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Entretien avec le 
Grand Maitre 

Grand Orient de Suisse: 
Lors de ton dernier 
entretien, tu as rappelé 
ce qu'était la maçonne
rie libérale, ou adog
matique, et, plus parti
culièrement, tu as 
résumé le contenu de 

l 'appel de Strasbourg. À 
partir de là, sur quel plan 
envisages-tu actuellement 
une action possible de 

notre fédération de loges ? 

Alain Curel. Je voudrais parler des échanges entre 
obédiences, dans leur état actue l. Cela, pour affirmer 
la volonté de plusieurs d 'entre elles de recréer un 
espace rassembleur, sans exclusive, mais néanmoins 
sur la base de l'appel de Strasbourg, qui reste comme 
la « marque indélébile» de la franc-maçonnerie adog

matique. 

GOS. Je crois savoir que de hauts dignitaires, dont 
toi-même, avez eu à ce sujet une réunion à Paris. 
Qu'en est-il résulté? 

A.C. Les événements de ces cinq dernières années ont 
pu laisser croire à certains que nous sommes dans une 
période de désunion ... 

GOS. Pourquoi ? 

A.C. Parce qu'un certain nombre d 'obédiences signa
taires de l' appel de Strasbourg en 196 1 ont quitté le 
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CLIPSAS, comme chacun sait. 

GOS. Mais, il y a deux ans, a été signée la conven
tion créant le SIMPA, le Secrétariat international 
maçonnique des puissances adogmatiques. 

A.C. Ce que chacun sait aussi. Et bon nombre d'obé
diences ont adhéré à cette convention. Cependant il y 
a encore des obédiences qui ne sont plus membres du 
CLIPSAS et qui n'ont pas fait Je choix d 'adhé re r au 
SIMPA, ce qui relève d ' ailleurs de leur liberté la plus 
absolue. Aussi le GM du GODF, Ala in Bauer, a-t-il 
proposé, le jour de son installation, de ré unir cinq 
obédiences européennes afin qu ' elles réfléchissent 
ensemble à la meilleure manière de « rassembler ce 
qui est épars » en créant un espace maçonnique uni
versel. Celui-ci offrirait à tous un moye n de se retrou
ver ensemble autour des valeurs communes à la 
maçonnerie adogmatique. Vale urs qui n ' ont, au 
demeurant, jamais é té abandonnées durant cette 
période de flou . Les turbulences que nous avons 
vécues, et qui appartiennent aujourd ' hui au passé, ont 
entraîné, à mon sens, des conséquences positives, e t 
ont fait naître un certain nombre d ' initiatives, prises 
par les obédiences elles-mêmes. Initiatives g râce aux
quelles nous avons pu régulièreme nt no us rencontre r 
sur différents chantiers. 

GOS. Lesquels ? 

A.C. Il y a e u : la rencontre e uropéenne de 
Luxembourg ; la conférence maçonnique de Bruxelles 
sur la violence ; une conférence maçonnique, ouverte 
aux profanes, de la Grande Loge d ' Ita lie, sur l 'État 



éthique ; la première rencontre de la maçonnerie lati
ne à Lisbonne. Nous préparons à Genève une ren
contre maçonnique sur la liberté . Viennent s ' y ajouter 
plusieurs manifestations organisées au sein même des 
obédiences sœurs. Sans parler des convents tenus 
réguliè rement par toutes les obédiences. Cela 
démontre que, même si l'on ne veut plus d'organisa
tion rigide, une activité maçonnique intense s ' est 
poursuivie sur le plan international, malgré les mou
vements en sens divers de ces dernières années. Il ne 
faut donc pas se laisser abuser par des apparences qui 
pourraient faire croire que nous sommes désunis à 
cause d ' un manque de structures fortes, du type asso
ciation, fraternelle, etc. 

GOS. Mais que pourrait être cet espace de rencontre 
universelle ? 

A.C. Cet espace, à créer, serait ouvert à toutes et à 
tous, Sœurs et Frères, loges, obédiences. Il devrait 
constituer un incitant, une impulsion, une motivation 
pour réunir le plus grand nombre de participants à 
l' occasion de rencontres telles que j e viens de les énu
mérer. II s'agit de retourner à l'universel : le CLIP
SAS est né d'une inspiration universaliste. Le SIMPA 
aussi, mais il n 'est qu'un outil de communication 
pour les obédiences adogmatiques qui souhaitent s ' en 
servir. Il donne cependant à l' idée de ce nouvel espa
ce une indication : il ne faut plus de structure lourde. 
On peut imaginer une tournante : les obédiences par-

ticipantes organiseraient à tour de rôle des rencontres 
semblables à celles dont j e parle et pour l'une des
quelles le GOS s' implique en ce moment. Voilà 
l ' idée. 

GOS. En quoi est-elle nouvelle ? 

A.C. Cet espace donnerait l ' occasion à certaines o bé
diences qui ne font partie d ' aucune structure établie, 
et qui n ' ont pas de contacts particuliers à l ' étranger, 
de nous connaître et de se connaître entre elles, sans 
que cela implique une obligation de réciprocité. Les 
obédiences sont souveraines : à e lles donc, et à elles 
seules, de décider ou non d ' établir des relations b ila
térales ou multilatérales . 

GOS. Vu des loges, tout cela changerait-il quelque 
chose? 

A.C. Cela servirait en tout cas à montrer qu ' aujour
d ' hui , plus que par le passé, les relations interobé
dientielles sont capitales pour le développement des 
valeurs de la maçonnerie adogmatique . Seules de 
telles relations pourront les faire mieux connaître, en 
particulier à des obédiences lointaines qu i, comme 
c'est le cas aujourd ' hui en A mérique, se cherchent et 
cherchent de nouvelles voies, qui po urra ient, pour
quoi pas ? coïncider avec celles de notre propre déve

loppement. .à 

(Propos recueill is par Marc Baudoux) 

L'Homme libre 

Je me ris des honneurs que tout le monde envie 
Je méprise des grands le plus charmant accueil 
J' évite les palais comme on fait un écueil 
Où pour peu de sauvés mille ont perdu la vie 

Je fu is la cour des rois autant qu 'e lle est suivie , 
Le Louvre me paraît un funeste cercue il , 
La pompe qui le suit, une pompe de deuil 
Où chacun va pleurant sa liberté ravie. 

Loin de ce g rand écueil , loin de ce grand tombeau. 
En moi-même je trouve un empire plus beau ; 
Rois, cours, honneurs, palais, tout est en ma puissance. 

Pouvant ce que je veux, voulant ce que j e puis. 
Je ti ens tout so us la loi de mon indépendance. 
Enfi n les rois sont rois. je sui s ce que je sui s. 

B. de Fourcroy, XVII'' 
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oesprach mit 
dem Grossmeister 

Grossorient der Schweiz: 
Beim letzten Gespriich 
hast Du uns anhand 
einer Zusammen
fassung des Strass
burger Appells in 
Erinnerung gerufen, 

was liberale bzw. a-
d o g matis ch e 
Freimaurerei ist. Was sind 
in dieser Hinsicht Deine 
niichsten Pliine für 

mogliche Aktionen unseres Logenbundes ? 

Alain Curel. Ich mochte vom gegenwartigen Stand 
des Gedankenaustauschs zwischen den Obodienzen 
sprechen. Dies ganz besonders wegen des ausdrück
lichen Wunsches mehrerer unter ihnen, ein Forum zu 
bilden, von dem niemand ausgeschlossen sein soll 
und dessen Basis j ener Aufruf von Strassburg sein 
soll, sozusagen das Markenzeichen liberaler, adog
matischer Freimaurerei. 

GOS. Mir ist bekannt, dass hohe Würdentriiger, 
darunter auch Du, in Paris zu einer Konferenz 
zusammen kamen. Was ist dabei konkret herausge
kommen? 

A.C. Die Vorkommnisse der letzten 5 Jahre haben da 
und dort den Eindruck aufkommen lassen, dass wir 
uns in einer Periode der Separationen befanden ... 

GOS. Wie das? 

A.C. Weil, wie jeder weiss, eine Anzahl Obodienzen, 
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die 1961 den Strassburger Aufruf unterzeichnet hat
ten, das CLIPSAS inzwischen verlassen haben. 

GOS. Aber vor zwei Jahren gab es doch die 
Unterzeichnung jener Vereinbarung zur Schaffung 
des SIMPA, des Internationalen freimaurerischen 
Sekretariats adogmatischer Obodienzen ? 

A.C. Was nun auch wiederum allseits bekannt ist. 
Und inzwischen haben si ch ja auch eine ganze Anzahl 
weiterer Obodienzen dieser Konvention angeschlos
sen. Dennoch gibt es immer noch diejenigen, die dem 
SIMPA nicht angehëren und die auch weiterhin nicht 
vorhaben, ihm anzugehëren - wie ich finde, ihr gutes 
Recht im Sinne ihrer uneingeschrankten Freiheit. 
Alain Bauer, der neue Grossmeister des Grand Orient 
de France, hat am Tage seiner Amtseinführung fünf 
europaische Obodienzen eingeladen, darüber nachzu
denken, wie durch Gründung eines weltweiten mau
rerischen Freiraumes « ... Verstreutes sich zusam
menfügen lasse ... » So etwas würde ail en die 
Moglichkeit eroffnen, sich unter den gemeinsamen 
Werten adogmatischer Freimaurerei zusammenzu
finden. Werte übrigens, die wahrend jener unklaren 
Periode niemals aufgegeben worden waren. Die 
bekannten Turbulenzen, die heute glücklicherweise 
der Vergangenheit angehoren, haben in meinen Augen 
auch den positiven Effekt gehabt, gewisse Initiativen 
auf der Ebene einzelner Obodienzen entstehen zu las
sen. Initiativen, die es uns erlaubten, regelmassig zu 
unterschiedlichen Arbeiten zusammen zu kommen. 

GOS. Welcher Art ? 

A.C. Es gab da das europaische Treffen von 



Luxemburg, die maureri sche Konferenz von Brüssel 
zu Thema « G ewalt», e ine offentliche maurerische 
Konferenz der Grossloge von Italien, über den 
« E thi schen Staat », das erste latino-maurerische 
Treffen zu Lissabon, wir bereiten hier in Genf ein 
Treffen vor zum Thema « Freiheit ». Dazu kommen 
noch einige Ereignisse auf der Ebene befreundeter 
Obodienzen. Dies ze igt doch, trotz der verschiedenen 
auseinander strebenden Bewegungen in den letzten 
Jahren, dass es eine lebhafte freimaureri sche Aktivitat 
auf internationaler Ebene gibt, auch wenn man gerade 
deswegen keine starre Organisation mehr will. Man 
darf sich aufgrund der Abwesenheit fester, vereinsar
tiger Strukturen nicht dazu verl eiten lassen, es gebe 
keine Einheit unter uns. 

GOS. Aber wie soli denn mm dieses weltweite 
Forum aussehen? 

