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Entretien avec le 
Grand Maitre du oos 

GOS. Quelles sont les raisons qui 
font du G. O.S. une obédience li

bérale, ou plus exactement 
qu 'est-ce que la franc-ma
çonnerie libérale ? 

Alain Curel. C' est, for
mellement, une maçonne

rie qui respecte l' Appel de 
Strasbourg de 1961. Ce texte 

rappelle tout d ' abord les con
ditions minimales pour 

qu' une loge soit maçonnique. Que trois la 
dirigent, cinq l' éclairent et sept la rendent juste et par
faite. Puis ce texte rappelle encore que l'esprit des Cons
titutions d ' Anderson de 1723 est la tolérance accompa
gnée de la liberté absolue de conscience. Il dit encore 
que l'initiation comprend trois voyages et les épreuves 
des quatre éléments, le deuxième grade les cinq voya
ges et la lettre G, le troisième grade la communication 
de la légende d'Hiram. Ce que dit surtout cet appel, c 'est 
que tout maçon répondant aux exigences que je viens 
d'énumérer, est reçu dans une loge d ' une obédience 
ayant signé l' Appel de Strasbourg, sans distinction de 
religion, de race, de croyance, et quelque soit l'obédience 
dont il est membre. C'est tout sur le plan formel, mais il 
est évident que cela comporte une forme de tolérance 
active. 

GOS. L'appel de Strasbourg ne dit rien des rituels ? 

A.C. Non. Ayant défini ce qu 'est une loge, tout rituel 
qui respecte cette définition est admis, que ce soit le 
RE.A.A. , le Rite Français, le Rite Rectifié, le Rite de 
Memphis, ou même un rite «tricoté,» pourvu qu' il res
pecte la définition et les exigences de I' Appel. 

GOS. Mais alors quelles sont les exigence morales 
que cela implique ? 
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A.C. Il s'agit d'abord de la liberté de conscience. Qui à 
son tour implique un certain nombre de réflexions et de 
comportement envers les autres. La liberté de conscience 
implique la liberté de pensée, et n ' allez pas croire qu ' il 
ne s' agit que d' une répétition. La liberté de pensée, c'est 
la possibilité donnée à tous de commencer à faire j ouer 
son esprit critique, et ensuite, de penser aux autres solu
tions que cette pensée peut apporter à un problème 
donné. La liberté de conscience est aussi une attitude 
morale envers les autres, quelle que soit leur concep
tion métaphysique. Cette attitudes ' appelle avant tout la 
tolérance. Mais cette attitude en entraîne bien d 'autres. 

GOS. Par exemple ? 

A.C. Par exemple que la tradition, le rituel, les règle
ments, les us et coutumes ne sont pas des dog mes, mais 
bien de simples constructions humaines, qui reflètent 
les mœurs du temps dans lequel elles ont é té formu lées. 
La liberté de conscience implique donc la possibilité 
d'adapter notre compréhension et notre pratique maçon
nique aux exigences de notre temps. Je di s bien aux 
exigences et non pas à la mode. 

GOS. Et au delà des rituels ? 

A.C. La liberté, par exemple de pouvoi r parler du fa it 
religieux, La liberté aussi, parce que c'est le bien de la 
cité, de pouvoir, en loge, parler précisément du bien de 
la cité, parce qu'elle nous concerne . Des discuss ions qui 
traitent du fond des choses, et non pas de leurs aspects 
partisans. La liberté de contredire, ce qui est le propre 
du centre de l' union. La discipline que nous imposent 
le ritue l et la tradition nous permet l'affronte me nt 
d' idées, l 'affrontement et non pas le béni oui-oui, parce 
qu'on a pas compris, parce qu'on ne veut pas troubler 
l'ordre de la tenue. La confrontation des idées sera tou
jours une aide capitale au progrès . Cela implique la li 
berté de critiquer, la li berté de proposer tout ce q ui peut 



contribuer à l'amélioration des êtres humains et del ' hu
manité toute entière. Cela implique aussi le développe
ment de l' esprit critique. 

GOS. Et les Sœurs ? 

A.C. Cela implique tout d' abord que nous reconnais
sions l' initiation féminine, dans la mesure ou elle res
pecte les clauses de l' Appel de Strasbourg. Les loges 
sont li bres de recevoir ou non les SS:. à leurs tenues, 
mais cela me paraît contraire à l'esprit de tolérance de 
leur refuser l'entrée du temple mais c'est laissé à lares
ponsabilité de chacun. La liberté de penser que la ferrune 
est l'avenir de l' homme et de conformer nos actes et 
nos réflexions à cette réalité nous oblige à en tirer tou
tes les conséquences. Ce ne sera pas la première fois 
qu' un poète aura raison. 

GOS. D'autres implications ? 

A.C. Oui, bien sûr. Liberté, encore, ou plutôt nécessité, 

de juger les choses avec un certain éloignement, en re
trouvant le point de vue de Sirius grâce à l ' humo ur. Li
berté, pour ne pas dire obligation, d 'être des maçons 
réveillés, dans une loge réveillée. Le moment est bien
tôt arrivé ou il faudra changer les ri tuels en y incluant 
une diane au clairon pour réveiller les assistants . Li
berté de remplir le mot de fraternité d'une réali té qui 
n'est pas que de façade . 

GOS. En conclusion ? 

A.C. Et bien mettons au compte des libertés quelques 
vertus qui me paraissent essentielles dans la démarche 
maçonnique de tout frère, comme d'ailleurs de toute 
sœur: Liberté qui implique de faire fonctionner ses mé
ninges et de n'accepter que ce que l'on a m ûrement dé
battu en son fors intéri eur. Liberté de ne pas prendre des 
vessies pour des lanternes ni des interdits pour paroles 
d ' évangiles. Car ce n'est pas avec des interdits que l'on 
fera bouger le monde, mais bien par des actions positi 
ves. Â Les questions ont été posées par G. Kleinmann 
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oesprach mit 
.dem Grossmeister 

GOS. Inwiefern ist der GOS eine li
berale Obodien z, oder anders 

gefragt, was bedeutet «libera
le» Freimaurerei? 

Alain Curel. Hier handelt 
sich, genau genommen, um 
jene Freimaurerei, die den 
Strassburger A ufruf vom 

22 .Januar 1961 respektiert. 
DieserText bringt zuerst die mi
nimalen Bedingungen für eine 
Freimaurerloge in Erinnerung . 

Dass eben drei sie leiten, fünf sie erleuchten und sieben 
sie gerecht und vollkommen werden lassen. Daon erin
nert dieser Text daran, dass der Geist der Konstitutio
nen Andersons von 1723 der der Toleranz und der voll
kommenen Gewissensfreiheit ist. Weiterhin wird fes t
gestellt, dass die Initiation drei Reisen und die Prüfung 
durch die vier Elemente beinhaltet, dass im zweiten Grad 
fünf Reisen zu absolvieren sind und der B uchstabe «G» 
gelehrt wird, im dritten Grad die Legende Hirams ver
mittelt wird.Was aber ganz besonders in d iesem Aufruf 
festgeschrieben wird, ist die Tatsache, dass jeder Frei
maurer, dessen Werdegang die zuletzt genannten Be
dingungen erfüllt, in jeder Loge einer Obodienz, die 
diesen Strassburger Aufruf unterzeichnet hat, empfan
gen wi rd, und dies ohne Ansehen seiner Religion, Ras
se oder Überzeugung, welcher Obodienz er auch immer 
angehore. Dies hbrt sich zwar ausserst formalistisch an, 
bedeutet aber in Wirklichkeit aktive Toleranz. 

GOS. Der Strassburger Aufruf sagt nichts aus über 
die Rituale? 

AC. Nein. Da die Definition einer Loge einmal. gege
ben ist, wird jedes Ritual, das diese Definition respek
tierl, anerkannt, seien es nun das Schottische der Alten 
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undAngenommenen Maurer (REAA), der Franzosische, 
der Rektifi zierte Ritus oder jener von Memphis, der 
Deutsche Ri tus nach Schrbder oder auch ein - wenn der 
Ausdruck erlaubt sein soll - «selbstgestricktes» Ritual, 
unter der Bedingung, dass es den Anfo rderungen des 
Aufrufs entspricht. 

GOS. Aber was sind denn nun die moralischen An
forderungen, die sich daraus ergeben? 

AC. Hier ist zu allererst die Gewissensfreihe it zu 
nenne n , welche ihrersei ts d a nn z u bes timmte n 
Überlegungen Anlass gibt und ein ganz besti mmtes Ver
halten dem Nachsten gegenüber erfordert. Die Gewis
sensfreiheit bedingt die Freiheit der Gedanke n und - das 
ist nicht einfach eine Wiederholung - die Gedankenfrei
heit ist die Freiheit, die jedem Einzelnen gegeben ist, 
zuerst einmal seinen kritischen Ge ist spielen zu lassen, 
und dann für ein gegebenes Problem über andere mog
liche Losungen nachzudenken. Aus der Gewissensfrei
heit ergibt sich gleichzeitig e in moralisches Verhalten 
anderen gegenüber, was auch immer ihre metaphysische 
Grundkonzeption sei. Dieses Verha lte n nennt ma n 
grundsatzlich Toleranz, aber auch andere Begriffe kom
men hier ins Spiel. 

GOS. Zum Beispiel? 

AC. Zum Beispiel, dass Traditionen, Ri tuale, Regeln 
und Brauche keine Dogmen darste llen, sondern schJicht
weg vom Menschen geschaffene Gebilde sind, die das 
Brauchtum einer bestimmten, eben jener Epoche wider
spiegeln , in der sie niedergeschrieben wurde n. A us der 
Gewissensfreiheit ergibt sich an dieser Stelle die F rei
heit, die Dinge und unsere maurerischen Praktiken ent
sprechend unserem heutigen Verstandnis und, wohlver
standen, den Erfordern issen unserer Zeit anzupassen. 
Ich spreche hier von echten Erfordernissen, nichtjedoch 
von irgendwelchen Modeerschei nungen. 



GOS. Und über die Rituale hinaus? 

