
en mouvement, doit absolument a l
ler au-devant du progrès, doit abso
lument profiter de cette concentra
tion, de ce centre de l' union qu 'est 
la loge pour agir. Agir, c'est-à-dire 
avoir des idées. Agir, c'es t-à-d ire 



concrétiser par des actions le chemin 
vers notre idéal. C'est la raison pour 
laquelle, au sein du CLIPSAS, j'ai 
appelé à la création de la commis
sion des Editions, pensant qu'avec 
environ 70 000 membres, cela repré
sentait un potentiel de lecteurs inté
ressés. Il m ' a fallu déchanter. J'ai eu 
le sentiment que les Francs-Maçons 
ne lisent pas, etj'ai eu la conviction 
que le CLIPSAS ne remplissait pas 
sa tâche. Mais ne pleurons pas le lait 
qui est allé au feu. Le CLIPSAS n 'est 
plus une de nos préoccupations. 

En revanche, ce qui doit nous pré
occuper, c'est la prise de conscience 
que celui qui «agit sans savoir» est 
un imbécile, mais que celui qui «sait 
sans agirn est un lâche. 

On m'avait re mis la direction 
d 'une GLS respectée dans le monde 
maçonnique international, j'ai cons
cience d ' avoir donné à mon succes
seur une GLS respectée dans le 
monde maçonnique international. 
Sur le plan intérieur du GOS, je reste 
avec cette blessure que les Loges ne 
travaillent davantage au bien com
mun, à la vie, à la réflexion, à la créa
tivité du Grand Orient de Suisse. 

J'ai été un Grand Maître heureux, 
je souhaite que tous comprennent ce 
que le mot d '«adogmatique», avec 
un a privatif, comme en grec ancien, 
soit compris par tous comme un re
fus du dogme quel qu'il soit, afin que 
la liberté, que chacun de nous a en 
lui-même, soit une incitation à pen
ser en sortant des ornières d'une tra
dition paralysante pour entrer dans 
le monde d'une tradition transcen
dante, d 'une tradition qui devient le 
tremplin d 'idées nouvelles, de com
portements nouveaux, d ' une com
préhension dynamique du monde qui 
nous entoure. 

Libres, c'est auss i ce que l ' on 
trouve dans maçonnerie libérale bien 

que l' on insiste surtout aujourd'hui 
sur l' aspect économique de l'adjec
tif libéral. 

Les événements de ma Grande 
Maîtrise dont je suis le plus fier sont 
tout d 'abord d'avoir continué 
l 'œuvre de mes prédécesseurs sur le 
plan maçonnique international, et 
d 'avoir renforcé les liens entre no
tre Obédience et celle des membres 
du CLIPSAS - où nous avons joué 
un rôle non négligeable, d'avoir fait 
admettre l' invitation des Sœurs. A la 
tenue finale de notre convent, puis
qu'elles étaient devenues membres 
du CLIPSAS, d 'avoir interpellé 
toutes les Loges de la Grande Loge 
de Suisse à participer à une grande 
réflexion sur le recrutement, même 
si cette réflexion n'a abouti à rien . 
D'avoir été à la base de la création 
des Cahiers Bleus, et d'avoir orga
nisé deux séminaires de travail réu
nissant pendant un week-end des 
Frères de toutes les Loges de notre 
obédience. Le reste n 'était que le 
règlement des affaires courantes. 

Grâce à notre position géographi
que, la maçonnerie helvétique a tou
jours joué un rôle certain dans le 
concert maçonnique européen. C 'est 
à nous qu' il incombe, depuis qua
rante ans, de jouer ce rôle d'une 
maçonnerie ouverte, pour laquelle la 
tolérance au sens le plus noble du 
te1me n'est pas seulement un mot 
glissé par ci par là dans des discours 
et des planches, mais bien une réa
lité de fa it. Nous devons être atten
tifs au fa it que la liberté qui nous est 
chère s' inscrive dans le cadre de ri
tuels et de discipline maçonnique 
bien comprise, pour que cette liberté 
de pensée et de conscience soit por
teuse de créativité, de progrès pour 
nous-mêmes tout d'abord et ensuite, 
simplement parce que nous-mêmes 
aurons fa it des progrès, de la société 
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tout entière. Et sachons encore que 
si l'ordre a l'éternité devant lui, no
tre vie, elle, est bien limitée et que 
nous devons chacun, faire les efforts 
que notre engagement maçonnique 
exige de nous. 

Georges Kleinmann 
Grand Maître de 5984 à 5986 

«Alors que l'Europe se construit, 
les Obédiences maçonniques doi
vent continuer de renforcer leurs re
lations. E lles ont la même origine et 
se réclament des mê mes valeurs hu
manistes quelles que soient leurs 
particularités . La souveraineté des 
Obédiences n'est pas un obstacle à 
une communauté européenne riche 
de valeurs culturelles et éthiques 
universelles.» 

C 'est en ces termes qu 'a été ré
fléchi à Vevey, ce qui est devenu plus 
tard l' Appel du Luxembourg et, qui 
est aujourd ' hui, hélas, lettre morte. 
Mon a mbition durant ma Grande 
Maîtrise, à la Grande Loge de Suisse 
et qui est devenu aujourd'hui le 
Grand Orient de Suisse, aura été de 
nous engager vers la conviction 
d'une maçonnerie une et universelle. 
Si chaque Atelier doit jouir des lati
tudes suffi santes pour façonner son 
travail et ses réflexions, sans crain
dre de renoncer à une quelconque 
liberté, l'action maçonnique ne doit 
pas s'arrê ter aux portes du Temple. 
Ce que j 'avais souhaité était, sans 
parti pris, d ' avoir plus de contacts, 
plus de diffus ion, plus de lumière, 
plus de rayonnement. 

Où en sommes-nous aujourd 'hui? 
Le néant: Le CLIPSAS (Centre de 
liaison des Obédiences dans lequel 
la Grande Loge de S uisse a beau
coup oeuvré) est di ssous et les Obé
diences s 'entre-déchirent de plus e n 



plus. Beaucoup de désillusions guet
tent nos Frères. Nous nous devons 
de réagir. Nous avons les outil s sym
boliques nécessaires à ce travail pour 
nous engager dans l ' avenir. Nous 
nous devons de réfléchir davantage 
au monde que nous allons léguer à 
nos enfants. 

La Franc-Maçonnerie «libérale» 
a quelque chose à dire et nous de
vons montrer à que lle éthique nous 
nous référerons. Il y a donc , e t c 'est 
là mon deuxième fil conducteur, une 

nécessaire ex té riorisat ion dans la
q ue lle je me sui s impliqué. Il doit y 
avoir dans c haque Obédience une 
volonté de cond uire une manifesta
tion vers le monde profane, rai son
nable, adaptée et respectueuse de la 
Tradition. Et cette vo lonté devrait 
ê tre en permane nce présente dans 
l' espri t de chaque Maçon. 

La con c l us io n de ma Grande 
Maîtrise. je l' empruntera i au Frè re 
Michel Barat , anc ien Grand Maître, 
qui nous posa it, dans un arti c le re-

tenti ssant, la q uestion: «La Franc
Maçonnerie a-t-elle un avenir? Si la 
trad ition maçonnique se cantonne 
dans la défense des acquis hi stori 
ques. no us coulerons dans nos loges. 
sous les jérémiades .. . Etc ' est le sen
timent que j'a i, après ê tre descendu 
de charge. 

Paul Girod 
Grand Maître de 5986 à 5989 

A l'heure où nous bouclons les colonnes du magazine, nous pensons spécialement à notre Très Cher 
Frère Pierre Pétey qui n'a pas pu nous transmettre son article d'ancien Grand Maître, atteint dans sa 
santé. L'ensemble du Conseil de / 'Ordre et des Frères du GOS lui souhaite un prompt rétablissement. 

Ouvrage, illustré par notre Frère Co11sta11ti11 Sandm, à paraÎtre prochai11e111e111. L'auteur est notre 
Frère Yann Drue! du GODF Ce livre est préfacé peu; nota111111e111. le Grnnd MoÎ!re d11 GOS. notre 
Frère Alain Curel. 
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Ambiance 
Gabriel Schmidt 

de la Loge Evolution à l' Orient de Lausanne 

C'est un redoutable honneur de
mandé à votre serviteur d 'évoquer 
le 4Qc anniversaire de notre Obé
dience. A quelques mois près, il en a 
été le premier initié. Espérons pour 
tous deux qu ' il ne s'agit pas d'une 
quarantaine médicale, mais bien de 
l'âge de la force, de l'action, de la 
raison et d ' une sagesse active et agis
sante. 

Retracer les dates de son histoire 
serait un exercice fa llacie ux , 
d ' autant plus que tout cela est con
finé dans des notes et des procès-ver
baux. 

Pour le jeune Maçon que j ' étais 
à l' époque , il était difficile de cer
ner tous les arcanes e t les raisons de 
cette naissance que nous avons la 
joie de fêter aujourd' hui. Essayons 
alors d'évoquer l' ambiance de cette 
époque. Une citation de notre Frère 
Jean Mourgues me paraît particuliè
rement adaptée pour illustrer ce qui 
va suivre : 

«Ce qui ne change jamais, c' est 
que tout change tout le temps.» 
Changer, c'est donner à la vie une 

nouvelle dimension. C ' est vouloir 
s'épanouir dans la liberté, dans une 
fraternité ouverte et non restrictive. 
Perdre sa culture et son espérance 
maçonnique à cause de landmarks 
(qui ne font plaisir qu 'à ceux qui les 
conçoivent), c'est perdre en quelque 
sorte son identité. 

