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Entretien avec le 
orand MaÎtre 

Propos recueillis par Marc Boudoux 

Alain Curel: Je voudrais consacrer une bonne part de 
cet entretien, mais aussi du suivant, à un thème de 
réflexion que je dois d'ailleurs approfondir dans le cadre 
d'un échange avec la grande Loge de Belgique : la Franc
Maçonnerie au-delà des frontières. Il me semble utile en 
effet de partager cette réflexion avec les Frères du GOS. 

GOS : Nous vivons en effet quelques progrès dans la 
construction européenne, même sous ses aspects so
ciologiques et culturels. Comment la Franc-Maçonne
rie non dogmatique peut-elle non seulement s'adapter 
à cette situation mais contribuer à rendre l'évolution 
de l'Europe plus humaniste? C'est-à-dire à transcen
der l'Europe des patries tout en écartant le spectre pas
séiste et impérialiste d'une « Europe de Charlemagne«. 
En particulier, comment une obédience suisse peut
elle se positionner par rapport à cette question ? 

A.C. : Concrètement, nous voyons de plus en plus de 
FF :., et en particulier de nouveaux Initiés, voyager loin 
et longtemps. Je pense en particulier aux artistes, aux 
diplomates , aux fonctionnaires internationaux et aux 
membres d ' ONG. Il serait bon d'adapter les structures 
maçonniques à cette situation. Non seulement leurs 
activités individuelles conduisent de plus en plus de FF :. 
hors de leur pays et même de l'Europe, mais l'évolution 
actuelle mène à une mondialisation qui semble parfois 
prendre l ' Europe de vitesse, dans la mesure où celle-ci 
renâcle à se faire. 

GOS : Est-ce que dans le cas de la Franc-Maçonnerie 
aussi nous ne risquons pas de nous trouver toujours 
en retard sur les événements ? Quels moyens pour nous 
internationaliser ? 

A.C. : Ce projet se heurte à la fois au sentiment national 
( il y a des souverainistes dans nos rangs aussi ) et à ce 
que certains appellent le " charisme négatif" soit le 
manque de charisme des idéologues et des décideurs, 
soit le renversement d ' événements charismatiques (tels 
le Bicentenaire de la Révolution, le Mondial de football 
etc. ) vers le repli chauvin ou le commercialisme, en 
produisant une forme de conscience malheureuse. C'est 
ainsi qu'aujourd 'hui, d 'après certaines statistiques, 55 % 
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des Français en appelleraient à un " leader charismati
que ". Cela n'est pas d'un très bon augure mais tout le 
problème est de savoir par quoi remplacer ce concept, 
ou bien, s'il n'y a pas lieu de le remplacer, de savoir 
comment l'orienter. Dans cet ordre d'idées, on pourrait 
se référer au F :. Gambetta lorsqu'il disait " La vrai dé
mocratie , ce n'est pas de reconnaître ses égaux mais 
d'en faire". Il faut abonder dans ce sens. 

GOS : Comment ? 

AC : Cela reste à voir. Toute fois , à un moment où, pour 
beaucoup de gens, la mondialisation se traduit par 
" l' horreur économique", mais où des voix s'élèvent en 
faveur d ' un nouveau contrôle de l'économie ( un 
contrôle mondial, écologique et solidariste ), il importe 
de situer la Franc-Maçonnerie dans ce contexte. Encore 
faut-il trouver la manière. 

GOS : Mais, plus " maçonniquement ", ne conviendrait
il pas de rendre nos pratiques plus ouvertes ? 

A.C. : L'on pomTait envisager à terme que nos rituels 
rendent plus Aisée l'intégration d'une symbolique 
d'origine judéo-chrétienne à d' autres symboliques, nées 
d'autres traditions culturelles. Ou encore de recourir par 
exemple, à une thématique ancienne (égyptienne, 
hellénistique, mystériologique, que sais-je ?) pour 
universaliser le langage symbolique et le rendre plus 
accessible aux non-européens, tout en prenant en compte 
les distances que la Science et la Philosophie peuvent 
être conduites à prendre vis-à-vis d es doctrines 
monothéistes traditionnelles. 

GOS : Et les femmes ? 

A.C. : On peut admettre certains arguments en faveur 
du travail maçonnique entre homme et entre femmes. 
Au niveau de la Loge en tout cas . A u niveau de 
l ' Obédience cela se discute. Cependant, l' idée d'imposer 
la mixité à toute une Obédience peu t paraître 
bureaucratique. Mais il existe une autre possibilité ... 

GOS : La théorie des « trois voies « ? C'est-à-dire la 



possibilité d'ouvrir l'Obédience à des Loges mixtes, 
féminines et masculines, comme cela se pratique 
ailleurs ? 

A.C. : Dans l'avenir, nous serons de plus en plus con
frontés à la nécessité de nous pencher sur le problème 
de la mixité, et plus immédiatement encore sur celui de 
la réciprocité. Après tout, nous sommes dans l ' année de 
la femme ! Sur les plans politique et social, de nouvelles 
avancées vers une plus grand égalité entre hommes et 
femmes prennent cours, et d'autres suivront probable
ment. La Franc-Maçonnerie doit avoir le courage de 
nourrir une réflexion à ce propos. Et cela, y compris, 
dans notre fédération, même si beaucoup d'entre nous 
tiennent à travailler entre hommes. En tout cas, nous ne 
pouvons pas, au niveau de !'Obédience, rester passifs et 
regarder le monde évoluer sans nous poser quelques 
questions. 

GOS: L 'on pourra toujours arguer que chacun est li
bre de faire son choix 

A.C. : Cela est vrai. Mais soyons attentifs à ne pas nous 
replier sur nous-mêmes, par peur du changement. Et, à 
propos de changement, il faut que nos FF sachent qu'une 
loge féminine a approché le GOS en vue d'une éven
tuelle demande d'admission dans notre Fédération. 
Même si, pour l'instant, les choses ne sont sans doute 
pas mûres, la démarche accomplie par nos soeurs don
nent le signal d'une évolution que nous ne pouvons pas 
ignorer. 

GOS : Voilà qui demanderait une modification du rè
glement ... 

A.C. : Face à une telle demande, nous pouvons, bien 
entendu, rester sourds, muets et aveugles en nous re
tranchant derrière notre règlement. Cela nous dispense
rait même d'entrer en matière. Il n'empêche qu ' une de
mande aussi nouvelle, inimaginable il y a peu, se trouve 
posée à notre Fédération. Quoiqu'on puisse en dire ou 
en penser, elle vient bousculer notre petit confort. 

GOS : Tu sembles p enser que nous ne sommes pas 
prêts . 

A.C. : Sans doute. Mais même si nous devions nous dire 
que la majorité d'entre nous ne pourrions pas avant long-
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temps envisager pareil changement, il resterait que la 
démarche maçonnique a ses exigences. Tout particuliè
rement celle d'oser se remettre en question face à une 
situation nouvelle. 

GOS : Question de méthodes ? 

A.C. : Oui pour une bonne raison. La méthode maçon
nique apporte à la réflexion un éclairage qui implique 
pour tout maçon la nécessité intellectuelle et morale de 
relier la Tradition à l'évolution. Évoluer avec son temps, 
sinon dans son comportement, du moins dans son ap
préhension du monde, c'est un devoir pour tout Maçon, 
qui vaut au sein des Loges comme à l'échelle de l' Obé
dience. 

GOS: A propos ? / 'Obédience est-elle placée à ce sujet 
devant des faits nouveaux sur le plan international ? 

A.C. : Certaines choses se passent notamment du côté 
de la Grande-Bretagne. Même si nous ne nous alignons 
pas sur la Franc-Maçonnerie anglaise, il n ' est pas inu
tile d'observer que des changements pourraient surve
nir prochainement là-bas du fait de l ' évolution politique 
et législative imposée par le gouvernement. Les Francs
Maçons pourraient avoir à se plier aux nouvelles lois en 
matière d'égalité entre les sexes. Affaire à suivre, ne se
rait-ce que pour alimenter notre réflexion. 

GOS : Ne crains-tu pas de soulever un problème déli
cat au sein du Grand Orient de Suisse ? Tes idées, tes 
propositions ne te paraissent-elles pas trop hardies, 
voire révolutionnaires ? 

A.C. : Révolutionnaires ? Certainement pas. Les FF : . 
De notre Fédération savent très bien que j'ai toujours 
prôné l' évolution par la réflexion et la discussion, jamais 
par la révolution. Je me contente tout simplement d ' an
ticiper sur certains faits afin de mieux nous préparer à 
occuper notre .place dans un monde qui change. Et cela, 
dans un esprit positif et constructif. Or, du changement, 
il va y en avoir de plus en plus. Nous devons en être 
conscients. Par bien des aspects, notre civilisation bas
cule. Sans doute, il est des valeurs immuables, parmi 
lesquelles nos valeurs maçonniques traditionnelles. Cela 
ne doit pas nous empêcher de bien réfléchir aux formes 
qui ne conviennent plus au monde d ' aujourd'hui. Mais 
de cela, nous en reparlerons dans notre prochain entretien. 



Unterhaltung mit dem 
Grossmeister 

Das Interview hat Br M. Boudoux geführt 
Trad P. Kipka 

Alain Curel : Ich mochte einen grossen Teil dieses 
Gesprachs, und übrigens auch des nachsten, einem The
ma widmen, das ich im Rahmen eines Austauschs mit 
der Grande Loge de Belgique bereits bearbeite; es han
delt sich um: ,,Grenzüberschreitende Freimaurerei". 
Meine Gedanken darüber mochte ich gerne unseren Brr. 
irn GOS mitteilen. 

GOS: Wir erleben in der Tat Fortschritte in der Kon
struktion Europas, auch im soziologischen und kulturel
len Bereich. Wie kann sich die adogmatische Freimau
rerei nicht nur an diese Entwicklung anpassen, sondern 
auch selbst dazu beitragen, dass diese Entwicklung Eu
ropas in einem humanistischen Geist erfolgt? Das heisst, 
über das Europa der Vaterliinder hinauszugehen, aber 
gleichzeitig auch das Gespenst eines imperialistischen 
Gross-Europa abzuwenden. Und wie kann sich hier eine 
schweizerische Obodienz positionieren? 

A. C. : Ganz konkret gibt es <loch mehr und mehr Brr., 
und insbesondere neu Aufgenommene, die weite und lan
ge Reisen unternehmen. Ich denke ganz besonders an 
Künstler, Diplomaten, Angehürige der Intemationalen 
Behürden und auch Mitglieder von NGOs, den trans
nationalen Nicht-Regierungs-Organisationen. Es ware 
eine gute Sache, die maurerischen Strukturen dieser Si
tuation anzupassen. Nicht nur die jeweilige personliche 
Situa tion führt die Brr. ins europaische und 
aussereuropaische Ausland, auch die allumfassende 
Globalisierung, die manchmal sogar am zogemden Eu
ropa vorbeigeht. 

GOS: Sind wir in der Freimaurerei denn nicht auch in 
Gefahr, immer wieder hinter den Ereignissen herzulaufen? 
Welche Mittel haben wir, uns zu , internationalisieren '? 

A. C. : Solche Vorhaben stossen sich immer noch am 
Nationalgefühl ; und daran, was man auch ein ,negati
ves Charisma' nennen konnte, d.h. der Mangel an Cha
risma der ldeen und ihrer Verfechter bzw. die ideologi
sche Umkehr bestimmter inspirierender internationaler 
Anlasse, wie z.B. Fussball- Weltmeisterschaften, die sich 
in nationalistische Grossanlasse oder rein kommerziel-
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le Veranstaltungen verkehren und so ein unheilvolles 
Bewusstsein schaffen. So sollen gewisse Statistiken be
legen, dass 55% aller Franzose n sich einen 
charismatischen Führer' wünschten. Dies lasst nichts 
Gutes erwarten, aber in erster Linie geht es einmal dar
um, zu erfahren, wodurch derartige Konzepte zu erset
zen waren, oder wenn schon nicht zu ersetzen, dann <loch 
zum Mindesten neu zu orientieren. In diesem Sinne konn
te man sich auf den Br. Gambetta besinnen, der sagte: 
,,Wirkliche Demokratie ist es , nicht nur die Gleichheit 
seiner Mitbürger anzuerkennen, sondem Gleiche zu ma
chen!". Dies ist die richtige Stossrichtung. 

GOS: Und wie das Ganze? 

A. C. : Wie, man muss sehen. Jedenfalls , in einem 
Augenblick, wo für viele die Globalisierung zu einer 
wirtschaftlichen Schreckensvision wird, und wo aller
seits nach einer neuen Kontrolle der Weltwirtschaft ge
rufen wird ), muss man eben die Freimaurerei genau da 
ansiedeln. 

GOS: Sollten wir denn nicht unser maurerisches Wer
ken und Wirken der Ôffentlichkeit niiher bringen ? 