A.C. Dieser noch zu errichtende « Frei »-Raum soli 
jedem und allen offen sein, Brüdern und Schwestern, 
Logen und Obodienzen. Er so li e in Anziehungspunkt 
werden, eine Schwingung anregen, eine Bewegung in 
Gang setzen, um eine moglichst grosse Zahl von 
Teilnehmern bei solchen Treffen zu vereinen, wie ich 
sie zuvor aufgezahlt habe. Das bedeute t, zur 
Universalitat zurückzukehren: das CLIPSAS ist se i
nerzeit aus e inem solchen uni versali sti schen Impuls 
entstanden. Das SIMPA ebenfa ll s, ist aber lediglich 
ein kommunikatives Arbeitsmittel für diej enigen 
adogmatischen Obodienzen, die s ich se iner bedienen 
wollen ; es g ibt jedoch für die neue Idee eines 
Arbeitsmediums einen wesentli chen Hinweis: es darf 
ke ine straffen Strukturen geben. Man sollte sich eine 

Art Drehscheibe vorstellen: die tei lnehmenden 
Obodienzen würden dabei abwechselnd solche 
Zusammentreffen organisieren wie wir bereits be
sprochen haben - und an einem solchen Ereignis 
arbeitet zur Zeit der GOS. So funkti oniert das ! 

GOS. Und was ist daran so neu? 

A.C. Dieser Diskuss ionsraum gabe bestimmten 
Obodienzen, die derzeit keiner etablierten Struktur 
angehoren und die auch keine direkten Kontakte nach 
aussen haben, die Moglichkeit, uns kennen zu Jemen 
und sich untereinander kennen zu lernen, ohne dass 
dies unbedingt Gegenseitigkeit erforderli ch machte . 
Die Obodienzen sind unabhangig und eigenstandig: 
es ist an ihnen, und all ein an ihnen, sich für oder 
gegen zwe1- oder mehrseitige Beziehungen zu ent
scheiden. 

GOS. Würde das aus Sicht der Logen irgend etwas 
andern? 

A.C. Jedenfall s würde es zeigen, dass in der he utigen 
Zeit mehr a is jemals zuvor die inter-obodienzie llen 
Beziehungen für die Weiterentwicklung de r Werte der 
adogmatischen Freimaurerei von ausschlaggebender 
Bedeutung sind. Alle in solche gegense1t1gen 
Beziehungen konnten diese Werte besser bekannt 
machen, besonders gegenüber weit e ntfernten 
Obodienzen, wie das heute z.B. für Amerika g ilL wo 
man sich selbst sucht und auf neue Wege sinn t, d ie -
warum nicht ? - mit denen übereinstimmen kbnn ten, 
die unsere e igene Entwicklung kennzeichnen. Â. 

(Das Gcsprach führte Marc Baudoux. überset1t vo n -ki-) 

CAFE - RESTAURANT 
DUMOLESON 

Angelo MARTELLOTTA 
Rue de Gruyère 33 - 1630 Bulle Té l. 026 / 9 12 72 75 

En face de Io place de /'Abbé B01 1et se tro1111e «L'0.1·1eria ,, 1ypiq11e111e111 ito/ie1111e. 
A11gelo a11.foumeau vous fera dégu.1·1er ses spécialité.1· de pâles el des 1·i11s de (/t/(//i1é. 

Petite salle à disposition j11.l'l/U 0à 16 11erso1111eç. 
Fer mé le dimanche 

Une région - une 1·i//e - 1111 res1wtra111 
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Le Rituel, 
tour d'horizon 

R ituel vie nt de l'adjectif latin 
ritualis ve na nt lui -m ême de 
ritus l' usage, la coutume. Dans 

la rel igion catholique le liber ritualis 
est un livre liturgique qui décrit les 
cérémonies du culte. De l'adjectif 
« rituel » , Le Robert donne la défini
tion «q ui constitue un rite; qu i a rap
port aux rites.» Larousse dit «confor
me aux rites, réglé par un rite. » On 
utilise indifféremment le mot « rituel» 
pour désigner la cérémonie elle-même 
ou bien le li vre dont on se sert pour 
conduire les cérémoni es. Dans les 
lignes qui suivent, « rituel » désignera 
le livre et Rituel la cérémonie. 

L' ensemble des Rituels peut être 
classé suivant deux grandes catégo
ries : première ment le s Rituels utili 
sant un mythe ou une légende, ou fai
sant appel à une science traditionnelle 
de base, par exemple la science des 
nombres, la Kabbale, l' astrologie, la 
lége nde de Christian Rozenkreuz , 
celle d'Hiram, de Zorobabel ou de 
Jésus. Le Ritue l, ses outils et son décor 
rappelle nt les fai ts principaux de ces 
légendes ou tire un enseigneme nt de 
ces sciences. De uxièmement, la caté
gorie n' utilisant pas de my thes ou de 
légendes mais plaçant laction à une 
époque et dans un lieu déterminés : 
templ es égyptie ns, caverne ou clairiè
re sacrée. De toutes façons on se place 
toujours dans un lieu conventionnel en 
dehors du présent ce qui fa it que beau
coup de Ri tuels s'accomplissent à des 
heures symboliques. Selon les céré
monies et surtout selon les substrats 
utili sés, o n observe l' usage d ' une 
grande variété dans le choix des ins-

Paul David 
Loge Benjamin Franklin 

truments, du bestiaire ou des formes. 
Les vertus ou le sens symbolique 
qu'on leur attribue sert à l' instruction 
philosophique et morale des adhé
rents. On pourrait encore parler des 
vêtements, des lu minaires, des sons. 

La recherche ésotérique 
Il existe en Occident différe ntes 

sortes de sociétés qui travaillent dans 
ce domaine. 

Les sociétés de pensée : elles ont une 
structure extrêmement li bre et ne 
demande aux postulants qu' une cotisa
tion pour couvrir les frais d 'admini s
tration. On n'exige même pas une pré
sence régulière ou des excuses en cas 
d'absence. Ces sociétés ont générale
ment une tribune libre où des confé
renciers de tous les horizons viennent 
s 'exprimer sous leur propre responsa
bilité. Exemples : la société théosophi
que, la soc iété de philosophie, la 
société anthroposophique. L'enseigne
ment est prodigué comme des hypo
thèses de travail et la seule chose qui 
est demandée aux membres est d' être 
fraternel avec les humains (et les an i
maux). 

Les écoles de pensée : ce sont des 
organismes similaires aux précédents 
mais dont l' ense ignement fa it l'objet 
d ' un programme, souvent établi sur 
plusie urs années, avec généralement 
un système de questionnaires qu i per
met de passer d ' une étape à l' autre de 
l'enseignement, sorte d ' alchimie me n
tale. Certains travaillent mê me par 
correspondance. On y trouve en plus 
l' obligation du secret et linterdiction 
de communiquer aux autres les ins-
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tructions reçues. Exemple : les Tem
pliers A.M.O.R.C. 

Les ordres ini tiatiques : ici, la sélec
tion des membres s'opère suivant des 
critères stricts . Le secret est demandé 
impérativement. La forme de travail 
des réunions est structurée par un 
rituel. Il y a une h iérarchie des grades 
et des fonctions. Dans cette catégorie 
prennent place la Franc-Maçonnerie le 
Compagnonnage, !'Ordre Martiniste. 

Sur le continent européen, la Franc
Maçonnerie est démocratique : les 
grades et les fonc tions se donnent par 
élection à la maj orité des votants. 
L'Ordre Martiniste est aristocratique 
et théocratique : les grades et fo nctions 
sont donnés par le Grand Maître de 
!'Ordre et les Présidents des groupes. 

Certains Ordres ou certa ines obé
diences maçonniques n'ont pas de tra
vaux inte llectue ls ni programmes 
d'études (Rite Emul ation) . Ils font du 
Rituel pour la magie du Rituel. La 
Table Ronde, o rdre exis ta nt a u sein de 
la société théosophique et rése rvé aux 
jeunes, possède un rituel, un program
me e t une hiérarch ie mais pas de 
secret. Les réunions so nt pub! iques. 
On pourrait assimiler les Eglises à cet
te catégorie. 

Les écoles initi atiques : c ' est une 
catégorie beaucoup plus rigoureuse. 
Dans une telle structure , avec ou sans 
Rituel, un e nse ignement programmé 
est diffusé. Une hiérarchie de degrés et 
de connaissance existe , mais ici appa
raît la notion de maître spirituel (ins
tructeur ou gourou). Dans ces écoles 
une ou plus ieurs personnes ré putées 
sages, ayant des conna issances véri-



tables e t de 1' expérience prodiguent 
!'enseignement et dirigent personnel
lement l'évolution des membres. Le 
danger est qu'il ex iste un nombre 
considérable de charlatans. 

Dans les écoles de pensées et les 
ordres initiatiques la notion de maître 
spirituel reste souvent sous-jacente. 
Personnages mythiques comme 
Chri stian Rosenkreuz ou Hiram. 
Personnages historiques comme 
Martinès de Pasqually ou Louis 
Claude de St-Martin. Fondateurs 
comme Spencer Lewis, Rudolph 
Steiner ou Blavatsky. Mais il n'y a 
plus de lien physique direct entre le 
Maître initial et l'élève. Un véritable 
instructeur n'aliène jamais le libre 
arbitre de l'élève, ne restreint pas sa 
raison, ne prétend pas posséder à lui 
seul la vérité et donne ses conseils crra-o 
tuitement. En définitive, il vous reste 
toujours la possibilité de le regarder 
vivre : la vie d 'un homme en dit plus 
sur la valeur de son enseignement que 
toute parole. 

Le Rituel : pourquoi ? 
Quelles sont les raisons de pratiquer 

un Rituel et quelle en est l 'uti lité? Il y 
a différe ntes approches de la question. 

Dans l'Eglise catholique on invoque 
!'Esprit Saint au moyen des rites pour 
le faire descendre dans les espèces - le 
pain et le vin - et pour transmuer ces 
espèces e n Corps et Sang du Christ. 
C 'est un acte essentiellement ma
gique. En Franc-Maçonnerie et dans 
d 'autres ordres initiatiques le Rituel 
est une forme de la tradition dans 
laquelle on peut distinguer trois cou
rants de pensée. 

1) Pour la Franc-Maçonnerie déiste 
de tradition anglaise le Rituel est un 
culte à Dieu appelé G.A.D.L.U. , et à 
sa volonté révélée. Le R.E.A.A. vécu 
dans sa forme stricte, ainsi que le rite 
Emulation ou le Rite Ecossais 
Rectifié, en sont les expressions les 
plus connues. li est fréquent que ces 
notions soient fort vagues dans l'esprit 
des participants et que le livre de la 
Loi sacrée, une des trois grandes Lu-

mières, ne figure sur l'aute l que 
comme un sy mbole ce qui peut satis
faire un agnostique ou même un pré
tendu rationaliste pas trop rigoriste. 