AC. Die Freiheit beispielsweise, über religiose Themen 
zu sprechen; auch die Freiheit, in der Loge über Dinge 
des offentlichen Lebens zu sprechen, da diese uns alle 
betreffen und das offentliche Wohl von uns allen ab
hangt. Diskussionen, die den Dingen auf den Grund 
gehen und sich nicht an oberflachlichen Meinungen und 
Ansichten aufüalten. Die Freiheit, zu widersprechen -
was zum wesentlichen Kern jeder Vereinigung gehürt. 
Die Disziplin, die uns Ritual und Tradition auferlegen, 
erlaubt uns die Auseinandersetzung mit Ideen; eben 
Auseinandersetzung und nicht einfach sanftes Kopfnik
ken aus Unverstandnis oder weil man die Harmonie der 
Feier nicht stüren mochte. Immer wird gerade die Aus
einandersetzung eine besondere Hilfe sein, um Fort
schritt zu erreichen. Da ist die Freiheit, Kritik zu üben, 
die Freiheit, alles vorzuschlagen, was die Lebensbedin
gungen der Menschen, ja der ganzen Menschheit, ver
bessern kann. Dazu gehürt auch die Entwicklung eines 
kriti schen Geistes. 

GOS. Wie steht es mit den Schwestern? 

AC. Hier ist es die Anerkennung der Initiation der Frau
en, die an oberster Stelle steht, und dies insbesondere, 
weil sie sich aus den Termini des Strassburger Aufrufs 
ergibt. Die Logen sind frei , Schwestern zu ihren Arbei 
ten zu empfangen oder nicht, auch wenn die Ablehnung 
des Eintritts in den Tempe! mir personlich mit dem 
Grundsatz der Toleranz nicht vereinbar erscheint - doch 
das fallt in die Verantwortlichkeitjedes einzelnen. Aber 
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die Freiheit jenes Gedankens, dass die «Frau die Zu
kunft des Menschen» sei, und jene, unser Denken und 
Handeln auf diese Tatsache zu richten , birgt in sich den 
Zwang, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Das ware 
nicht das erste Mal, dass der Poet recht hat. 

GOS. Andere Konsequenzen? 

AC. Selbstverstandlich gibt es die! Die Freiheit, oder 
vielmehr die Notwendigkeit, die Dinge mit Abstand zu 
sehen und zu beurteilen, wenn notig auch mit Abstand 
den Humor wieder zu finden. Die Freiheit, um nicht das 
Wort Verpflichtung zu sagen, aufgeweckte Maurer zu 
sein, in einer wachen Loge! Sonst konnte bald der 
Augenblick kommen, wo man in die Rituale würde eine 
Fanfare einführen müssen, um die schlafenden Brüder 
zu wecken. 
Freiheit, das Wort Brüderlichkeit mit Inhalt zu füllen , 
damit es nicht nur leere Fassade bleibt. 

GOS. Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? 

AC. Schreiben wir noch auf das Konto der Freiheit ei
nige Tugenden, die mir auf dem maureri schen Weg je
den Bruders und auch jeder Schwester wichtig erschei
nen: Freiheit, seine grauen Zellen arbeiten zu lassen und 
nur das zu akzeptieren, was man zuvor in seinem Inne
ren wohlweislich überlegt hat. Freiheit, Echtes von Fal
schem zu unterscheiden und in Verboten kein Evangeli 
um zu sehen. Denn mit Verboten wird nichts bewegt 
auf dieser Welt, nur mit positiver Aktion. Â 

Das Interview fiihrte G. Kleinmann. Übers. -ki-
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8. Rapport du F :. Trésorier/ Bericht des Br:. Schatzmeisters 
9. Rapport des FF :. Vérificateurs des comptes/ Bericht der Brr : . Revisoren 
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16. Divers / Varia 
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Deux francs-macons sur 
les rives du Bosphore 

En vue de promouvoir les garants 
d 'amitiés avec les Obédiences étran
gères et en pruticulier avec la Grande 
Loge maçonnique de Turquie, le 
T:.R:.G:.M :. et le Grand Chan
celier se sont rendus à Istanbul, ville 
située pour une grande prut en Eu
rope et une pour une petite en Asie 
et que Jean Cocteau appelait «la 
vieille main couverte de bagues qui 
s' accroche à l'Europe.» 

Ce voyage avait été décidé au 
cours de la rencontre à Bruxelles, 
lo rs de la ré union a nnue ll e du 
SIMPA, du F : . Metin Ansen, Grand 
Chancelier de la Grande Loge ma
çonnique de Turquie . 

Dire que l ' accueil, par les FF:. et 
les SS:. turcs fut chaleureux est un 
truisme à Istanbul : lorsque vous 
êtes reçus c'est toujours chaleureux; 
ce n 'est pas une question de fortune 
ni de moyens, c 'est un devoir sacré 
auque l le vis iteur a droit. 

Mise à part celle de l' aéroport , où 
no u s é tio ns atte ndus par no tre 
F : . M etin An sen accompagné du 
S: .G : .M:. , la premjère rencontre 
officielle a eu lieu le soir du 9 mars 
à l ' hôtel Armada, dans le quartier 
historique situé en contre-bas de la 
Mosquée bleue, où les FF :. nous 
avaient invité à un dîner gastrono
mique dans un restaurant typique
ment turc. Nous avons eu le plaisir 
d 'y rencontre r, e n plu s d u 
S:.G : .M:. , des FF:. et des SS :. 
avec qui nous avons échangé idées, 
projets et constats en ce qui concerne 

Edouard Mancini 
de la Loge Les Trois Temples 

la F :. M :. tant masculine que fé
minine; la soirée fut fraternelle et 
enrichissante et nous nous sommes 
quittés fort tard . 

Après cette p r ise de contac t 
gastronomico-maçonnique, nous 
avions rendez-vous le lendemain, à ~· 

19 h 30, au Temple maçonnique de 
Beyoglu , dans lequel travaille la 
R :.L : . l' Acacia qui étai t chargée de 
no us recevo ir e n présence du 
S:.G :. M :. nouvellement élu Mu
rat Ôlzen Ayfer et des dignitaires qui 
avaient fait le déplacement po ur la 
circonstance. 

Nous avons été introduits ès qua
lités , selon le REAA pour assister à 
la cérémorue officielle de réception 

c lôturé cette rencontre entre nos 
Obédiences. Nombreux furent ceux 
qui s'exprimèrent sur la planche du 

au cours de laquelle le F :. Ora- , ~ • ~ ;u. 
teur a présenté, en langue turque, . H : 
une planche dont le thème était ' I · 
l' A . .~ cacrn. ~• 

de l ' agape, de 
m essages 
fraternels 
et de ca
deaux ap
propri és a 

La Veuve et ses enfants. Immeuble Ziraat Bankasi, Istanbul. 

7 



jour et tous furent pour nous chaleu
reux et fraterne ls comme savent 
!'être les Orientaux. 

Nous avons vécu là les m er
veilleux moments que procure une 
maçonnerie orientée vers l' ouver
ture, vers l ' universalisme, vers la re
connaissance des FF : . et des SS:. 
comme étant des êtres initiés aux 
mystères de la F :. M : . sans distinc
tion de régulari té ou d ' appartenance. 

Merci à vous FF : . et SS:. d' Is
tanbul, pour votre hospitalité géné
reuse et votre fraternité. Vous nous 
avez remis en mémoire que l' his
toire de l'Europe, avant de s'écrire, 
est en grande partie passée par les 
deux rives du Bosphore, et que la 
main que vous nous avez tendue 
était, contrairement à ce que disait 
Jean Cocteau, une main jeune et fra
ternelle dont la chaleur restera en
core longtemps dans notre mémoire. 

FF : . et SS :. turcs, venez nous ren
dre visite, venez voir les bords de 
notre lac; comme le Bosphore le 
Léman a l ' une de ses rives en Eu
rope et l'autre en ... Suisse. Là aussi 

ont été écrites d'importantes parties 
de J'hjstoire de l'Europe. Avec tant 
de ressemblances, nous avons tout 
pour nous entendre. Alors, à bien
tôt ! .Â 

Maître Hiram. Immeuble Ziraat Bankasi, Istanbul. 

qo 
heureux d'être au monde et d'y voir 

clair ... 

LAURENT LOUP, OPTICIEN A GENEVE 
15, rue François-Versonnex - 1207 Genève 

Tél. 022 I 735 70 20 
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zwei schweizer Freimaurer 
an den Ufern des Bosporus 

Mit dem Ziel , die Bande der 
Freundschaft mit auswartigen 
Obodienzen zu starken und in die
sem Palle im besonderen mit der 
Maurerischen Grossloge der Türkei 
haben sich der Sehr Ehrenwerte 
Grossmeister und der Grosskanzler 
des GOS nach Istanbul begebe n, 
j ene Stadt, die zu ihrem grosseren 
Teil auf europaischem und zu einem 
kleineren auf asiatischem Boden 
liegt und von der Jean Cocteau sag
te: « ... die alte, reich mit Ringen ge
schmückte, Hand, die sich an Euro
pa ankJammert.» 

Diese Reise war, anlasslich de r 
j ahrli chen Tagung des SIMPA in 
Brüssel, bei einem Treffen mit Br. 
Metin An sen, dem Grosskanzler der 
Maurerischen Grossloge der Türkei, 
besch losse n worden. Dass w ir 
warmherzig e mpfangen wurden, 
heisst eine Binsenwahrheit verbrei
ten, denn wenn man in Istanbul emp
fa ngen wird , is t das immer aufs 
Warmherz igste ; ke ine Frage des 
Aufwandes oder der Mittel, es ist 
einfach eine heilige Pflicht, auf die 
der Besucher ein Anrecht hat. 

Abgesehen von der Ankunft auf 
dem Flughafen, wo wir von unserem 
Br. Metin Ansen und dem ihn beglei
te nde n Sehr Ehrwürdige n 
Grossmeister begrüsst wurden, fand 
die erste offizielle Begegnung am 
Abend des 9. Marz im Hotel Arma
da statt, im alten, historischen Vier
tel unterhalb der Blauen Moschee 
Hier hatten die Brr : . uns zu einem 

Edouard Mancini 
Loge Les Trois Temples 

Feinschmecker-Diner in ein typisch 
türkisches Restaurant eingeladen. 
Wir hatten das Vergnügen, dort zu
sammen mit dem Sehr Ehrwürdigen 
Grossmeister Bn- :. und Schww :. zu 
treffen, mit denen wir Auffassungen 
und Einsichten, Ideen und Projekte 
zur maskulinen und femininen Frei
maurerei di skutieren konnten; der 
von Brüderlichkeit gekennzeichne
te Abend war für uns sehr berei
chemd, man trennte sich angeregt 
und ... sehr spat. 