A. C. : Man konnte sich schon vorstellen, dass unsere 
Rituale mit der Zeit die Anpassung unserer, auf der christ
lich-jüdischen Kultur basierende Symbolik an die ande
rer Kulturen leichter machen; z.B. durch Rückgriff auf 
viel altere Themenkreise(agyptische, hellenistische, an 
Mysterien-Kulten orientierte, was weiss ich ... ) die Spra
che der Symbole so zu internationalisieren, dass sie 
Nicht-Europaern zuganglicher wird; dies mit besonde
rem Hinblick auf Wissenschaft und Philosophie, die si ch 
traditionellen monotheistischen ldeologien gegenüber 
eher zurückhaltend verhalten dürften. 

GOS: Und die Frauen ? 

A. C. : Zugegeben, es gibt verschiedene Argumente 
für maurerisches Arbeiten getrennt nach ,Mannlein' und 
, Weiblein ' , jedenfalls auf Logenebene. Auf dem Niveau 
der Obodienzen sollte man darüber erneut diskutieren. 
Einer Obodienz den Geschlechter-Mix jedoch aufzu
zwingen, ware eher bürokratisch. Es gibt andere Mog
lichkeiten .. . 

GOS: die Theorie derdrei Wege? Also die Moglichkeit, 
die Obodienz gemischten Log en zu Ôffnen, genauso w ie 
Frauen- und Miinner-Logen ? 



A. C.: In Zukunft werden wir mehr und mehr vor der 
Notwendigkeit stehen, uns dem Problem der gemischten 
Logen zu widmen, viel früher noch vor dem der 
Gleichberechtigung. Wir sind schliesslich im Jahr der 
Frau. Auf politischer und sozialer Ebene gibt es neue 
Anlaufe in Richtung auf eine grossere Gleichstellung von 
Mann und Frau, und andere werden wohl noch folgen. 
Und darin kann unser Bund keine Ausnahme machen, 
auch wenn viele unter uns es vorziehen, nur in einer 
Gemeinschaft von Mannern zu Arbeiten. Jedenfalls 
konnen wir auf der Ebene der Obodienz nicht passiv 
bleiben und sehen , wie die Welt um uns s ich 
weiterentwickelt, ohne dass wir uns Fragen stellen. 

GOS: Es ist aber immer noch erlaubtfestzustellen, dass 
jedermannfrei ist seine eigene Wahl zu treffen. 

A. C. : Das ist wahr. Aber seien wir wachsam, darnit 
wir uns nicht aus Furcht vor dem Neuen auf uns selbst 
zurückziehen. Und, a propos Veranderung, unsere Brr. 
müssen wissen, dass eine Frauenloge an den GOS 
herangetreten ist, um einen eventuellen Antrag auf 
Mitgliedschaft zu ventilieren. Selbst wenn die Dinge fürs 
Erste zweifellos noch nicht reif sind, der Schritt unserer 
Schwestem gibt das Signal fur eine Entwicklung, die 
wir nicht mehr ignorieren konnen. 

GOS: Aber das würde doch eine Anderung der Statu
ten bedingen? 

A. C. : Solchen Ansinnen gegenüber konnen wir na
türlich blind, taub und stumm bleiben, uns ganz einfach 
hinter unsere Statuten zurückziehen. So konnte man die 
ganze Diskussion unterbinden. Und trotzdem, eine sol
che Anfrage liegt seit Kurzem auf meinem Schreibtisch 
und befasst unseren Bund. Was man auch immer davon 
halten oder darüber sagen mag, diese Anfrage wirft un
sere Bequemlichkeit über den Haufen. 

GOS: Du willst damit sagen, dass wir nicht bereit sind 
d ,.(:;; ? a1w1. 

A. C. : Zweifelsohne. Aber, selbst wenn wir uns sagen 
müssten, dass die Mehrheit unter uns noch weit davon ent
fernt ist, eine solche Umwalzung auf sich zu nehmen, 
müs~ten wir uns doch sagen, dass gerade maurerisches 
Leben und Streben auch Forderungen stellt. Besonders die, 
in neuen Lagen sich zu prüfen, Altes in Frage zu stellen. 
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GOS: Eine Frage der Methodik? 

A. C. : Ja, aus gutem Grund. Freimaurerische Metho
dik bringt Licht injectes Nachdenken durch die intellek
tuelle und moralische Verpflichtung, stets Tradition und 
Entwicklung miteinander zu vereinen. Aber, sich mit sei
ner Zeit weiterzuentwickeln, wenn schon nicht in sei
nem Verhalten, so aber <loch zumindest mit seiner Art 
sie zu erfassen, ist Maurerpflicht; das gilt in den Logen 
wie auch für die Obodienz. 

GOS: Was die Obodienz angeht, sieht sie sich in die
ser Sache aufinternationaler Ebene auch vor Neuland? 

A. C. : Man muss es betonen, da tut sich gerade in 
Grossbritannien etwas. Selbst wenn wir uns nicht sofort 
auf die Linie der englischen Freimaurerei stellen, ist es 
doch nicht unnütz, zu beobachten, dass dort in Bal.de 
gewisse Ânderungen vonstatten gehen konnten, bedingt 
durch die Entwicklungen von Politik und Gesetzgebung 
der Regierung. Gesetzliche Gleichberechtigung der Ge
schlechter konnte auch die Freirnaurer zwingen, sich zu 
beugen. Man wird ein Auge darauf haben, und wenn es 
nur darum ginge, bei uns das Nachdenken zu fürdern. 

GOS: Fürchtest Du nicht, da ein allzu heikles Thema 
im Grossorient der Schweiz aufzurühren. Kommen Dir 
Deine eigenen ldeen und Vorschliige nicht allzu gewagt, 
geradezu revolutioniir vor? 

A. C. : Sicher nicht revolutionar. Die Brr. unseres Bun
des wissen sehr wohl, dass ich irnrner Fortschritt durch 
N achdenken und Diskussion gefordert habe, nie durch 
Revolution. Ich bin schon zufrieden, wenn ich uns durch 
Antizipation bestimmter Fakten besser vorbereiten kann, 
unseren Platz einzunehrnen in einer sich andemden Welt, 
und das mit einer positiven, konstruktiven Einstellung. 
Denn, Ânderung wird es mehr und mehr geben. Dessen 
müssen wir uns bewusst sein. In vielerlei Hinsicht gibt 
es Urnschwung in unserer Gesellschaft. Ohne Zweifel 
gibt es unveranderliche Werte, dazu zahlen die traditio
nellen Werte der Freirnaurerei. Das darf uns aber gerade 
nicht hindern, über Formen, die eben mit unserer heuti
gen Zeit nicht mehr übereinstimmen, sorgfhltig nachzu
denken. Doch da von wird unser nachstes Gesprach han
deln. 



was bringt die freimaurerische 
Arbeit? 

J. Baetschmann, R:.L:. Appolonius de Thyane - (Trad. P Kipka) 

Diese Frage, die wir uns sicher aile 
schon gestellt haben, ist gar nicht so 
einfach zu beantworten. lm Vorder
grund stand sie bei mir hauptsach
lich in meinem profanen Leben, be
vor ich mich entschloss, Freimaurer 
zu werden. Man will ja schliesslich 
wissen, warum man so etwas tut. Die 
Antwort habe ich dazumal allerdings 
nicht gefunden. Die reichhaltige Li
teratur zum Thema verbreitet sich 
sehr ausführlich über die Geschich
te des Ordens und enthalt langatmi
ge und komplizierte, zum Teil wi
dersprüchliche, Erklarungen über 
die Bedeutung der Symbole. Über 
den praktischen Nutzen der freimau
rerischen Betatigung ist auf diesem 
Weg allerdings nicht viel zu erfah
ren. 

Anlasslich eines Gesprachs im 
Vorfeld meiner Aufnahme verstieg 
ich mich zu der kühnen Aussage, die 
Freimaurerei erschiene mir wie ein 
reich geschmücktes Gefass von 
grosser Schonheit, aber ohne jeden 
greifbaren lnhalt. Von Seiten eines 
Profanen, war das eine kühne Be
hauptung. Sie ist es noch heute, nach 
bald zwei Jahren Lehrzeit, jedoch 
würde ich sie heute etwas anders 
formulieren, denn eines hat mir die 
FM:. Arbeit schon gebracht, nam
lich die Erkenntnis, dass derart ka
tegorische Aussagen kaum etwas 
bringen. 

Heute würde ich eher sagen, ich 
erfahre die Freimaurerei als eine 
Umgebung reich an Symbolen von 
grosser Schonheit, die an sich selbst 
noch nichts erklaren, jedoch einen 
Nahrboden bilden für ein ruhiges, 

von den Vorurteilen der profanen 
Welt unbeeinflusstes Nachdenken 
über das Wesen und den Nutzen der 
Dinge. Das Ergebnis dieses Nach
denkens ist notgedrungen sehr per
sënlich und für jeden Broder wieder 
anders. Durch das Lesen und das 
Anhëren der Gedanken anderer Brü
der lasst es sich zu einer Synthese 
gelangen, und auf diese Weise kann 
die freimaurerische Arbeit ein we
nig Licht in die Dunkelheit bringen. 

U m meine eigenen Überlegungen 
zum Nutzen der freimaurerischen 
Arbeit in Gang zu setzen, habe ich 
aus der Reichhaltigkeit der Symbo
le die der Drei Kleinen Lichter, Ver
sinnbildlichung der Begriffe Weis
heit, Kraft und Schënheit ausge
wahlt, da diese für mich personlich, 
in meinem Zustand des Freimaurer
" Anfangers", einen wesentlichen 
philosophischen Inhalt der Freimau
rerei darstellen. 

Die Weisheit 
Auf seine unnachahmlich patheti

sche Weise schrieb Oswald Wirth 
(ich zitiere): 

,,Indem sie Euch in Ihre Geheim
nisse einweiht, ladt die FM:. Euch 
ein, Elitemenschen, Weise und Den
ker zu werden, erhaben über die 
Masse der Menschen, die nicht den
ken." 

Ich schliesse daraus, etwas be
scheidener, dass eine er ersten, wenn 
nicht die erste Pflicht des Freimau
rers darin besteht, mit weit offenen 
Augen durch das Leben zu gehen, 
auf der Suche nach dem Licht der 
Erkenntnis, im Bestreben all das zu 
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verstehen, was zu verstehen ihm ge
geben ist, daneben aber auch die 
Grenzen der menschlichen Erkennt
nisfühigkeit wohl zu erkennen, aber 
nach Moglichkeit zu erweitem. 

Das Streben danach, all das zu ver
stehen, was zu verstehen überhaupt 
moglich ist, so anstrengend diese 
Bemühung auch sein mag, erscheint 
mir unumganglich, um nicht in den 
Sog der Dogmen und der Vorurteile 
zu geraten. Der Mensch ist nun ein
mal so beschaffen, dass er dazu 
neigt, die Bequemlichkeit und die 
beruhigende Wirkung vorgekauter 
Wahrheiten der eigenen geis tigen 
Anstrengung vorzuziehen. Das er
klart vielleicht das erstaunliche 
Überleben über Jahrhunderte und 
Jahrtausende von organisierten Re
ligionen und politischen Irrlehren. 

Aber aufgepasst: lm soeben 
Gesagten lauern zwei Denkfehler , 
die es um jeden Preis zu vermeiden 
gilt. Der erste Denkfehler wfue der 
Fehlschluss, die uns von unsere n 
Vorfahrenüberlieferten traditionel _ 
len Ansichten seien überholt und 
deshalb falsch, wei l nicht auf 
unserem eigenen Mist gewachsen. 
Nichts konnte überheblicher sein. So 
hei lsam das in Fragestellen des 
Überlieferten sein mag, so stupide 
ware de sse n s ystematische 
Ablehnung. 

Der zweite Denkfehler bestünde 
darin, zu glauben, dass die Frucht 
einer ernsthaft vorgenommenen und 
tiefgründigen Überleg ung ohne 
weiteres eine Wahrheit darstellt. Das 
Ergebnis einer in der Einsamkeit 
unserer personlichen Kammer des 



stille n Nachdenkens vollzogenen 
g e isti gen Arbeit is t s te ts 
anzu zweifeln und b e d arf der 
Bestatigung durch die Konfrontation 
mit den Ansichten vernünftiger und 
selbst denkender Mitmenschen. Das 
Zuhüren ist ebenso wichtig wie das 
Nachdenken. Ich zitiere nochmals 
Oswald Wirth: ,,Niemand ist voll
standig im Unrecht und niemand kann 
sich der vollkommenen Wahrhei t 
rühmen." 

In diesem Geiste wünsche ich mir, 
dass mir die Arbeit am rauhen Stein 
grossere E ins icht und Erken
ntnisfahigkeit bringt. 