2) Pour la Franc-Maçonnerie ratio
naliste de tradition françai se le Rituel 
n'est qu'une forme extérieure n' impli
quant aucune participation métaphy
sique. Pour les athées purs et durs ce 
n'est qu'une pièce de théâtre qu 'on 
doit jouer et conserver au nom d ' une 
certaine tradition , le plus souvent par 
habi tude plutôt que par conviction. 
Evacuer ai nsi l'apport spirituali ste 
viderait le Rituel de toute s ignifica
tion, donc de toute substance, ne fut-ce 
que sur le plan émotionnel. 

3) Pour les Ordres initiatiques qu 'on 
pourrait dés igner comme «occul 
tistes» , il existe des forces et des éner
gies auxquelles il peut être fait appel 
par Je truchement de pratiques ri tue
liques spécifiques afin de les conden
ser e t de les distribuer à des fins 
diverses (paix, guérison, bien de l' hu
manité, etc.). Les membres de ces 
Ordres occultis tes se considèrent 
comme des instrume nts directs, donc 
les plus utiles d ' une hiérarchie dont ils 
n 'exc luent pas nécessai rement les 
autres groupements. Ils considèrent 
seulement que ces derniers n ' ont à leur 
disposition que des instrume nts impar
faits, voire inconscients. 

Le groupe de travail 
Le travail de groupe comprend une 

harmonisation pré liminaire des corps 
physique, émotionnel et mental qui 
précède la mi se en activité d ' une pen
sée ou d ' un problème. Le concept fon
damental à la base de toutes les moda
lités des Rituels (maçonniques ou non) 
et de leurs formes extérieures est que 
de l'éne rg ie incorporée dans les 
formes circule le long des courants de 
pe nsées. Ces énergies, au départ, ne 
sont ni bonnes ni mauvaises. Elles 
sont. C'est dans le domaine de la pen
sée que s'établi ra la séparation quand 
on aura atteint le plan du menta l : 
contrôle mental et travail créate ur du 
mental concentré. Pom utiliser une 
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volonté soute nue, une pensée très clai
re est nécessaire. Nous avons besoin 
de voir avec lucidité le c hemin que 
nous suivons : conscience de groupe 
ou individua lisme égocentrique . 
L' apprenti travaille sur lui-même mais 
il le fait au sein du groupe. Un Rituel 
qui pourrait être pratiqué par une per
sonne seule par exemple, le Rituel 
opératif des Elus-Cohe ns (Martinès de 
Pasquall y) , présente le danger que 
l' individu isolé ne puisse maîtriser les 
énergies mises en activité et/ou tra
vaille à des fins égoïstes (m agie noire). 
La plupart des Ordres exigent un mini
mum de sept, voire neuf perso nnes; 
dix à la synagogue. Rares sont les 
Rituels qui fixe nt un nombre maxi
mum de participants (12• au 19° degré 
Grand Pontife, e n Franc-Maçonnerie. ) 
Le Ritue l se pratique donc e n groupe. 
Les aspirants do ivent se rappeler 
qu ' ils ont la responsabilité d ' ajouter 
leur quote-part à la « force » du grou
pe. Le rôle du Vénérable est celui d ' un 
coordinateur, non cel ui d ' un Maître 
dont la parole est incontestée. 

Le Rituel : comment ? 
Tous les Rituels pratiqués en Oc

c ident comportent un pré liminaire et 
quatre parties principales . 

Le préliminaire c 'e st la préparati on. 
Préparation du lieu où va se dé rouler 
le Ritue l, c ' est-à-dire l'aménagem ent 
de la cha mbre, de la sal le. du temple : 
disposition des outils et du décor, 
éventue llement aspersions lustrales ou 
parfums d 'encens. Le lieu é tant prêt, 
une préparation spirituelle des partici
pants est nécessaire pour libére r le ur 
mental des préoccupations profanes . 
Dans certa ines sociétés on procède à 
des ablutions et/ou on change de vête
ments . Le plus souve nt on observe une 
période de méditation dans le s il ence 
ou avec une musique a ppropriée. 
L'entrée se fait générale me nt dans 
1 'ordre in verse des grades et des fonc
tions, les derniers à entrer é tant les 
plus hauts digni taires. Sym bolique
ment, les locaux sont o rie ntés vers 
l'Est, les membres les plus récemment 



entrés dans !' Ordre, o u les femmes 
dans les églises catho liques, se plaçant 
au Nord . Pour qu ' un R itue l soit 
valable, il faut encore contrôle r la qua
lité des mem bres e t protéger l'inv io la
b ilité de la céré monie. 

Afin de mie ux comprendre les 
quatre parties essentie lles du Ritue l, 
visualisons la pre mière lame du Tarot : 
le « Bate le ur» appe lé aussi le « M age » 
ou le « Magic ien » . On y voit un 
hom me de rriè re une table rectang ul ai
re do nt trois p ieds seule ment sont 
visib les. II tient dans sa main gauche 
un bâton o u sceptre, son index d roit 
pointe vers un sic le d'or o u de nier. Sur 
la table, une épée et une coupe. 

La pre mière partie du Ri tue l consis
te à évoque r les énergie s pour le travail 
à venir. Le « Bateleur» tient le sceptre 
dans la main gauche qui est celle qui 
capte le magnétisme (Jésus au por
tique de Conq ues) . E n Franc
Maçon nerie, une série de p hrases 
d 'appel et de réponses sont prono n
cées par différents officiants . 

La deux iè me pa rti e cons is te à 
condenser les énergies. Le « Bateleur » 
le fait v ia le denier, condensateur e n 
métal précieux portant des dessins o u 
des inscriptions. Cela pourrait aussi 

bien ê tre un des solides régulie rs pl a
toniciens (té traèdre, cube, etc .) taillé 
dans une matiè re métallique ou miné
rale conductrice (cris tal, marbre). En 
Franc-Maçonnerie on utilise des outils 
de constructeurs, un tapis de Loge 
(mandala) et/ou un pavé mosaïque. 
Chaque partic ipant crée dans son me n
ta l une forme-pensée acti ve; les gestes 
sont synchronisés. C'est la partie du 
Rituel la plus proche de la sorcelle rie 
en ce qu 'e lle v ise à amplifie r la pui s
sance des énerg ies, harmoni ser cette 
force entre les membres et créer ce 
qu 'on appe lle l' Egrégore, communion 
spiritue lle qui permet la c ircul atio n 
des forces . 

La troisième partie du Rituel est son 
but réel. C'est la transmission des 
énerg ies accumulées, symbolisées par 
la coupe du « B ate leur » . C ertains 
ordres o u re ligions les distribuent par 
une communion mystique sous forme 
de breuvages ou d ' aliments, d 'autres 
le font par un acte de décharge des 
o bj ets condensate urs au moyen de 
gestes appropriés. En Franc-Maçon
neri e li bérale il est habitue l de présen
te r un travail inte llectuel, d iscuté ou 
no n selon les circonstances . La con
centratio n me ntale renforcée par une 

Roland Clément 

gestuelle ri goure use aug me nte la capa
c ité indi v idue ll e de ré fl ex io n e t de 
compré hens ion. 

La quatri è m e pa rti e du Ritue l 
consiste dans le re nvoi des é lé ments 
catalyseurs qui é taie nt venus prê ter 
leur concours à la c o llecte des éner
gies. li s reto urnent au mo nde subtil 
après avoir a idé à l' a lchimie (ou à 
l'osmose, à l ' harmo ni e, à la magie 
selo n la philosophie du g roupe) . 
Rassemblés d ans une ultime concen
tration, pa r une priè re o u une incanta
tio n, o u d ans une chaîne d ' unio n, les 
partic ipants peu vent inté rio ri ser ou 
adresser le « b é né fi ce éne rgétique» du 
j our. Après quo i les « o util s » peuvent 
ê tre rangés e t les « o uvrie rs » re nvoyés 
chez e ux. M a is il faudra utiliser ce 
qu 'on a reçu , force, é ne rg ie , v ibratio ns 
ou connaissances, et travaille r j o urnel
le ment à le ur diffus io n d ans le monde 
pro fan e . C'est po urquo i i 1 reste l'épée. 
« Seul est de valeur pratique ce qui est 
utilisé dans la v ie courante. Cela seul 
reste v ivant. » 

E t l 'épée du « Bate le ur » ne se 
retrou ve que d a ns une seule autre 
lame: la hui tiè me qui est ce lle de la 
Justice . .à 

«LA POLITIQUE ET LA PIERRE CACHEE» 
l e grand dessein de la Franc-Maçonnerie 

La Franc-M açon nerie est une, et , 
toute divisée qu'elle apparaisse, 
ind iv isib le. Elle est, dans sa nature 
profonde, trad ition nelle, vo ire ar
chaïque, avec ce q ue cela implique 
d'attachement à une o rig ine art isa
nale et à un héritage cheva leresque 
toujours présents à travers ses par
cours in it iatiques. Elle est éga le
ment moderne, préoccupée de pen
ser pour des hommes et des 
femmes libres un devenir p lus éga
litaire dans une société plus frater
nelle. 
L'auteur, à travers sa propre expé
rience, tente de saisir dans son 
ambiguïté la cohérence d'une quête 
sans âge, à la fois pensée et action. 
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Das Ritual. 
ein überblick 

R itual kommt von lat. ritualis, 
bzw. ritus, das Gewohnte, der 
Brauch. lm Katholi zismus ist 

der liber ritualis das liturgische Buch, 
in dem die verschiedenen kultischen 
Zeremonien niedergeschrieben s ind. 
Zum Eigenschaftswo11 « rituel» oibt 
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das franz. Sprachlexikon Le Robert 
fo lgende Erlauterung: « w as einen 
Ritus darstellt », «was mit Ritualen zu 
tun hat>>, Larousse sagt : « i.i bere in
stimmend mit dem Ritus » «durch , 
den Ri tus geregelt. » Man benutzt das 
Wort « R itual » e inmal , um die 
Zeremonie selbst zu benennen, aber 
auch für das Buch, dessen man s ich für 
den Ablauf der Zeremonie bedient. 
lm Folgenden werden wir zwischen 
« Ritua lbuch » für die sc hriftliche 
Beschreibung und « R itual » für die 
ritue lle Handlung unterscheiden. 

Die Gesamtheit der Rituale kann 
man in zwei grosse Kategorien auftei
len: 

• erstens die Rituale, die auf einem 
Mythos oder einer Lecrende basieren 0 , 

so die Legenden von Chris tian 
Rozenkreuz, oder die von Hiram von 
Zorobabel oder Jesus, oder die sich auf 
eine traditione lle Wissenschaft beru
fen, wie z .B. das Wissen von den 
Zahlen, die Kabbala, die Astrologie. 
Das Ritual, seine Werkzeuge und sein 
Dekor eri nnern an die grundlegenden 
Tatsachen dieser Legenden oder zie
hen eine Lehre aus jenem Wissen. 