Nach dieser gastro-maurerischen 
Ouvertüre war unser nachstes Tref
fen am darauffolgenden Morgen um 
9.30 im Freimaurer-Tempe l von 
Beyoglu ; hier arbeitet die g. & v. 
Loge ACACIA, die uns im Beisein 
des neu gewahlten Sehr Ehrwürdi
gen Grossmeisters Murat Ô lzen 
AYFER und anderer, extra zu die
sem Anlass gekommenen Würden
trager, empfangen soll te. Wir wur
den im Rahmen der offiziellen Ze
re mo nie regelgerecht nach dem 
Schottischen Ri tus der Alten und An
erkannten Mauerer mit a llen Ehren 
unserer Grade und Würden empfan
gen; an!asslich dieser Arbeit trug der 
Br:. Redner in türkischer Sprache 
e inen Bauriss vo r, dessen Thema 
«Die Akazie» war. Die Behandlung 
des Bau risses hat bei unseren Brr :. 
die Besonderheit, dass er nicht in ge
offneter Loge sondern anschl iessend 
wahrend der Agape diskutiert wird. 

Der Austa usch brüde rli c he r 
Grussbotschaften und entsprechen-
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der Gastgeschenke anlass lich der 
Tempelarbeit und wahrend der Aga
pe bildete den abschliessenden Ho
hepunkt des offiziellen Treffens un
serer Obodienzen. 

Wir wollen hier auch von dem brü
derlichen Geist sprechen, der die vie
len bei Tempelarbeit und Agape an
wesenden Brr :. bewegte; zahlreich 
waren die Wortme ldungen zum 
Bauriss des Tages, alle waren in ei
nem Masse herzlich und brüderlich 
wie man es vom Morgenlande kennt. 

Wir haben hier diese wunderbaren 
Augenblicke erlebt, w ie sie eine 
Freimaurerei bietet, deren Zielset
zung Offenheit, Universalitat und 
gegenseitige Anerkennung von 
Brr :. und Schww. s ind , a is 
Menschen, die in das Gehe imnis der 
Freimaurerei aufgenommen sind , 
ohne Fragen nach Regularitat oder 
jew. Zugehürigkeit zu stellen. 

Wir sagen Euch Dank, BIT:. und 
Schww :. von Istanbul, für Eure 
grosszügige Gastfreundschaft und 
Eure Brüderlichkeit. Ihr habt uns 
auch daran erinnert, dass die Ge
schichte Europas, noch bevor sie nie
dergeschrieben wurde, sich zu einem 
grossen Teil beiderseits der Ufer des 
Bosporus abgespielt hat, und dass 
die Hand, die Ihr uns gereicht habt, 
anders ais Jean Cocteau meinte, eine 
junge Bruderhand ist, deren Warme 
uns lange im Gedachtnis bleibe n 
wird. 

Brüder und Schweste rn aus der 
Türkei, kommt auch Ihr uns besu-



chen, kommt an die Ufer unserer 
Seen, von denen ihr grosster, der 
Genfer See, seinerseits ein Ufer in 
«Europa» hat, das andere allerdings 
in der Schweiz; auch hier wurden 
bedeutende Kapitel europaischer 
Geschichte geschrieben - wir haben 
auf der Basis so zahlreicher Àhnlich
keiten alles, um uns zu verstehen. 
Auf Wiedersehen, bis bald . .à 

Übers. -ki-

Cabinet juridique Nord-Sud 
Daniel Michel COISSY 

Docteur en droit 
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Améliorer l'homme 
et la société 

Dans les principes capitaux de no
tre Ordre qui sont lus régulièrement 
dans le rituel d ' ouve1ture des travaux 
au premier grade du rite français, 
figure cette phrase: « ... améliorer à 
la foi s 1' homme et la société.» Cela 
indique une synergie qui est évi
dente: on ne saurait améliore r 
l' homme sans améliorer la société 
comme on ne saurait améliorer la 
société sans améliorer l' homme, les 
deux choses allant en pair. 

Le libéralisme sauvage auquel 
nous sommes soumis, générateur de 
chômage, d 'appauvrissement des 
plus faibles, de mépris des êtres hu
mains, générateur également d ' une 
pensée unique qui va à l'encontre de 
notre idéal de liberté, puisqu ' il nous 
incite à ne pas fai re usage de cette 
li berté que nous voulons cultiver. 

Le fléau à propos duquel nous nous 
devons réagir fermement est donc ce 
libéra lisme sauvage et inhumain. Le 
«Connais-toi to i-même» représente 
une partie de notre recherche. Une 
autre parti e de cette recherche est la 
faculté de penser et d 'améliorer no
tre système de penser. Nous restons, 
en plus d ' un ordre initiatique, une 
des dernières «Sociétés de pensée» 
au sens du XVIIIe sièc le. 

Pour changer la société, et l ' amé-
1 iorer c'est la changer, il faut égale
ment changer 1' homme. Et cela ne 
peut se fa ire que s' il a vraiment cons
cience de la nécessité du change
ment. Cela doit ven ir de l' intérieur 
de lui même mais on peut l'aider. 

Georges Kleinmann 
ancien Grand Maître du G :. 0 :. S : . 

D ' ailleurs, j e crains qu ' il ne prenne 
conscience de cette nécessité que si 
on le fait travailler à un projet. On 
ne peut le fa ire travailler à un projet 
que si l'on établit une règle du jeu 
et si on lui démontre son utilité. 

Dans de no mbreuses Loges, le 
thème du libéralisme économique 
est traité par des FF :. et des SS:. 
Ou des profanes invités. Cela dure 
généralement le temps d 'une Tenue 
et les problèmes, par la force des 
choses, sont à peine évoqués. Devant 
1 ' horre ur généra lement engendrée 
par la puissance des moyens en pré
sence, on s'en tire généralement par 
une espèce de piroue tte: «Nous 
avons un humanisme qui devrait 
jouer un rôle et permettre de trou
ver ou de concourir à la découverte 
d ' un remède», et puis plus rien, les 
Loges, comme c'est leur devoir, se 
consacrent à nouveau au travail 
d ' initiation et de formation des SS:. 
et des FF :. 

De cette façon, on ne peut jamais 
aller très loin dans l'analyse et tou
tes les planches se ressemblent et les 
problèmes stagnent. On peut com
prendre cette inertie par le simple 
fa it que les SS:. et les FF :. sont de 
toutes origines sociales et pas du tout 
fo rmés aux astuces de l'économie, 
et le risque est fort grand, que beau
coup de notions ne passent au des
sus de leurs têtes. 

Est-ce une raison pour abandon
ner le problème? Certes non, mais il 
exige, pour être résolu, des aména-
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gements avec la tradition du travail 
en Loge. Des aménagements qui per
mettent d'aller plus Join et d'utiliser 
la masse de matière grise que repré
sentent les FF :. MM:. adog
matiques. 

Une expérience de travail en Loge 
indépendante - non rattachée à une 
obédience - travaillant au 3e degré, 
peut servir d 'exemple. Travailler 
ainsi offre des avantages sans être 
outrageusement élitiste, cela permet 
de faire un certain choix, permet 
d ' inviter à nos travaux des FF :. et 
des SS:. que le genre de travail que 
nous pratiquons et les sujets qui nous 
préoccupent intéressent. Cette Loge 
a maintenant dix ans d 'existence, e t 
l' enthousiasme est toujours là. Nous 
ne sommes pas une «Loge de recher
che» sur les symboles et les rituels, 
mais une «Loge d ' études» de la vie, 
de la cité dans un sens large. Nous 
util isons le r itue l, car la méthode 
maçonnique passe par là, comme elle 
passe par la discipline de parole et 
de tenue. C'est en plus un vrai «cen
tre de l' union», puisque des SS:. et 
des FF :. de toutes obédiences parti
cipent aux travaux de notre Loge. 

L' idée est que dans chaque pays ou 
une maçonnerie adogmatique est flo
rissante, je pense au premier chef à 
la Belgique, la France et la S uisse, 
se crée une Loge indépendante, donc 
ne dépendant d 'auc une obédience, 
pour que le problème de reconnais
sance d'obédie nce ne joue aucun 
rôle, et permette à tout maçon inté-



ressé de participer sans arrière pen
sée; les officiers devraient être des 
spécialistes des questions économi
ques, des juristes, des psychologues 
etc., pour qu'il y ait un encadrement 
critique. La tâche de ces ateliers étant 
de se réunir une à deux fois par mois 
et de n'étudier que des problèmes 
relatifs à la situation économique 
provoquée par le libéralisme sau
vage. Le rôle premier de chaque col
lège d'officiers, e n plus de diriger 
formellement les Tenues, étant de 
faire étudier chaque problème sous 
tous les angles poss ibles. Le rôle de 
chaque Loge étant ensuite de publier 
le résultat de ces travaux et de pro
poser chaque fois une série de ti tre 
de travaux aux Loges «normales» de 
toutes les obédiences du pays. Cha
que Loge doit en faire part à la Loge 
de départ en lui transmettant les tra
vaux et les conclusions ou les idées 
que le travail à suggéré. La Loge 
d'étude ayant ensuite la tâche de 
relire ces textes et d ' en retirer la 
substantifique moelle. Cela me pa
raît une des façons les plus heureuse 
de faire travailler une grande quan
tité d 'ateliers sur un domaine donné, 
chaque question de la Loge d'étu
des pouvant donner lieu à un travail 
philosophique, psychologique, éco
nomique selon le goût et l' envie des 
loges «normales»; que les titres pro
posés soient traités par l 'ensemble 
de la loge ou une commission ad hoc 
de l'atelier est du ressort de l' atelier 
lui-même. D ' autre part, ces Loges 
d 'études pouITaient avoir une exis
tence juridique formelle, qui leur 
permettrait de former une associa
tion internationale pour obtenir un 
statut d 'ONG auprès des organisa
tions internationales et notamment 
le Bureau international du travail. Ce 
serait une façon élégante de faire des 
valeurs maçonniques et de 1 'ampleur 
du mouvement maçonnique une 

force de pression pour que notre éthi
que soit présente et pour tenter de 
rendre plus vivant et plus présent à 
l'esprit de tous les citoyens le texte 
hautement maçonnique des considé
rants de la constitution du BIT dû 
au talent et à la générosité de l'es
prit de notre F : . Albert Thomas. 