Die Stiirke 
Der Freimaurer arbeitet am Bau des 

Tempels der Menschlichkeit, indem er 
den B auplan, die Frucht seiner 
Erkenntnis, in die Tat umsetzt. Nun 
li eg e n aber Welten zwischen 
Erkenntnis und Tat. Nichts is t 
schwierig er, jedenfalls für mich 
personlich, als stets meiner Erkenntnis 
gemass zu handeln. 

Ohne die Raucher unter Buch, meine 
Brüder, angreifen zu wollen, wahle ich 
als Beispie l für meine These den 
Raucher, der genau weiss, dass er 
seiner Gesundheit Schaden zufügt, 
a ber unfühig ist , seiner Einsicht 
gemass zu handeln. 

Um das sich regende schlechte 
Gewissen zu beruhigen, erfindet der 
Mensch aile mog lic hen und 
unmoglichen Gründe dafür, nichts zu 
untemehmen. Auf diesem Gebiet sind 
der schopferischen Phantasie keine 
Grenzen gesetzt. lch mache selbst hie 
und da diese Erfaluung. 

Wie ein Freund zu sagen pflegte: ,,Es 
gibt immer einen guten Grund dafür, 
etwas nicht zu tun." 

Die Unfahigkeit, einsichtsgemass zu 
handeln, ist ohne Zweifel eine der 
grossten Schwachen der menschlichen 
Natur und ein Hindernis für den 

Fortschritt der Menschheit. Wie sonst 
sind sich wiederholende Kriege und 
andere Scheusslichkeiten zu erklaren? 
Was also tun? 

Nochmals O swald Wirth: ,,D er 
Einzelne findet seine Kraf t in der 
Gemeinschaft, der er angehërt", und 
an andere Stelle, ,,Der Zusam
menschluss einer Gemeinschaft von 
Entschlossenen h a t eine n 
unwiderstehlichen Einfluss auf die 
Willensschwachen". 

Ich mëchte daraus den Schluss 

ein 

__....__, _ _,__~ ~~ 
einwand:freies Verhalten, wie es jeder 
Mensch seinem Nachsten gegenüber 
an den Tag legen sollte, mit 
Gleichgesinnten in der Loge trainiert. 
Für rnich persënlich wünsche ich mir, 
dass rnich die Arbeit am rauhen Stein 
in die Lage versetzen moge, al1 das, 
was ich als richtig und gut empfinde, 
auch in die Tat umzusetzen. 

Die Schônheit 
E in englisches Sprichwor t sagt: 

,,Beauty is in the eye of the beholder" 
oder mit anderen Worten: ,,Dem Einen 
sin Uhl ist dem Andem sin Nachtigall" . 

Nichts ist individueller und Iasst der 
persënlichen Interpretation einen 
grësseren Spie lraum als die 
Wahrnehmung und E rfahrung von 
Schonh e it, und die Vielfalt d er 

S tandpunkte und Betra-
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chtungsweisen bildet eine wahrhafte 
Bere icherung d e s m enschlichen 
Kulturlebens. 

Dasselbe gilt auch für d ie 
Befriedigung, welche die Ausübung 
der Koniglichen Kunst dem 
Freimaurer, jedem auf seine Art, zu 
bieten vermag. 

lch erwahne als Beispiel den grossen 
Reichtum der Syrnbolik, die poeti.sche 
S chonheit der Rituale und die 
einzigartige Erfahrung der 
menschlichen Warme, die von dem 
brüderliche n Zusammenwirken 
ausstrahlt. 

Die Oase des Friedens, welche der 
Tempel dars tellt, e ignet sich in 
besonderem Masse zur meditativen 
Betrachtung der Dinge und ldeen die 
uns Freude bereiten. 

Für mich personlich wünsche ich 
mir nach jeder Arbeit die 
Befriedigung, m it der Errichtung 
unseres sch o ne n gemeinsamen 
Bauwerkes ein kleines Stück weiter 
gekommen zu sein. 

Zum Schluss 
Nochmals die Frage: Was bringt die 

freimaurerischeArbeit? Ich weiss, dass 
meine Antwort nur tei lweise 
befriedigen kann . S ie i s t sehr 
personlich, musste es wohl sein, und 
jeder von uns hat seine eigenen 
Bedürfnisse. 

Jeder findet aber, glaube ich, in der 
freima ureri sche n A rbei t die 
Befriedigung, die dem entspricht, 
was e r a uf seine e igen e , ihm 
personlich e We ise z um gemein
samen Werk beizutragen in der Lage 
ist. 

Wen n wir a l so die Frage 
umdrehe n und uns ernsthaft über
legen: "Was bringe ich zur arbeit mit?" 
dann werden wir am ende des Tages 
am Fuss der Saule de gerechten Lohn 
empfangen und sagen kënnen : " lch 
bin zufrieden". 



Suis-je un initié ? 
M. Sangsue RR:. LL:. Mozart et Voltaire et Le Labyrinthe 

La cérémonie, au cours de laquelle 
un homme adhère à l' Ordre franc
maçonnique, n ' a rien de comparable 
à celles que pratiquent de multiples 
sociétés plus ou moins 
traditionnelles lors de la réception de 
nouveaux candidats. Reléguant à 
l ' arrière plan le simple cérémonial 
d ' accueil, c ' e s t une véritable 
initiation traditionnelle - l' une des 
seules qui subs i stent sous nos 
latitudes - qui est pratiquée. Parler, 
ici, du contenu et de la portée de cette 
initiation ne sera pas notre propos. 
Comme toute démarche relevant du 
domaine ésotérique, elle n'est pas 
exprimable, en tant qu'elle porte sur 
l ' essentiel. Parvenu a u grade de 
maître que me conféra la R : .L : . 
"Mozart et Voltaire '', il m' a paru 
intéressant de me questionner, avec 
le recul et l'expérience de quelques 
années, su r les effets et les 
co nséque nces de l'initi a tion 
m açonnique, e n me posant la 
q ues tio n, peu t ê tre redondante , 
" Suis-je un initié ? " 

Compre ndre l ' opportunité de la 
question, avant de la traiter, paraît 
un exercice essentiel. Les francs
maçons, dans la pratique du rituel, 
ne sont d'ailleurs pas les seuls à se 
qu estionne r a ussi fo ndamenta
lement. Ceux d ' entre eux qui ont une 
pratique religieuse, notamment du 
catho licisme, savent qu'ava nt 
l'eucharistie les fidèles récitent un 
credo aux termes d uq ue l ils 
proclament leur croyance en Dieu, 
leur appartenance à une Eglise et leur 
adhésion aux mystères e t à 
l'enseignement de celle-ci. À bien y 

réfléchir, toute religion, tout courant 
spirituel, dont celui qu'est la F :.M :., 
place au centre de son cérémonial 
l'acte de foi dans les valeurs qui 
fondent son culte ou son exercice 
spirituel. C'est que l' adhésion à une 
religion comme l'appartenance à 
notre Ordre à la faveur de l'initiation 
maçonnique ne place pas l'adepte 
dans un état d'illuminé mais tendent, 
au contraire, à le situer au début d'un 
long cheminement spirituel ( 1 ) 

Pour comprendre le propos que je 
veux développer, il me paraît utile 
de réfléchir aux motifs qui 
conduisent quelqu'un, à un certain 
moment de son existence, à choisir 
une voie ésotérique dans sa 
recherche spirituelle. 

C'est le dilemme devant lequel la 
plupart d'entre nous se sont un jour 
trouvés. Je suis convaincu que la 
voie que nous avons choisie e st 
moins l'aboutissement d' une longue 
recherche intellectuelle que d'une 
orie ntation plus ou morns 
consciente, d ' un pressentiment ou, 
mieux, d'une intuition d'avoir à se 
diriger vers l' expérience ésotérique. 
Car l' ésotérisme est inaccessible à 
l'intelligence cérébrale. Ce choix 
que vous et moi avons fait répondait 
souvent à une angoisse. L'homme de 
notre époque a certainement perdu 
se s repères . La pauvreté des 
enseignements religieux, le 
dessèchement de la science, 
l'abandon de toute étude et de toute 
préoccupation humaniste, ainsi que 
d ' une manière générale tous les 
ingrédients de ce qu 'on appelle la 
c ulture de masse ont conduit 
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l'homme à un état de dissociation 
' l' éloignant du sacré . L'homme 

moderne est divisé, fragmenté. Il 
domine plus ou moins la nature, mais 
sa conscience est éclairée par la 
rationalité. D ' où le besoin de sortir 
du s iècle pour entrer dans la 
dimension de l' é ternité, de l'absence 
de temps, du non-temps , qui permet 
aux ésotéris tes, tel s les francs
maçons, de quitter les nécessités 
quotidiennes, la vie conflictuelle, les 
effets nocifs des pass ions et la ruine 
des espoirs. La voie de la F :.M :., 
pour le pro fane en quête d ' une 
recherche ou d'un épanouissement 
de sa spiritualité, s' impose aux 
Occidentaux que nous sommes, à 
défaut d ' un choix réel. La F :.M :. 
me paraît en effet l'une des rares 
sociétés traditionnelles connues qui 
subsistent en Europe occidentale. 
Porteuse de la Tradition primordiale 

' elle ass ume une responsa bilité 
immense, dont les francs-maçons ne 
me paraissent guère conscients . 

Ces quelques réflexions 
préliminaires distillées, comme pour 
planter le décor, apparaît une 
question rarement posée : 

L'initiabilité ? 

Les loges maçonniques, empres
sées d ' initier à tour de bras, comme 
un boulanger fait des petits pains, se 
limitent souvent, pour ne pas dire 
toujours, à se demander si le profane 
est un brave homme, bon père de 
famille, et autres amabilités du genre 
pour conclure géné ralem ent, selon 
une formule un pe u éculée, qu ' il 



constituera un solide maillon de 
notre chaîne d'union. Puisque 
j'entends me questionner sur mon 
initiation, il me paraît pertinent que 
je me demande si j'étais initiable. Je 
crois en effet que l ' initiation ne 
s'adresse pas à tout le monde mais 
est réservée à des individus 
conscients de la nécessité d ' une 
réflexion et d 'une maturation. Plus 
la sensibilité et l'intellectualité du 
néophyte sont aiguisées et cultivées, 
plus l' initiation apporte de richesse 
et d ' intensité. Les meilleurs auteurs 
soulignent que la pratique de 
l ' initiation suppose que les trois 
conditions ci-après soient satisfaites: 

- l 'existence chez le candidat des 
aptitudes et des qualifications sans 
lesquelles l'homme n ' est guère 
initiable, 

- deuxièmement, la transmission 
d ' une influence spirituelle, ce qui ne 
peut se faire que par des rites 
appropriés et à condition que les 
initiateurs détiennent un héritage 
rituel traditionnel, 

- et enfin, un travail intérieur que 
l'initié accomplira sur lui-même et 
sans lequel l'initiation rituelle 
demeurerait toute formelle, c'est-à
dire inopérante. 

Le processus initiatique 
On s'est beaucoup interrogé sur le 

mécanisme initiatique, sur la portée 
et la perception du langage 
symbolique propre au ritualisme et, 
en définitive, sur la valeur ou plutôt 
l'empreinte que laisse une initiation. 
Aucun franc- maçon ne peut 
prétendre avoir reçu un jour une 
lumière qui l' a brusquement 
transfiguré. Le processus initiatique 
à trois degrés , te l que nous le 
connaissons en F : .M : . tradi
tionnelle moderne, s'exprime sur 
1' adepte avec infiniment plus de 

subtilité, celle-là qui est propre au 
symbolisme. C' est peut-être ici le 
lieu de rappeler que notre 
entendement a des limites. Nous ne 
percevons rien pleinement et le 
monde qui nous entoure ne nous 
parvient qu'à travers nos sens eux
mêmes limités. Ainsi, lorsqu ' un 
phénomène échappe à notre 
conscience, il n'en est pas moins 
préexistant et il ne cesse pas pour 
autant d 'exister. 

" Il nous arrive à tous, écrit Jung, 
de voir, d 'entendre, de sentir, de 
goûter des choses sans les 
remarquer, soit parce que notre 
attention est occupée ailleurs, soit 
parce que l 'excitation transmise par 
nos sens est trop faible pour laisser 
en nous une impression consciente. 
L' inconscient, toutefois, les a notées, 
et ces perceptions sensorielles 
sublimin ales jouent un rôle' 
important dans notre vie 
quotidienne. Sans que nous nous en 
rendions compte, elles ont une 
influence sur la façon dont nous 
réagissons devant les événements et 
les hommes. " L'inconscient apparaît 
ainsi comme une fonction tout aussi 
essentielle, sinon davantage, que le 
conscient et relativise le rôle de la 
rai son , tout analytique, sur le 
comportement humain. Ce que je 
suis, ce que je fais, ce que je serai, 
échappe donc en partie à mon état 
conscient. 