• zweitens die Kategorie, die eben 
keine Mythen oder Legenden benutzt, 
die aber die Aktion in eine bestimmte 
Zeit oder an e inen bestimmten Ort ver
legen: Âgyptische Tempel, geheiligte 

Paul David 
Loge Benjamin Franklin 

Hohlen oder Waldlichtungen. 
Jedenfalls trifft man sich gewohnlich 
an einem durch Konvention vereinbar
ten Ort «j enseits der Gegenwart» , 
was bedeutet, dass sich viele Rituale in 
einem Zeitrahmen mit symboli schen 
Uhrzeiten vollziehen. 

Je nach benutztem Zeremoniell, ins
besondere entsprechend seinem 
wesentlichen lnhalt beobachtet man 
eine grosse Vielfalt der benutzten 
Werkzeuge, Legenden oder Formen. 
Die Eigenschaften oder der symbo-
1 ische Sinn, die man ihnen zuschreibt, 
dienen der phi losophischen und mora
li schen Lehre und Erbauung der 
Anhanger. Weiter mi.issen Sprache, 
Kleidung sowie Ton und Klange 
beachtet werden. 

Esoterisches Streben: 
In der westlichen Welt gibt es unter

schiedl iche Vereinigungen, die sich 
auf diesem Gebiet betatigen: 

• « Denk-Gesellschaften » : s ie 
haben eine ausserst freie Struktur und 
verlangen von den Adepten einzig 
einen Mitgli edsbeitrag zur Deckung 
der Verwaltu ngskosten. Man verlangt 
auch nicht regelmassige Anwesenheit 
oder Entschuldigung bei Abwesenheit. 
Diese Gesell schaften sind 1m 
Allgemeinen freie Plattformen, wo 
Vortragende aller Couleurs s ich in 
ihrem e igenen Namen aussern. Ais 
Be ispiel s ind zu Nennen die 
Theosophische Gesellschaft, die phi
losoph ische Gese llschaften, die 
Anthroposophische Gesellschaft. Die 
Lehre wird freizügig gegeben ohne 
Verpflichtung zur Gegenle istung, dies 

9 

gilt auch für die Arbeitshypothesen 
und die einzige moralische Forderung 
an die Mitglieder ist die, brüderlich zu 
sein mit den Menschen bzw. mit 
Mensch und Tier. 

• Die «Denk-Schulen »: hier han 
delt es sich um Organisationen, atrn
lich den vorgenannten, wo jedoch die 
Lehre ein Programm widerspiegelt, 
das sich über Jahre erstreckt, haufig 
mit einem System von Abfragen, das 
es erlaubt, in der Lehre von Stufe zu 
Stufe weiterzugehen, eine Art menta
ler Alchimie. Einzelne Sys teme arbei
ten per Korrespondenz. Man fi ndet 
dort a uch die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit und das Verbot, die 
empfangene Lehre anderen mitzutei
len. Beispiel: A.M.O.R.C. (Mysti scher 
Orden vom Rosenkreuz), die Templer. 

• Initiierende Ordensg eme in-

schaften: hier gibt es e ine strikte 
Auswahl der Mitglieder, unbedingte 
Verschwiegenheit wird verl angt. Die 
Arbeitsweise bei den Versammlungen 
ist durch das Ritual vorgegeben. Es 
gibt ei ne nach Graden e inge te iJte 
Hierarchie, die auch die Funktionen 
regelt. In dieser Kategorie finden wir 
die Fre imaurerei, die Handwerksver
bindungen, den Martins-Orden. 

Bei den Fre imaure rn auf dem 
europaischen Festland gilt e ine demo
kratische Verfass ung, Grade und 
Funktionen werden durch Wahle n ent
schieden bzw. verge ben. Der Martins
Orden ist aristokratisch/theokratisch 
aufgebaut, in ihm werden Grade und 
Funktionen durch den Grossmeister 
und die Vorsteher der jew. G ruppe n 
vergeben. 



Bestimmte Orden und auch be
stimmte fre imaurerische Obëdienzen 
kennen keine intellektuellen Arbeiten 
oder Studienprogramme (z.B. im Ritus 
Emulation); dort wird das Ritual um 
seiner eigenen Magie will en zele
briert. Zu dieser Gruppe konnte man 
a uch die Religionen rechnen. Die 
«Table Ronde», O rden innerhalb de r 
Theosophischen Gesellschaft für die 
jugendlichen M itg lieder, besitzt ein 
Ritual, e in Programm und ei ne 
Hierarchie, kennt jedoch kein ihm 
e igenes Gehe imnis . Die Ver
sammlungen sind ëffentlich. 

• D ie e inführenden, ini tiierenden 
Schulen stellen ei ne bedeutend rigoro
sere Gruppe dar: in einer derartigen 
Struktur, ob sie nun e in eigenes Ritua l 
besitzt oder nicht, wird e in genau 
geg liedertes Programm gelehrt. Es 
existiert e ine Hierarchie von Graden, 
denen wiederu m e ine bestimmte 
Wi sensstufe entspricht, doc h hier 
sp ie lt der Begriff des spiritue ll en 
Meisters. des Lehrme isters oder 
Gurus, eine besondere Rolle. In diesen 
Schulen geben e in oder mehre re 
Lehrmeister (Gurus) besonders hohen 
Ansehens, auf Grund ihrer besonderen 
Kenntnisse und Erfahrungen die Lehre 
weiter und beaufsicht igen auch selbst 
die Entwicklung und den Fortschritt 
der Anhanger. Es besteht g rosse 
Gefahr, das hier Scharlatane ihr 
Unwesen tre iben. 

fn den « Denk-Schulen » und auch 
den Initations-Orden ist der Begriff 
des spiritue llen Meisters oft unter
schwellig vorhande n ; zu nennen sind 
hier z.B. mysti sche Personl ichke iten 

wie Christian Rozenkreuz oder Hiram 
historische Personen wie Martinès de 
Pasqually oder Loui s Claude de St. 
Martin, Gründungsvater wie Spencer 
Louis, Rudolf Steiner oder Blavatsky. 
Doch gibt es hier keine echte phy
sische Bindung mehr zwischen dem 
ursprünglichen Meister und dem 
Anhanger. Ein wirklicher Lehrer wird 
nie den Schüler seiner freien 
E ntscheidungsfahi gkeit berauben , 
seine Yernunft einschranken, wird nie 
von sich behaupten, allei n im Besitz 
der Wahrheit zu sein , und lehrt ohne 
pers. Interessen, umsonst. Schliess
lich bleibt immer die Moglichkeit, ihn 
in seinem Leben zu beobachten und 
daran zu messen, wieweit sein 
Yerha lten seinen Worten entspricht. 

Sinn und Zweck des Rituals 
Welches sind die Gründe ein Ri tual 

zu pflegen , welchen Nutzen kann man 
daraus ziehen? Der Losung der Frage 
kann man sich auf verschieden Weise 
nahern. 

In der katholi schen Kirche wird 
durch das Ritual der Heilige Geist 
angerufen, in irdische Substanzen -
Brot und Wein - herabzusteigen, und 
diese in den Leib und das Blut Jesu 
Christi zu verwandeln . Hier handelt es 
sich um ei nen im wahrsten S inne 
magischen Akt. 

In der Freimaurerei wie auch in 
anderen initi ierenden Orden ist das 
Ritual ei ne Form der Tradition, in der 
man drei unterschiedliche Gedanken
strëmungen erkennen kann : 

• für die deistische (glaubend an 
ei nen fernen Gott) Freimaurerei engli-

scher Tradition bedeutet das Ritual 
e ine Art (Gottes-) D ie ns t für e in 
Gottwesen, das man umschreibend 
den « Grossen Baume is ter a lle r 
Welten» nennt, und für seine n offen
barten Will en. De r Schottische Ritus 
der Alten und Angenomme n Maure r 
(R.E.A.A.) in se ine r strikten Form 
(wie auch die Riten Emulation und 
Schottisch- Rektifi zie rt s ind da die 
bekanntesten Ersche inungsform en. 
Haufig jedoch s ind die o .g . Begriffe in 
der 111ne ren Eins te llung der 
Tei lnehmenden eher wage und das 
He ilige Buch, e ines der drei grossen 
Lichter, stel lt auf dem Altar ein recht 
a llgemeines Symbol dar, wodu rch 
dann auch Agnostikern und nicht allzu 
strikten Rationalisten Genüge getan 
wird. 

• für die ra tio nali stische Frei

maurerei fran zosische r Trad ition ist 
das Ritual eine aussere Form, die kei
nerlei metaphys ische Inha lte transpor
tiert. Für puri stische Athe isten is t es 
sogar nur noch e ine Art theatralisches 
Geschehen, das man a lle in um der 
Tradition willen s tandig und immer
fort spie len muss, me iste ns eher aus 
Gewohnhe it a is aus Überzeug ung. 
Eine derartige Entleerung des Ritual s 
jeden spiri tuellen Inha lts nahme ihm 
gle ichzeitig jeden Sinn, es se i denn 
den, eine gewisse Emotion zu generie
ren. 

• für d iejenige n fni t ii e re nde n 
Orden, d ie e ine okkultis ti sche Seite 
haben, ex istiere n bestimmte Krafte 
und Energien, di e eben gerade durch 
bestimmte ritue ll e Handlungen a nge
rufen werden konnen, um s ie somit zu 
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bandigen und in bestimmte Bahnen zu 
leiten, für den Frieden, e ine He ilung 
oder beispiel sweise einfach für das 
Wahl der Menschheit. Anhanger solch 
okkultistischer Orden verstehen s ich 
ais die direkten , also am me isten nütz
li chen Werkzeuge ei ner Hierarchie, 
von der s ie aber di e anderen 
Gruppierungen nicht unbedingt aus
schliessen wollen. Sie gestehen ihnen 
aber nur unvollkommene Mittel zu, 
die diesen zudem eher unbewusst blei
ben. 

Die Arbeitsgruppe 
Arbeiten in einer Gruppe beinhaltet 

eingangs die Harmonisierung der phy
sischen, emotionalen und intellektuel
len Bereiche der Teilnehmer bevor 
man die e igentliche denkeri sche 
Tatigkeit oder die Behandlung e ines 
Problems angehen kann . 