Une réflexion de Tristan Bernard 
qui disait: «C 'est l' ignorance de la 
jeune génération qui lui permettra de 
résoudre les problèmes que nous les 
vieux savons insolubles». Peut être 
modifiée en: «C'est l' ignorance des 
non-spécialistes qui leur permettra 
de donner des bonnes idées aux spé
cialistes qui sont prisonniers de leurs 
théories». Prisonniers de leurs théo
ries peut être, mais sûrement doués 
de sens critique. 

L' intérêt de cette façon de faire est 
quelle permettra peut être de mettre 
en évidence des détails qui suffiront 
pour modifier certaines choses. 

II y a en plus une opportunité à 
saisir; lors de la dernière réunion de 
Cologne, le G8 est arrivé à la con
clus io n qu ' il fallait replacer l ' hu
main dans la problématique du libé
ralisme mondialiste. Ce n'est certai
nement pas parce qu ' ils ont été tou
chés par la grâce humaniste qu'i ls 
en sont arrivés là. Je pense plutôt 
qu ' ils se sont enfin rendu compte que 
leur mépri s de l' humain leur faisait 
perdre un savoir-faire; et une qua
lité de travail qui est un placement 
d 'avenir et donc que le profit immé
diat ruine le profit à plus long terme 
et coûte e n fin de compte plus cher 
en manque à gagner que le profit 
immédi a t des res tructuratio ns . 
Exemple d ' un «détail»: le paiement 
des salaires tous les 15 jours ne fe
rait-i I pas mieux circuler l' argent et 
par là concourir à une augmentation 
de la demande et un essor nouveau? 

Ce n'est pas une grande réforme, 
mais e lle pourrait avoir des répercus-
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sions intéressantes. 
Autre exemple d ' un «détail» qui 

pourrait avoir une importance: la 
perception des impôts à la source. 
Formellement cela ne changerai t 
rien; si ce n'est que des salariés pour
raient discuter d ' un salaire net, ce qui 
aurait l'avantage d'en permettre une 
éventue lle hausse qui passerait 
mieux qu ' une demande classique 
avec fin de non recevoir et grève au 
bout du compte. Cela donnerait en 
tout cas aux travailleurs des argu
ments plus faci les à avancer. 

Mais il est clair que ce genre 
d'idées mérite un examen sérieux de 
la part des spécialistes. 

Ces spécial istes maçons travaille
raient dans l'optique des impératifs 
de l'ordre mais pourraient faire ap
pel à des profanes. Je pense aux étu
diants en sciences économiques de 
l'Université libre de Bruxelles. Les 
recherches que ce genre de question
nement exige me semblant parfaite
ment compatibles avec le travail de 
séminaire ou la réfl exion sur un mé
moire de diplôme. 

Cette façon d'aborder le problème 
permettrait de constituer une masse 
de plus de 1 OO 000 personnes inté
ressées. Cent mille personnes repré
sentent déjà une masse qui peut de
venir agissante. 

Comme me le disait un Prix No
bel de la Paix: «Une opinion publi
que éclairée et agissante peut fa ire 
changer le monde». Elle le pourra 
d'autant plus si, en sus, elle se sent 
directement partenaire au niveau de 
la réflexion. 

D' autre part, comme nous le fai
sait remarquer un professeur d ' éco
nomie, les événements économiques 
sont l' aboutissement d ' un processus 
de plusie urs années. Il fa ut donc 
commencer à bouger dans ce sens et 
ne pas se contenter de paroles angé
liques. À 



Den Menschen bessern. 
die oesellschaft verbessern 

Georges Kleinmann 
Ehemaliger Grossmeister des Grossorients der Schweiz 

Zu den Grundprinzipien unserer 
Gemeinschaft, so wie sie z.B. im 
franzosischen Ri tus regelmassig bei 
der Eroffnung der Tempelarbeit im 
ersten Grad gelesen werden, hürt 
man Folgendes: « ... gleichermassen 
Mensch und Gesellschaft verbessem 
... ». Dies der Hinweis auf ein augen
fülliges Zusammenspiel: man konn
te genau sowenig den Menschen 
verbessern ohne damit die Gesell
schaft zu verbessern, wie man an
derseits die Gesellschaft nicht ver
bessern konnte, verbesserte man 
nicht zuerst den Menschen; beides 
ist miteinander verkoppelt. 

Eine Geissel, der man konsequent 
entgegentreten muss, ist der unge
zügelte, unmenschliche Wirtschafts
Liberalismus. Diese wild geworde
ne «Freiheit», der wir heute aile un
terworfen sind, steht am Ursprung 
von Arbeitslosigkeit und Verarmung 
der Schwachsten, Missachtung des 
Menschen und der Menschlichkeit; 
Ursache auch eines allgemein ver
breiteten Denkens, das unserem Ide
al von Freiheit diametral entgegen
steht, da es uns dazu verleitet von 

' 
der Freiheit, die wir pflegen wollen, 
gar keinen Gebrauch mehr zu ma
chen. 

Um die Gesellschaft zu verandern 
- denn sie zu verbessern heisst sie 
zu verandern - muss sich gleich
zeitig der Mensch andern . Und das 
geschieht nur, wenn ihm die Not
wendigkeit wirklich bewusst ist. Es 
muss zwar von innen heraus kom-

men, aber man kann ihm dabei auch 
helfen, bedenkt man, dass er zu die
ser Einsicht nur dann kommt, wenn 
er hierfür an einer konkreten Auf ga
be arbeitet. Es bedarf dabei fester 
Regeln und der Erkennbarkeit des 
Nutzens, um die Leute dazu zu brin
gen, sich an einem solchen Projekt 
zu engagieren. 

«Erkenne Dich selbst» ist ein we
sentlicher Bestandteil unseres Su
chens. Ein anderer Teil dieses Stre
bens ist die Erlangung der Fahigkeit, 
nachzude nken und unser Denk
verhalten zu verbessern . Immerhin 
s ind wir, zusa tzlich zu unsere r 
Initiationtatigkeit, eine der letzten 
«Geistes-Gemeinschaften», wie man 
sie im 18. Jh. kannte. 

In zahlreichen Logen wird von den 
Brr : . und Schww. oder von gelade
ne n Gas te n das The m a des 
Wirtschafts-Li beral ismus behandelt. 
Das dauert dann im Allgemeinen 
solange wie die Tempelarbeit selbst 
und die Probleme werden zwangs
laufig nur oberflachlich angerissen. 
Vor den eigentlichen Ungeheuerlich
ke i te n, di e mit Brachi a lg e wal t 
durchgesetzt werden, ziehen wir uns 
üblicherweise elegant zurück: «WIR 
besitzen einen Humanismus, der ei
gentlich eine vi el grossere Rolle 
spielen müsste und somit erlauben 
müsste, Gegenmittel zu fi nden, oder 
dabei zu helfen.» - und Schluss! Wie 
es sich gehürt, widmen die Logen 
sich dann wieder ihrer hohen Auf
gabe der Aufnehme und Weiterbil -
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dung von Brr :. und Schww : . . 
So kommt man natürlich mit der 

Analyse nie weiter und alle Arbei
ten und Baurisse ahneln sich, aber 
auch die Probleme bleiben wie sie 
sind. Man kann diese Stagnation 
natürlich auch erklaren mit der Tat
sache, dass in den Logen die Brr :. 
und Schww : . aus allen moglichen 
sozialen Richtungen kommen und 
ni cht mit de n Fein he iten de s 
Wirtschaftsgeschehens vertraut sind; 
das Risiko ist da schon recht gross, 
dass viele Begriffe unverstanden 
bleiben. 

lst das aber Grund genug, die Flin
te ins Korn zu werfen? Sicher nicht! 
Doch um das Problem zu lüsen, be
dürfte es ein iger Ânderungen der 
traditionellen Arbeit unserer Logen. 
Anpassungen, die es uns erlauben 
werden, in unserem Bemühen wei 
ter zu kommen und dabei das gesam
te Gewicht unserer gemeinsamen 
In te lligenz in den adogmatischen 
Logen einzusetzen. 

Ais Beispiel soli die Arbeit einer 
unabhang igen - keiner Obodienz 
angeschlossenen - Meisterloge gel
ten. Ais Meisterloge kann sie be
stimmte Vorteile nutzen, ohne über
tri eben elitar sein zu müssen; es er
laubt, Schwerpunkte zu setzen und 
Brr :. und Schww. , die ein besonde
res Interesse an unserer Arbeit zei
gen, einzuladen. Diese Loge besteht 
nunmehr seit 10 Jahren und arbeitet 
mit dem gleichen Enthusiasmus wie 
zu Beginn. Wir s ind keine 



«Forschungsloge», die s ich mit 
Symbolismus oder Ritualen befasst, 
sondem eine «Studien-Loge», deren 
Gebiet das offentliche Leben im 
weitesten Sinne ist. Wir nutzen un
ser Ritual, denn das ist Maurerische 
Methodik, zur Disziplin von Rede 
und Arbeit. Sie ist dabei aber auch 
echtes Zentrum einer Gemeinschaft, 
denn Brr :. und Schww :. aller 
Obodienzen nehmen an den Arbei
ten unserer Log teil. 

Die ldee ware, dass injedem Land 
mit einer lebhaften adogmatischen 
Maurerei (man denke da in erster 
Linie an Belgien, Frankreich, die 
Schweiz, ... ) eine derartige unabhan
gige - also nicht obodienz-gebunde
ne - Loge gegründet wird, um damü 
jegliches Problem von Nicht-Aner
kennung zu umgehen und jedem in
teressierten Freimaurer die Zugeho
rigkeit ohne Hintergedanken zu er
lauben. Die Beamten sollten beruf
lich spezialisiert sein ais Wirtschaft
ler, Juristen, Psychologen etc. um so 
eine sachverstandige Führung si
cherzustellen. Die Aufgabe einer 
solchen Bauhütte ware es, ein- bis 
zweirnal pro Monat zu arbe iten und 
einzig wirtschaftliche Fragen im Zu
sammenhang mit dem ungehemm
ten Wirtschafts-Liberalismus zu be
arbeiten. Eine wesentliche Tatigkeit 
des Beamtenrats einer solchen Loge, 
neben der offi ziellen Leitung der 
Logenarbeit, wird es dann sein, jede 
gestellte Aufgabe un ter allen mogli
chen Gesichtspunkten zu beleuch
ten. Die Aufgabe der Loge selbst ist 
es, die Resultate ihrer Arbeit zu ver
offentlichen und in diesem Zusam
rne nhang j eweils eine Se rie von 
Arbeitstiteln zur Bearbeitung in den 
«normalen» Logen der Obodienzen 
des Landes vorzuschlagen. Jede 
Loge, die e in derart iges T he ma 
bearbeitet, soll dann der Ursprungs
loge das Ergebnis rnitteilen, indem 

sie ihr diese Arbeit und die entspre
chenden Schlüsse oder Verschlage, 
die daraus resultierten, zur Verfü
gung stellt. Die Studienloge bat dann 
ihrerseits diese Texte zu untersuchen 
und das Wesentliche heraus zu 
des tillieren. Dies erschient eine 
glückliche Losung, um eine Vielzahl 
von Logen in einem ganz bestimm
ten Bereich arbeiten zu lassen, wo
bei jedes von der Studienloge vor
geschlagene Thema zum Ausgangs
punkt einer philosophischen, psy
chologischen oder z.B. okonomi
schen Tempelarbeit werden kënnte, 
ganz nach dem Geschmack und den 
Vorstellungen der jeweiligen «nor
malen» Loge; ob nun die so behan
delte Frage jeweils von der Loge ais 
Ganzes oder von einer hierzu beauf
tragten Kommission behandelt wird, 
obliegt einzig ihrer Entscheidung. 