Q uand on restreint votre manière 
de penser et que l'on vous met le 
couperet de l' exclusion sur la gorge, 
il ne vous reste plus que la lutte pour 
survivre. 

Etant donné la culture fraternelle 

des Frères fondateurs, i 1 ne s'agit pas 
dans ce cas de déclencher la révolu
tion, laquelle engendre mort et des
truction, mais bien d ' amorcer une 
évolution. Quel beau mot pour une 
Loge ... 

Autour des Frères fondateurs, il 
n' y a que crispation et expulsions. 
Hors de la Franc-Maçonnerie dite ré
gulière, comme à Rome, pas de sa
lut. 

Les relations interobédientielles 
étant rompues notamment avec les 
Grandes Loges et les Grands Orients 
de sensibilité francophone et latine, 
les Frères fondateurs se sentent frus
trés de ne plus avoir une ouverture 
vers cette culture humaniste et cha
leureuse. 

Les Frères fondateurs ont foi dans 
la vie. Us croient en une ouverture 
fraternelle à l'égard d'autres Ma
çons. Pour eux, la main tendue est 
plus forte que le dogme. 

C'est avec la seule arme de la li
berté que nos Frères partent en cam
pagne, sans épée pour occire et sans 
goupillon pour bénir les soumis. 

Rien ne se joue dans les couloirs 
de la conspiration. Tout se fait en 
transparence. 

Chacun est invité à participer à 
ce renouveau. Beaucoup encoura
gent, trouvant l' idée merveilleuse, 
mais, quand il faudra passer à l' acte, 
la troupe des «supporteurs» aura 
fondu comme neige au soleil. 

En cette période, ceux qui détien
nent le pouvoir maçonnique ne peu
vent supporter de perdre une miette 
de leur autorité. On croit que sortir 
de la régularité, c'est rétrograder. 
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Pire: laissez fil er une parcelle du 
pouvoir, etc' est tout l 'édifice qui va 
s'écrouler. 

Pour les Frè res fondateurs, le 
pouvoir est avant tout démocratique, 
basé sur la hiérarchie des valeurs 
individuelles des Frères . 

Quand le cœ ur es t oppressé, 
quand la saine raison ne trouve pas 
d ' issue, on che rche ai lleurs. On 
puise en soi la force d 'exister. 

C'est dans ce climat d ' intolérance 
(il fallait s'y attendre) que se créent 
des Loges; certains les appellent sau
vages, mais elles respirent le vent de 
la liberté. 

On s'organise avec les moyens du 
bord. On fonde une Grande L oge 
Unie d'Europe. L' expérience tourne 
court, faute de moyens maté riels et 
donc d' organisation. Qu ' importe, 
cette expérience porte en e lle les 
germes de ce que sera plus tard le 
CLIPS AS. 

Le 24 juin 5959, c ' est le grand 
jour. Les Loges Evolution, à l'Orient 
de Lausanne, Zur Leuchte nden 
Flamme, à l'Orient de Zurich et An
derson, à l'Orient de Lausanne fon
dent dans un be l é lan solidaire, le 
Grand Orient de Suisse. Un grand 
pas est franchi. 

Les princ ipes fonda teurs sont 
simples e t précis. Ils demeurent tou
jours en vigueur: 

«Le Maçon libre dans la Loge 
libre; la Loge libre dans la Puis

sance maçonnique libérale.» 

Nos Frè res régénè re nt ! ' Ordre 
maçonnique. L' Ordre, c'est en que l-



que sorte la philosophie, l' idéal ma
çonnique . Le Grand Orient de 
Suisse, l ' organisation administra
ti ve. C' est un virage fondamental 
car, encore aujourd 'hui, des Puissan
ces maçonniques croient à elles seu
les incarner l ' Ordre. 

De par sa création, le GOS remet 
à sa place la Maçonnerie tradition
nelle: celle qui respecte la liberté 
absolue de conscience. Cela ne se 
fait pas sans quelques difficultés. 
Nos Frères doivent couper quelques 
racines, et bon nombre de leurs an
ciens amis tournent le dos. 

Il est facile d' imaginer qu ' il n' y 
a pas eu beaucoup d'adeptes pour pa
rier un seul denier du tronc de la 
Veuve sur la réussite de cette aven
ture. Mais ceux qui veulent étouffer 

toute velléité d' indépendance ne font 
que la renforcer. 

En ce jour anniversaire, nous ren
dons un hommage fraternel aux 
Puissances maçonniques amies, qui 
dès le départ et malgré un faible ef
fectif, ont soutenu et encouragé les 
Frères fondateurs. 

Enfin ces Frères sortaient de leur 
isolement. Ils pouvaient de nouveau 
goûter aux joies des relations frater
nelles transfrontalières. Depuis ce 24 
juin 5959 un bout de chemin a été 
parcouru. Il y a eu des moments 
heureux et aussi, parfois, difficiles, 
mais la prédominance de la liberté 
en est toujours sortie intact. 

Tant que des hommes libres et de 
bonnes moeurs, qu'ils soient déistes 
ou non, pratiqueront la fraternité ac-
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tive, le GOS et la Maçonnerie libé
rale auront de beaux jours devant 
eux. 

En guise de conclusion, et pour 
le plaisir, sachez que le 24 juin 5959 
le ciel est couvert, mais qu ' on an
nonce de belles éclaircies. 

Sur le plan international, nous 
étions en pleine guerre froide. Il n'y 
a que des esprits chagrins qui pour
raient en tracer un certain parallé
lisme. A Berlin, des diplomates ont 
engagé un véritable dialogue de 
sourds. Les Occidentaux disaient: 
«Le temps travaille pour nous» et 
ceux de l 'Est rétorquent: «Non, il tra
vaille pour nous.» On sait depuis ce 
qu'il en est advenu . .à 



Faire mémoire en 5999 à Genève 
Laurent Janssens 

pour les Loges Fidélité et Liberté, Mozart et Voltaire et Apollonius de Tyane 

Constatations 
Les anniversaires sont propices à des 
exercices de mémoire. Dans les so
ciétés humaines les mêmes causes 
ont très souvent les mêmes effets, 
mais pas nécessairement simultané
ment. Même si certains prétendent 
que la galaxie Gütenberg va dispa
raître, remercions ceux qui nous ont 
laissé des traces écrites pour que 
nous puissions en ce jour faire mé
moire. 

Sources utilisées 
Par ordre chronologique des dates de 
réalisation: 

1970. La G lèbe, journal édité par 
la Loge Mozart et Voltaire ( Collec
tif ) . 

1972. Interviews (Travail de Loge 
non publié) de: Otto Bachmann, 
Roger B o ngard , Paul- E mile 
Chapuis, Jean François Perrin, Ro
ger Sauty). 

1977 . Cahiers de la Grande Loge de 
Suisse. «D'où venons-nous, ce que 
nous sommes» (Collectif). «Les dé
buts de la Maçonnerie en Suisse». 
Q ue lques pages d ' histoire 1948-
1967 (P.E . Chapuis) . 

1987. Cahier bleu n° 8: «GLS +XX 
Les Loges». «Le difficile chemin 
ve rs la fraternité.» P. -E . Chapuis. 

1993. Filiation de la Juste et Parfaite 
Loge de St.Jean Fidélité et Liberté 
par Roger Bongard. 

1997. Apollonius de Tyane 5967-
5997, 30e anniversaire. 

1999. «Chapitre et Loge des Trois 
Temples. Historique 1777-2000». 

Le contexte moderne 
192 .... Création à Genève par 12 
Puissances maçonniques (dont la 
GLSA, mais pas la GLUA) del' As
sociation maçonnique internationale 
qui publie le Manifeste suivant: «La 
Franc-Maçonnerie, institution tradi
tionnelle, philanthropique et pro
gressive, basée sur l'acceptation du 
principe que tous les hommes sont 
frères, a pour objet la recherche de 
la Vérité, l'étude et la pratique de la 
Morale et de la Solidarité. Elle tra
vaille à l'amélioration matérielle et 
morale, ainsi qu 'au perfectionne
ment intellectuel et social de l' hu
manité. Elle a pour principe la tolé
rance mutuelle, le respect des autres 
et de soi-même, la liberté de cons
cience. Elle a pour devoir d'étendre 
à tous les membres de l ' Humanité 
les liens fraternels qui unissent le 
Frères Maîtres sur toute la surface 
du globe.» 

1929. Publication par la GLUA 
(Grande Loge Unie d ' Angleterre) 
des principes fondamentaux pour la 
reconnaissance des Grandes Loges 
par laquelle la GLUA s' arroge le 
droit de dicter le Droit maçonnique 
à tous les Maçons. 

Années trente . En Europe: montée 
des régimes totalitaires qui contrai
gnent grand nombre de maçonneries 
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nationales à la mise en sommeil ou 
à l 'exil. 

1937. En Suisse. Initiative d 'extrême 
droite Fonjallaz visant l ' interdiction 
des «sociétés secrètes» que le peu
ple écarte par 515 000 non contre 
235 000 oui. 

1939-1945. Ne pas oublier. Les 
événements «Causes». 

Après la Deuxième Guerre mon
diale 
1949, 21 mai. La GLSA fait voter 
la résolution dite «les 5 Points de 
Winterthur». La politique qui se ma
nifeste à travers l'adoption de ces 5 
points, sous les pressions prodog
matiques, constitue le point d' ori
gine et de la création de la Grande 
Loge Europe, du Grand Orient de 
Suisse et de la Grande Loge de 
Suisse, redevenue Grand Orient. 

1950, 28 et 29 avril. Paris. Dissolu
tion de l ' AMI sur proposition du 
Grand Maître del' Alpina. 