Dans une planche que j ' a i 
présentée à ma L:. " Mozart et 
Voltaire " je relevais, s'agissant de 
l 'initiation maçonnique, que si la 
pensée sy mbolique est consub
stantielle à l'être humain, l'initiation 
maçonnique rend d'emblée sensible 
to ute la valeur de la méthode 
symbolique. La première image que 
perçoit l'initié, son premier geste, lui 
révèlent que le sens évident et 
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immédiat de ce qu'il fait et de ce 
qu'il voit est doublé d'une valeur 
signifiante infiniment plus profonde. 
En d'autres termes, la réalité sensible 
ou visible qu'est la sienne le renvoie 
à une autre réalité plus élevée, plus 
spirituelle, qui , loin de lui être 
étrangère, le lie au contraire dans une 
correspondance analogique na
turelle. De cette osmose de l'homme 
et du symbole naîtra un dialogue, 
une harmonie ou une dualité à la 
mesure du questionnement de l'un 
et de la nurninosité de l'autre. Encore 
faut-il, pour que ce dialogue 
s'instaure, que le symbole vive de 
ce souffle de vie que seul l'homme 
peut lui insuffler. Et c'est ici, à mes 
yeux, que réside toute la force de 
l'initiation maçonnique et de nos 
travaux rituels qui rendent sensibles 
le contenu du symbole, lui donnent 
cette vie et ce rayonnement qui 
pénétreront le franc- maçon 
jusqu 'aux tréfonds de son 
inconscient, qui l ' élèveront dans la 
recherche du surhumain et dans son 
aspiration vers tout ce qu'il ne 
connaît pas. 

Aujourd ' hui, avec le recul des 
quelques années qui me séparent de 
cette envolée de C : . que j ' étais alors, 
j 'ai envie d'ajouter, de manière 
moins académique, que l'initiation 
maçonnique (lorsqu ' elle est réussie 
ce qui bien évidemment n'est pas 
toujours le cas ) oriente vers une 
existence spirituelle difficile et 
contraignante. 

Difficile parce que l'homme prend 
alors conscience de son aspiration à 
dominer sa condition. Contraignante, 
parce qu'il est orienté, par le cœur et 
l'esprit, vers l'universel, vers la science 
de la vie et la sagesse immémoriale, 
telles qu'elles nous sont transmises -
conduites dirais-je - par le fil d'Ariane 
qu'est la Tradition. 



Initiation, création et indi
viduation 

L'initiation est un acte de création 
puisqu'elle tend à faire passer 
l'adepte d'un état à un autre, cet autre 
état étant celui d ' une naissance 
spirituelle à l 'origine du 
cheminement que vous et moi 
tentons de développer. Ce 
cheminement qu'entretient l'action 
rituelle constante devrait nous 
amener à nous éloigner du sens 
historique des choses et à lui 
substituer d ' autres sens, plus 
essentiels, plus universels, c ' est-à
dire qui dépassent le sens apparent, 
donc premier, que perçoit l ' intellect. 
Pour m 'exprimer end' autres termes, 
je dirais que l 'initié interroge un 
univers qui ne révèle pas mais qui 
est habilement orchestré par une 
puissance supérieure, qui répond 
magnifiquement à la numinosité 
symbolique du Grand Architecte de 
l'Univers. 

Deux mots encore sur le processus 
d'individuation, thème de travail 
soigneusement évité dans nos LL. ' . 
peut-être en raison de sa complexité. 
Dans " Les Mythes primitifs et 
l'Homme moderne ", le jungien 
Henderson rappelle que chaque être 
humain a originellement un 
sentiment de totalité, c'est-à-dire un 
sens très fort et très complet du Soi ; 
le Soi étant constitué par la totalité 
psychique faite de la conscience et 
del' océan infini del' âme sur lequel 
elle flotte. C'est de ce Soi que se 
dégage la conscience individualisée 
du Moi, à mesure que l ' individu 
grandit. L'éme rgence du Moi 
individuel, lors del' enfance, ne peut 
être absolue sans léser gravement le 
sentiment originel de la totalité. Dès 
lors, le Moi doit constamment " 
revenir en arrière " pour rétablir la 
relation avec le Soi, afin de conserver 
sa santé psychique. Relevons qu ' il 

est d'emblée question de totalité, du 
Soi et du Moi et enfin de la notion 
de retour. Sans vouloir entrer dans 
une psychanalyse à l'emporte pièce, 
les premiers concepts ainsi dégagés 
permettent une autre approche 
simple du processus symbolique de 
l'initiation que Raoul Bertaux 
explique en ces termes: 

" L'émergence dans le conscient à 
l'époque de l 'enfance est 
incomplète, en ce sens que 
l' inconscient ne capte qu' une part 
infime des éléments potentiels 
disponibles. Chaque être conscient 
ne réalise et n 'exprime qu'un 
fragment de sa personne virtuelle et, 
de ce fait, éprouve des sentiments de 
frustration et d'inquiétude. La 
frustration concerne les potentialités 
non réalisées mais pressenties; elles 
s'expriment par les images
symboles du " paradis perdu ", de la 
" parole perdue ". Arrive alors le 
moment qui me paraît coïncider avec 
la démarche de la demande 
initiatique, "où l'individu conscient 
cherche à surmonter le sentiment de 
frustration résultant de tout ce qui est 
perdu, à retrouver la paix par la 
résolution des conflits intérieurs, à 
lever l ' indé termination des 
ambivalences, à se libérer des 
entraves créées par les assimilations 
incomplètes ou erronées de la 
conscience. " 

La solution à ces problèmes peut 
être trouvée par la réitération du 
processus d'individuation dont j e 
crois important de dire qu'il ne se 
produit pas une fois pour toutes mais 
qu ' il peut se répéter, et que 
l 'adolescent puis l' adulte ont à le 
saisir lorsqu' il s'offre spontanément. 
L'initiation maçonnique n' est rien 
d'autre, de ce point de vue, qu'une 
préparation appropriée, qu' une mise 
e n route du processus d ' indi
vidua tion. Mais la ré ussite de 
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l 'opération s uppo se que le 
processus d ' individuation soit déjà 
amorcé - d'où l'initiabilité dont je 
parlais toute à l'heure - et, je le 
répète, que le sujet soit apte à 
percevoir les symboles porteurs et 
à les intégrer. C'est à ce prix que 
l'on devient " soi" en réconciliant 
les contraires, c'est-à-dire en 
acceptant non seulement la vie de 
l'esprit, mais aussi celle du corps 
et des instincts; en d'autres termes 
en acceptant le " tu es cela ". 

En conclusion 
" Suis-je cela '', c ' est-à-dire un 

homme parvenu à la maîtrise de la 
conciliation des contraires ? 

" Suis-je cela ", c'est-à-dire un 
homme parvenu à une harmonie du 
corps et de l'esprit ? 

" Suis-je cela ", c'est-à-dire un 
homme debout, libre, dominant les 
nécessités , les compromis, les 
trahisons et les effets nocifs des 
passions? 

Enfin:" Suis-je cela", c'est-à-dire 
un homme qui sait rester attentif à 
la coexis tence d'une recherche 
spirituelle et de l'humanisme, faute 
de quoi l'on oublie l'homme et l'on 
tombe dans le trav e r s du 
dessèchement du cœur ? 

Il faudrait une dose certaine de 
prétention pour donner réponse à ces 
questions . Ce qui me paraît 
important de dire, ici et maintenant, 
c'est que la voie initiatique que j'ai 
choisie, et dans laquelle je décide 
régulièrement de persister, suppose 
quelque chose d'essentiel, un moteur 
sans lequel toute recherche 
échoue rait dans l'abandon. Ce 
moteur, c'est la fo i. La foi dont 
Edouard Schuré disait qu'elle est le 
courage de l'esprit qui s'élance en 
avant, sûr de trouver la vérité . Cette 
foi-là n'est pas ennemie de la raison, 
elle est son flambeau. 



Mais la vérité n'est-elle pas au bout 
d'une voie initiatique qui 
m'échappe? La Maîtrise ne m'a-t
elle pas donné conscience que le 
cercle de l'initiation sera fermé 
lorsque j ' aurai subi l'ultime 
initiation, celle qu'apporte la mort? 

1. Remarque: Je sais que les tenues de spirituel, de spiritualité, 
ne sont pas toujours compris en F :M :. et qu'ils peuvent 
même agacer. Afin de lever toute ambiguilé, je tiens à dire 
que la valeuressentieUe et fondamentale de la FM :. qui lui a 
permis de swvi vre jusqu'à nous et qui est étemeUe, que cette 
valeurestdenaturespirituelleenœsensquel' initiationqu'eUe 
dispense s'inscrit dans une tradition immuable, qu'elle est 
étrangère à l'inteUectualité et qu'elle ne nourrit que l'espriL 
La F :.M :., comme les religions, s' inscrit donc dans le 
domaine de la spiritualité ce qui me paraît d'ailleurs son 
principal intérêt, voire, actuellement, son seul intérêL 

( Les sous-titres sont de la Rédaction ) 

Buvons un coup, buvons en deux 
Extrait du Forbes Magazine et proclamé par P. David R: . L:. Benjamin Franklin 

Un troupeau de buffles ne peut se 
déplacer plus vite que les moins rapides 
d 'entre eux et quand le troupeau est 
pourchassé ce sont les plus lents et les 
plus faibles qui, à l' arrière, sont tués les 
premiers. Cette sélection naturelle est 
bonne pour l'ensemble du groupe parce 
que la vitesse moyenne et la santé de 
l'ensemble sont maintenues et même 
améliorées par l'élimination régulière de 
ses individus les plus faibles. 

De la même manière, le cerveau 
humain ne fonctionne pas plus vite que 
les cellules les plus lentes par lesquelles 
chemine l'influx électrique. De récentes 
études épidémiologiques ont montré que 
lorsqu ' une consommation impor-tante 

d'alcool détruit certaines cellules du 
cerveau, ce sont les plus faibles d'entre 
elles qui disparaissent les premières. 

Donc, une consommation régulière de 
boissons alcoolisées aide à éliminer les 
cellules débiles, rendant ainsi le cerveau 
plus rapide et plus efficace. Le résultat 
de cette étude en profondeur vérifie et 
avalise la relation causale entre les 
noubas du week-end et les performances 
dans Je travail. 

Cela explique aussi pourquoi, quelques 
années à peine après avoir quitté 
l' université et s'être engagés dans le 
mariage, la plupart des professionnels 
n'arrivent plus à rivaliser avec les jeunes 
diplômés. Seuls ceux qui s'en tiennent 
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fidèlement à la consommation d ' alcool 
divers peuvent maintenir le niveau 
intellectuel qu' ils avaient atteint au cours 
de leur cursus universitaire. 

Je proclame donc ici un véritable appel 
aux armes. Alors que notre pays voit 
s'émousser son avance technologique, 
nous n' avons pas le droit de fainéanter 
dans nos maisons. Reprenons le chemin 
du bistrot ! Éclusons ces canons ! 

La patrie et nos sociétés exigent que 
nous restions au top-niveau. Vous ne 
voudriez quand même pas saborder la 
carrière à laquelle vous pourriez 
prétendre ! 

Empoignez la vie par la bouteille et 
soyez ce que vous pouvez être ! 



L'influence de la Franc-Maçonnerie 
sur la révolution américaine 

Tout d'abord, un peu d'histoire ... 
Revenons en pensée près de quatre 

cents ans en arrière, déplaçons-nous 
de la même manière de quelques 
milliers de kilomètres en direction 
de l'ouest, sur les côtes de ce qui 
deviendra plus tard la Virginie. 
Arrive une coquille de noix avec à 
son bord cent cinq personnes n' ayant 
pas froid aux yeux, bien décidées à 
établir la première communauté 
" blanche " sur ce coin de terre. 

Nous sommes en 1607, cent quinze 
ans après la découverte de 
l' Amérique par Christophe Colomb. 
Jamestown, première co lonie 
britannique permanente sur le 
continent nord-américain, vient 
d'être fondée. Elle est nommée ainsi 
en l' honneur du roi régnant alors en 
Angleterre, Jacques Ier. Vingt ans 
plus tôt, les Anglais avaient atteint 
le s côtes américaines quelques 
centaines de kilomètres plus au sud, 
sans y rester toutefois . Et quelques 
di zaines d 'années auparavant 
e ncore , les premiè res miss io ns 
espagnoles avaient été établies au 
sud-oues t du continent nord 
américain, où avaient été construites 
les premières églises, aux formes 
massives si caractéristiques. L' année 
suivant la fondation de Jamestown, 
ce sera la fondation de Québec par 
un explorateur français . 

En Europe, au même moment, 
Galilée est professeu r de 
mathématiq ues à l ' université de 
Padoue; il s ' est déjà converti aux 
idées de Copernic sur la révolution 

B. Jost R:. L:. Voltaire aux 9 Soeurs 

corps célestes et s'apprête à 
perfectionner le premier télescope. 
En France, Henri IV, premier roi de 
la famille des Bourbons , règne 
depuis plusieurs années et pour trois 
ans encore. Cinq ans plus tôt, les 
Savoyards avaient tenté de prendre 
Genè ve par surpri se; la défense 
victorieuse de la ville fut célébrée par 
la suite sous nom d 'Escalade. 