Anderseits konnten diese Studien
logen aber auch eine regelrechte ju
ristische Form besitzen , die es ihnen 
erlauben würde, eine international 
anerkannte Organisation zu bilden. 
Diese Organisation wiederum konn
te den Status ei ner NGO (Non
Gouvernemental-Organisation) er
halten, akkreditiert bei anderen gros
sen internationalen Organisationen 
und eben auch bei der ILO (An m. d. 
Ü :. Welt-Arbeits-Organisation, 
Unter-Organisation der Vereinten 
Nationen). Dies ware eine elegante 
Form, die maurerischen Werte und 
Zielsetzungen an die Ôffentlichkeit 
zu bringen und somit aus der Fülle 
der maurerischen Bewegung heraus 
einen Druck zu entwickeln , der 
unsere Ethik ins Spiel bringt. Ga11Z 
nebenbei konnte damit auch dem in 
hochstern Masse freimaurerischen 
Text der Praambel zur Grundakte 
der ILO, de n diese dem Talent 
und grossherzigen Geist unseres 
Br:. F. Albert Thomas verdankt, 
Rechnung getrage n und grëssere 
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Ôffentlichkeit gegeben werden. 
Von Tristan Bernard stammt der 

Gedanke, dass «Es die Unkenntnis 
der jungen Generation ist, die es ihr 
erlauben wird, die Probleme zu 10-
sen, von denen wir Alten wissen, 
dass sie unlësbar sind.» Man kann 
ihn au ch anders lesen: Gerade der 
Mangel an besonderer Fachkenntnis 
wird es den Nicht-Spezialisten erlau
ben, den Spezialisten , die Gefange
ne ihrer Theorien sind, zündende 
Ideen die vermitteln. Gefangene ih
rer Ideen, ja, aber sicherlich auch 
von kritischen Geist. 

Das Interessante an diesem Weg 
ist, dass er vielleicht einige Details 
freilegen konnte, die es e rlauben, 
bestimmten Dingen eine andere 
Wendung zu geben. 

Die Gelege nh e it i s t günstig! 
Anlasslich der letzten G8-Runde in 
Këln kam man zu dem Schluss, dass 
endlich wieder eine menschliche 
Komponente in die Problematik des 
Wirtschafts-Liberalismus eingreifen 
rnüsse. 

Sie waren sicherlich nicht von ei
nern Gnadenstrahl der Menschlich
keit getroffen worden, ais sie zu die
sem Schluss kamen. Es ist sehr viel 
wahrscheinlicher, dass man sich end
lich bewusst geworden ist, dass in 
dem Menschen verachte nden Sy
stem auch gleichzeitig Fachwissen 
unwiederbringlich verloren geht, 
know-how, das wiederum eine Jnve
stition in die Zukunft darstellt, de
ren hoherer Wert durch den gegen
wartigen raschen Gewinn ruiniert 
wird, eben eine Gewinnminderung, 
die teurer zu stehen kommt, ais das 
schnelle Geld der Restrukturationen 
einbringt. 

KJeines Beispiel: konnte nicht eine 
Lohn- und Gehaltszahlung im 2 
Wochen-Rhytmus - in bestimmten 
Landern - zu e iner Steigerung der 
Geldzirkulation und so zu eine m 



neuen Aufwind führen? Hier handelt 
es si ch nicht um ein grosses Reform
vorhaben, konnte aber moglicher
weise zu interessanten Ergebnissen 
führen. 

Anderes Beispiel eines «Details», 
das sich aber ais wichtig erweisen 
konnte: der Abzug von Lohn- bzw. 
Gehaltssteuern direkt am Ursprung, 
an der Quelle (Anm. d. Übers.: wie 
z.B. in Deutschland). In der Sache 
würde das nichts andern, aber die 
Lohnempfanger konnten leichter 
über den Netto-Lohn «in der Tüte» 
diskutieren, was eventuell den Vor
teil hatte, reale Lohnsteigerungen zu 
erreichen, ohne dass zuerst unreali
stische Forderungen abgeschmettert 
und so Streiks provoziert werden. 
Man kame jedenfalls schneller vor
an. 

Derartige Ideen und Vorschlage 
müssten selbstverstandlich ernsthaft 
von Fachleuten untersucht werden. 
(Anm.:d. Übers. Gerade das zweite 
Beispiel zeigt, wie sich die Iander
übergreifende Zusammenarbeit loh
nen konnte, Ideen und Argumente zu 
forcieren.) 

Diese Spezialisten in unserem frei
maurerischen Kreis würden selbst
verstandlich nach den Regeln unse
rer maurerischen Tradition arbeiten, 
konnten aber dennoch Hi Ife von aus
sen hinzuziehen. Man denke an die 
Studentenschaft der Wirtschafts
facher z.B. der Freien Universitat 
von Brüssel; Recherchen dieser Art 
liegen u.E. voll auf der Li nie entspre
chender Seminare oder Diplomar
beiten. 

Diese Art und Weise, den Proble-

men beizukommen zu versuchen, 
würde eine Masse von ca. 1 OO 000 
interessierten Menschen mobilisie
ren. Hunderttausend Menschen sind 
bereits die Grëssenordnung, die et
was bewegen kann. 

Wie ein Friedens-Nobelpreistrager 
einmal sagte: «Eine aufgeklarte und 
aktive offentliche Meinung kann die 
Welt verandern.» Sie wird dies um 
so mehr konnen, wenn sie auf dem 
Niveau der Denkarbeit bereits ais 
direkter Partner empfunden wird. 

Anderseits sind Vorgange in der 
Wirtschaft jeweils das Ergebni s 
lange r Prozesse, wie un s ei n 
Wirtschaftler einmal er!autert hat. 
Es ist mithin Zeit, etwas in dieser 
Richtung zu tun , und sich nicht 
mehr mit l iebli chen Parolen 
zufrieden zu geben . .à Übers. -ki-

Esotérisme, symbolisme, sciences humaines, Tarot, religions, 

philosophie, franc-maçonnerie, astrologie, numérologie, Runes, 

radiesthésie, géomancie, gnose, alchimie, etc .. . 

89, av. de Châtelaine - 1219 CHATELAINE-GENEVE 
Tél./ Fax (022) 796 96 91 - E-Mail: alpha.y@swissonline.ch 

STORES MINO S.A. 

2 bis, rue Baylon 
1227 CAROUGE 

Stores et fermetures 
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Attribute und Fahigkeiten des 
stuhlmeisters einer Loge 

Heinz Mühlethaler 
Logen Zum Flammenden Stern - Libertas & Progressus 

Die Art und Weise, wie eine Loge 
geführt werden soli, beziehungswei
se wie die Logenbrüder geführt und 
unterstützt werden sollen, hat sich 
verandert. Die Zeiten, in denen beim 
Stuhlmeister einzig die Fahigkeit 
zahlte, seinen Willen den Logenbrü
dern aufzuzwingen, s ind vorbe i. 
Heute ist ein F ührungsstil gefragt, 
der di.e Konse nsbildung unterstützt, 
Prozesse mit Überzeugungskraft und 
Kompetenz durchsetzten hilft, die 
Motivation der Brüder fürdert und 
insbesondere auch durch eine offe
ne Kommunikation gepragt ist. F üh
ren, Le iten wird imme r mehr als 
«Coaching» der Brüder verstanden, 
mit de m Z ie l, deren Fahigkeiten 
weiterzuentwickeln und sie dadu rch 
bei der Bewaltigung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen. 

Be i de r Au swahl e ines Stuhl
meisters ist darauf zu achten, ob ein 
Kandidat über diese fundamen
talen Fahigkeite n verfügt. 
lm perso nli c he n Ge 
sprach, sei es im Ple
num oder bilate-
ral, kann eine 
A ntwo rt 
gefun
den 

werden: Fragen zu Führung oder 
Leadership, zu Kommunikation und 
zur Motivationsfahigkeit, zum Lo
gen-Teamverstandni s sowie zu 
Konfliktfahigkeit und Strategien der 
Konfliktbewaltigung helfen, den 
Stuhlmeisterkandidaten einzuschat
zen und seinen Führungsstil zu be
urteilen. 

Die zentrale Frage ist, wie der 
Stuhlmeisterkandidat «Führung» 
definiert. Führung ist nicht eine Fra
ge der Autoritat oder der Intelligenz, 
sondern des Pathos. Wie, mit wel
chen M itteln und mit welchem Er-
folg hat e r in der 
heit die ihm auf
Aufgaben ais 
amter ge-

l 6 s t ' 

Vergangen
erl egten 

B e -

welche Veranderungen hat er zum 
Wohle der Loge eingeführt? Gesteht 
er Fehler ein, reflektiert er diese und 
zieht er daraus die Lehren? Die Ant
worten des Kandidaten zeigen, in
wiewei t er zum De legieren ohne 
einzuengen und ohne zu belehren 
bereits ist. Sie zeigen auch inwieweit 
er verdrangt oder zu kompensieren 
gene igt ist. Sie offenbaren, ob er 
fahig ist, e.inen Konsens herbeizu
führen und ais Teamspieler ag ie rt 
oder ob er e in e n a utokratische n 
Führungsstil pflegt und praktiziert. 