1952, mai . Lausanne. Convent de 
l ' Alpina. Les Frères français se 
voient refuser l 'accès du Temple 
«sur ordre». Il s'ensuit un débat «épi
que» e ntre le G rand Maître et le 
deuxième délégué de la Loge Espé
rance et Cordialité, le Frères J-F. 
Perrin sur le fond du problème, à 
savoir les 5 points de Winterthur. 

1954, 15 m a i . Co n ve ntion de 
Luxembourg e ntre Maçonneries 
européennes «reconnues» : Alpina, 
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GO des Pay s-Bas , GL du 
Luxembourg, GL de Vienne et GL 
Unie d'Allemagne. 

La première vague d'effets 
1954. Lausanne. A la Loge Le 
Progrès, en réaction à la Convention 
de Luxembourg 1' idée germe de 
créer de nouvelles Loges en vue de 
constituer un Grand Orient 
Helvétique. 

1955, janvier. Sept Frères du Progrès 
demandent une convocation de la 
Chambre du milieu pour discuter de 
l 'autonomie des Loges, de la 
révocation de la Convention de 
Luxembourg, de la révision des 
5 points de Winthertur. 

27 mai. Fondation (à Genève, 
Grand- Rue 17) de Lumi ère et 
Travail à l'Orient de Lausanne, sous 
les auspices du Grand Orient de 
France par des Frères iss us de 
l' Alpina (Le Progrès) . 

11 juin. Le Grand Maître de la GLSA 
notifie la rupture avec le GODF à la 
suite de la c réation de la Loge 
Lumière et Travail. 

1956. L'idée de la création d ' un 
nouvelle structure maçonnique en 
Europe chemine en France, au Pays
Bas, au Luxembourg, en Allemagne, 
en Autriche. 

1956, 24 juin. R e ncontre à 
Luxembourg des Frères initiant 
l ' idée d' une Grande Loge Europe. 
Le Frère J-F. Perrin s'y rend, et 
signe la Déclaration d ' intention. 

20 août. La Coudre. Sept Frères 
fo ndent l' Atelier Evolution comme 
Loge indépendante, sans pour autant 
vouloir quitter leur Loge mère . 

Par déférence passons à la 
deuxième vague d'effets 

1963, octobre. GLSA. Le collège 
des Grand s Officiers s u spend 
l'échelle obédientielle les relations 
avec la Grande Loge de France en 
raison de l' alliance administrative 
envi sagée entre la GLDF et le 
GODF. 

1964, août. Brochure du Frère Ro
ger Bongard, ancien Vénérable Maî
tre et Maître Député de la Loge Fi
délité et Prudence sous le titre «La 
Grande Loge Sui sse Alpina fait 
fausse route». Citation: «Il faut aban
donner au plus vite le faux principe 
de reconnaissance adopté ou appli
qué actuellement et nous en tenir 
strictement à celui de notre Consti
tution qui comprend aussi les Cons
titutions de 1723 , mais non les trom
peurs 5 Points de Winterthur ou les 
sectaires principes énoncés dans la 
Convention de Luxembourg.» 

1965, 22 mai . Lausanne . L' Assem
blée généra le d es délégués d e 
l ' Alpina repousse par 78 voix con
tre 56 la propos ition de la loge 
«Union des Cœurs» demandant la 
suspens ion des relations avec la 
Grande Loge de France. 

8 septembre. Communication de la 
Grande Loge Unie d 'Angleterre. 
Citation: «Afin de protéger la recti
tude des membres de la Constitution 
Anglaise et pour év iter le risque de 
rencontrer en Loge des membres 
d ' une organisation irrégulière, le 
Board recommande à la Grande 
Loge d'interdire formellement à tous 
les membres de la Constitution 
anglaise de participer à des réunions 
de la Grande Loge de Suisse Alpina 
et des Loges qui en dépendent, jus-
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qu 'au moment où ses relations avec 
la Grande Loge de France auront été 
formellement rompues par suite 
d ' une résolution de la Grande Loge. 
Le Board ne voit pas de raisons de 
prendre les mesures inverses et il es
père que les Loges de la Constitu
tion anglaise continueront à ac
cueillir dans le futur, comme elles 
l'ont fait dans le passé, les membres 
réguliers de la Grande Loge Suisse 
Alpina.» 

1966, mai. L'assemblée des délégués 
de l ' Alpina reporte la décision de 
rompre les relations avec la GLDF. 

2 juillet. Le Grand Maître et le C o
mité Directeur convoquent une nou
velle Assemblée à Berne pour Je 2 
juillet. Seul point à l'ordre du jour : 
la rupture des relations avec la 
GLDF. Résultat du vote : rupture ac 
ceptée par 77 voix contre 62. 

28 juillet à 20 h 04. L' Acte constitu
tif de la Loge Fidélité et Liberté est 
signé par 18 Frères, dont 14 de Fi
dél ité et Prudence. L' acte précise: 
«Cette nouvelle Loge aura po ur mis
sion de sauvegarder l' esprit de 1723, 
de favoriser la création d 'autres . 
Loges qui travailleront au même but 
en vue de créer la Grande Loge de 
Suisse et ensuite de reprendre con
tact avec les Puissances maçonni
ques étrangères pour établir un traité 
d ' amitié conforme aux Constitutions 
de 1723.» 

19 août 1966. L a Coudre. La Loge 
Evolution commémore sa naissance 
(1 8 août 1956) et Fidélité et Liberté 
tient sa Tenue constitutive. A lire 
aujourd ' hui les a llocutions et les 
planches on s ïmagine ai séme nt 
l 'émotion de ces Frères réunis. Q ues
tion : «Q ue faire pour assurer les len-



demains de la Maçonnerie libérale 
en Suisse?» Faut-il réunir toutes for
ces au sein du GOS ou marquer un 
nouveau départ en créant une Grande 
Loge susceptible de faire venir à elle 
un nombre plus important de Frères 
de l' Alpina qui sont en communion 
de penser avec les Frères qui vien
nent à leur tour de préférer la liberté 
à la prudence? 

20 août. Le Vénérable Maître de Fi
délité et Prudence demande par écrit 
que les signataires de l'acte Consti
tutif de Fidélité et Liberté donnent 
leur démission de Frère et partent 
chacun pour leur compte. 
Cette réaction incite les Frères ge
nevois à poursuivre la création de 
deux nouvelles Loges en gestation. 

31 décembre. Pose de la première 
pierre du nouveau Temple au n° 14 
de l' avenue Henri -Dunant, par un 
froid de canard, sous l' impulsion de 
Roger Bongard et grâce à la compé-

MOZART 

tence et au dévouement des Frères 
Préti et Mathys, architectes. 
La concrétisation de la deuxième 
vague 1967 
Prétendre qu'à partir des prémisses 
de 1966 tout irait pour le mieux dans 
le meilleur des petits mondes serait 
manquer d'objectivité. Tous étaient 
d'accord pour affirmer que le Grand 
Orient de Suisse avait grandement 
mérité la reconnaissance de la ma
çonnerie libérale et que les Frères qui 
l'ont porté à bout de bras pendant 
tant d'années avaient le droit d'être 
attachés à leur institution. 
Dire que la réponse à la question 
«que faire» pour perdurer vint faci
lement serait exagéré. Mais l'accord 
se fit après les réunions de Gollion 
et de Pully. A la mi-mai, sept Loges 
admettent la nécessité de créer une 
Grande Loge de Suisse, dont deux 
qui viennent d'ériger leurs colonnes 
à Genève: 
Apollonius de Tyane et Mozart et 
Voltaire. 

MASONlC MUSIC 
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Apllonius de Tyane 
L'acte constitutif de la Loge est daté 
du 8 mai 1967. Ce sont essentielle
ment des Frères de Fidélité et Liberté 
(Roland Preti , Gerhard Jansen, Louis 
Simon et Roger Bongard) qui per
mirent la création, secondés en cela 
par d 'autres Frères auxquels ils fi
rent appel (Charles Mathys, Paul 
Bianchi, Edmond, Bettens et Erwin 
Fawer). Le titre di stinctif de la Loge 
a été inspiré aux Frères fondateurs 
par le philosophe néopythagoricien 
Apollonius , né un ou deux ans avant 
l'ère chrétienne à Tyane. C'est son 
second Maître, Euxène, qui lui in
culque la doctrine de Pythagore et 
c'est à la suite de son enseignement 
que le jeune Apollonius décide de 
vivre en pythagoricien. 

Mozart et Voltaire 
Acte constitutif du 18 mai 1967. Les 
origines des fondateurs remontent à 
la première vague, celle de 1955, 
puisque nous trouvons parmi eux 
huit frères de Lumière et Travail 
(J.Bacher, T. Do, J.Ferrer, J. Giraud, 
André Kleinmann, Georges 
Kleinmann et Albert Rouvière) . 
Deux Frères de la Respectable Loge 
la Fraternité à l'Orient de Genève se 
joignent à eux (Jean-Pierre Stroot et 
Claude Tripet). 
Il a beaucoup été dit et écrit sur cet 
illustre patronage de deux célèbres 
Francs-Maçons . L 'élévation de 
l'idéal maçonnique y est certes pour 
quelque chose mais aussi, on peut 
imaginer qu'à Mozart et Voltaire on 
aime bien à la fois la raison 
raisonnante d ' un Voltaire et l' intui
tion concertante d'un Mozart. Â 



20 Jahre früher 

In diesem flachen Bassin am 
nordostlichen Rande der Schweize
rischen Alpen, wo die 5 grossen 
Flüsse dieses nordlichen schweizer 
Alpenrandes Aare, Reuss, Limmat, 
Thur und Rhein für einen Moment 
in ihrem Lauf zogern, weil sie nicht 
zu wissen scheinen, wohin sie sich 
wenden sollen, um sich dann für ei
nen der lhren ais Anführer zu ent
scheiden und nach Norden zu entei
len, in diesem Raum also, wo man 
nie gerne den Hut auf der Stange 
grüsste, wenn es nur um des Hutes 
oder gardes fernen Despoten willen 
war, und besonders in diesem fla
chen Becken nürdlich davor, wo 
schon haufig, reformerische ldeen 
entstanden und formuliert wurden, 
die dann andernorts zu Zeiten ais 
revolutionar oder gar ketzerisch ver
schrien wurden, da wollte auch eine 
Gruppe aufrechter; freier Mauer den 
ldeen der Liberalitat und des A-Dog
matismus keine Schranken me hr 
angelegt sehen, von denen sie über
zeugt waren, dass sie dem Prinzip 
der Toleranz und der Gewissensfrei
heit des freien Maurers in seinerfrei
en Loge zutiefst wi.dersprachen. 