Es ist das grundlegende Prinzip, auf 
dem aile Rituale, freimaurerisch oder 
nicht, und ihr ausserer Aufbau bas ie
ren, dass die Energie, die in diesen 
Formen enthalten ist, sich ins Denken 
i.ibertragt und dort fortbewegt. Diese 
Energ ien sind ursprünglich weder gut 
noch bose. Sie s ind einfach da. Erst 
im Denken selbst kommt es dann zur 
U nterscheidung, sobald die geistige 
Ebene erreicht ist: gei stige Kontrol le 
und schopferische Aktivitat geboren 
aus ge istiger Konzentrati on. Um ein 
Wollen durchzusetzen, bedarf es eines 
klaren Gedankens. Wir haben das 
Bedürfnis, mit Aufgeschl ossenhe it den 
Weg zu sehen, auf dem wir fortschrei
ten wolle n: Gruppenbewusstsein oder 
egozentri scher fndi viduali smus. Der 
Lehrling arbe itet an s ich selbst, aber er 
tut es im Rahmen e iner Gruppe. Ein 
Ri tuai wiederum, das von e iner e inze l
nen Persan praktiz iert werden kann -
wie z. B. das operative Ritu al der 
Auserwah lte n Cohens (Martinès de 
Pasqu aly ) - birgt die Gefahr, dass das 
Indi viduum in seiner Isolation die 
Energien, die es freisetzt, nicht mei
stern kann und dabei ggf. auch mit 
ganz egoisti schen Zie lsetzungen arbei
tet (schwarze Magie) . Die meisten 

Orden verlangen ei ne minimale Zahl 
von 7 bzw. 9 Personen, 10 in der 
Synagoge. Rar sind Rituale, die eine 
maximale Anzahl von Te ilnehmern 
festlegen (bspw. 12 im 19. Grad « 

Grosser Priester / Erhabener Schotte » 

der FM.). Rituale werden in Gruppen 
zelebriert. Den Anwartern sei gesagt, 
dass s ie gehalten sind, ihren personli
chen Anteil mit be izutragen zu dem, 
was man die Kraft der Gruppe nennt. 
Die Rolle des (Stuhl -) Meisters ist die 
eines Koordinators, nicht die eines 
(Zucht-) Meisters, dessen Wort unan
gefochten gilt. 

Form und Autbau des Rituals 
Alle in der westlichen Welt prakti

zierten Rituale beinhalten eine Vor
feier und vier Hauptteile. 

Die Vorfeier client der Yorbere itung . 
Yorbereitung des Ortes, in dem sich 
das eigentliche Ritual abspielen wird, 
d.h. die Einrichtung des Raumes, des 
Saales, des Tempels: Yerbrinoun o der :::> :::> 

benëtig ten Werkzeuge und 
Dekorationen an den anoeoeben Ort 

:::> e ' 
Beleuchtung, ggf. auch die Benutzung 
von Weihrauch. Sobalcl dann der 
Raum vorbereitet ist, muss di e aeisti oe e e 

Yorbere itung der Teilnehmer erfolgen, 
um s ie aus ihrem profane n 
Geclankenkreis herauszuheben. In 
bestimmten Rituale n werde n 
Waschungen vollzogen und / oder man 
tauscht die Bekle idung aus. Mei stens 
wird jedoch e ine gewisse Zeit der 
Meditation gew idmet, in Schweigen 
oder mit e iner e ntsprec he nd aus
gewahlten Musik. Das Betreten des 
Raumes erfo lgt im A ll geme inen in 
umgekehrter Reihenfolge der Grade 
und Funktionen, so dass die hëchsten 
Grade und Würdentrager jeweils a is 
letzte e intreten. Symbolisch sind di e 
Orte gen Osten ausgerichtet, wobei die 
jüngsten Mitglieder, a cier wie in der 
Katholischen Kirche die Frauen. die 
Platze im so lokalisierten Norde n ei n
nehmen. Damit e in Ritual Gi.iltigkeit 
haben kann, muss noch die 
Rechtmüssigkeit der Tei lnehme r kon 
trolli erl und die Ungeslbrthei t der 
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Zeremonie sichergestellt werden . 
Um die vier Hauptteile des Rituals 

besser zu verstehen, schaue n wir uns 
doch e inmal die erste Karte des Tarot 
an. Der GaukJer (Batele ur) wird auch 
Zauberer oder Magier genannt. Man 
sieht auf der Karte einen Mann an 
einem rechteckigen Tisch s itzen. von 
welchem man nur drei Beine s ieht. Er 
hait in seiner Linken ei nen Stock oder 
ei n Zepter, sein rechter Zeigefinger 
deutet auf eine Goldmi.inze oder eine 
M edaille, auf dem Tisch e in Schwert 
und ein Kelch : 

• der erste Te il besteht dari n. die 
geistigen Energien für die kommende 
Arbeit zu wecken. Der Gaukler hait in 
seiner Linken, die den Magneti smus 
e infangt (s. auch den Jesus auf dem 
Portikus der Kathedrale von Conques 
(Südfrankreich), das Zepter. In der 
Freimaurerei werden eine Reihe von 
Fragen und Antworten durch verschie
dene Beamte wechselweise ausge
tauscht. 

• der zweite Teil besteht darin. die 
Energien zu verdichte n. Der Gaukler 
tut d ies mit der Mi.inze. gegossen a us 
wertvo ll em Metall , Bildnisse oder 
Inschriften tragend. Hier konnte es 
sich auch um e inen der platonischen 
Festkë rper hande ln, wie Kubus oder 
Tetraeder, geformt aus Meta!! oder 
e iner anderen le itenden Materie. wi e 
Mannar oder Kristall. Die 
Freimaurerei benutzt d ie Werkzeuge 
aus de m Bauwesen. ei nen Loge n
tepp ic h (Madala) und / oder das 
Musivische Pflaster. Jeder Teil nehmer 
kreiert in seinem Innere n e ine gedank
liche Grundform, die Geste n werde n 
synchronisiert. Das ist der Te il des 
Ritua ls. der der Hexerei am nüchsten 
kommt. indem hier darauf abgesehen 
wird, d ie Krafte der gemeinsamen 
Energie zu vervie lfa ltigen. diese Kraft 
unter den Teilhabenden zu harmoni 
s ieren und das zu kre ie ren. was man 
Franz. « Egregore » ne nnt. die geistige 
Kommunion. die die Z irkulation der 

Krafte erlaubl. 
• im dritten Tei l wird das e igc nt 

liche Z ie l der Hancllung angegangen. 



Es handelt sich um die Übertragung 
der im Vorangegangenen verstarkten 
Energien, symbolisie rt durch den 
Kelch des Gauklers. Bestimmte 
Orden oder Religionen verteilen sie 
durch eine mystische Kommunion in 
Form eines Trankes oder einer Speise, 
andere wiederum tun dies durch eine 
Entladung jener Trager-Objekte mit 
Hilfe entsprechender Gesten. In der 
freidenkerischen Freimaurerei ist es 
üblich, e ine intellektuelle Arbeit zu 
prasentieren, über die je nach den 
Umstanden auch diskutiert werden 
kann. Die geistige Konzentration, 
noch verstarkt durch strikte Rigoro
sitat in der Gestik, verstarkt die indivi
duelle Kapazitat des Verstandnisses 

und der Reflexion. 
• die vierte und letzte Partie des 

Rituals besteht in der Verabschiedung 
jener katalysierenden Elernente, die zu 
Hilfe gekornmen waren, die Energien 
zu versammeln. Sie kehren in ihre 
subtile Welt zurück, nachdem sie zu 
jener Alchimie (Osmose, Harmonie 
oder Magie, je nach zugrundeliegen
der Philosophie der jeweiligen 
Gruppe) ihr Teil beigetragen haben. 
Durch ein Gebet oder eine Anrufu ng, 
oder auch eine Bruderkette vereint in 
einer allerletzten Konzentration, kon
nen die Teilnehrner ihren «Energie
Gewinn » verinnerlichen oder auch 
jemandern widmen. Danach konnen 
die Werkzeuge aufgeraurnt, die 

«A rbei te r » nac h Ha use geschickt 
werden. Doch das, was man ernpfan
gen hat, Kraft, E nergie, Vibrationen 
oder Kenntnisse, muss jetzt genutzt 
und in taglicher Arbeit weitergegeben 
werden an die profa ne Welt. 

Daher ble ibt bis zum Schluss das 
Schwert, denn : « P raktischen Wert hat 
nur das, was im taglichen Leben 
Anwendung fi ndet. Das a lle in bleibt 
lebendig. » 

Des Gauklers Schwert findet sich 
nur noch auf einer e inzigen anderen 
Karte: der achten, a lso der der 
Gerechtigkeit, des Rechts, des 
Gerichts . .à 

Sehr grosse Auswahl in Brillant- & Goldschmuck 
Grand choix, Or et Brillants 

JOSE THEVENAZ 
COURTIER 
LE FOUR 
1699 PONT 

Tél. 021 / 907 12 81 
Fax 021 / 907 12 81 

J. THEVENAZ 
Portable : 079 / 44 7 39 62 
E-mail : jthevenaz@bluewin.ch 
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Br.·. Heinrich Heine spricht zu 
uns aus dem ewigen Osten 

Geliebte Brüder ! 

Schau ich aus transzendenten Spharen 
mal auf das Erdenreich hinab 
und seh ' wie Maurer sich gebarden, 
stieg ich am liebsten aus dem Grab. 

Gar mancher, der den Lorbeerkranz 
posthum mir auf mein Grab gelegt, 
Hisst fehlen es an Toleranz, 
die einst mein Dichterherz bewegt. 

Warum gehen Maurer, wenn sie Christen, 
die sich der Toleranz geweiht, 
auf Feinddistanz zu Humanisten, die man 
des Atheismus zeiht? 

'"' 

Selbst Eure « Biblische Geschicht » 

Iasst hier die freien Geister kalt. 
Sie stellt sich dar aus unsrer Sicht 
ais Irrtum, List, Betrug, Gewalt. 

Euch ist der Maurer « Grosses Licht » 

- an Mythen reich und Wundern vol! -
als « regulare » Loge Pflicht, 
sein hoher Wert liegt im Symbol. 

Lernt die Symbolik zu verstehn, 
die Euch der Weisheit Licht erschliesst. 
Dann mogt lhr mutig weiter sehn, 
weil Weisheit ohne Grenzen ist. 

Die Bibel ist ein Schicksalsbuch 

~,~ '. . . .~ ,_ 
--· .... Br:· . ·R~dner der g & v'Lôge HeinJicll Heine i. ~0 . ·. v. Meerbusch (Düsseldorf) 
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Depuis l'Orient Eternel, le F. ·. 
Heinrich Heine nous dit 

Mes Frères Bien-aimés ! 

Quand depuis ces lieux transcendants 
mon regard plonge vers la planète terre, 
et je vois le comportement des Francs-maçons, 
j ' ai très envie de sortir de ma tombe. 

Même parmi ceux qui ont posé 
les lauriers posthumes sur ma tombe, 
plus d ' un fai llit à cette tolérance 
qu i jadis émut mon cœur de poète. 

Po urquoi certains Francs-maçons, 
Chrétiens et voués à la tolérance, 
sont-ils hostiles aux Humanistes, 
les accusant d ' athéisme ? 

oinrd'.obsè;;vation •j e-,pe1;rx, dite que ~ 
~~w le; esprits de no~1:e de.x~tlgïons ' 

......... , . ... .. ~ ... 
• • V> 
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Même votre « Histoire biblique » 
ici laisse de marbre Jes esprits libres. 
Pour nous e lle n'apparaît que comme 
erreur, ruse, tromperie et vio lence. 

Votre devoir comme Loge « r égulière» 
est la «Grande Lumière» des Francs-maçons . 
Riche de mythes et ple ine d 'émerveilleme nts, 
sa valeur suprême réside dans le symbole . 

Apprenez à comprendre la symbolique, 
qui vous ouvre à la lumière de la sagesse. 
Ensuite, avec courage, regardez plus lo in, 
car la sagesse est sans limites. 