Die vom Kandidaten in der Ver
gangenheit eingesetzten Methoden 
zur Konfliktbewaltigung und Aus
künfte über sei ne Verhandlungs
techniken geben ebe nfa lls wic htige 
Hinweise. 

Handelt der Kandidat in schwieri
gen Situationen kongruent und ehr

lich, oder fa ll t er in autoritare 
Verhaltensmuster, gekenn

zeichnet von Profilierungs
sucht und Arroganz, zu

rück? 
Die Brüder 

der Logen sind 
kritischer und 

bewuss te r 
gewor-

Jeder Stein eines Gebéiudes trag1 zu seiner Vollendung bei. Auch der des Stuh/111eisters wenn er an der Spitze ist. 
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den. Sie wollen informiert und nicht 
manipuliert werden. Sie gehê:iren der 
Loge an , weil sie einen Beitrag zur 
Entwicklung der Freimaurerei lei
sten wollen. Sie verlangen, dass man 
ihnen vertraut, wenn man ihnen 
Aufgaben gibt. 

Nur wenn ein Stuhlmeister seine 
Version der Freimaurerei verstand
lich, klar und logisch den Brüdern 
darlegen kann, kann er sie auch für 
deren Unters tützung gewinnen. 
In der Diskussion zeigt sich, ob der 
Stuhlmeisterkandidat off en kommu
niziert, seine Bri.ider in die Prozesse 
mit einbezieht oder autokratisch 

nach dem Prinzip «Befehlen und 
Kontrollieren» führt. 

Echte Fi.ihrung fürdert die Selbst
verantwortung, se lbstandiges Den
ken und Handeln und dient der Ent
wicklung des Individuums. Fi.ihren 
heisst auch: Ideen und Meinungen 
anderer mit Respekt anhê:iren, sie zu 
verstehen, zu tolerieren, zu akzep
tieren - sie emst zu nehmen und nicht 
mit despektierlichen , narzissti schen 
Belehrungen zu kon-igieren. 

Denken wir daran , ein Stuhl
meister ist auch nur ein Mensch, aber 
e in Men sch mit Führungs
verantwortung und B e ispie l-

funktion. Jeder Mensch, egal aus 
welcher sozialen Schicht, aus wel
cher Kultur oder Religion hat eine 
Existenzberechtigung. Bedenken 
wir, dass die Menschen der Mortel 
des Tempelbaus sind, ohne Mortel 
ist eine weitere Führung der Kon
s tru k tio n ni c h t moglich ! Jeder 
Mensch hat uns etwas zu sagen, auch 
sein Schweigen muss verstanden 
werden. Jeder Mensch ist eine Be
reicherung, seine Bekanntschaft und 
die Auseinandersetzung mit ihm 
bringen uns auf dem von uns einge
schlagenen freimaurerischen Weg 
weiter . .à 

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 

ALBAT~ 
-

Voyages 
Spécialiste en Amérique Latine 

5, rue Théodore-Lissignol - 1201 Genève - Tél. 022 / 732 97 80 - Fax 022 / 732 94 18 

RESTAURANT CHINOIS <<HUNG-WAN>> 
LA HAUTE GASTRONOMIE CHINOISE DE TRADITION 

<<HUNG-WAN>> <<HUNG-WAN>> 

Accueil fraternel pour tous les FF :. et SS:. 
Quai du Mont-Blanc 7 - 1201 Genève - Tél. 022 I 731 73 30 
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Capacités et aptitudes 
de tout Vénérable Maitre 

Heinz Mühlethaler 
des Loges Zum Flammenden Stern - Libertas & Progressus 

La manière dont une Loge devrait 
être conduite, respectivement com
ment les FF :. d' une Loge devraient 
être guidés et soutenus, a beaucoup 
changé. Le temps où un Vénérable 
Maître imposait uniquement sa vo
lo nté a u x FF : . es t révo lu. 
Aujourd ' hui apparaît un nouveau 
style de conduite d ' une Loge, un. 
style basé sur la recherche du con
sensus, de la force de p~r~uasion 
ainsi que des compétences pour faire 
adopter de nouveaux p rocessus, 
motiver et encourager les frères par 
une att itude ouverte et communica
tive. Conduire ou mener doit être 
compris comme coaching avec Je but 
d'aider les FF :. à développer leurs 
aptitudes pour qu ' ils puissent mener 
à bien leurs tâches maçonniques. 

Lors de l'élection d' un nouveau 
Vénérable il est impératif de savoir 
si le candidat a une personnalité de 
meneur. La réponse peut être trou
vée au cours de discussions person
nelles, bilatérales ou en plénum. On 
doit se poser la question de ses apti
tudes à conduire, à communiquer, à 
motiver, à stimuler l ' esprit d 'équipe. 
Il est nécessaire de connaître ses stra
tégies de gestion de conflits. 

La question fonda mentale à se 
poser pourrait être : quelles sont les 
aptitudes du futur Vénérable Maître 
à conduire des hommes. Mener ou 
guider n'est pas une questio n 
d'autorité ou d ' intelligence mais une 
question de pathos. Comment dans 
le passé, avec quels moyens, avec 

que l s uccès a-t-il résolu les 
problèmes et géré les fonctions qui 
lui ont été imposées comme officier 
d e sa L oge ? Quels ont é té les 
changements qu ' il a initiés pour le 
b ien de sa Loge? Avo ue-t- il e t 
accepte-t-il ses fautes? En tire-t-il 
un apprentissage? Les réponses du 
candidat démontreront à quel point 
il e s t prê t à dé légue r. E lles 
démontreront aussi si le candidat a 
tendance à compenser ou à refouler, 
à ne pas prendre ses responsabilités. 
E lles dévoileront s' il est capable de 
s usc iter un co nsens us e t d ' ag ir 
com me un teamplayer ou s ' il 
pratique une conduite autocrate. Les 
méthodes engagées pour gérer les 
conflits dans le passé, ainsi que ses 
aptitudes à négocier, ont donné une 
image importante de sa personnalité. 
E s t-ce que le candidat, lo rs de 
situ a tio ns diffic iles, ag it fran
c hement o u to mbe-t-il dans un 
schéma d ' autocratie, de névrose, de 
profi !age ou même d ' arrogance ? 

Les FF :. des Loges sont devenus 
plus critiques et plus conscients. Ils 
veule nt ê tre informés et non pas 
manipulés. Ils appartiennent à une 
Loge parce qu' ils veulent apporter 
leur contribution au développement 
de la Franc-Maçonnerie. Les FF : . 
s'attendent à ce qu ' on leur fasse 
confiance quand ils doivent prendre 
des responsabil ités ! Un Vénérable 
doit avoir une vision cla ire de la 
Franc-Maçonnerie, et être capable de 
la communiquer en termes clairs et 
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logiques afin de rassembler tous les 
FF : . derrière lui . A u cours de la 
disc uss io n avec le candida t 
Vénérable, on voit rapidement s' il 
communique ouvertement et s ' il est 
à même d' intégrer ses FF : . dans les 
processus de décision maçonniques 
ou si, au contraire, il part du principe 
«comm ande r e t co ntrô ler» . Un 
vérita ble m e neur fav o ri se la 
responsabilité personnelle, la libre
pensée ainsi que le libre «laisser
faire» afin d 'accélérer le dévelop
pement de l' individu. 

Mener signifie aussi écouter, com
prendre, tolérer et accepter les pen
sées d' autrui dans le respect e t pren
dre son partenaire au sérieux sans lui 
faire des remarques irrespectueuse 
ou suffisantes. Songeons que le Vé
nérable est aussi un être humain mais 
avec une responsabili té de meneur : 
à lui de savoir do nner l'exemple. 
Chaque être humain, quel que so it 
son milieu social, sa culture, sa re li
gion a un droit à l' existe nce. Pen
sons aussi que chaque individu porte 
le ciment de la construction de notre 
temple, sans lequel nous ne serions 
pas aptes à son érection! C haque 
homme a quelque chose à nous dire, 
même son silence doit être compris. 
Chaque être peut être un enrichisse
ment pour tous par ses connaissan
ces. Ainsi tout échange d ' idée, ainsi 
que toute divergence de point de vue 
permet à tous les FF :. de grandi r sur 
leur voie maçonnique . ..à 



La femme a-t-elle 
sa place en Loge ? 

Roberta Galli 
Grande Secrétaire aux affaires extérieures de la Grande Loge d' Italie 

Le thème proposé est ap
paremment peu important et semble 
plus lié à un phénomène de 
revendication qu ' à un problème de 
nature ésotérique. L'étude que j 'en 
ai fait m'a située sur deux plans: le 
premier cu lturel , historique, 
philosophique et social, le second, 
initiatique. Je dois aussi admettre 
que la situation qui change d'un pays 
à l 'autre, même dans une zone 
limitée, se manifeste avec de plus 
grands écarts si l'on s'en éloigne. Il 
ne s'agit pas naturellement d'une 
simple question de distance mais une 
question liée aux coutumes, à la 
religion, à la situation politique et 
sociale d ' un pays ou d ' un continent. 
Toutefois , à partir de ce que nous 
avons vu ou voyons dans un pays, il 
est possible de faire des suggestions 
qui soient universellement valables. 
Quand on examine les événements 
en Europe occidentale, il est 
nécessaire de partir des principaux 
faits historiques qui ont marqué les 
XVIIIe et XIXe siècles et qui ont 
préparé l'évolution de la condition 
de la femme. Le XVIIF siècle est 
celui de la Révolution Française et 
celui de la Déclaration des droits de 
l ' homme et du citoyen; le XIXe 
siècle est celui des révolution s 
nationa les dans toute l 'Europe. 
Partout on lutte pour l ' indépendance 
et la liberté; l'effort qui domine en 
Europe porte sur la recherche de 
l'unification et de la liberté à laquelle 
s'aj oute la vo lonté d'appliquer et 

d'activer les principes des Lumières, 
de les réaliser dans l ' homme, la 
société et la nation. En effet, le début 
du siècle transforme les idéaux 
cosmopolites des Lumières, qui 
avaient considéré la puissance de la 
raison humaine comme seul lien 
possible entre les hommes, en une 
nouvelle idée de peuple et de nation. 