So ging ihr Orientierung suchen
der Blick vom Rhein-Dreieck in die 
Runde und fand schliel31ich im We
sten die Freiheit, die ihnen vor
schwebte ii vor ihnen zeigte sich die 
Leuchtende Flamme von Liberté, 
Egalité, Fraternité. 

Per Aspera ad Astra ging der stei
nige Weg des freien maurerischen 
Werdens über eine kurzzeitige Un
abhangige Grossloge der Schweiz 
hin zur Grande Loge de Suisse, wie 

Peter Kipka 
der Loge Heinrich Pestalozzi 

si ch zwischenzeitlich der Grand Ori
ent de Suisse - und das wiederum, 
nur vorübergehend - nannte. 

Der Flammende Stern in Bern 
beleuchtet den weiten Weg zwischen 
beiden Hemispharen im Osten und 
Westen wahrend in Zürich heute die 
humanitare schweizer Personlichkeit 
aus dem revolutionaren Zeitalter, 
Heinrich Pestalozzi, mit seinem 
freundl ichen Menschenbild über den 
Brüdern wacht. Per Aspera ad Astra 
war die Devise Ihrer Vorganger und 
dieser Name war wohlgewahlt und 
würde auch heure jede r Loge zur 
Zierde gereichen. 

Die bes ten Vorsatze der Men
schen und Brüder werden zu Ster
nen-Staub zermahlen im Mahlwerk 
der Rauhen Steine unserer Gewohn
hei ten und angeborenen oder aner
zogenen Fehler, deren wir um so we
niger Herr werden, ais die Zeit des 
Lehrlingsdaseins oft zu kurz bemes
sen ist und fri.ihzeitig entschiedene 
oder erwirkte Befürderungen den 
Eindruck e rwecken, die Zeit des 
Steineklopfens sei vorbei. 

Einmal erhoben in den Meister
grad- wie oft vie! ZLJ früh -, ist die 
Bereitschaft, sich dem drumherum 
mehr zu widmen ais der eigentlichen 
Arbeit, die immer wieder am Rau
hen Stein, also bei sich selbst beginnt 
und nur so dem Bau jenes Spirituel
len Tempels hilft, an dem wir aile 
nur die Ste ine sind und Weisheit, 
Starke und Schonheit der Mbrtel. 

So ist auch das Wachstum jenes 
Tempels von Natur aus langsamer 
ais wir es gerne hatten und Hast im 
Aufbau der Loge und Unrast in ih-
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rem Inneren oder Geschaftigkeit auf 
Abwegen führen oft zu wildem 
Wachstum, dem Einbrüche, ja Ein
stürze unweigerlich folgen wie der 
Donner dem Blitz. 

Es ist eine Tatsache, dass der Bau 
weniger schnell wachst, der Fort
gang der Arbeiten weniger stark 
fühlbar ist als die Brüder am Bau 
dies wünschen oder hoffen, ja, wie 
bei den Bauprojekten im profanen 
Leben, so schadet auch hier alle Hast 
der Soliditat des begonnen Werkes, 
in den Fundamenten, wie im Aus
bau. Wenn die Manner vom Bau, 
Lehrlinge, Gesellen wie auch Mei
ster, sich inmitten des maurerischen 
Werks daran machen, Dinge zu be
trei ben, die mit dem eigentliche 
Werk nichts zu tun haben, bringen 
sie dabei in aller Regel den Bau 
selbst in Gefahr, der ihnen doch , 
nimmt man ihre Versprechen emst, 
so vie! wert ist. Gefahrliche Verlet
zungen der Brüder und schwere 
Schaden am Bauwerk, ja sein Ruin, 
sind die unvermeidliche Folge. 

Um im Bild zu bleiben, das Wohl
ergehen des Baus und sein zügiges 
Fortschreiten konnen gleichermaBen 
gefahrdet werden durch zu rasches, 
übereiltes Einstellen ohne gewissen
hafte Überprüfung der Wertigkeit 
der Aufzunehmenden und ihrer Fa
higkeiten zur M itwirkung am ge
meinsamen Werk. 

So müssen die Bau-Leitenden 
gleichermal3en darauf achten, dass 
a il e fachlichen Richtungen 
prasent,alle Meinungen und Visio
nen vertreten sind, sodass auf diese 
Weise eine reiches und allen Brüder 



entsprechendes, a ns prechendes 
Werk entsteht. 

Mehr ais je zuvor verlangt die 
heutige Zeit und unsere westliche 
Kultur den Respekt dieser Vielfalt 
der Meinungen und ihres freien Aus
drucks, wenn nur dieser wieder die 
anderen seinerseits respektiert. Und 
dennoch rnüssen a ile Meinunge n 
und Visionen so ins Werk eingelei
tet werden, dass ein fruchtbarer Kon
sens entsteht, der a is solcher zum 
Mfütel wird, der die Konstruktion 
tragt. 

Dreizehn Jahre fm Lebens und 
E rlebens in verschiedenen Logen 
mehrerer Lander und Obadienzen 
haben bei mir die angesprochenen 
Überzeug ungen wachsen lassen, 

doch muB ich feststellen, ohne mich 
allerdings zu verwundern , dass die
se sich fast bis in Einzelheiten tref
fen mit denen meines verehrten Vor
gangers irn Amt des Stuhlmeisters 
dieser Loge. Vor etwa 20 Jahren hat
te er bereits Gelegenheit, hierzu ei
nen Beitrag im Cahier Bleu zum 20. 
Jahrestag des GOS - GLS - GOS zu 
verfassen, den hier respektvoll zitie
ren mochte : «lch freue mich daher 
einer Loge anzugehüren, in der sich 
kein Brüder.: scheut, unter Wahrung 
des maurerischen Anstandes, seine 
ganz personl iche Ansicht darzulegen 
und zur Diskussion zu stellen. Er
staunlich viele Brüder zeigen auch 
die nicht so selbstverstand liche Be
reitschaft, ihre Position zu andern , 
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wenn e inleuchtende Argu
mente das angezeigt erschei
nen lassen.» 

Es ist unsere Aufgabe, für 
die Reise in eine Zukunft der 
raschen Wandlungen , der 
grossen Prüfungen , de r 
schwe r z u überblickenden 
E ntscheidungen unseren frei
maurerischen Beitrag zu lei
s ten, darnit jeder einzelne 
Brüder im vollen Besitz sei
ner ganzen Me nschlichkeit 
se1. 

Wir müsssen besonders 
dort einen Weg z u dieser 
Menschlichkeit zu finden ver
suchen, wo es am leichtesten 
erscheint, keinen mehr zu se
hen. 

Es is t schwierig, eine Aus
sage über die Zukunft unse
rer Loge(n) zu mach.en. Die 
Freimaurerei und damit auch 
j ede einzelne Loge, ist die 
Summe der in ihr tatigen Brü
der und s te ts ist die Summe 
ihrer Qualitaten auch verant
wortliche für den Nutzen, den 

freimaurerische Vere inigungen der 
Gesellschaft , zumindest indire kt, 
bringen konnen. Es wird also nicht 
nur die Zukunft unserer Loge, son
dern die der ganzen Freirnaurerei in 
erster Li nie da von abhangen, was für 
Menschen in der Bruderkette stehen 
und stehen werden. Die Qualitat der 
Wahlenden und der Gewahlten ist 
hier gleichermaf3en von Ausschlag 
gebender Bedeutung, wenn es eine 
würdige Zukunft für die Freirnaure
rei geben soli.» (Zit. K. Klaassen 
1987) 

Ich habe dem nichts hinzuzufü
gen, der Text ist heute so wahr wie 
er es vor 20 Jahren war. Â 



un Frère est parti en voyage 

Un Frère est parti en voyage. 
Nous le savions, il nous l'avait 

dit, son sablier se vidait de plus en 
plus vite sans espoir de le retourner 
et le 22 juillet notre Frère Maurice 
Morel a frappé à la porte du Temple 
de l'Orient Céleste pour mettre en 
route un nouveau chantier. Pour 
l 'accompagner et apporter les 
messages fraternels de réconfort à sa 
famille, tous étaient là, le 26 juillet 
au cimetière de St Georges: ses Pays 
de l 'Union Compagnonnique 
emmenés par le Pays Président, ses 
Frères Maçons et le Vénérable 
Maître Raymond Golay de la Loge 
des Trois Temples à l'Orient de 
Carouge, ainsi que de nombreuses 
délégations des Loges masculines et 
féminines genevoises, les membres 
du GOS accompagné du Grand 
Maître, les Dignitaires du REAA et 
tous ses amis et connaissances du 
monde profane. 