La Bible est un livre lourd de destin , 

Heinrich Heine 



Il ne suffit pas de 
se dire maçon libéral 

1 ne suffit pas de dire qu'on est tra
pézi ste pour être vraiment trapézis
te, il fau t savoir faire du trapèze ... et 

en fai re... réelle me nt. De la même 
faço n, il ne suffit pas de se dire maçon 
libéral ou adogmatique pour l' être 
réelle ment. Il faut savoir de quoi on 
parle et ensuite pratiquer. Etre maçon 
adogmatique, c'est refuser les dogmes. 
Qu ' est-ce qu ' un dogme? C'est un 
point fondamenta l et cons idéré comme 
incontestab le , c 'est une croyance don
née comme intangible et imposée 
comme véri té indiscutab le. Y-a-t- il des 
dogmes e n maçonnerie ? Pour ma 
part, j e n ' en connais qu ' un: c 'est la 
direction du regard, c ' est la direction 
de la reche rche, la marche, la 
recherche de la lumière et de la véri té . 
Mais peut-on véritablement parler de 
dogme à ce propos ? J' en doute, mais 
e nfin ... 

Georges Kleinmann 

Ancien Grand Maître du G.· .O.·.S. ·. 

Ne pas considérer que le monde évo
lue, que l' humanité a fa it quelques 
progrès sur le plan moral , c ' est faü-e 
preuve de stupidité crasse. Le grand 
théologie n protestant Karl Barth, 
auteur d ' un traité de dogmatique en 5 
ou 6 volumes, disait : « 1 1 faut lire sa 
Bible avec son journal à la ma in. » 

Disant bien par là qu ' il fa llait adapter 
sa croyance aux enseigneme nts de 
l'actuali té et surtout ne pas se figer 
dans un conservatisme stérile. Cela 
peut se traduire, pour nous maçons, 
par l' utilisation de la tradition comme 
un tremplin et non pas comme un 
frein. 

li fa it considérer la tradition en l' in
terprétant « t éléologiquement » . Un 
mot qui mérite que l' on consulte son 
dictionnaire. Je vais vous éparg ner ce 
travai 1. La té léologie est létude des 
fin s, des fi nali tés. Quelle est la fi n, le 

but, de la maçonneri e ? C'est amélio
rer à la foi s l ' homme e t la société. 
C ' est, e n terme pratiques, rendre 
l' homme et la société conforme à la 
déclaration des droits de l'ho mme de 
1948. C'est l' occas ion ou ja mais de la 
relire ou, pour beaucoup d ·e ntre nous, 
de la lire au moins une fois au lieu 
d 'en parler sans rien savoir. C'est a ussi 
se dire que c' est la d iscipline de loge. 
le fait qu' elle e st garante du centre de 
l' union qui permet d'aborder tous les 
problèmes, tous les thèmes, tous les 
sujets . Un Grand Maître m'a d it un 
jour, à propos de la tolé rance : « 11 faut 
être tolérant avec tout, sauf avec J' in
tolérance . » Et l"on a pas le droit d ï n
terpréte r notre tradition, notre éthique 
dans le sens de l' intolérance. C'est une 
questi on de si mple logique. 

On ne peut pas c hercher la lumière 
et la vérité en ni ant la réal ité . .A. 

Les RR. " LL." Mozart & Vo ltaire et Voltaire aux 9 Soeurs ont le grand regret de fa ire part 

du passage à l' Or. -. éterne l du F. -. 

rue montbrillant 30 
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André Kleinmann 
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Mes Frères. 
répondons! 

a maçonnerie, à la fin du xvme 
siècle, a joué un rôle important 
dans l é limination des injustices 

matérielles les plus graves; un fait que 
nous soulignons avec fierté. Et 
aujourd ' hui ? Il paraît que la maçon
nerie a beaucoup de peine à continuer 
sa tradition d 'autrefois à l'échelle glo
bale . Nous dépensons plutôt nos 
forces dans la lutte pour la direction 
«juste» et ensuite nous passons à la 
récréation sous forme d ' un repas fra
ternel. Le dilemme de la maçonnerie 
n' est-i 1 pas dû au fait que les revendi
cations d'autrefois sont remplies chez 
nous, mais que la maçonnerie n'a pas 
de réponses aux problèmes globaux 

brû lants? 
Voici les contradictions les plus 

criantes dans le «G lobai Village » : 
•avant tout, il faut évoquer l'explo

s ion d é mographique dans le tiers 
monde par rapport au vieillissement 
galopant dans nos pays. Le deuxième 
monde d'autrefois du «s ocialisme 
réel » devient en même temps un hos
pice criminalisé. 

•nos ex igences pour une mobilité et 

une communication quasi illimitées 
sont confrontées, par le cloisonnage 
rigoureux de nos paradis de consom
mation, aux passagers restés sur le 
marchepied de la mobilité globale . 

• la médecine, chez nous, commen
ce à postuler la quasi-immortalité. 
D'autre part, !'O.M.S. se montre 
extrêmement préoccupée par la repri se 
des épidémies comme la tuberculose 
et le paludisme dans les pays du sud. 
•l' exploitation sans limites des res-

Peter Hoff enberg 

Grand Orateur du G: .0: .S.·. 

sources continue après une brève 
pause de réflexion dans les années 70 
et 80. Elle s' accentuera encore à 
l' avenir: dans de grands pays comme 
la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie où 
se forment des couches de population 
avec un immense pouvoir d ' achat, 
copiant sans scrupule notre façon de 
vivre - pendant que 80% de la popula
tion vit dans l' indigence. 

En fort contraste, beaucoup de gens 
dans les pays du nord ont des anxiétés 
manifestes de perdre ou de devoir par
tager l'acquis après une croissance du 
bien-être matériel sans précédent dans 
l' histoire. Il semble facile d'exploiter 
cette peur en capital politique. On fait 
croire aux personnes, surtout aux 
limites inférieures de la société, que 
leur standard de vie et leur place de 
travail sont menacés, non par la mon
dialisation, mais par les immigrants. 

Le réveil d'un nouveau radicalisme 
de droite, dans des cerveaux plutôt 
jeunes et de structure simple, ne peut 
pas trop surprendre, avec en arrière
plan une xénophobie répandue, propa
gée au bistrot du coin par pas mal de 
leur père à l'écoute des populistes. Et 
pourtant, c'est moins le bruit des 
bottes qu'il faut craindre aujourd ' hui 
que le silence de pantoufles. 

La fuite en masse dans des sectes et 
vers d'autres faux apôtres me paraît 
être un complément du radicalisme de 
droite pour des hommes et femmes qui 
sont toujours à la recherche de bases 
éthiques, morales et fraternelles. 

Cela dev ient trop politique ? 
Passablement de maçons, au siècle des 
Lumières et après, ont agi de façon 
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« politique » , peut-être moins dans 
leur loge, m ais dans le monde profane; 
je nomme Victor Schoelcher comme 
exemple pour beaucoup d'autres . 

Nous avons pris l'habitude d'identi
fier la politique avec les partis qui sont 
devenus des lobbies à la recherche de 
voix, avec un horizon à court terme. 
Par contre, on devrait analyser les pro
cessus historiques avec un maximum 
d'objectivité et proposer des modèles 
aptes à résoudre les problèmes. Nous, 
francs-maçons, aurio ns théoriquement 
pas m al d 'outils nécessaires, m ais 
encore faut-il s 'en servir. 

Notre ère de la mondialisation de la 
richesse et de la misère aurait évidem
ment un grand besoin de forces cor
rectrices et de penseurs d 'avant-garde. 
La maçonnerie pourrait-elle retrouver 
son rôle important d 'autrefois? Qui ne 
formule pas de ré ponses n'a pas de 
voix dans ce temps bruyant de « t é lé
cratie» et qui n'a pas de voix n'est pas 
écouté. Nous ne pouvons pas nous 
étonner d 'être menacés par une chute 
dans !'ins ignifi ance s i nous nous 
contentons de rester muets. 

Concrètement: j e suggère que les 
maçons libéraux attaquent les vrais 
problèmes d'aujourd'hui. On ne peut 
que saluer chaleureusement l'ouvertu
re que notre G.M. a initiée, ma is allons 
encore plus loin. Faisons de nos loges 
les laboratoires d ' idées qu' ils é taient 
autrefois et portons les solutions é la
borées e nsuite dans le monde profane! 
Mes Frères, répondons aux questions 
posées aujourd'hui! Dans ce but, nou s 
devons organiser des workshops, 
séminaires et col loques d ans un cadre 



**ALPHA** 
LITJE R.AlIRIB 

Esotérisme, symbolisme, sciences humaines, Tarot, religions, 
philosophie, franc-maçonnerie , astrologie, numérologie, Runes, 

radiesthés ie, géomancie, gnose, alchimie, etc ... 

89, av. de Châtelaine - 1219 CHATELAINE-GENEVE 

non-ritue l ouvert, bie n sûr aux Soeurs 
et Frères d 'autres obédiences et sur
tout aux profanes intéressés. Notre 
mission doit consister à augmenter la 
compré hension pour les processus 
sociaux actuels et ne pas se limiter 
d ' illuminer un passé glorieux. Je suis 
convaincu que cela soit possible, sans 
abandonne r notre identité maçon
nique ; la récréation au temple sera 
toujours réservée aux maçons initiés. 

Notre ouverture ne doit pas être 
bruyante. Ce n 'est pas une lutte poli
tique partiale qui nous attend, mai s un 
travai l de sensibi lisation et d 'ense i
gneme nt. Ains i, il doit être possible d ' 

' 

«a ller chercher » les hommes et de 
saluer comme Frères les plus appro
priés d 'entre eux. Ne laissons pas le 
champ libre aux sectes obscures et aux 
autres porteurs de sal ut nommés par 
eux-mêmes. 

Mes Très Chers Frères. nous pou
vons offrir une Unique Selling 
Proposition, combinai son que person
ne ne peut trouver dans aucune re l i
gion, secte ou parti politique. La 
maçonnerie peut répondre aux besoins 
de transcendance. en ritue ls et offre 
des méthodes pour obtenir des 
réponses aux questions ultimes sans 
violation d'êtres huma ins. En même 

www.g-o-s.ch 
_. ....... ""' .. \. J ~· 

temps, la maçonnerie s'est donné le 
but de guider la vie de l'ensemble des 
hom mes - ic i et mai ntenant - dans des 
voies fraternelles et humanistes. Et 
cela sans gourou, mais dans une forme 
absolument démocratiq ue . et par le 
travail « d e la pierre rugueuse » - sur 
soi-même. Mais nous devons faire 
connaître nos messages et nos propos i
ti ons. Mes Frères, répondons ! Â 

(Condensé du Morceau d" Architecture présen
té au Convent du Grand Orient de Suisse le 4 
novembre 6000). 

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 / 731 73 30 
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Meine Brr. · .. 
antworten wir ! 