Pour ce qui est de la colonie de 
J amestown, elle se développa 
régulière·me nt, avant d' ê tre 
incendiée, soixante-neuf ans plus 
tard. Ses habitants massacrèrent très 
rapidement quantité d ' indiens, 
montrant par là un exemple qui allait 
ê tre largement suivi, loin à la ronde. 
Autre fait marquant de ce début de 
XVTie siècle, le célèbre Mayflower 
aborde à Plymouth en 1620, rempli 
de réfugiés protes tants fuyant 
l'Angleterre et son intolérance, et qui 
allaient fond er la colonie du 
Massachusetts, puis établir peu après 
la tradition de Thanksgiving. 

Quelques dizaines d ' années plus 
tard, en 1682, un Ecossais 
d ' Aberdeen, du nom de John Skene, 
débarque au New Jersey pour s'y 
établir. Il y deviendra par la suite 
député gouverneur. C'est le premier 
F : .M : . ayant mis pied en Amérique 
du Nord. Apparemment, vu le 
manque d'infrastructures maçon
niques - et pour cause!- il cessa de 
pratiquer sitôt arrivé sur le Nouveau 
Continent. Les premiers colons 
maçons furent des FF : . Anglais ou 
écossais émigrant en Amérique de 
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Nord, ou bien des colons rentrant au 
pays, puis faisant connaissance avec 
la F :.M :. et y étant initiés, pour 
retourner ensuite dans les colonies. 
Ce fut le cas de Jonathan Belcher, 
considéré comme le premier colon 
s'étant fait initier. Il fit carrière par 
la suite dans le commerce, avant de 
devenir gouverneur du 
Massachusett s e t du New 
Hampshire. 

Les premières loges américaines 
ne firent leur apparition que peu 
avant 1730, à Philadelphie , soit plus 
de cent ans après la fondation de 
Jamestown. Le 8 décembre 1730, en 
effet, Benjamin Franklin publia un 
article consacré à la F :.M :. dans la 
Pennsylvania Gazette, où il faisait 
état de plusieurs loges établies dans 
la province. Des loges qui, pour la 
plupart, étaient indépe ndantes. La 
première à avoir é té reconnue 
officiellement par la Grande Loge 
d'Angleterre fut la loge Saint-Jean, 
de Bos ton, fondée e n 1733 . Au 
même mome nt é tait fond ée la 
Géorgie, treizième et dernière des 
colonies britanniques en Amérique 
du Nord. Au mê me mome nt, débuta 
la guerre de Succession de Pologne, 
dont l'un des protagonistes é tait le 
beau-père de Louis XV. 

Benjamin Franklin, qui allait jouer 
un rôle important tout au long du 
XVIIIe siècle, devint F :. M :. e n 
février 1731, et G :. M :. provincial 
de Pennsylvanie en 1734. Il publia 
cette année là les C o ns titutio ns 
d ' Ande rson , q ui fut le pre mi e r 



ouvrage maçonnique d'Amérique. 
Dans les années qui suivirent, la 
Grande Loge d' Angleterre reconnut 
les Grandes Loges provinciales du 
Massachusetts, de New York, de 
Pennsylvanie et de Caroline du Sud. 
En Virginie, les loges furent 
reconnues par la Grande Loge 
d ' York. Pour la petite histoire, 
signalons qu ' à cette époque voguait 
le long des côtes américaines un 
voilier marchand, qui portait pour 
nom le Freemason. 

Bâ1e avait donné le jour à ses deux 
grands génies scientifiques: Daniel 
Bernouilli mettait la dernière main 
à son traité d' hydrodynamique et 
Léonard Euler enseignait les 
mathématiques à Saint-Pétersbourg, 
jeune ville en plein essor. La 
lonoueur du méridien venait d'être 

t::> 

mesurée. Quant à Haendel, il 
s'apprêtait à composer son Messie. 

Les loges militaires dans les 
colonies 

La F :.M :. fut largement introduite 
en Amérique du Nord par l'armée 
britannique, grâce aux loges 
militaires, dont la première fut créée 
en 1732. Ces loges, contrairement 
aux loges civiles, n'étaient pas 
reconnu es par la Grande Loge 
d ' Angleterre mais par celle 
d ' Irlande. Elles réunissaient non 
seulement des officiers de tout grade, 
mais également des soldats, ce qui 
permettait aux plus dynamiques 
d'entre eux de se faire remarquer par 
les officiers supérieurs. Car en effet, 
la majorité de ceux-ci é taient 
maçons, et avaient appartenu à des 
loges militaires pratiquant sur les 
champs de bataille européens. Le 
futu r Lord Jeffrey Amherst, par 
exemple, qui joua un rôle important 
dans les opérations sur sol américain, 
et dont nous reparlerons, avait été 

initié dans une loge militaire en 
Europe. 

Dès le début du XVIIIe siècle, des 
escarmouches avaient éclaté entre 
formations françaises, espagnoles et 
britanniques en Amérique du Nord. 
Rien de bien grave en général, 
comparé aux batailles d'Europe. 
Pourtant, dès le milieu du siècle, le 
centre d ' intérêt des armées 
britanniques se porta sur les 
colonies. La population s'était 
accrue notablement, la pression vers 
l'Ouest également, entraînant le 
début de la migration vers l'intérieur 
du continent. Les lignes françaises 
reliant les colonies du Saint-Laurent 
et de la Louisiane furent alors mises 
en danger, obligeant les troupes 
françaises à réagir, avec l'aide des 
Indiens. 

Et 1' on vit rapidement des batailles 
terribles entre Français et Anglais 
défendant leurs intérêts respectifs en 
Amérique. Au début, d'ailleurs, au 
détriment des Anglais; la défaite de 
Fort Ticonderoga fut cinglante mais 
ce fut la dernière bataille perdue par 
les Britanniques. Peu après cet 
événement, Amherst prit le 
commandement des troupes 
anglaises, réforma l'équipement, 
repensa 1' entraînement et adapta la 
tactique à l'environnement nouveau, 
fort différent de l'Europe. A titre 
d 'exemple, il introdui si t des 
uniformes vert sombre et bariolés, 
une nouveauté pour l 'époque, et 
déguisa même certains de ses soldats 
en Indiens! L'un après l' autre, les 
forts cédés à l 'ennemi furent 
reconquis. Québec et Montréal 
furent pris aux Français. En 1760, 
les Anglais avaient le contrôle des 
terres connues du Continent. En 
1763, le traité de Paris confirmait 
formellement la capitulation des 
Français sur toute la partie située à 
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l ' est du Mississippi , Canada 
compris. Louis XV s'inclinait. 

Peu avant, en 1757 pour être 
précis, William Pitt devenait premier 
ministre britannique et s'apprêtait à 
jouer un rôle modérateur dans la 
guerre d ' Indépendance, prenant 
même plusieurs fois parti pour les 
colons et contre son propre 
parlement. Deux ans plus tard, 
Georges Washington se retirait de 
l'armée britannique avec le grade de 
colonel, les victoires les plus 
importantes étant assurées. Il avait 
vingt-sept ans et était las de 
l'arrogance des Anglais comme de 
l'incompétence des troupes. Il en 
profita pour se marier à une riche et 
jeune veuve, et il devint l'un des 
propriétaires les plus fortunés de 
Virginie, où il s' investit dans la vie 
publique. Comme tous les grands 
bourgeois de l'époque, il possédait 
des esclaves (quelques centaines). 
Comme la plupart des grands 
bourgeois, il était franc-maçon; il fut 
d ' ailleurs initié dans une loge 
militaire, à vingt ans. 

Il faut dire que, sur les dix-neuf 
régiments commandés par Amherst 
lors de cette reconquête, pas moins 
de treize possédaient des loges! Si 
la majorité des officiers supérieurs 
é taient maçons, la plupart des 
maçons étaient des hommes 
ordinaires, ni aristocrates, ni officiers 
supérieurs. De simples soldats ou des 
officiers subalternes, qui côtoyaient 
sur un pied d ' égalité en loge des 
supérieurs inabordables ailleurs. On 
vit même un jeune lieutenant, Grand 
Maître provincial de Québec , 
présider aux travaux maçonniques 
face à des officiers de loin supérieurs 
en grade. Cette remise en question 
des hiérarchies traditionnelles 
permettait un brassage des 
expériences et fluidifiait 



considérablement la communication 
à tous les niveaux. En ce sens, elle 
ouvrait des perspectives uniques, 
compte tenu de l'environnement 
social de l'époque. 

Les relations entre loges militaires 
et loges civiles établies par les colons 
étaient nombreuses. Ils' ensuivit une 
osmose certaine, permettant de 
diffuser sur une large échelle des 
idées nouvelles . Les thèses de 
Diderot, Voltaire, Rousseau par 
exemple, tous vivants à cette époque, 
étaient débattues en loge, modelant 
peu à peu les esprits dans le sens des 
Lumières . Une communauté de 
pensée s'établit bientôt, relayée de 
loge en loge par les canaux militaires 
et civils, qui cristallisa les idées sur 
la thèse que la société est perfectible, 
que les hommes sont égaux . Les 
colons, qui n ' auraient autrement 
jamais e u l'occasion d ' entrer en 
contact avec les écr its des 
philosophes, pouvaient s'ouvrir 
l'esprit à un mode de pe nsée 
nouveau, se frotter aux notions de 
liberté et de fraternité. 

Et c'est ainsi que, logiquement, 
naquit peu à peu la conviction que 
le Nouveau Monde était une page 
blanche sur laquelle il devait être 
possible de mettre en pratique les 
idées nouvelles. 

La montée des tensions entre les 
colons et la mère patrie 

Paradoxalement, les succès 
des Anglais contre les Français en 
Amérique du Nord coïncidèrent avec 
le début de le urs ennuis avec les 
colons. Les treize colonies s'étaient 
en effet fort bie n développées et 
commençaient à supporter de plus en 
plus mal la maimnise de la Couronne 
sur leur vie. Il faut dire que pendant 
longtemps, les rapports avaient été 
assez détendus entre l'Angleterre et 

ses colonies: celles-ci rapportaient 
certes peu , mais coûtaient peu 
également. Au besoin, elles 
pouvaient servir d ' exutoire vers 
lequ el étaient expulsées les 
personnes peu recommandables du 
Royaume. Or, après la conquête du 
Canada, l'Angleterre dut faire en 
sorte de conserver ce territoire. Des 
milliers de soldats furent envoyés 
pour garder les nou velles 
possessions. Et comment le 
gouvernement résolut-il la question 
du règlement des coûts engendrés 
par ces troupes? 

Fort simplement: il décida que les 
colons devraient contribuer à les 
entretenir. De plus, il organisa le 
territoire en réservant une immense 
surface, à l'ouest des Appalaches 
(plusieurs milliers de kilomètres 
carrés), aux Indiens, chassés par des 
colons toujours plus nombreux. 
Malheureusement, ces terres étaient 
convoitées par ces derniers, qui 
s'apprêtaient à se les partager, avant 
de les occuper ou de les vendre aux 
no uve aux arrivants. Benjamin 
Franklin, par exemple, avait réussi à 
se faire attribuer la bagatelle de 
12.500 km carrés e ntre les 
Alleghanys et J 'Ohio! Washington, 
plus modeste, n'en avait obte nu 
qu ' un peu plus de 160. 

O utre ces conflits d ' intérêt 
basseme nt matériel , les colons 
avaient l' impression d'être devenus 
peu à peu des Anglais de seconde 
zone. Ils ne se voyaient que bons à 
payer des taxes nouvelles sans être 
écoutés, et ils s' étaient convaincus 
que la mère patrie ne s' intéressait à 
eux que dans la mesure où elle 
pouvait les exploiter. A Londres en 
revanche, on les considérait comme 
des c itoyens particuli èreme nt 
choyés, beaucoup plus libres que 
ceux d'Angleterre, toujours prêts à 
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grogner, à peu près incontrôlables et 
excellant somme toute dans l'art 
d'obtenir le beurre e t largent du 
beurre. 

C 'es t dans cette ambiance de 
franche camaraderie que les 
événements vont se précipiter. La 
guerre de Sept Ans, menée e n 
Europe, en Amérique et dans les 
Indes par la France, l'Autriche et 
leurs alliés contre l'Angleterre et la 
Prusse vient de se terminer, par une 
défaite des premiers. Le traité de 
Paris est signé en 1763, consacrant 
la perte du Canada par la France et 
la suprématie de l ' Angleterre sur le 
contine nt américain. Dans l es 
colonies pourtant, le drame se noue: 
ses finances mises à mal par la 
guerre, l ' Angleterre cherche à les 
remettre sur pied e n pressurant 
encore davantage les colo ns 
américains. Le Stamp Act, voté en 
1765, est la goutte qui fait déborder 
le vase; il provoque instantanément 
une réaction de résistance, qui passe 
rapidement à l' exaspération. A titre 
indicatif, il faut remarquer que, onze 
ans auparavant, Franklin avait déjà 
émis, sans succès, l ' idée d'unir les 
trei ze colonies, qui vivaient très 
indépendamment les unes des autres. 