La cérémonie fut, comme il 
l'avait souhaitée, compagnonnique 
et maçonnique, sobre et digne; 
conduite par le Pays Président de 
l 'Union Compagnonnique; les 
allocutions prononcées rappelèrent 
ce que fut la vie compagnonnique et 
maçonnique de notre Frère Maurice. 

1975 , il reçoit la Lumière 
maçonnique dans la Loge Union et 
Travail de la Grande Loge Suisse 
Alpina. 

1976 , il rejo int les rangs de 
l ' Union Compagnonn iqu e des 
Devoirs Unis en la Cayenne de 
Genève où i 1 porte le nom de 
«Genevois la Fidélité du Devoir». 
En 1992, à l 'occasion des céré-

Les Frères de 
de la Loge des Trois Temple 

monies marquant le centenaire de 
l'Union Compagnonnique, il rédigea 
une très intéressante plaquette qui 
relate l'historique du compagnon
nages à Genève. 

1986, à l ' occasion du bicen
tenaire de la vi lle de Carouge il 
participe, en compagnie de 14 autres 

Frères, au réallumage des feux de la 
Loge des Trois Temples où il va 
occuper la place d' Orateur pour en 
devenir plus tard le Vé nérable 
Maître. Comme il le fit pour l'Union 
Co mp agnonnique, notre Frère 
Maurice écrivit une brochure très 
documentée sur la Maçonnerie 
carougeoi se dan s le co nte xte 
historique du royaume de Sardaigne, 
de la révo lution française et 
l' installation de la Loge des Trois 
Temp les . Un autre ouvrage, qui 
complète admirablement le précé
dent , !'Historique de la Franc-
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Maçonnerie carougeoise de 1777 à 
2000, véritable travail d'érudition, 
de recherche hi storique et de 
compilation d 'archives, a été son 
dernier chantier en 1999. La 
publication de la plaquette a eu lieu 
quelques jours avant sa mort. 

Pour son engagement, son 
érudition, son ardeur au travail et son 
dévouement à la cause maçonnique, 
il avait été promu Vénérable Maître 
d ' honneur de la Loge des Trois 
Temples; il avait également gravi les 
échelons les plu s élevés de la 
hiérarchie maçonnique des Hauts 
Grades du REAA. 

Très cher Frère Maurice, nous 
savon s que ta modestie serait 
secouée en lisant ce que nous venons 
d'écrire pourtant, tu nou s a s 
tellement apporté, tellement donné, 
tellement réconforté par ton 
érudition, ton savoir, ton jugement 
précis et analytique, ta fraternité. Les 
travaux que tu nous présentais, sur 
quelque sujet que ce fût étaient 
toujours revêtus du manteau de 
l 'enseignement de qualité, émailJés 
d' informations précises et concises 
résultant de tes nombreux travaux de 
recherches. 

Jusqu'à ton dernier grain de sable, 
tu as enseigné aux Apprentis et aux 
Compagnons la sc ience des 
symboles qui était ton ten-ain favori 
de débat; pour les Frères Maîtres, le 
plaisir de t'entendre était tout aussi 
enrichissant. La transmission du 
savoir faisait partie de ce que tu 
appelais ton «devoir», tous nous 
garderons un souvenir impérissable 
de ton enseignement que l 'on 



pourrait qualifier de «pythagoricien» 
parce que toi tu étais une vrai 
«géomètre». 

Tu savais s i bien nous faire 
comprendre que notre Chaîne 
d 'Union ne pouvait se rompre car un 
autre maillon remplace toujours le 
maillon qui disparaît, parce que nos 
mains de Frères Maîtres, se tendent 
vers ceux qui ont besoin d'aide, de 
soutien, de réconfort, de justice. 

La famille do 

Maurice-Robert :v!OREL 

Alors, Très Cher Frère Maurice, 
comme tu nous l'as dit juste avant 
de déposer ton équerre sur l'établi 
et ranger ton compas quelques jours 
avant le 22 juillet, nous savons que 
tu n' est pas mort, tu es parti pour un 
autre chantier, tu es parti en avant 
pour préparer le chemin qui conduit 
à la Vérité. Tu es, une fois encore, 
occupé à faire ton Devoir et rien que 
ton Devoir. C'est ton exemple qui 

vous remercie du fond du cœur de raffcction que, de diverses manières, 
vous lui avez 1êmoignêc lors de son grand deuil. 

Corougo. oolit 1999 
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fera que nous continuerons à avoir 
foi en notre Ordre, tout en étant fier 
d'avoir travaillé avec toi pour que 
l'humanité évolue, de plus en plus, 
vers la Fraternité Universelle pour 
laquelle tu as tellement travaillé. 

Au revoir Maurice! .... 

CHAPITRE ET LOGE 

DES 
TROIS 

TEMPLES 
* 

* * 
HISTORIQUE 

de 1777 à 2000 



ces liens qui nous unissent 
Claude Tripet 

Passé Grand Maître national de la Grande Loge symbolique d ' Helvétie 

En vue du quarantième anniver
saire de l' Obédience, le Grand 
Orient de Suisse nous a demandé 
d 'exprimer quelques réflexions sur 
les relations ex is tant avec notre 
Grande Loge symbolique d ' Helvé
tie (ancienne
ment Grande 
Loge suisse 
de Mem-

talement adogmatique et laisse la 
plus entière liberté de croyances phi
losophiques e t re ligie uses à ses 
membres, alors que le rite que nous 
exerçons implique l' invocation au 
G :. A:. D :. L :. U :. ainsi que la pré
sence de la Bible et de la Règle sur 

nos autels. 
L es travaux d es 

Lo-

p h i s - ~,; 'tPt'~IC..:W~l'!I ~l!!l~~T' 
Mi s raïm) _ 1 ~~!NÜ~~~IZ 
e t c'est ~~ 

avec plai
sir que nous 
écrivons 
ces quel-

Un profane ou une personne non 
avertie pourrait, en étudiant nos deux 
organisations, décréter que tout nous 
sépare et que nous n'avons aucun 
point commun. 

Le GOS est une Obédience na
tionale suisse, strictement masculine 
alors que la GLS. fait partie d ' un 
ensemble de GLS réunies dans une 
confédération internationale qui pra
tique trois voies, c' est-à-dire qu'elle 
possède à la fois des Loges masculi
nes, des Loges féminines et des Lo
ges mixtes. 

Les Loges du GOS travaillent à 
des Rites différents (REAA, RER, 
RF) alors que notre GLS ne travaille 
qu ' à un seul rite, celui de Memphis
Misraïm. 

Le G .O.S se déclare fondamen-

ges du GOS laissent une grande part 
à la réflexion sur des sujets d ' intérêt 
soc ial et humanitai re, sur des sujets 
d 'actualité, alors que, par vocation, 
nos travaux sont pl us axés sur l' éso
térisme, Je symbolisme et diverses 
traditions . 

Toutes ces différences devraient 
nous éloigner, alors qu ' il n' en est 
ri e n depuis quarante ans: nous 
n'avons eu que des relations amica
les et fraternelles; non pas seulement 
des relations de bon voisinage mais 
une entente totale, qui s'est manifes
tée lors des actions entreprises par 
l ' une ou l'autre de nos Obédiences, 
comme exemple les actions «Enfants 
de nos Frères» et «La Chaise rou
lante». Un autre point commun est 
le fa it que, les uns e t les autres, nous 
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ne pratiquons aucune exclusive et re
cevons à nos tenues tous les Maçons 
dûment initiés. sans faire de discri
mination de rite ou d'Obédience. 

Pour l' hi stoire, nous pouvons en
core signaler des liens personnels 
entre nos organisations. Lors de la 
création de la Juste et Parfaite Loge 
Apollonius de Tyane, son premier 
Vénérable (1967-1969), le Très Il -

lustre Frère Louis Simon était un 
anc ien Grand Maître de notre 
Grande Loge; le second Véné

rable (1969-1 972) le Très Il
lustre Frère Adolphe 

Delille, était le 
doyen de no-

tre rite en 
Suisse; le 
troisième 
Vénérable 
(1972-

1976), le Très Illustre Frère Victor 
Morosoli , était membre fondateur de 
notre Respectable Loge L'Etoile 
Flamboyante. Pour ma part, j ' ai été 
membre fondateur et second Véné
rable de la Respectable Loge Mozart 
et Voltaire et membre fondateur de 
la Respectable Loge Post Tenebras 
Lux de Zurich. 

Pour terminer ces quelques li 
gnes, nous n'avons qu ' un souhait, 
c 'est que l'entente qui existe depuis 
plusie urs décennies se poursuive 
dans le respect mutuel de nos spéci
fic ités, dans une amitié fraternelle de 
plus en plus étroite, pour le bien de 
!'Ordre en général, du Grand Orient 
de Suisse et de la Grande Loge sym
bolique en particulier. À. 



Perception du cos par le COB 
Pierre Klees 

Ancien Grand Maître national du Grand Orient de Belgique 

A l'occasion du quarantième an
niversaire de la fondation du Grand 
Orient de Suisse, le Comité de ré
daction des Cahiers Bleus nous fait 
lïmmense plaisir de nous inviter à 
exprimer notre manière de percevoir 
l'obédience aujourd' hui quadragé
naire. 

Le regard affectueux que porte le 
Grand Orient de Belgique sur le 
Grand Orient de Suisse est, sans 
do ute, pareil à celui qu 'auraient 
écha ngé Tij l U le n s piege l e t 
Guillaume Tell , nos héros légendai
res qui, refusant l' humiliation de la 
oumission aux dogmes, se se

raient retrouvés frate rne llement 
unis dans leur combat commun 
pour la liberté . 

Déjà, l'un comme l'autre se 
portait défenseur des droits de 
l'homme, de la femme et de l'en
fant. 