Le XIXe siècle se ressent très 
fortement de la révolution in
dustrielle dont le développement est 
accompagné d ' une percée de la 
science et de ses applications tech
niques a insi que de nouvelles 
organisation et législation imposées 
par les ex igences nouvelles. La 
situation économique eut aussi une 
grande influence sociale car, si la 
Révolution française avait soulevé 
le problème des rapports entre 
classes sociales et en avait annoncé 
le conflit, la révolution industrielle 
accentua le contraste entre riches et 
pauvres et substitua la distinction 
économique à la séparation ju
ridique. Mais il est fondamental de 
relever qu ' à cette époque les classes 
de travailleurs les plus modestes et 
les plus oubliées, - et ici apparaît le 
problème de la femme - étaient en 
train d 'acquérir une conscience 
politique et économique. 

En ce qui concerne le courant des 
idées, le XIXe s ièc le vit fl eurir 
1' idéali sme, le pos itivis me, le 
romantis me, le réali sme, le 
libéralisme, les utopies socialistes et 
le socialisme réel. Si le dépassement 
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des idées du XVIIIe siècle avait déjà 
été annoncé par Condorcet (1743-
1794) quand il affirme que la science 
est à la base du progrès, sa 
génération et celle qui suivit 
restèrent trop théoriques. Ce fut 
Comte ( 1798-1857) qui concrétisa 
leurs idées. A ce moment, l ' homme 
est plein de doutes, incertain , 
tourmenté, divisé entre abstraction, 
métaphysique et formes de pensées 
d ' utilité-sociale; il vit dans un monde 
qui change frénétiquement, qui est 
in stable et présente d'énormes 
problèmes de vie et de travail . 
Toutefois, ce siècle tout entier fut 
placé sous 1 'enseigne du progrès et 
c ' est sur ce fond que se déroule 
l'épopée de la femme. La Révolution 
Fra nçaise donna naissance a u 
mouvement de l'émancipation de la 
femme, soit par l'activité de nom
breuses femmes parmi les révo
luti onnaires et contre révolu
tionnaires, soit par leur présence 
dans les tribunaux de la révolution. 
Les Tricoteuses avaient trouvé un 
moyen indirect d 'entrer dans la 
sphère politique préparant la 
nai ssance de c lubs d 'empre inte 
jacobine. 

L' initiation à la vie socio-politique 
de la fin du XVIIIe siècle se réalisa 
dans les classes les plus é levées de 
la hiérarchie sociale par la création 
des salons : milieux mondains et 
intellectuels où les femmes. exclues 
des académies des cabinets de 
lecture et des musées, privées du 



pouvoir économique et politique, 
trouvèrent un antidote à leur ennui 
ainsi qu' une réponse à une recherche 
personnelle. Tenir un salon occupait 
les énergies, affirmait l ' intelligence, 
développait l ' intérêts, ouvrait les 
horizons . 

Il y a tro is documents fo nda
mentaux sur le progrès politique du 
rôle de la femme à la fin du xvrnc 
siècle : Sur l'admission des f emmes 
au droit de cité de Condorcet ( 1790) 
qui examine la situation juridique de 
la femme et fustige tous les types de 
discrimination. La Déclaration des 
droits de la f emme et de la citoyenne 
d ' O lympe de Gouges (1791 ), es t 
plus durement féministe et voulait 
opposer les femmes aux les hommes. 
V indication of the Rights of Women 
(1792) de Mary Wollstonecraft qui 
met en évidence que la Révo lution 
Fra nçai se n ' a pas adm is q u e 
l ' hum a n ité es t do uble e t qu e 
l ' émancipatio n passe à travers la 
prise de conscience de la nature de 
chacun. 

Ces trois documents sont inspirés 
par l' article 2 de la Déclaration de 
1789 q u i reconnaissa it à chaque 
individu le droit absolu à «la liberté , 
la proprié té, la sc ience, la rés istance 
à l ' oppre ssion» e t défini ssa it les 
fe mme s comme m e m b re s de la 
communauté h uma ine, sociale e t 
politiq ue. Des lois de 179 1 et 1792 
a pportèren t d ' a u tres p rog rès 
(majorité au même âge, é tat c ivil , 
divorce ... ) mais Je rôle principal de 
la femm e demeure au se in de la 
famille. Le premier projet de code 
c iv il présenté à la Con vention e n 
J 793 établissait l 'égalité des droits 
de l' homme etde la femme dans leur 
qualité de parents. Le problème du 
vote féminin fu t discuté au niveau 
t héorique. Dans les zo nes in
dustrialisées no us remarq uons que 
les socialistes utopistes , bien que 

parlant de liberté de la femme, eurent 
une attitude tiède sinon négative, à 
l ' égard du vote féminin. James Mill 
(1773-1836) excluait du suffrage 
ceux dont les intérêts étaient compris 
dans les intérêts d ' autres individus ; 
l ' intérêt de la femme comme celui 
de l ' e nfan t était lié à celui de 
l ' homme qui ne demandait pas 
nécessairement le droit de vote. 
Jeremy Bentham (1748-1 832) bien 
que plus utilitariste, avait démontré 
une le nte adhés ion au principe 
démocratique du suffrage universel. 
Une réaction favorable et un point 
de départ pour la cause de la femme 
fut donné par William Thompson, 
contemporain de Bentham : Appeal 
of one H alf of H wnan Race, Women, 
against the Pre tensions of the other 
Half, Men to retain them in political, 
and thence in Civil and Domestic 
Slavery par John Stuart Mill (1806-
1873) qui relève la contradiction 
entre princ ipes et réalités sociales 
(The Subjection of Women). 

Le XIXe siècle présente une image 
diffé rente de la femme suivant que 
l ' on ex amine la première ou la 
seconde moitié de ce siècle : au début 
la litté rature nous trans met des 
fi gures de femmes sans défense, 
lan g ui ssantes, comp lè te me nt 
dépendantes du destin ou du bon 
vouloir de l ' homme, généralement 
père ou mari . A la fin du siècle, le 
développeme nt industrie l joue un 
rô le d é te rminant dan s la v ie 
féminine . Pe ndant des sièc les, la 
femme avait été seulement com
pagne de l' homme, et son travai l 
é ta it do me stique . Avec le déve
loppement de l' industrie qui a besoin 
de la force de travail des femmes, la 
condition de celles-ci devint pire 
e ncore car au trava il traditio nnel 
s' aj o uta ce lui d es ate li e rs . Le 
passage de l' activité domestique à un 
travai l s a la ri é ne fu t pas une 
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amélioration car il s ' agissait toujours 
d'un travail mal payé. L ' embauche 
des femmes ne vient pas du fait que 
l'on leur reconnaissait des qualités 
mais que l ' on vo ulait augmenter la 
production en réduisant les coûts. 
Les loi s protectrices e urent une 
influence limitée et, du point de vue 
social, les ouvrières étaient refusées 
en tant que femmes à cause de leur 
activité non domestique et que leur 
salaire était vu seulement comme 
une intégration au bilan familial. 
Toutefois l ' entrée des femmes dans 
les activités industrielles fut positif 
parce qu'elle permit la socialisation 
et la p ri se de consc ie nce d'une 
condition. Le problème de la femme 
en cette période concernait ex
clusivement les classes les plus 
modestes. Cependant, les femmes de 
la bourgeo is ie découvrire nt la 
philanthropi e qui , d'un début 
occasionnel dicté par le confesseur, 
le mari ou le père, devie ndra une 
activité indépendante et assumera 
une va leur éducative. La femme 
socialement élevée pénétra la con
dition de l ' autre et n ' y res ta pas 
toujours indifférente. 

Ce préambule, bien que sommaire, 
est suffisant, pour expliquer 1 ' article 
3 des Constitutions d' Anderson. 
Rappelons que celles-c i vi rent le jour 
en 1723, bien avant la Révolution 
França is e à une époq ue qui 
présentait la soc ié té bourgeoi se 
comme dédiée à l ' act iv ité com
merciale , d ' empreinte fortement 
masculine. L ' artic le 3 des Cons
tit utions affirme «L es personnes 
admise s comme membres d ' une 
Loge doi vent être des hommes bons 
et s incères, nés libres et d ' âge mûr 
et discrets, ni esclaves, ni femmes, 
ni hommes immoraux et scandaleux 
mais de bonne réputatio n.» Ce tte 
affirmation fut re nforcée p ar la 
déclaration des Landmarks . Dans 



leurs interprétations successives, les 
Landmarks ont toujours été des 
limites fixes et invariables. Faire 
référence à des principes non définis 
et non écrits était une solution de 
commodité et la tradition orale fut 
interpré tée et modifiée jusqu ' au 
moment où l ' Angleterre dogmatisa 
le contenu traditionnel des 
L a ndmarks et se fi gea dans la 
position des Huit Points de Londres, 
le 4 septembre 1929. Je crois pouvoir 
affirmer comme personne libre, et 
surtout comme Maço n, que la 
fermeture à tout changement est la 
négation de l'esprit maçonnique et 
de ses idéaux et doit être considérée 
comme le résultat d ' une absence de 
liberté intérieure et comme une 
manifes tation tan gible des 
limitations et des discriminations. 

En bref la femme restait exclue des 
L oges. D ès le XVIIIe s ièc le 
commença la lutte des femmes pour 
leur admission dans la Maçonnerie. 
Il y eut une floraison de groupes 
mjxtes dont les activités étaient assez 
douteu ses et certainement sans 
aucun lien avec la Maçonnerie. On 
v it a lors l 'éclos ion de loges 
exclusivement féminines, reflets des 
loo-es masculines auxquelles elles 
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furent toujours soumi ses dans le 
ritualisme et dans les Travaux. Cette 
Maçon nerie fut dite d' adoption et fut 
reconnue par le Grand Orient de 
France le 10 juin L 776. Elle était 
destinée aux femmes et fill es de 
Maçons. Les Loges d 'adoption , qui 
ont été définies comme les Salons 
de la Maçonneri e, accue illaient des 
femmes de la haute soc iété ; elles 
furent prospères jusqu ' à la fin de 
l 'époq ue napo léo ni e nn e pou r 
décl iner ensuite. 