L'année suivan t la défaite 
française, Benja min Franklin se 
rendit pour la d e uxième fo is en 
l'Europe. Il y resta onze ans, d 'abord 
en Angleterre, puis en France. Ce 
séjour lui permit de faire quantité de 
connaissances, notamment dans le 
milieu de la Franc-Maçonnerie. Il 
avait é té e ntre- temps deux fo is 
Grand Maître de Pennsylvanie. En 
Angleterre, il fut reçu à la Royal 
Society, dont une bonne moitié des 
membres é taient francs-maçons . 
Nommé Dép uté général maître des 
Postes dans les colonies en 1750 , il 
développa des liens étroits avec le 



Maître général des Postes bri
tanniques lors de son séjour en 
Angleterre. Un séjour où, d'ailleurs, 
il se comporta de façon aussi 
dissolue qu' il était sérieux, sobre et 
pieux à Philadelphie. Mais ceci est 
une autre histoire ... Cette parenthèse 
européenne devait plus tard se 
révéler fort utile pour les colons. 

Der Einfluss der Freimaurerei auf die 
nordamerikanischen 
Befreiungskriege. 

1660, ais die Franzosen ihre ers te 
amerikanisch.e Kolonie, Quebec 
gründen, haben die Engliinder bereit ih.r 
Jamestown in Virginia. Die Massaker 
an den Indianem beginnen. 1682 landet 
der Schotte John Skene ais erster 
Freimaurer auf amerikanischem Baden. 

(Seconde partie dans le prochain numéro) Kurz vor J 7 30 entsteh.en die ersten 
Logen. Benjamin Franklin ist an ihrer 
Entwicklung beteiligt, aber die 
entscheidende Rolle werden doch die 
britischen Militii.rlogen spielen, die 
ihren Beitrag leisten, das Licht der 
Aufkliirung bei den Siedlern zu 
verbreiten. Zur selben Zeit ist Franklin 

GEMISSONS ... 
Notre F:. André Gardiol est 

décédé le 11 nov. 5999. 
Il a été accompagné à sa 

dernière demeure le 15 
novembre Notre regretté 
F:. est né le 3 juillet 
1920 

Notre F: . André a 
été initié le 22 mars 
1973 pui s promu 
compagnon le 25 
avril 1974. 

Il est élevé à la 
Maîtri se le 29 
janvier 1976. 

Résumer le par
cours de notre F:. 
serait réducteur. Sa 
modestie et sa 
soJlici tu de é taient 
unanimem ent 
reconnues. Il ne man
quait pas de suivre les 
nouveaux FF:. et de les 
encourager. Sa passion pour 
les nombres et leurs mystères 
était te ll e que le surnom de 
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in Europa und knüpft vielfiiltige 
maurerische Bande. Bald kommt die 
Zeit, wo die Siedler, bedrückt von der 
Krone durch enorme Steuerabgaben zur 
Finanzierung des erfolgreichen 
Feldzuges gegen die Franzosen, die 
Bevormundung durch das kontinentale 

Pythagore lui a été donné. Je ne 
peux conclure sans évoquer 

les constructions géomé
triques dessinées à même 

le set de table ayant 
servi à l 'agape, son 
crayon esquissant le 
haut et le bas en 
passant par la per
pendiculaire; selon 
le degré d ' ins
truction, la cons
truction devenait 
carrément un 
chef d ' Oeuvre. 
Nous souhai 

tons que notre 
regretté F:. André 

ait découvert ce 
qu'il cherchait et 

qu 'il puisse étancher 
sa soif à la Source d' une 

eau très blanche. 

Loge Evolution, OR:. de 
Lausanne 



Europe, ou de l'utopie 

Cet article se veut un travail 
d ' information concernant une 
institution internationale, la Société 
européenne de culture, née de la 
doctrine politique d'un philosophe 
italien, Umberto Campagnolo qui, 
en 1946 à Genève, lors des premières 
Rencontres internationales , 
proposait la constitution d ' une 
société d ' hommes de culture 
(intellectuels, artistes , écrivains, 
chercheurs, penseurs indépendants) 
qui viseraient qui viseraient à 
maintenir le dialogue dans une 
Europe divisée. ( 1 ) 

Une philosophie politique 
Associer le terme d'Europe à celui 

de culture, voilà qui peut prêter à 
confusion. De quelle Europe s' agit
il ? Il y en a au moins trois 
conceptions. Une géographique, qui 
définit un espace allant "de 
l ' Atlantique à l'Oural" . U ne 
politique: vers 1950, le partage en 
deux blocs entraînait l' idée d ' une 
"vraie" Europe, l'occidentale, vouée 
à la défense d ' un e nsemble de 
valeurs où l ' on retrouve la 
démocratie, la chrétienté et la liberté 
du commerce, par opposition à une 
Europe "orientale" où le 
communisme masquait idéo
logiquement un collectivi sme 
despotique; aujourd 'hui, la réalité de 
l'Europe politique est devenue celle 
d' un grand Etat en train de se faire. 
Cependant le binôme Europe-culture 
renvoie à autre chose: au fa it , 
l'Europe a créé un modèle culturel 
fondé sur la triple ex igence 
d'universalité , de liberté et de 
recherche. 

M. Baudoux R:. L:. Mozart et Voltaire 

Bien sûr, la volonté de réaliser 
politiquement ce modèle a engendré 
l'impérialisme; les contraintes 
économiques, interférant avec le 
sentiment de supériorité né de sa 
mauvaise compréhension, sont à 
l'origine de l' horreur coloniale et de 
ses séquelles, ainsi que d'une 
sauvagerie capitaliste prétendument 
libérale; enfin le choc en retour de 
la mythologie tribale nous a plongés 
dans les saveurs archaïques du 
nationalisme et du militarisme, dont 
nous subissons toujours les effets. Il 
n'en reste pas moins qu 'est apparue 
en Europe une civilisation dite de 
l'universel , qui est en train de 
devenir une civilisation universelle, 
à laquelle l'Europe se doit de 
contribuer au sein de la diversité 
mais sa vocation met la pensée 
européenne en mesure de susciter un 
modèle nouveau, qui se traduirait 
politiquement et historiquement par 
le concept d'une" paix qui n'aurait 
pas la guerre pour alternative". 

Telle est la véritable utopie 
créatrice qui refonde la modernité 
européenne. Encore faut-il dire ce 
que l ' on entend exactement par 
culture, ou à quelle culture on se 
réfère. 

Qu'est-ce que la culture? 
Il y a différentes manières de 

définir la culture. La plus classique 
mais aussi la plus banale désigne 
l 'ensemble des connaissances et des 
conventions acquises qui font 
l " 'homme cultivé", l' "honnête 
homme" . L' anglo-saxonne, qui 
emploie souvent le mot au pluriel, 
en fait l'ensemble des us et coutumes 
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qui mettent en formel 'identité d'une 
ethnie, d ' un groupe social , voire 
d ' une entreprise; les sciences 
humaines ont généralisé cet emploi. 
Mais la culture, en général ? Il faut, 
pour aboutir à un accord sur ce sujet, 
"une notion unique, claire et 
cohérente de la culture. Cette notion 
devra logiquement comprendre le 
fait culturel sous tous ses aspects et 
justifier le terme choisi pour le 
désigner. Or il semble qu'on réponde 
à ces exigences en concevant la 
culture comme l ' activité, ou la 
puissance, qui crée des valeurs." (2) 

Dans cette perspective, la culture 
a une essence morale et sociale, de 
nature à reconstruire la totalité de 
l'humain, mise en péril par la spé
cialisation, le sectarisme ou les vues 
à court terme. Il en résulte l 'autono
mie fondamentale et objective de la 
culture par rapport à toute tentative 
de l' utiliser à des fins de pouvoir, 
mais aussi par rapport aux détermi
nismes et aux pesanteurs de l' éco
nomie, de la sociologie, de la tradi
tion et de la convention. Il en résulte 
également une fonction historique: 
celle d ' opérer, en permanence et 
dans le long terme, le dépassement 
des antagonismes nés de la contin
gence. En somme, celle de faire 
l'histoire ou, plutôt, de l'humaniser 
progressivement. 

La culture universelle , c 'es t 
l'inscription dans les faits d ' une 
recherche du perfectionnement par 
la patiente invention de quelque 
progrès. En quoi elle représente ce 
que l 'esprit d ' utopie a de plu s 
concret. En quoi aussi cul ture et 
Maçonnerie ont quelque chose de 



synonyme et les mêmes ennemis : 
non seulement la sottise, le vice ou 
la tyrannie, mais la prétention de se 
sauver seul et la naïveté roublarde 
du réalisme politique. 

La culture et l'histoire des sociétés 
Cette conception humaniste et 

universaliste n'est pas en 
contradiction absolue avec la 
conception ethnologique. En effet, la 
culture n'est qu'une production 
sociale parmi d'autres. Mais, par 
définition, c'est une production 
englobante, dans laquelle toutes les 
autres se fondent pour donner à la 
société son visage. Aussi, "quand la 
société est malade, sa culture est 
malade" . En revanche, les intérêts de 
la culture vont dans le sens des 
aspirations de la collectivité sociale, 
même de ses couches qui en 
paraissent le plus éloignées, et même 
si elles n'en ont pas conscience. 

Si l'ordre écononùque, politique et 
juridique d'une société fournissent 
les clés de sa culture, il peut aussi se 
cons idérer comme une œuvre 
culturelle, au même titre que les arts, 
les lettres, les sciences et la 
philosophie. La séparation de la 
"sphère culturelle" par rapport aux 
sphères économique, politique ou 
religieuse est purement empirique. 
Toute crise, au sein d'une structure 
sociale donnée, est globale; et l 'on 
ne peut espérer la résoudre, comme 
on l'entend souvent dire, par le seul 
enseignement des valeurs culturelles 
(établies e t reconnues) mais 
seulement en transcendant celles-ci 
par l'acte créateur. C'est-à-dire en 
osant penser l'utopie d ' aujourd'hui, 
qui modèlera la réalité de demain. 

Or quelle est la forme que prennent 
a uj ourd ' hui le s socié té s 
historiquement constituées ? Celle 
de l'Etat. Cela s 'est fait lentement, 

parfois progressivement et souvent 
dans la violence, par une marche 
hésitante où d 'anciens systèmes de 
pouvoir ou de communauté se 
voyaient dépassés à la fois par les 
faits et par la pensée qui les saisit. A 
la lumière de cette constatation, l'on 
peut dire que l'Etat est un fait de 
culture qui, par le fait de la culture, 
se transforme constamment. 
Transposée dans le domaine de la 
politique internationale et del' avenir 
des relations entre les peuples, cette 
idée montre que l'opinion selon 
laquelle les Etats, en exerçant la 
souveraineté, détiennent les clés de 
l 'avenir des hommes, est 
superficielle. Ce sont les hommes et 
les peuples qui , par la création et 
l'imprégnation culturelles, ont 
pouvoir sur l'avenir des Etats. Sans 
la poussée de la culture, l'Etat se 
fige. Sous cette poussée, il se fait 
acteur de l ' his toire - pour le 
meilleur ou pour le pire, car le 
développement culturel n 'est pas 
plus linéaire que le développement 
économique: il connaît, lui aussi, ses 
crises, ses récess ions et ses 
effondrements. 

Cela nous amène à penser que, du 
fait de la culture universelle et par 
son universalisation même, l'Etat 
national ou impérial peut être amené 
à dépérir en sa forme, c'est-à-dire à 
se dépasser. 

Culture, civilisation et universalité 
L'Europe a découvert le monde et 

envahi la terre. Elle l'a étudiée, 
explorée, exploitée et influencée 
définitivement. Elle e n a soumis, 
écarté ou éliminé les populations. 
Ces faits ont conduit la pensée 
européenne à une double imposture: 
d ' une part, à la confusion entre 
œuvre civilisatrice et colonisation, 
massacre, politique de puissance; de 
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l ' autre, et en retour, à un humanita
risme invertébré prônant un 
multiculturalisme abstrait, un 
pacifisme bêlant, un égalitarisme 
" symbolique ". Or leurs causes ne 
se comprennent qu'au travers d'une 
réflexion d'ordre général et 
philosophique: à savoir que 
l'Europe, et elle seule, a créé un 
système d'idées dont le principe est 
l'universalité de la pensée, 
fondatrice de l ' unicité du genre 
humain; l'homme est la mesure de 
toute chose, de toute valeur. 