Nos Obédiences, le GOS et le 
GOB, sont plus encore qu'amies: el
les sont soeurs. 

Certes, souveraines et autonomes, 
fières de leur identité qui fonde leur 
richesse, e lles partagent cependant 
une conception résolument adog
matique de la Franc-Maçonnerie. 

Elles ne formulent ni n' invoquent 
aucun dogme, n'obligent à aucune 
croyance et pratiquent à la fois la 
tolérance et le libre-examen. Elles 
considèrent Dieu comme une hypo
thèse parmi d'autres. 

Cette conception libérale, o u 
adogmatique, implique na ture lle
ment pour les Francs-Maçons qu ' il s 
adhèrent à la liberté de conscience 
ainsi qu'à la pratique de la tolérance 

mutuelle, expression de la reconnais
sance fraternelle de l' Autre. 

Sous l'impulsion du Très Respec
table Grand Maître Alain Curel, alors 
Grand Chancelier, le GOS privilé
giant l'être par rapport au paraître, 
rejetant toute forme «d' impéria
lisme» ou de centralisation maçon
nique, a souhaité favoriser les rela
tions bilatérales de man ière à déve
lopper plus efficacement des projets 

communs à nos Loges, tant à l' in
térieur qu 'à l 'extérieur du Temple. 

Parmi les chantiers d ' importance 
et d'actualité qui requièrent l' enga
gement des Francs-Maçons euro
péens, il convient de citer l'éduca
tion à la responsabilité, la promotion 
de l' enseignement 1 i bre-exaministe, 
l'enseignement des mathématiques 
et des sciences, le combat en faveur 
de la c itoyenneté et de la laïcité en 
Europe, la vigilance face aux sectes 
et à la montée des intégrismes, le 
combat contre les extrémismes de 
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droite ou de gauche, l 'emploi , un 
projet humaniste pour un nouveau 
contrat social. C ' est donc dans l' en
thousiasme que les deux Grands 
Maîtres de l 'époque Pie ITe Pé tey et 
PieITe Klees, ont signé le 19 novem
bre 1997 (E. V.) , le Traité d ' amitié et 
de solidarité qui re nd nos lie ns 
interobédientiels plus solides encore. 

Les responsables de nos deux 
Obédiences se sont, lors des derniè
res années, rencontrés à Bruxelles, 
Genève, Budapest, Athènes et Li

breville, lors de réunions maçon-
niques internationales. Ils y ont 
conçu les bases d'un outil de 
communicat io n interobé 
dientielle très léger, aux buts 
simples: le secrétariat internatio
nal maçonnique des puissances 
a.dogmatiques (SIMPA). Ce se
crétariat rassemble une banque 
de données assurant la liaison e t 

la communication e n temps réel 
entre les Obédiences membres, au 

profit de leurs Loges. Le SIMPA a 
été créé à l' Orient de Bruxelles le 4 
décembre 1998 (E. V.). 

La porte est ouverte e t la main 
tendue à toute Obédience respectant 
absolument la liberté de conscience 
et soucieuse des droits e t des devoi rs 
de l' Homme . 

Pour conc lure, j 'ajouterai que 
c'est ensemble, dans Je respect de 
leurs spécificités, que le GOS e t Je 
GOB regardant dans la même direc
tion, celle du progrès de l' Humanité, 
poursui vront le ur travail maçon 

nique. A 

- - ------ - -



Franc-maçonnerie féminine 
Françoise Crausaz 

Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de Suisse 

Avant de vous parler de la Grande 
loge féminine de Suisse, il est peut
être bon de rappeler l' historique de 
la Franc-Maçonnerie féminine. Dès 
le xvme siècle, les femmes ont tenté 
d'avoir accès aux secrets maçonni
ques. Des groupes fleurissent, des 
cérémonials sont pratiqués, plagiant 
la Maçonnerie. Les Mopses, l'ordre 
de la Féliciteé, créé vers 1740 ou 
l'ordre des Fende urs et des 
Fendeuses empruntent des symbo
les à la marine ou aux métiers du 
bois. 

En 1747, quatre femmes sont 
initiées par la Loge Saint-Julien de 
Brioude, du Grand Orient de 
France; le Vénérable en sera ex
clu en 1760 pour avoir ouvert la 
Loge aux femmes ! 

Apparaissent alors des «Lo
ges d'adoption» dont le premier 
rituel retrouvé date de 1763; il est 
très différent toutefois de celui en 
usage dans les ateliers masculins. 
Ces Loges dites « d' adoption» sont 
directement liées aux Loges mascu
lines dont elles portent le nom. La 
Grande Maîtresse est surveillée par 

. Je Vénérable et chaque Officière est 
doublée par !'Officier correspon
dant. Cette pratique « sous tutelle» 
se développe néanmoins après 1780. 

Cette Maçonnerie des Darnes, 
qualifiée par le Baron de Tschoudy 
d' «aimable bagatelle», n'est consi
dérée que comme une «œuvre ré
créative et charitable» réservée aux 
personnes de qualité ayant obligatoi
rement des maçons dans leur pa
renté. 

Elle permet toutefois aux femmes 

d ' intégrer la Maçonnerie et elle re
présente une étape importante dans 
son émancipation. Le Grand Orient 
de France finit par prendre acte de 
l ' ex istence de la Maçonnerie 
d 'adoption et il lui impose, en 1774, 
une réglementation sans pour autant 
la rendre vraiment autonome. 

Un nouvel essor est donné par la 
rédaction, en 1789, des «régimes 

d'adoption» qui seront mis en prati
que sous le Premier Empire. Cette 
Maçonnerie sous tutelle péricli te dès 
1815, pour disparaître complètement 
sous le Second Empire. La tenta
tive de réveil , par la création de «fê
tes d ' adoption» qui ressemblent plus 
à des fêtes mondaines où sont réu
nies les familles qu'à une réunion de 
Franc-Maçonnes désireuses de tra
va iller sur e lles-mêmes, échouera 
également. 

Le 11 mai 188 1, le Grand Orient 
de France propose l'entrée des fem
mes en Franc-Maçonnerie et, Je 14 

25 

fé vrier 1882, la femme écrivain 
Maria Deraisme est initiée. En 1893, 
elle fonde avec Georges Martin la 
Fédération mixe du Droit Humain. 

De nouvelles «Loges d'adoption» 
voient alors le jour, travaillant ex
c lus ivement entre femmes. La 
Franc-Maçonnerie féminine est née. 
Ce qui avait été nommé Union ma
çonnique féminine de France prend 
le nom, en 1952, de Grande Loge 
fémjnine de France. 

Le chemin a été longjusqu'à cette 
autonomie-même. Il a été long parce 
que les femmes n 'avaient pas ac-

cès aux rituels maçonniques utili
sés par les hommes. Toute la 
force de la Franc-Maçonnerie 
provient de la Tradition. Si la 
Franc-Maçonnerie a pu traverser 
les âges, les persécutions, les con
flits et les exclusions, les interdic
tions, c'est parce que la Tradition 
- orale dans son origine - a pu être 
transmise. 

On ne crée pas la Tradition, on la 
reçoit. Et ce n'est que grâce aux 
Frères que la Franc-Maçonnerie fé
minine a pu réellement exister et 
perdurer jusqu'à ce jour. 

Les femmes suisses, comme cel
les de nombreux autres pays, ont eu 
à se louer de 1' esprit expansionniste 
frança is. Ce sont en effet des Sœurs 
de la Grande Loge féminine de 
France qui, en J 964, apportent la 
Lumière maçonnique en Suisse. Soit 
82 ans après que la première femme, 
Maria Deraisme, soit initiée, 230 ans 
après l ouverture de la première 
Loge sur le territoire suisse. 

On comprend peut-être mieux 



pourquoi la Grande Loge féminine 
entretient d'aussi bonnes relations 
avec les Frères, le Grand Orient de 
Suisse en particulier. Nous devons 
no tre existence à la so lidarité, à 
l'esprit d 'ouverture de nos Frères, à 
la volonté et à l 'énergie que d 'aucun 
ont dû dépenser pour nous permettre 
d'emprunter le chemin maçonnique 
et faire partie intégrante de la grande 
farnjlle maçonnique mondiale. 

C'est pourquoi, il est si important 
pour la Grande Loge féminine de 
Suisse que nous entrete nions des 
relations avec nos Frères. 

Concrètement, cela signifie que, 
bien que nous travaillions entre fem
mes, nous inscrivons dans nos pro
grammes des rencontres ponctuelles 
avec nos Frères, nous échangeons 
nos points de vue, nos travaux, afin 
que nos différences nous enrichis
sent toutes et tous. Le Grand Orient 
de Suisse fait bien plus que de ré
pondre positivement à ces vœux, 
souvent il les provoque. Preuve en 
est les colonnes qui nous sont ouver
tes aujourd'hui. 

La Grande Loge féminine de 
Suisse remercie donc tous les Frè-

Le souci de 
l'autonomie 

Chantal Le Maire 

res du Grand Orient de Suisse de leur 
fidélité, de leur soutie n et de leur fra
ternité. Nous savons, l'histoire nous 
l'a prouvé, que ce n'es t pas une vo
lonté passagère mais qu'elle fait par
tie intégrante de tous. 

Je profite donc de l'occasion qui 
m'est offerte pour vous adresser, mes 
Très Chers Frè res, un chaleureux 
merci et vous assurer de la recon
naissance de toutes les Sœurs de la 
Grande Loge fém inine de Suisse. 
Que l' harmonie qui unit nos deux 
Obédiences s ubs is te ad vitam 
aeternam! Â. 