La Maçonnerie féminine réapparut 
autour de 1860 mais il s' agissait 
d ' une associat ion ayant un but 
éducatif e t phi lanthrop ique qu i 

n 'avait a ucun rapport avec 
l 'ésotéri s me in1t1 a tiqu e . Son 
initiateur fut Riche Gordon, disciple 
de Saint-Simon, qui voula it une 
Maçonnerie ouverte aux femme et 
aux enfants. La première fig ure 
importante de la formation d ' une 
Maçonnerie «mixte» fut la française 
Marie Deraismes (1828-1894) qui se 
v it refuser l ' initiation au Grand 
Orient de France après une période 
de collaboration. Ce fut seulement 
en 1882, dans la Loge «Les Libres 
Penseurs» d e la Grande Loge 
Symbolique Ecossaise, que M arie 
D eraismes reç ut une initiatio n 
régulière qui fut toutefois contestée 
par le Gouvernement central de la 
Grande Loge et causa l'abattement 
des colonnes des «Libres Penseurs». 
M arie Deraismes avec l'aide de 
quinze femm es e t d ' un homme, 
Georges Martin, fonda le 4 av ril 
1893 la Grande Loge Symbolique 
Ecossaise Mixte de France dite aussi 
Droit Huma in qui se développ a 
rapidement. 

La France vit aussi la naissance 
d ' une Maçonnerie exclus ivement 
féminine: la Grande Loge Féminine 
de France, fondée e n 1952 e t 
aujourd ' hui florissante. Le problème 
se fit aussi sentir en Ita lie et je me 
limite à rappeler que Garibaldi initia 
des fe mmes qui toutefo is co n
tinuèrent à rencontrer des obstacles: 
la Maçonneri e fém inine a e u un 
développement très limité et le fai t 
est e ncore vra i auj o urd ' hui . La 
Maçonnerie masculine est d 'origine 
ang laise (Grand Orient d' Italie) et a 
créé sur le modè le amér icain le 
groupe para-maçonnique des Etoiles 
d'Orient (fondées entre 1867 et L 876 
par Rob Morris) . 

L' actuelle Gran Loggia d ' ltalia 
Piazza de l Gesli , PaJlazo Vitelleschi , 
se forma en 1908 d' une scission du 
Grand Orient d ' Italie; en 1953, un 
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petit groupe , qui s'éta it séparé, 
commença à initier les femmes. Ce 
petit nombre de Maçons, dits du 
groupe Z uccarello du nom de son 
guide, rentra dans J 'orthodoxie de 
l ' Obédience fai sant de celle-ci une 
obédience mixte , ou mieux, pour 
citer les mots de son actuel Grand 
Maître, une Obédience d'hommes et 
de femmes qui non seulement ont 
rendu caduque le dogmatisme des 
Landmarks, mais ont su trou ver dans 
la Tradition ésotérique la vraie 
justification de leur Travail commun. 

Les arguments d e ceux qui 
affirment que la femme n'est pas à 
même de soutenir les épreuves 
initiatiques ne sont pas défendables. 
L'histoire et le quotidien démontrent 
que la femme, même si elle n' est pas 
douée de force physique, n'a pas 
moins de résistance que les hommes. 
Elle a su faire face à la souffrance, 
la torture physique et morale, la mort 
pour défendre une idée et la liberté 
des idées et il me semble évident que 
le courage féminin n ' es t en rien 
inférieur à celui de l ' homme. Du 
reste la Maçonnerie ne demande pas 
à ses adeptes une force physique 
mais co nstance e t courage pour 
dégrossir la pierre et construire le 
Temple intéri eur et Je Templ e 
universel; notre rituel mentionne que 
la vertu est la force de faire le bien, 
accomplissement total du devoir. 
Plus absurde encore est l' accusation 
portée à la femme en Loge d ' être la 
cause de di straction: tous les Maçons 
savent que l'abandon des métaux e t 
du monde profane de même que La 
concentration pendant les travaux 
rituel s dépendent exclusivement de 
no tre force inté ri e ure de 
concentration e t du potentiel ini
tiatique que nous réussissons à faire 
émerger. Mais nous tous Maçons, 
qui avons appris le langage des 
symboles et avons étudié et réfl échi 



sur ce que nous voyons à l'intérieur 
du temple, ne pouvons nier le rôle 
essentiel de la présence féminine 
dans la Tradition ésotérique 
maçonnique. Dans le Temple, les 
deux colonnes portent les mots 
sacrés et les symboles qui sont des 
éléments essentiels et complé
mentaires puisqu'il est possible de 
comprendre le soleil unique ment en 
relation avec la lune et vice-versa. 
L' unité ne peut atteinte si ce n 'est 
dans le contraste car la diffé 
renciation, ou nombre 2 ou binaire, 
est indispensable à la connaissance 
du trois, Delta ou Unité, synthèse de 
la thèse (affirmation) et de l'an
tithèse (négation). L'exclusion des 
femmes des loges a été motivée par 
le fait que l' initiation maçonnique 
étant solaire, il ex is te une in
compatibilité avec la femme qui est 
lune. 

Il est vrai que la Maçonnerie, qui 
plonge ses racines dans la culture 
antique, se relie aux cultes liés au 
passage des saisons et donc au cycle 
de la nature dérivé du mouvement 
apparent du solei l. Mais les divinités 
protagonistes étaient masculines et 
féminines . 

Nous devons considérer l 'initiation 
maçonnique comme une synthèse 
des qualités solaires et lunaires: les 
un es sont actives, créati ves, 
génératrices et règlent la volonté et 
la tendance à la réalisation pratique 
et concrète; les autres sont passives, 
capables de gestation et conser
va tri ces . Sont a ussi lunaires 
l ' im ag ination, l 'émotivité, la 
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sens ibilité et la mémoire. Par 
conséquent l'initiation solaire ou 
lunaire n' indique pas une voie pour 
l' homme et une voie pour la femme 
mais le moyen de développer deux 
aspects complémentaires de l'être 
humain, aspects que le maçon doit 
apprendre à équilibrer. 

Mais alors, au-delà des mo
tivations historiques et sociales dont 
nous avons parlé au début, pourquoi 
continue-t-on à considérer la femme 
comme étant incapable de recevoir 
l' initiation et, plus encore, d 'être 
initiée? 

Ces questions peuvent trouver une 
réponse dans la société dans laquelle 
s'est construite la complexe Tra
dition maçonnique et il n 'est pas 
superflu de rappeler que si l'homme 
et la société naissent d 'abord, 
viennent e nsuite les croyances 
religieuses, inventées soit comme 
explication de l ' irrationnel , so it 
comme antidote à des peurs ou des 
phénom è nes dont les causes 
n' étaient pas connues. Je parle de 
l'Occident qui m'est plus familier 

. . . 
mais Je crois que nous pouvons 
é te ndre à l ' Ori e nt les mê mes 
affirmations: la culture dans laquelle 
nous vivons Uudéo-chrétienne pour 
l'Occident) a eu et a encore une forte 
influence. Peu d 'espace a été laissé 
à la femme, sinon dans son rôle 
d ' épouse et surtout de mère. Avec 
Eve, qui trahit l' ordre divin, naissent 
tous les malheurs de l' humanité. 
Mais on peut considérer Eve sous un 
éclairage différent: la voir comme 
Prométhée, victime de la répression 

du pouvoir. Eve, comme tous ceux 
qui ont aspiré et aspirent à un savoir 
libre, ou ont compris l'essence d'une 
science supérieure, a été frappée sans 
pitié. Sur ces bases, l'institution 
ecclésiastique a construit un rôle 
traditionnel féminin pécheur, ma
ternel ou ancillaire. 

Nous devons, si nous voulons 
respecter notre engagement de 
maçons, chercher nos réponses dans 
notre Tradition. La femme a-t-elle sa 
place en loge ? Certainement oui, 
sans aucun féminisme et sans aucune 
rhétorique. Non parce qu ' une égale 
dignité lui est reconnue par des 
Constitutions politiques mais parce 
qu'elle est le réceptacle des mêmes 
potentialités initi a tiques de 
l'homme. 

Pour conclure, je dirai que mon 
expérience dan s une Obédience 
mixte m'a fait comprendre que dans 
cette union se réalise le message 
initiatique maçonnique et se 
manifeste un des aspect de la laïcité 
maçonnique: celui du respect de la 
personne humaine, d e la con
naissance et de la valorisation des 
différences qui font naître la vraie 
tolérance. Nous avons un profond 
respect pour une égalité dérivée de 
la conscience, redevable à la culture 
des diversités. Nous croyons aussi 
en une Maçonnerie qui n'est pas 
sclérosée et soumise, puisque nous 
sommes profondément convaincus 
qu'une idée doit vivre et évoluer, si 
elle veut se diffuser et continuer 
d' être valide et surtout crédible . .à 

CAFE - RESTAURANT 
DUMOLESON 

Angelo MARTELLOTTA 
Rue de Gruyère 17 - 1630 Bulle - Tél. 026 / 912 72 75 

En face de la place de / 'Abbé Bovet se trouve «L'Osteria » 
typiquement italienne. Angelo au fourneau vous fera déguster ses 
spécialÎ!és de pâtes et des vins italiens de qualité. Pe1ite salle à 
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Le Grand Maître et le Conseil de l'ordre du Grand Orient de 
Suisse vous souhaitent de passer d'excellentes fêtes solsticiales et 
vous adressent, ainsi qu'à vos familles, leurs voeux les meilleurs 

pour l'année 2001. 

Der Grossmeister und der Grossrat des Grossorients der 
Schweiz übermitteln Euch allen die besten Wünsche zu den 

anstehenden Festtagen und zum Jahreswechsel und wünschen 
Euch und Euren Familien das Allerbeste für das kommende 

Jahr 2001. 

Restaurant LA F€NIC€ - C. Lendais 
Cuisine Italienne 

78, avenue de Châtelaine 
1219 Genève 

Tél. 022 / 797 03 70 - Fax 022 / 797 01 79 
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Agenda des Loges 
du Grand Orient de Suisse 

Arbeitsplan der Logen 

Genève 

Fidélité & Liberté 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
1er et 3e jeudis 

Apollonius de Tyane 
14, av. H .-Dunant 

1205 Genève 
2e, 3e et 4e lundis 

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

1205 Genève 
1er vendredi et 3e lundi 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e jeudis 

Mozart & Voltaire 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e vendredis 

, . , vaud 
Evolution 

62 bis, rue du Valentin 
1004 Lausanne 

2e et 4e jeudis 

Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
1er et 3e vendredis 

La Bonne Amitié 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
3e mercredi 

Benjamin Franklin 
7, rue des Bosquets 

1800 Vevey 
1er et 3e vendredis 
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Cosmos 
5, rue du Temple 

2014 Bôle 
2e et 4e mercredis 

Bern 

Zorn Flammenden Stern 
Zentweg 19 

3001 Bern 
1. und 3. Freitag 

Zür:ich 

Heinrich Pestalozzi 
Falkenstrasse 23 

8008 Zürich 
1. und 3. Mittwoch 
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