Mais l'homme, ce sont les hommes 
et les femmes en ce qu 'ils ont 
d'éphémère, d' historiquement situé 
et de mouvant. Leur expérience, qui 
organise le monde, est cumulative. 
En avoir conscience signifie 
admettre que la connaissance et la 
réflexion s'universalisent dans le 
temps , pa r un constant effort 
d 'expansion et de synthèse. C ' est 
ainsi que la civilisation européenne 
est devenue une civilisation de 
l'universel. Son erreur a souvent été 
de détruire en voulant englober. Sa 
grandeur est de susciter la rencontre 
des cultures, leur dialogue, d ' où se 
dégagent les valeurs en lesquelles 
tout un chacun peut reconnaître sa 
propre humanité, par-delà les 
tradi tions séparatrices et qui se 
vivent dans l ' indépendance morale, 
la liberté de conscience, l ' esprit 
d'aventure, l'inquiétude peut-être. 
Civilisationjudéo-chrétienne, gréco
romaine, blanche, technique e t 
industrielle? Soit, mais d ' abo rd 
civilisation de l'homme qui se pense 
dans la liberté vis-à-vis de 1' autorité 
et de la tradition (non pour le plaisir 
de se rebeller mais pour relier 
organiquement le passé à l'avenir en 
" rectifiant" le présent) . Ainsi se 
transforment progres-sivement la 
vision du monde, donc la volonté des 



peuples et l'action de leurs diri
geants. Malgré tous les accidents de 
parcours, c'est en fin de compte la 
création culture lle, soutenue par 
l'engagement moral, qui résout, ou 
en tout cas transcende, les crises de 
l'humanité. 

Le dialogue 
Le courage de chercher et 

d'affirmer sa recherche, au mépris 
des contraintes et... des quolibets, 
c'est ce que Campagnolo a appelé 
la "politique de la culture". Elle 
représente un engagement moral et 
humain pris et vécu en toute 
indépendance, et elle n'a donc rien 
à voir, ni avec la "politique 
culturelle'', qui relève de la gestion 
gouvernementale, ni avec 
l'engagement politique de 
l'intellectuel. Ellen' exclut pas celui
ci, risque toutefois de rester stérile 
sans elle, tandis qu 'est bien obligée 
de trouver dans la société un point 
d'application. 

Moralement et symboliquement, la 
politique de la culture reconduit à la 
figure de Socrate. "Que l' enseigne
ment de Socrate, écrivait-il, ait eu 
une signification politique, la ciguë 
est là pour le prouver. Si cet ensei
gnement n'avait pas eu en fait une 
valeur politique, le gouvernement 
athénien n'aurait pas condamné So
crate à boire la ciguë; et s' il n'avait 
pas été un acte de politique de la 
culture, Socrate, suivant le conseil de 
Criton, aurait transgressé la loi et 
n'aurait pas bu la ciguë. Mais la po
litique de la culture reconnaît les lois, 
alors même qu'elle tend à créer les 
conditions de leur dépassement. 
C'est pourquoi nous pensons que 
nous sommes fondés à considérer 
Socrate comme notre maître et à 
faire de lui notre symbole. Son 
exemple nous montre que la politi
que de la culture est un engagement 

grave, capable, à l'occasion, d'exi
ger qu 'on boive la ciguë." 

L'exemple de Socrate, c'est aussi 
l'invention de la maïeutique, c'est
à-dire du dialogue en tant que 
méthodologie. Il ne s'agit pas là d' un 
simple échange de points de vue, 
inconclusif parce que chacun 
resterait sur ses positions. Il ne s'agit 
pas d' une négociation, où l'on ferait 
des concessions tactiques sans rien 
changer à ses objectifs. Il ne s'agit 
pas d ' un colloque académique, ne 
touchant qu 'à des thèses abstraites. 
Mais il s'agit d'un débat qui entraîne 
la conscience morale des 
interlocuteurs, où la sincérité, dans 
la recherche du vrai, peut les obliger 
à modifier leurs convictions et leurs 
attitudes. Il implique la divergence 
mais aussi la volonté de la dépasser. 
Il implique l' unité de l' esprit humain 
dans la diversité des individus. Il 
n'est possible qu' entre des hommes 
qui ont un but commun, non entre 
les représentants de structures qui 
divisent, tels les groupes d' intérêts, 
les organisations professionnelles, 
les sociétés de prosélytisme, les Etats 
souverains. Il exige la tolérance mais 
il va au-delà, l'indulgence envers 
l'erreur étant remplacée par l' idée 
que toute opinion peut contenir un 
élément positif. 

La paix et l 'ordre juridique 
mondial 

La situation actuelle du monde est 
dominée par deux aspects. D' une 
part, l' arme nucléaire, arme absolue, 
a rendu la guerre absurde, puisque 
la notion même de victoire devenait 
aléatoire, alors que se profilait à 
l' horizon le spectre de la destruction 
totale de l'humanité. Cependant la 
guerre n 'a pas di sparu. Fro ide 
d' abord, elle s'est rallumée en des 
conflits locali sés . Ceux-ci ne 
faisaient, en un premier temps, que 
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relayer l'antagonisme des grandes 
puissances, e mpêchées par la 
sagesse politique de s ' affronter 
directement. Puis ils sont redevenus 
des guerres dans la tradition 
classique, entre des entités cherchant 
à affi1mer leur indépendance ou à la 
construire sur les ruines des empires 
ou des fédérations. Quant au risque 
de guerre nucléaire, il s'est éloigné 
mais on ne peut dire qu ' il soit 
totalement écarté: un accident est 
toujours possible, le sentiment de 
l'absurdité ne vaut pas garantie et, 
comme l'exposait Edgar Morin, la 
folie humaine fait partie intégrante 
de l'évolution vers la complexité. 

D'autre part, sont apparus de 
nouveaux défis, écologiques et 
économiques, qui mettent en cause 
l'ensemble de l'humanité et qui 
impliquent la solidarité objective de 
tous les peuples. 

Ce qui s' oppose à la solution g lo
bale de ces problèmes comme à la 
mise à l'écart du risque de guerre, 
ce n'est pas seulement l ' inégalité 
des puissances en j eu; c 'est aussi, 
structurellement, la rigidité d'un 
ordre intern ational dominé par 
l 'existence d'entités souveraines 
substantiellement antagonistes: les 
Etats. "Les forces appelées à créer 
l'ordre de demain ne pourront j a
mais être celles que [cet] antago
nisme( .. . ) aura liées et soumises à 
son jeu; e lles seront celles de la 
culture, les mêmes, du reste, qui , 
en d 'autres circonstances histori
ques, ont créé les Etats natio
nau x." . Un nou vel humanisme 
aurait donc pour la tâche de mon
trer que ce qui unit les hommes, sur 
ce qui les divise. Et que la solida
rité objective de tous doit être pro
tégée par un droit universel. Ainsi 
la paix pourrait devenir autre chose 
que le s imple antonyme de l a 
guerre. 
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Déjà la supranationalité est à 
l' œuvre. Et les indices sont nom
breux du sens que prend l 'évolution 
hist01ique, malgré les apparences de 
la désagrégation des Etats nationaux 
en nations plus petites, voire en en
tités d'autre nature, qui échappent 
sournoisement aux règles de la dé
mocratie et du droit public. En effet, 
cette désagrégation même peut se 
comprendre comme une indication 
de 1' impossibilité croissante où se 
trouvent les Etats d'assumer leur 
fonction, ce qui implique la néces
sité d'un autre fondement à l'auto
rité. 

Mais attention! Certains renonce
ments à la souveraineté absolue ne 
représentent qu'une tendance à 
intégrer un Etat, plus vaste, plus 
puissant et mieux adapté à la con
currence mondiale; ainsi, dans 
l 'Union européenne, les 
souvrrainistes ne sont déjà plus que 
des provincialistes. Et d 'autre part, 
les organisations internationales , 
tout particulièrement l'ONU, sont 

des créations de la politique étatique 
elle-même; d'où une certaine ineffi
cacité ou la mise de l' ONU au ser
vice des intérêts d ' une puissance 
hégémonique. 

Aujourd'hui cependant, les attitu
des face à la guerre et à la souverai
neté changent. Les organisations in
ternationales disposent d'un peu plus 
de moyens d' agir, dans la mesure où 
elles sont soutenues par l'opinion 
publique, donc par une volonté d' es
sence morale et culturelle: par une 
prise de conscience de la solidarité 
universelle. Ce qui manque encore 
au droit international , c'est 
l 'émergence déclarée d 'une société 
internationale . Paradoxalement 
toutefois, l 'abu s même de la 
prétention étatique à défier toute 
sanction - commis en déniant le 
crime de guerre et le crime contre 
l ' humanité- conduit la conscience 
collective à réclamer une telle sanc
tion et contribue à l' apparition d'une 
société supra-étatique en voie de se 
doter d'un autre droit, d' une autre 
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politique. L' expression in fieri de 
cette société est un mouvement his
torique encore largement inconscient 
mais qui conduit à penser concrète
ment l'idée d'une autorité politique 
mondiale et de son ordre juridique. 

Comment l'entendre? Comme une 
utopie sans utopisme: l'utopisme 
consisterait par exemple à en décrire 
les voies et moyens, le mode de 
financement et la législation; ou 
encore, à s' adresser solennellement 
aux chefs d'Etat pour que les 
gouvernements y pourvoient, en se 
dépouillant de leurs prérogatives. 

L'utopie, un impératif 
L'utopie concrète et créatrice, c'est 

de refonder la source de l'autorité. 
Sur le plan de l'expérience 

empirique, l'autorité procède de 
l'exercice même du pouvoir. Elle en 
devient, par le biais du droit, la 
justification morale. 

Sur le plan philosophique, 
l ' autorité apparaît comme une 
valeur, donc comme le produit d'une 
activité créatrice qui en établira les 
éléments constitutifs. C ' est en tant 
qu'il naît de la valeur que le pouvoir 
exprime ce qu'il y a d' humain en lui. 
Ainsi conçue, l'autorité (qu'elle soit 
morale ou qu' elle soit celle del' Etat) 
est un fait de culture, dont la finalité 
est la résolution des problèmes de 
société. Une nouvelle autorité est 
une création destinée à affronter de 
nouvelles difficultés. C'est pourquoi 
les grandes révolutions , qu 'elles 
soient politiques, économiques ou 
technologiques, sont toujours le fait 
d' un mouvement culturel qui change 
les esprits, les éclaire et leur suggère 
d' autres significations, fondatrices 
d' autres sources d' autorité. 

De même, le droit, forme socio
politique de l' autorité, peut être vu 
sous ces deux aspects: relation em
pirique entre règle de droit et sujet 



de droit, ou valeur justifiant l ' obli
gation. Valeur inscrite dans la cons
cience. Celle-ci reste toutefois libre 
à son égard et, la soumettant à son 
jugement, elle peut la modifier, la 
recréer. 

La recréatio n du droit 
international, c 'est la conception de 
l' autorité politique mondiale. En tant 
que telle: c'est-à -dire en tant 
qu ' émanation d ' une société politi
que devenue consciente de l' unicité 
du genre humain. 

Tout cela, et rien que cela! On peut 
l' appeler Etat mo ndi al s i l 'on 
envisage l 'Etat comme 
l 'organisation d ' un rapport lia nt 
entre eux des citoyens. On peut l 'ap
peler dépérissement de l'Etat sil' on 
envisage ce dernier comme une pro
duction historique fragmentant l' hu
manité en groupes rivaux. M ais que 
l'on arrête là le questionnement si 
l'on ne veut pas sombrer de l' utopie 
dans l' utopisme. L'universel réalisé 
(s'il se réalise!) sera ce que la cul
ture et les peuples voudront et sau
ront en faire . Qu ' on ne nous de
mande pas comment ils le feront. 
Mais sachons que nous avons à le 
penser, au d épart de la 
reconnaissance de sa nécessité. En 
attendant que lui-même soit dépassé 
par la nécessité d e nouvelles 
solutions aux problèmes sociaux, 
écologiques et humains envisagés à 
l'échelle planétaire. 

Utopie! Le mot sonne comme une 
accusation. Tous les conformismes 
ont tendance à considérer les crises 
comme procédant de maux inhérents 
à la nature humaine. L'observation 
directe, l'information immédiate et 
le manque de recul historique nous 
font d 'abord percevoir la violence, 
l'injustice, le fanatisme, alors que 
l'ordre, l' harmonie, la coopération 
apparaissent comme des 

constructions de l' esprit, éventuel
lement imposées par une violence 
policée. De plus, on a pris l'habitude 
d'attribuer tous les pouvoirs et tous 
les devoirs à l'Etat, aux gouverne
ments, ce qui mène à considérer la 
création culturelle comme un orne
ment, un divertissement, un jeu, ou 
bien comme un moyen de prestige 
et de propagande au service d ' un 
pouvoir politique, économique ou 
religieux. 