Grande Secrétaire de la Grande Loge féminine de Belgique 

La Grande Loge féminine de Belgique se sent très dans des pays de petite superficie qui ont souci de leur 
proche du Grand Orient de Suisse, en ce sens qu'elle autonomie et ne veulent en aucune manière être eng}0 _ 

défend des valeurs identiques, avec une même spécifi- bées dans des superstructures. Deux Obédiences qui 
cité, une même approche. optent pour des projets concrets à mener en symbiose 

Il est vrai que ces deux Obédiences œuvrent dans avec d'autres Obédiences.européennes. Â. 

des pays où le multilinguisme est très présent et, de plus, 
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Bon anniversaire au COS! 
Liselotte Robattel 

Présidente du Conseil national de la Fédération suisse du Droit humain 

Quarante ans d'existence, c'est le 
bel âge: celui de la maturité, de la 
force e t de la plénitude, celui des 
acquis et de l'expérience. Mais c'est 
également celui d'un avenir encore 
plus long et prometteur. Le vœu très 
cordial tu Conseil national et des 
Loges Bleues de la Fédération suisse 
de !'Ordre Maçonnique Mixte Inter
national «Le Droit humain» est que 
cet avenir soit généreux en harmonie 
fraternelle, en défis relevés, en 
projets menés à bien. Frères du 
Grand Orient de Sui sse, vous 
aimeriez savoir comment nous vous 
percevons? 

C'est un exercice délicat de 
s'exprimer au nom de toute la 
Fédération, d'autant plus que la 
partie tessinoise du Droit humain 
suisse n'a pas souvent l'occasion de 
fréquenter le GOS. 

Nos activités maçonniques créent 
avant tout des liens personnels, et 
ceux qui se sont tissés entre les 
membres de nos deux Obédiences 
existent depuis longtemps et sont 
forts, amicaux et fraternels. En 
fréquentant les Ateliers du GOS et 
en recevant leurs Frères dans nos 

Loges, nous avons pu maintes fois 
apprécier leur esprit critique, leur 
mordant , mai s également leur 
sensibilité et leur solide sens de 
l ' humour ... preuve que le rire 
n ' empêche nullement le travail 
sérieux. 

Entre nos deux Obédiences, les 
rapports ont beaucoup évolué etc ' est 
heureux. Le fait de nous demander 
d 'écrire cet article témoigne de votre 
désir d ' ouverture et de l'estime que 
vous nous portez. Soyez-en 
s incèrement remerciés, nous y 
sommes très sensibles! Ceci d'autant 
plus que ce ne fut pas toujours le cas. 
Je me souviens d'une époq ue 
(heureusement lointaine !) où nous 
vous sentions un peu di stants, et si 
reconnaissance il y avait, elle se 
faisait du bout des lèvres, un peu par 
politesse, mais pas vraiment par 
goût. Etait-ce la mixité du Droit 
humain qui gênait alors certains 
Frères ? Peut-être; c'est vrai que la 
Maçonnerie mixte avait encore (et 
a toujours) du chemin à faire dans 
les têtes et dans les cœurs de 
beaucoup de Frères. Mais l 'évo
lution s'est faite, grâce à quelques 

Frères du GOS , dont Edouard 
Rebsamen, qui ont œuvré avec 
conviction pour l'acceptation des 
Soeurs. Nous avons salué ce chan
gement avec une joie intense et 
grandissante. Evitant les rivalités , 
chacune de nos Obédiences a su voir 
dans la spécificité de l'autre un 
enrichissement, un terrain fertile 
d ' échange et de partage. En guise de 
conclusion, j e peux dire que notre 
Fédération et son Conseil national 
désirent promouvoir ces rapports 
confiants et francs , et que nous 
sommes certains qu ' ils s'intensi
fieront encore davantage au fil du 
temps. Il y a volonté et dési r 
d 'œuvrer dans ce sens et ne dit-on 
pas que «où il y a volonté, il y a un 
chemin?» 

L'avenir nous unira sans doute 
toujours plus étroitement autour de 
notre idéal maçonnique, ceci par 
nécessité, car le chantier est vaste. 
Mettons tout en œuvre afin d e 
contribuer, ne fut-ce que très modes
tement, au progrès d ' une humanité 
qui en a vraiment besoin. À 

ALBAT~ 4{!/~~~ 
~~eb~oie-aLV 
§~ ~ieab ~J'at&w 
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Voyages 
Spécialiste en Amérique Latine 

5, rue Théodore Lissignol - 1201 Genève - Tél. 0221732 97 80 - Fax: 0221732 94 18 
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Puissances adogmatiques 
Georges Neslany 

Ancien Grand Maître de la Grande Loge de Belgique 

Pour être complet, il faut évoquer 
l'après-guerre pour brosser un ta
bleau brièvement exhaustif de notre 
Obédience qui vient de célébrer, cet 
automne, le 40c anniversaire de sa 
fondation. 

Dès 1930, l'avènement du natio
nal-social isme et la naissance du fas
cisme donnèrent lieu à l'apparition 
de mouvements extrémistes, prélu
dant à la collaboration: Verdinaso, 
VNV et REX; des lis tes de noms 
furen t publiées par une certaine 
presse de droite e t, dès 1940, l' Or
dre fut interdit par les occupants 
nazis, allègrement assisté par des 
traîtres revanchards. 

En 1944, à la Libération, les 
Ateliers belges retrouvère nt 
leurs Temples dévastés, souillés, 
pillés ou mis à sac. Avec cou
rage et enthousiasme, les Colon
nes furent relevées et les travaux 
reprirent «force et vigueur». 

L' après-guerre vit se dessiner 
deux tendances au sein du Grand 
Orient de Belgique: la première dé
sirait poursuivre le même chemin, 
dans le même esprit; la seconde en
visageait un retour aux sources, à la 
tradition rétablissant l'usage de tra
vailler à la gloire du Grand Archi
tecte de l'Univers en présence des 3 
Grandes Lumières sur l' autel qui 
sont !'Equerre et le Compas dépo
sés sur la Livre de la Loi Morale. Des 
divergences de personnes et d ' inté
rêts individuels empêchèrent de par
venir à s'entendre sur une «façon 
d'être» acceptable pour tous. 

Cinq Ateliers décidèrent en J 959 
de fonder la Grande Loge de Belgi-

que avec l'appui du Grand Orient des 
Pays-Bas et de la Grande Loge de 
France. 

Contrainte de rompre avec la 
Grande Loge de France, pour obte
nir, après le «fiat» de la Grande Loge 
nationale de France, ce lui de la 
Grande Loge Unie d' Angleterre, la 
jeune Obédience reçu en 1965 les 
faveurs britanniques - Pour les ob-

te nir, nos dirigeants de l' époque 
avaient fait verbalement des promes
ses incontrôlables, ce qui provoqua 
un grandissant malaise parmi les 
membres. 

Au fil du temps, l' ingérence an
glaise se manifesta de plus en plus, 
et nos réponses aux questions de 
plus en plus pressantes posées par 
la Grande Loge Unie d 'Angleterre 
d ' une part, et, d ' autre part, son atti 
tude intégriste et son intolérance 
mirent fin à l'entente dès 1979. 

Depuis lors, li bre, sans tabous ni 
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interdits, la Grande Loge de Belgi
que est initiatique, symboliste et tra
vaille selon la Tradition. E lle initie 
seulement les hommes adultes, pro
bes, libres et de bonnes mœurs. Elle 
pratique uniquement les 3 Grades 
symboliques, dits ble us, en tra
vaillant au «Rite moderne». E lle est 
dévouée à sa patrie e t interdit toute 
polémique religieuse ou politique en 
Loge. 

L' Obéd ie nce n 'accepte ni 
dogme, ni maître à penser; e lle est 
donc adogmatique et laïque, sou
veraine, libre , indépe ndante, 
responsable e t ne reconnaît 
aucune autori té supérieure. 

Elle garantit à ses membres 
l'absolue li berté de pensée, de 
conscience, d ' opinion, d ' ac
tion, e t d ' inte rpré tatio n des 
symboles. E lle prône la fra
ternité entre tous les êtres hu-

mains, croit à la pe1fectibi lité 
de l'ho mme e t au progrès de 

l'humanité, à la to lérance, au droit 
à la différence et au li bre examen 

et combat l' exclusio n. 
Le terra in dûment défriché et fer

tile, le profond désir de fraternité et 
d'universalisme lui o nt permis de 
renouer des rela tio ns fra terne lles 
avec la Grande Loge de France, con
crétisées par le Traité d ' Amitié qui 
nous lie dep uis le l I janvier 1986. 

Ainsi les Frè res de la Grande 
Loge de Belgique sont fermement 
décidés à poursuivre imperturbable
ment et sereineme nt le travail e ntre
pris il y a maintenant 40 ans. L' ex
périence leur a appri s qu 'enfermer 
la Franc-maçonnerie dans un schéma 



rigoriste, c'est se condamner à ne ja
mais la défricher. 

Les Grands Maîtres, qui, depuis 
sa fondation, se sont succédé à la tête 
de la Grande Loge de Suisse, dénom
mée par la suite Grand Orient de 
Suisse, ont œuvré sans relâche pour 
donner ses lettres de noblesse à leur 
Obédience. 

Aujourd'hui, leurs efforts sont 
couronnés de succès et le Grand 
Orient de Suisse a conquis sa place 
dans le contexte des «puissances 
adogmatiques». 