Peter Hoff enberg 
Grossredner des Grossorients der Schweiz 

D 
ie Fre imaurerei hatte Ende des 
18. Jahrhunderts hervorragen
den Anteil bei der weitgehen

den Beseitigung der grobsten materiel
len Ungerechtigkeiten, wie wir 
Maurer gerne mit Stolz hervorheben. 
Und heu te? Die Freimaurerei hat 
augenscheinlich grosse Mühe ihre 
humanitare Tradition im globalen 
Massstab fortzusetzen. Wir ver
schwenden offenbar lieber unsere 
Energien in Richtungskampfen und 
erholen uns dann davon bei einem brü
derlichen Mahl. Liegt das Dilemma 
der Maurerei nicht darin, dass ihre frü
heren Forderungen in den westlichen 
Indust:riestaaten weitgehend verwirk
licht sind, dass sie aber keine Rezepte 
für die Losung der brennenden globa
len Probleme hat? 

Ich méichte vorers t e inige der gera
dezu schreie nden Gegensatze im 
« G l obal Village » aufzeigen. 

• Da steht zunac hst die 
Bevo lkerungsexplosion in der 3. Welt 
einer schleichenden Vergreisung der 
Industriestaaten gegenüber. Die ehe
mals 2. Welt des « realen Sozialis
mus » wird dabei zum kriminalisier
ten Armenhaus. 

• Unsere Ansprüche an unbe-
schrankte Mobilitat und Kommunj
kation kombinieren wir mit eine r 
moglichst rigorosen Abschottung 
unserer Konsumparadiese gegen die 
Trittbrettfahrer der globalen Mobilitat, 
d ie am Konsum teilhaben wollen. 

e Steigenden Ansprüchen an 
eine Spitzenmedizin, die bereits die 
Be inahe-Unsterblichkeit postuliert, 
steht ein heftiges Wiederaufflammen 

von Seuchen wie Malaria und Tbc 
gegenüber, wie der aktuelle WHO
Bericht von Frau Brundtland besorgt 
festhfilt. 

e Die schrankenlose Ausbeu
tung der Ressourcen geht nach einer 
kurzen Besinnungspause in den 70er 
und 80er Jahren unvermindert weiter. 
Sie wird sich in Zukunft noch be
schleunigen, da in grossen Schwellen
landern wie China und Indien kauf
kraftige Bevolkerungsschichten 
heranwachsen, die unsere Lebens
weise ohne Bedenken kopieren -
wobei 80% der Bevolkerung dieser 
Lander weiterhin in grosster Armut 
vegetieren. 

In starkem Kontrast dazu scheinen 
in vielen Menschen der « ersten Welt » 
starke Àngste vor einem Verlust des 
E1Teichten zu wirken und dies nach 
einer in der Weltgeschichte beispiello
sen Verbesserung des materie llen 
Lebensstandards. Es ist offenbar nicht 
schwer aus diesen Ângsten politisches 
Kapital zu schlagen. Den Menschen 
am unteren Rand der Gesellschaift 
wird in populistischer Manier eingere
det, dass die fremden Zuwanderer und 
nicht die Auswirkungen der globalen 
Wirtschaft ihre Arbeitsplatze und ihre 
Identitat bedrohen. 

Vor dem Hintergrund einer derarti
gen, unreflektierten Stammtisch
Fremdenfeindlichkeit ist das Er
wachen eines neuen Rechtsradikalis
mus in jungen, eher einfach struktu
rierten H irnen eigentlich nur e ine 
logische Folge. Trotzdem, es ist weni
ger der Larm der Stiefel , der uns 
Sorgen machen sollte a is das leise 
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Schlurfen der Pantoffel. 
Die Massenflucht in Sekten und zu 

falschen Heilsbringern is t nach meiner 
Meinung das Gegenstück zum 
Rechtsradikalismus für jene Men
schen, die Gedanken wie Ethik und 
Brüderlichkeit noch nicht ganz über 
Bord geworfen haben. 

Ist dies nicht alles zu politisch für 
uns Maurer? Die Maurer in der Zeit 
der Aufklarung und auch spater haben 
sehr wohl auch politi sch gehandelt 
und eben « u m si ch geschaut ». 
Politisch muss keineswegs parteipo
litisch heissen. Die Parteien unsere r 
Telekratie-Gesellschaft s ind zu 
Lobbys auf Stimmenfang geworden, 
die meist nur kurzfristig denken ; dem
gegenü ber gilt es heute geschichtliche 
Prozesse objektiv zu analysieren und 
Losungsmodelle aufzuzeigen. Dazu 
sollten doch gerade Maure r, auf Grund 
Ihrer analytischen Schulung und 
Toleranzbreite, besonders gut in der 
Lage sein. 

Unser Zeitalter der Globali sierung 
des Reichtums und des Elends hat 
Vordenker und korrigierende Krafte 
dringend notig. Kann die Frei
maurerei in irgend einer Weise wieder 
zu dieser Rolle finden , die s ie einmal 
sehr erfolgreich gespielt hat ? 

Wer keine Antworten gibt wird in 
dieser lauten Zeit nicht gehürt, das ist 
jedenfalls sicher und so darf es uns 
nicht verwundern, wenn wir drohen in 
Bedeutungslosigke it abzusinken. Und 
doch hatten wir di e Instrumente um 
Antworten zu finden und zu formulie
ren. Konkret : ich postuliere vermehr
te Hinwendun g zu den echten 
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Problemen von heute. Die Ôffnung, 
die unser amtierender G.M. eingeleitet 
hat, kann man nur wfumstens begrüs
sen. Aber gehen wir doch einige 
Schritte weiter: lasst uns unsere 
Logen wieder zu jenen Ideen
laboratorien machen, die sie einmal 
waren, aber tragen wir dann die erar
beiteten Losungsansatze auch in die 
profane Welt! Meine Brüder, antwor
ten wir auf die Fragen, die heute ge
stellt werden ! Wir müssen dazu work
shops, Seminare und Kolloquien in 
nichtrituellem Rahmen organisieren, 
die die aktuellen Probleme dieser Welt 
zum Thema haben, und die nicht nur 
Brr. ·. und Srr. ·. anderer Obedienzen 

E-Mail : dcoissy@firme-nord-sud.com 
Internet : http://www.firme-nord-sud.com 

sondern auch der profanen Welt offen 
stehen. Nicht in Forschungslogen eine 
zweifellos interessante Vergangenheit 
ausleuchten, sondern Verstandnis fur 
das aktuelle Geschehen zu fordern, 
muss das Gebot sein. Dass dies ohne 
Aufgabe der maurischen ldentitat 
moglich ist, das glaube ich fest; die 
Rekreation im Tempe! wird immer ini
tiierten Maurern vorbehalten sein. 

Gel. Brr. · ., wir haben etwas 
Einmaliges zu bieten, dass bei keiner 
Religion, Sekte oder auch politischen 
Partei zu finden ist, sozusagen eine 
Unique Selling Proposition. Die 
Freimaurerei kann das Bedürfnis vie
ler nach Transzendenz, Ritualen und 
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auch nach Antworten auf letzte Fragen 
befriedigen und hat sich gleichzeitig 
das Ziel gesetzt, das Zusammenleben 
der Menschen - hier und jetzt - in die 
brüderlichen Bahnen der Menschen
liebe zu lenken. Ausdrücklich ohne 
Gurus, sondern in hochst demokrati
scher Form und durch die Arbeit an 
sich selbst, « am rauen Stein ». Aber 
unsere Botschaft und unsere 
Losungsansatze müssen auch bekannt 
gemacht werden, darum : meine Brr. ·. 
antworten wir ! .À 

(Zusammenfassung eines Baurisses für den 
Konvent 6000 des GOS). 



La vie maçonnique 
en Afrique 

T
rop peu connue par de nom
breux Maçons européens, la 
Maçonnerie africaine fait preu

ve depuis longtemps d ' un développe
ment et d ' un dynamisme des plus 
impressionnants. De plus, ces Sœurs et 
ces Frères, d ' Orients parfois fort diffé
rents, ont instauré depuis plusieurs 
années des rencontres maçonniques à 
r échelle continentale : les Rencontres 
Humanitai res et Fraternelles Afri 
caines et Malgaches. ( REHFRAM ). 
La dernière rencontre s'est tenue à 
Douala, Caméroun. les 2 et 3 février 
200 1. Le thème de trava il éta it 
«Poursuivre au dehors l'œuvre com
mencée dans le Temple. Pourquoi et 
comment? » Notre S . · .G . ·. M . ·. : 
Alain C urel y éta it présent. A quand 
les REHFE(européennes) ... ? ( Red.) 

Afi n de défi ni r brièvement cette 
action maçonnique, en voici les prin
cipes brièvement expliqués et l' his
torique empruntés au document offi
c ie l de Douala : 

«Après di verses tentatives pour 
faire triompher ridée d ' une organi
sation maçonnique capable de ras
sembler ce qui est épars autour de 
l'engagement philosophique au ser
vice de J' Afrique, les rencontres fra
ternelles de 1993 à Dakar et celles de 
1994 à Douala ont permis aux obé
d iences maçonniques africaines de 
prendre conscience de la nécessité 
d' instaurer des relations permanentes 
entre e lles. 

Ainsi. nées de la volonté des Francs
Maçons d ' Afrique et de Madagascar, 
ces rencontres offrent aux obédiences 
du Nord et du Sud la grande opportu-

Guy Auderset 
Loge Volta ire aux 9 Soeurs 

nité de se retrou ver le premier week
end de février de chaque année en vue 
de travailler ensemble sur des ques
tions d' ordre initiatique ou social en 
terre africaine. 

Par ailleurs, il a fallu attendre l' oc
casion de la clôture du Convent de la 
Grande Loge de France en 1994, au 
siège de Puteaux, pour jeter les bases 
d ' un observatoire maçonnique africain 

Rencontres 
Humanitaires et fraternelles 
Africaines et Ma lgaches 

.,ounuivre au dthors l1œuv1e 
comm•nci• dons lt Î<mpl•': 
pourquoi d comme:nt 1 ;:JI 

#ynthèse 

au regard des évènements politiques 
a insi qu 'aux guerres qui commen
çaient à toucher les pays francophones 
d ' Afriq ue Centrale. 

Et Je Ier octobre 1994 à l' issue du 
Convent annuel du Grand Rite 
Equatori a l (GRE) du Gabon une 
déc larati on dite « D éclarati on de 
Librev ille» consacrera la tute ll e des 
REHFRA M par les obédi ences 
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maçonniques a fricaines. 
Les signataires de cette déclaration 

éta ient: • François OWONO 
NGEMA, Grand Maître du Grand Rite 
Equato ri a l (G abo n); Christi an 
POZZO Dl BORGO, Délégué e t 
ancien Grand Maître du Grand Orient 
de France (GOF); • Georges PISAN
CIEL, Grand Chancelie r de l a Grande 
Loge de France (GLDF); • A ugustin 

DE CAMPOS, Grand Maître de la 
Grand Bénin de la République du 
Bénin ; • Bla ise MOBIO, Grand 
Maître de la Grande Loge Unie de 
cô te d ' i vo ire (G LUCI); • 
Appolinaire NGWE, G rand Maître 
des Grands Orient e t Loge Unis du 
Cameroun (GOLUC) ; • Sylla 
CHEIKNA, Administrateur pour 
l' Afrique du Rite de Me mphis
Misraïm ; •Joseph BADILA, G rand 
Maître adjo int des G rands Orient e t 
Loge Assoc iés du Congo (GOLAC); 
• Le F. Bernard MBO U né LETANG 
représentant le G rand Orie nt du 
Zaïre n' avait pas de mandat pour 
signer la déc laration de Librev ille . 
Le Grand Maître Henri TAKIZALA 
le fit un an plus tard à Cotonou. 