Or l'utopie es t un mome nt 
essentie l du développement 
historique. Elle est consubstantielle 
à tout projet à long terme. On peut 
la définir, non par l 'ampleur du 
projet ni par le luxe de ses détails, 
mais simplement par l' absence de 
lien direct avec le présent. La pensée 
empirique imagine quel' avenir nous 
offre des possibilités à l' infini; la 
pensée créatrice se doute que les 
possibilités futures découlent du 
rapport dialectique entre le passé et 
le présent: e lle en retire une 
philosophie du devenir humain qui 
ne relève ni de la futurologie, ni de 
la divination, ni de la prophétie, mais 
de la conscience du chemin qui reste 
à parcourir en fonction du chemin 
déjà parcouru. 

Certes, l' utopie peut conduire à des 
constructions diverses mais, en tout 
état de cause, elle s'attache à penser 
une s ituation de crise e t à en 
entrevoir le dénouement. Elle n'est 
pas théorie mais philosophie de 
l'action. Elle est réelle. Elle consti
tue ce pan de la réalité qui transcende 
le calcul, la statistique, la gestion du 
présent. Elle donne corps à l'impé
ratif moral d ' assurer le mouvement 
même de la vie. Elle est l'axe de 
toute grande culture. Et, tout parti
culièrement, elle est au cœur des in
tuitions qui ont, en Europe, écha
faudé la civilisation de l'universel. 
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Un héritage spirituel 
Après une période où certains se 

sont imag iné que le m arc hé e t 
l'économie libé rale résoudraient 
tout, sont apparus des événements 
contradictoires qui ont bouleversé 
les conceptions classiques en ma
tière de diplomatie, d ' utilisation de 
la force militaire, de compétition 
économique ou même d ' orientation 
de la politique intérieure. Ont éclaté 
au grand jour des phénomènes de 
retour en arrière e t de décomposi
tion. Ils mettent en lumière une crise 
profonde de la structure éta tique 
telle que nous l' a léguée l'histoire 
des Temps modernes. 

Parallèlement, nous voyons peu à 
peu se mettre en place une nouvelle 
pratique internationale, un nouveau 
droit des gens . Sans doute le "droit 
d'ingérence" a-t-il été admis par les 
dirigeants des puissances é tablies 
pour conjurer certains désordres 
nuisibles à un équilibre géopolitique 
patiemment mis au point e t qui 
permet aux relations internationales 
de se poursuivre tant bien que mal. 
Mais l'irruptio n des o pérations 
humanita i res, des armées 
d ' interposition et des forces de paix, 
des tribunaux internationaux et de 
la notion de crime contre l'huma
nité, des conférences sur le com
merce et sur l' état de la planète, des 
traités à vocation universelle (sans 
doute encore balbutiante), de la coo
pération spatiale, ou même la reva
lorisation (pour entravée qu 'elle 
soit) des organisations internationa
les, tout cela n 'a pu être mis en 
œuvre par les pouvoirs politiques 
que sous la press io n d ' opinions 
publiques travaillées elles-mêmes 
par de no uve lle s tend a nces 
culturelles, induisant de nouvelles 
aspirations morales, de nouvelles 
initiatives e t de nouveaux tribuns. 



Parmi les influences qui ont mo
difié bien des aspects de la vie so
ciale et politique, nationale et inter
nationale, figurent en bonne place 
l'émergence de l'inquiétude écolo
gique et l'explosion de la communi
cation, qui ont beaucoup fait en fa
veur de la prise de conscience d'une 
solidarité planétaire conçue en ter
mes de nécessité et d'éthique à la 
fois . La révolution informatique de
vrait accélérer ce mouvement, dans 
des proportions qui nous échappent 
encore. 

C'est dire que réflexion et création 
ont à se répondre pour orienter des 
développements infiniment 
complexes dans le sens de l'humain, 
de tout l'humain, de l'humain uni
versel. Dans cette perspective, les 

êtres de dialogue feront leur profit 
d 'une pensée qui éclaire la voie de 
l'humanisation en dégageant la 
noétique (c'est-à-dire la représenta
tion claire et distincte) des relations 
entre civilisation et histoire, culture 
et politique, morale et praxis. 

Non qu'une doctrine, quelle 
qu'elle soit, puisse être reproposée 
en bloc. Celle de la " politique de la 
culture " appelle, à la lumière des 
réalités actuelles, plus que des adap
tations: une véritable refondation, 
dans l'esprit même de son intuition 
motrice. C' est en cela sans doute, 
qu'elle constitue une source d'ins
piration et un héritage spirituel pour 
une Maçonnerie soucieuse de se pla
cer utilement au " centre de 
l'union ". 

1. Les travaux de la S.E.C. sont accessi
bles (essentiellement en français) dans sa 
revue Comprendre, publiée à Venise, et ont 
fourni la matière de deux ou vrages 
d'Umberto Campagnolo, Petit Dictionnaire 
de politique de la culture et La plus grande 
révolution, édités à La Baconnière. Ces 
publications peuvent être consultées dans 
les principales bibliothèques universitaires 
et nationales, et notamment à la B.P.U. de 
Genève. 

2. Sauf indications contraires, les citation 
de Campagnolo. 
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Notices bibliographiques 
par M.Boudoux et P. Kipka 

Histoire du rite français au XVIIIe 

s iècle par Ludovic MARCOS . 
" Encyclopédie maçonnique " , 
EDIMAF 1999 (supplément au n° 
243 d ' Humanisme.) 

Conservateur du musée du Grand 
Orient de France, le F:. Marcos a 
entrepris de retracer en trois tomes 
l'histoire du rite français depuis 
l' implantation de la franc
maçonnerie sur le continent jusqu'à 
nos jours. Le premier paru est un 
petit volume de 127 pages, au format 
de poche, illustré de huit gravures 
d'époque et comprenant un glossaire 
ainsi que des éléments de 
bibliographie. 

Bien que guidé, comme le dit 
l' avant-propos, par un " souci de 
simplification ", l' auteur nous donne 
en six chapitres une idée complète, 
claire et précise de la genèse des 
pratiques maçonniques françaises 
jusqu 'aux harmonisations suc
cessives du Grand Chapitre général 
constitué en 1784 pour les hauts 
grades et, pour les loges bleues, du 
rituel fixé par le Grand Orient en 
1786. 

L'intérêt majeur de cette étude tient 
à ce qu'elle permet de constater une 
forte continuité du rite français et une 
grande fidélité de sa pratique actuelle 
par rapport aux origines premier du 
rite .. 

Le gai désespoir par André 
COMTE-SPONVILLE. L' intégrale des 
entretiens "Noms de dieux" 
d 'Edmond Blattchen, n° 6. Alice 
Editions, Bruxelles, et RTBF Liège 
(diffusion Desclée de Brouwer) . 

Au cours d ' une émission de la 
radio belge, le philosophe français 
André Comte-Sponville, développe 

brièvement ses idées sur le bonheur 
sans espoir (ou "au-delà du 
désespoir", comme il le dira par 
ailleurs) et sur le souci de spiritualité 
sans divinité. De l'incongruité de 
l'espérance religieuse en une survie 
éternelle à la difficulté d'un athéisme 
conscient de notre solitude au sein 
d'un univers explosif et incertain, du 
refus du dogme au questionnement 
sur la maîtrise du monde, Comte
S ponville tente de réapprendre, et de 
nous réapprendre, à vivre. Au 
"vivement les vacances!" (ou la 
retraite) qui correspond au pascalien 
"nous ne vivons jamais, nous 
espérons de vivre", il oppose la 
volonté et la possibilité de "vivre en 
effet", dans la pratique du "gai 
désespoir", c'est-à-dire d'un non
espoir assumé au terme de ce que 
Freud appelait un "travail de deuil" 
ouvrant à l' acceptation des choses 
telles qu'elles sont, donc à une 
philosophie de l'amour. 

Paul E. Lorenz, «Maurers 
Dilemmma», 1999 ISBN 3-925576-
09-6 Taschenbuch, SVG Erwin 
Mayer, Walter Worn Weg 18, D 
71686 Remseck - 3 Tel 0049 07146 
42406 Fax 0049 07146 41329 e
mail emayerremseck@t-online.de 
DM 26.80 + DM 1.50 Porto 

Untertitel : «Ultimativer Versuch 
zur Vermeidung eines eigentlich 
angebrachten Nekrologs auf eine 
humanitare Idee». Faltblatt: 
«lnteressante, geistreiche Dar
stellung von Geschichte, 
Entwicklung und Stand des Bundes 
der Freimaurer. Der Autor hat es 
verstanden, seine Ausführungen so 
brillant und spannend darzustellen, 
dass man die Ausführungen eines 
ersten Lesers 'man ist versucht, das 
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Buch in einem Stück zu lesen' voll 
unterstützen kann .... Unverstandlich 
ist heute, nach mehr als 250 Jahren, 
dass ihr ureigenstes Anliegen, die 
Durchsetzung der Menschenrechte, 
in den Hintergrund geriet und statt 
des sen überwiegend eine 
kontemplative Position ein
genomrnen wird. Gerade am Ende 
des 19. Jh. Sollte die Hauptaufgabe 
der Freimaurer die ursprünglich 
übernommene Verpflichtung zur 
Fërderung der Humanitat sein». 

Dieses Buch gibt, trotz allem, 
Hoffnung und ist Ansporn, da es 
zum Schluss auch wirkliche 
Ansatze aufzeigt, denn 
«maurerische Ethik schien einst den 
Weg in eine humanere Welt zu 
weisen. Sie in Vergessenheit geraten 
zu lassen, ware ebenso 
unverantwortlich wie der elitare 
Anspruch, sie in der Exklusivitat der 
Freimaurerlogen langsam ver
kümmern zu lassen.» 
( 4.Umschlagseite) 
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Voyages 
Spécialiste en Amérique Latine 

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

IN VITRO VEGETAL S.A. 
BIOTECHNOLOGIES - CONSULTANCE 

JOSE THEVENAZ 
COURTIER 

LE FOUR 
1699 PONT 
Tél 021 907 12 81 
Fax 021 907 12 81 

59, chemin des Mésanges - CH-1 226 Thônex 
Tél. 022 / 349 99 79 - Fax 022 / 349 25 75 

©~BINEm fl' SSURANCES 
J. THEVENAZ 

Portable : 079 44 7 39 62 
e-mail : J.THEVENAZ.CH 

Restaurant LA FeNICe - C. Lendais 
Cuisine Italienne 

rue montbrillant 30 
case postale 2687 
1201 genève 
tél . 022 733 93 96 
natel 079 624 93 26 

pierrefitte / loire 
tél. 0033 470 47 01 58 

78, avenue de Châtelaine 
1219 Genève 

Tél. 022 / 797 03 70 - Fax 022 I 797 01 79 

J. NE)TT SERVICES 
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NETTOYAGE - ENTRETIEN 

JACQUES NEY 



Agenda des Loges 
du Grand Orient de Suisse 

ceneve 

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 vendredi 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 

v~ Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Neuèhatel 
Cosmos 

5, rue du Temple 
2014 Bôle 

1er et 3e mercredis 

Bern 

Fraternité & Tradition Zum Flammenden Stern 
Le Lavoir Zentweg 13 

1305 Cossonay-Gare 3001 Bern 
1er et 3e vendredis 1er et 3e mercredis 

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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Zürich 

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 Artisanal - 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 

Bull"-

Stores et f ermetures 

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

CAFÉ - RESTAURANT 
DUMOLÉSON 
Angelo MARTELLOTTA 

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

Ei1/ace de la place de l'Ahbé Bovel se trouve 
"L 'OSTERl.·1" typiquement iwlie 1111e. 

Angelo mi.fourneau rnus/em déguster 
ses specialités de pâtes el des l'i11s i1alie11s de qualil<; 

Petite salle â disposi1ia11 jusqu 'à 16 per.1·01111es 
Fermé le dimanche 

l.J11e région - une ville - 1111 resu111ra111 



Au DI ol---lcoNSEIL 
NOVASON 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes 1narques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésite avec diplôme fédéra l 

Agréé caisses Al, AVS, AM, et CNA 
Fabrication et réparations rapides dans notre laboratoire 

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

Parking : Villereuse, Eaux-vives 2000 et Migros 
Privé : Place de l' Étrier 4, 1224 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 Véni tiens 
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 
l'm·1 de vivre l'arl 

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

Amateurs et mélomanes passionnés, spectateurs, responsables d'entreprises 
souhaitant ouvrir et consolider vot re horizon arti st ique, 

les cours et ate liers interactifs TRANSA RTIS sont fa its pour vous! 
l 0 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 CRISPIN! 
assisté d'intervenants professionnels 

Renseignements et inscriptions (effectifs limités) 
TR ANSA RTI S, case postale 51., 1211 GEN ÈVE 21 (CH) - Tél./Fax : +41 (0)22/ 73 l 79 52 - E-mail : gest@span.ch 
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