Le Très Respectable Grand Maî
tre, le Frè re Alain Curel, ancien 
Grand Chancelier et son prédéces
seur immédiat, le Très Respectable 

Grand Maître Pierre Pétey, ont éta
bli ou raffermi les contacts avec les 
4 Obédiences Belges, dont la Grande 
Loge de Belgique. L' identité de 
vues, d' options, d' actions par le tru
chement notamment du SIMPA et de 
l'action commune à l'égard des pays 
d 'Europe Centrale et Orientale nous 
ont considérablement rapprochés, à 
tel point, qu 'à l 'occasion de cet heu
reux anniversaire de nos 2 Obédien
ces, nous envisageons la signature 
d' un Traité d' Amitié avec le Grand 
Orient de Suisse. 

Je souhaite bon vent et bonne 
ch ance à notre Chère Sœ ur 
helvétique !A 

Maçonnerie européenne 
Marc-Antoine Cauchie 

Grand Maître du Grand Orient du Luxembourg 

La dissolution de l' Association 
maçonnique internationale en 1952, 
puis la Convention de Luxembourg 
en 1954 ont lancé la «reprise en 
main» diverses Obédiences libéra
les européennes, en exigeant en par
ticulier qu 'elles romprent leurs re-
1 ati ons avec le Grand Orient de 
France et le Grand Orient de Belgi
que. 

A u Lu xembourg co mme en 
Suisse, des Frères indéfectiblement 
fidèles à la liberté absolue de cons
cience et refusant de renier leurs Frè
res belges et français, auxquels tant 
de relations fraterne lles les unis
saient, ont préféré faire sécession de 

leur Obédience qui se «régulari
saient». La même année, en 1959, 
se sont ainsi créées deux nouvelles 
Obédiences adogmatiques, le Grand 
Orient de Suisse et le Grand Orient 
du Luxembourg, dans la fidélité à 
leurs valeurs fondamentales qui sont 
toujours aujourd' hui les nôtres. 

Quelques mois plus tard, nos 
deux jeunes Obédiences se retrou
vaient, le 22 janvier 1961, pour lan
cer «l ' appel de S trasbourg à la 
Chaîne d ' union» fondé sur une «to
tale liberté de conscience et une par
faite tolérance mutuelle.» Ces raci
nes communes sont le meilleur ga
rant de la poursuite des contacts tou-
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jours très fraterne ls et positifs entre 
les membres du Grand Orient de 
Suisse et de celui du Luxembourg. 

Je présente au Très Respectable 
Grand Maître du Grand Orient de 
Suisse, Alain Curel, et à tous les Frè
res de !' Obédience , mes voeux les 
plus chaleureux à l' occasion de leur 
40e anniversaire, ainsi que tous mes 
souhaits, neuf ans après «l' appe l de 
Luxembourg» pour la réalisation de 
notre priorité commune qui est de 
donner enfin à la Franc-Maçonne rie 
une dimension européenne incontes
tée. Â. 



Message fraternel de Turquie 
MetinAnsen 

Grand Chancelier adjoint de la Grande Loge maçonnique de Turquie 

Quarante ans dans la vie d'une 
Obédience, c'est court si l'on 
considère l' histoire de la Maçonnerie 
spéculative, mais long quand on 
passe en revue tous les événements, 
heureux ou malheureux, dont 
l'histoire de l'humanité a été témoin 
pendant ce laps de temps. La Grande 
Loge maçonnique adogmatique de 
Turquie qui , elle, célébrera ses 40 
ans d 'existence dans six ans, se joint 
à vous pour partager votre joie 
d'avoir œuvré pendant quarante ans 
pour le progrès des êtres humains et 
la réalisation des sentiments 
fraternels parmi eux. Avons-nous 

réussi? Force est de constater que 
non. 

C 'est la raison pour laquelle nous 
prévoyons une longue vie pour la 
Maçonnerie universelle. 

Grâce aux liens et relations 
réciproques qui existent entre nos 
deux Obédiences, nous avons pu 
réaliser plusieurs visites , agré
mentées de planches présentées dans 
les Respectables Loges de nos 
Frères (et Sœurs) suisses, tout 
particulièrement genevois, de votre 
Obédience dans nos Respectables 
Loges à Istanbul et de nos Frères (et 
Sœurs) turcs dans nos Respectables 

Loges et manifestations maçon
niques en Suisse. Ceci nous a montré 
non seulement avec quel sérieux vos 
Respectables Loges pratiquent la 
maçonne rie , m a is également la 
profondeur des liens fraternels 
existant entre les membres de votre 
Obédience. 

La Grande Loge Maçonnique 
adogmatique de Turquie souhaite 
une longue vie au GOS. Pour la 
concrétisation des objectifs qu'il 
s'est fixés, avec le concours de ses 
Frères sans la présence active 
desquels l ' œuvre maçonnique ne 
pourrait se réaliser. A 

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 

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

• Création et gestion d'entreprise 
• Etudes de faisabilité de projets d'investissement 
• Placements de capitaux 
• Contrats internationaux 

Rue Louis Favre 17 
1201 Genève (Suisse) 

en Suisse et à l'étranger. 

Téléphone/Télécopie 
(022) 734 99 52 

E-mail : dcoissy@worldcom.ch 
Internet : http://home .worldcom.ch/~dcoissy/ 
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Le Grand Maître et le Conseil de l'ordre 
du 

Grand Orient de Suisse 
vous souhaitent, à tous, de passer de bonnes 

fêtes solsticiales, et vous adressent, ainsi qu'à vos 
familles ses voeux les meilleurs pour l'an 2000 . 

• 
a 1aconner1e 

• . , 

1 era e . ... 
enevo1se e 
a t· ean · ive 

Reportage et photo 
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Agenda des Loges 

Genève 
Fidélité & Liberté 

14, av. H.-Dunant 
1205 Genève 

1er et 3e jeudis 

Apollonius de Tyane 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
tous les lundis 

Les Amis de St-Jean 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
1er et 3e lundis 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e jeudis 

Mozart & Voltaire 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e vendredis 

Vaud 

Evolution 
62 bis, rue du Valentin 

1004 Lausanne 
2e et 4e jeudis 

Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
1er et 3e vendredis 

La Bonne Amitié 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
3e mercredi 

Benjamin Franklin 
7, rue des Bosquets 

1800 Vevey 
1er et 3e vendredis 
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·Nüéhâ~el 

Cosmos 
5, rue du Temple 

2014 Bâle 
1er et 3e lundis 

Zum Flammenden Stern 
Zentweg 13 

3001 Bern 
1er et 3e mercredis 

Heinrich Pestalozzi 
Falkenstrasse 23 

8008 Zürich 
1er et 3e mercredis 



**ALPHA** 
LIBRAIRIE 

Ésotérisme, Symbolisme, Sciences Humaines, Tarot, Religions, 
Philosophie, Franc-Maçonnerie, Astrologie, Numérologie, Runes, 

Radiesthésie, Géomancie, Gnose, Alchimie etc ... 

89, av. de Châtelaine, 1219 CHÂTELAINE-GENÈVE 
Téléphone et Fax (022) 796 96 91 - e-mail: alpha.y@swissonline.ch 

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

Roux Daniel & Sohn AG 
Hallwylstrasse 62 - 8004 Zürich 

Tel. 01 242 92 30 - Fax 01 291 43 11 

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

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

Succursales: 
La Tour-de-Peilz 
Montreux 
Vevey 

STORES MINO SA 

2bis, rue Baylon 
1227 CAROUGE 

Stores et f ermetures 

Tél. 022/ 300 25 88 
Fax 022/ 300 26 49 

CAFÉ - RESTAURANT 
DUMOLÉSON 
Angelo MARTELLOTTA 

Rue de Gruyère 17 - Tél. (026) 912 72 75 
Bulle 

En/ace de la place de l'Ahhe Bm·et se tm 111·e 
"L 'OSTERIA " t_1piq11e111e11t iwlie1111e. 

Angelo 1111 fi111m ea11 Fo 11s (em dég11s ter 
ses spécialités de pâtes et des l'ins italiens de q1wlité 

Petite salle â disposition i11sq11 'â 16 pers1J1111es 
Fermé le dimanche 

Une rég ion · 1111<' 1·i//e - 1111 res/l/11r<111I 
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Au DI oiI---lcoNSEIL 
NOVASON 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésite avec diplôme fédéral 

Agréé caisses AI, AVS, AM, et CNA 
Fabrication et réparations rap ides dans notre laboratoire 

Pour mieux Entendre Rue de la Te1Tassière 42 
Tél. 840 27 40 Fax 840 27 44 

Parking : Villereuse, Eaux-vives 2000 et Migros 
Privé : Place de l' Étrier 4 , l 224 Chêne-Bougeries 

RESTAURANT CHINOIS "HUNG-WAN" 
LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

"HUNG-WAN" "HUNG-WAN" 

Acceuil fraternel pour tous les FF :. et SS:. 
Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE - TÉL.: (022) 731 73 30 

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - DÉCORATION 
SPÉCIALITÉS 

Décoration d'intérieur - Peinture à l'ancienne - Enduits Vénitiens 
STUCCO - MARMORINO - MONTAVANO 

4, route de l'Usine-à-Gaz - 1219 AÏRE / GENÈVE 
Tél. + Fax 022 - 797 26 14 - Natel 079 / 636 83 87 

TRANS.ARTIS 
f';irr de vivre f';irr 

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

Amateurs e t mélomanes pass ionnés, specta teurs, respo nsab les d'e ntrepri ses 
souhaitant ouvrir et consolide r vo tre ho rizon a rti st iq ue, 

les cours et ateliers interacti fs TRANSARTIS so nt fai ts 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 C RI S PI N! 
ass isté d'in tervenants pro fess io nne ls 

Renseignements e t inscriptions (effectifs limités) 
TRANSA RTIS. case postale 5 1, 12 11 GENÈVE2 1 (CH) -Té l./Fax : +4 1 (0)2217317952 - E-ma il: gest(aspa n. ch 
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