Les signataires avaient a lors souli
gné la nécessité : 
- D ' une concerta ti on plus ex igeante 

entre les Puissances Maçonniques 
Afri caines e t les Pui ssances Maçon
niques du Nord ; 

- D ' un établisse ment des liens ren
forcés entre les signataires sous la 
forme de Convention, de Traité d ' ami
tié e t d 'échange de Gara nts 
d' Amitié.» À 



Message de fraternité 
aux gèmes _REHFRAM 

(( 
e thème choisi est l'une 
des préoccupations es
sentielles souvent traité 

en Franc-Maçonnerie, thème aussi 
vieux probablement que l'est la Franc 
Maçonnerie. 

D 'ailleurs, la question s'était déj à 
posée ici à Douala en 1993 sous une 
autre forme: Hors du Temple qui es-tu 
Franc-Maçon? 

Comment pourrait-il en être autre
ment, puisque chaque époque apporte 
son lot de diffic ultés nouvelles qui 
nous imposent une remise en question 
permanente. 

Cependant nous ne devo ns pas 
oublier qu 'aujourd ' hui encore, malgré 
une volonté constante de faire évoluer 
la situation, la réalité nous montre que 
50% de l'humanité n'a pas encore 
accès à l'école et ne mange pas à sa 
fai m. 

Dans la synthèse des travaux, il est 
souvent question d' éducation, levier 
de base pour faire progresser tant soit 
peu l' humanité. 

Nous Francs-Maçons devrions avoir 
le courage de nous engager d ' avantage 
dans l' éducation, chacun à sa mesure 
et être a insi en confonnité avec l' ar
ticle 26 de la déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme de 1948. 

En commençant par améliorer la 
qualité de nos travaux afin de donner à 
l' extérieur une image plus juste et plus 
positi ve de ce que nous sommes vrai
ment. 

Cette image positive nous l'avons 
devant nous, oui mes Soeurs et mes 
Frères Africains et Malgaches. Voil à 
main tenant neuf ans que vous nous 

Alain Curel 
Grand Maître du Grand Orient de Suisse 

montrez qu ' il est possible de nous 
réunir tous ensemble dans un vrai cli
mat de fraternité, quelques soient les 
sensibilités diverses qui caractérisent 
les Francs Maçons. 

Les REHFRAM sont une réussite 
évidente dont la preuve n'est pas à 
faire. Il me plaît de penser que peut 
être vous fûtes à l'origine éclairé par la 
sagesse ancestrale dont vous seuls 
avez le secret. Quoi qu' il en soit, c 'est 
un franc succès. 

Puisqu ' il est question de vœux, je 
souhaite sincèrement qu 'en Europe, au 
regard de l' exemple que vous nous 
donnez mes Soeurs et mes Frères 
d ' Afrique et de Madagascar, nous 
puissions réaliser sur le continent 
Européen des Rencontres Maçon
niques Universelles afin de vous rece
voir chaque année avec la même qua
lité que vous le faites vous-mêmes. 

Au nom du Grand Orient de Suisse, 
que je représente ce midi par la volon
té de mes Frères, je tiens particulière
ment à vous adresser toute ma gratitu
de et mon soutien sincère et fraternel. 

Que les REFHRAM progressent 
toujours d ' avan tage sur la voie 
qu 'e lles se sont tracée en se gardant 
bien de ne rien changer de la structure 
souple qu'elles se donnent sur le plan 
de la forme, ce qui n' altère en rien la 
profondeur des Travaux, bien au 
contraire. Cela nous laisse tout le 
temps nécessaire pour aller à l'essen
tiel. 

Je terminerai en disant que les REH
FRAM sont aussi une grande fête 
maçonnique rée ll ement fraternelle, 
nous permettant chaque année de vous 

21 

retrouver mes Soeurs et mes Frères. 
Alors que les REHFRAM vivent 

longtemps et qu'ensemble nous oeu
vrons pour plus de justice, d'équité et 
de paix, à l ' intérieur des Temples 
comme l 'extérieur. 

A vous toutes mes Soeurs et vous 
tous mes Frères un grand merci. 

J'adresse également mes remercie
ments et, si vous le permettez, mes 
fé licitations, au Comité d ' organisation 
et tout particu lièrement à son 
Président, le Frère Marcel Dobill , 
Grand Maître des Grand Orient e t 
Loges unies du Caméroun. 

Mes Soeurs et mes Frères, je vous 
dis à l'an prochain à Cotonou. » .à 

Message de fraternité adressé aux 9""'' REH
FRAM à Douala. Caméro1m les 2 et 3 février 
2001 par le Grand Maître du Grand Orie111 de 
Suisse. 



Première déclaration des 
droits de l'Homme et 

des Citoyens 

Proclamée par Lafayette le 11 
j uillet 1789 au sein de lAssemblée 

constituante 

1. La Nature a fait les hommes libres 
et égaux. Les distinctions nécessaires 
à l' ordre social ne sont fondées que sur 
l' uti li té générale. 

2. Tout homme naît avec des droits 
ina liénables et imprescriptibles : tels 
sont la liberté de toutes ses opinions, le 
soin de son honneur e t de sa vie, le 
droit de proprié té, la disposition entiè
re de sa personne, de son industrie, de 
toutes ses facultés , la communication 
de toutes ses pensées par tous les 
moyens possibles, la recherche du 
bien-être e t la résistance à l ' oppres
sion. 

3 . L'exercice du droit naturel n' a de 
bornes que celles qui en assurent la 
jouissance aux autres membres de la 
socié té. 

4. Nul homme ne peut être soumjs 
qu 'à des lois consenties par lui ou ses 
représentants, antérieurement promul
guées et légalement appliquées. 

5. Le principe de toute souveraineté 
réside dans la Nation. Nul corps, nul 
individu ne peut avoir une autorité qui 
n'en émane expressément. 

6. Tout gouvernement a pour but 
unique le bien commun. Cet intérêt 
exige que les pouvoirs législatif, exé
cutif et judiciaire soient distincts et 
définis. Que leur organisation assure la 
représentation libre des citoyens, la 
responsabilité des agents et l' impartia
lité des juges. 

7. Les lois doivent être claires, précises 
et uniformes pour tous les citoyens. 

8. Les subsides doivent être librement 
consentis et proportionnellement 
répartis. 

9. Et comme l' introduction des abus et 
le droit des générations qui se succè
dent nécessitent la révision de tout éta
blissement humain, il doit être pos
sible d' avoir, dans certains cas, une 
convocation extraord inaire de députés 
dont le seul objet soit d'examiner et 
corriger, s' il est nécessaire, les vices 
de la Constitution. 

La Fayette 

Ce premier brouillon a été écrit hâtive

ment par le F" La Fayette dans les jour-
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nées très troublées qui précèdent le sac 
des Invalides et de la Bastille. La 
Fayette, pourtant député de la noblesse, 
disons d'une certaine Noblesse éclairée, 
lira son papier devan t une Assemblée 
constituante dont la dissolution paraît 
proche. Oui mais ... le cours de !'Histoire 
sera différent. Papier très inspiré de la 
Constitution des Etats-Unis dont Gilbert 

est Major-Gén éral. ( Réd. ) 

ENTREPRISE GENERALE 
& BUREAU TECHNIQUE 

F:. Gérald Corthésy 
AV. BEAUMONT 30, 1012 LAUSANNE 
Tél. 021/651 25 OO - Fax 021/653 05 70 

ENTREPRISE GENERALE: 
O Peinture -plâtrerie D Papiers pe ints 

0 Maçonnerie - ca rr el age 0 Menu is er ie-petit e 
ser ru re r i e 

BUR EAU TECHN IQUE : 
OR GANI SATION RATI ONA LISATION 

COORDINAT ION 
D Et ab l isse ment de proj e t s 0 Expe rti ses 

techn iqu es d'i mme ubl es DCoo rdin a t ion et 
s urve ill ance de c ha n t ie r 



Qu'est-ce que le SIMPA ? 
Dans cet entretien, le Grand Maître évoque à plusieurs reprise le SIMPA, structure de communication et 
d 'échanges entre les obédiences adogmatiques ( Secrétariat International Maçonnique des Puissances 
Adogmatiques ). Ce secrétariat a été fondé à Bruxelles le 4 décembre 1998 à l' initiative de divers Grands 
Orients et Loges, dont celui de Suisse, et l' acte a été signé par 27 obédiences. Il paraît utile d'en rappeler cet 
acte constitutif : 

CONVENTION 

Les Puissances Maçonniques conviennent ensemble de coordonner leurs efforts de communication par une 
coopération permanente et fraternelle au sein d' un Secrétariat central. 

Elles se refusent à toute affirmation dogmatique. 

Les principes qui les unissent sont la liberté de conscience, la tolérance réciproque, la Liberté, !'Egalité et la 
Fraternité. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL MACONNIQUE DES PUISSANCES ADOGMATIQUES 

Assemblée annuelle le samedi 24 mars 2001 à 9 h OO, rue de la Scie 4-6 à Genève. 

Les SS.·. et les FF. ·. des Obédiences membres sont les bienvenus. 

TENUE INTEROBEDIENTIELLE 

INVITATION 
Le Grand Maître Alain Curel et le Conseil de l'ordre du Grand Orient de Suisse vous invitent 

à participer à la Tenue lnterobédientielle qui se tiendra le 

25 mars 2001 à Genève 
Celle-ci au ra lieu au Temple maçonnique situé au No 6 Rue de la Scie à Genève. 

Th ème des Travaux : La Liberté 

La synthèse des travaux sera présentée par : La Grande Loge de Belgique - Le Grand Orient de 
Suisse - Le Grand Orient de Belgique - Le Grand Orient de France 

Organisation : Grand Orient de Suisse 
Ouverture des travaux à 09 h OO 
Cette cérémonie sera suivie d'un banquet à 12 h 30 
La vente des triangles se fera sur p lace à partir de 08 h 30 
Au prix de 40 CHF, boisson non comprise. 

Cette Tenue est ouverte aux Frères et aux Soeurs 

Vous êtes priés de vous inscrire avant le 15 mars au moyen du formu laire délivré à vos Loges ou par 
fa x au numéro 0041 22 344 04 72 ou pare-M ai l : contact @g-o-s.ch 
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Agenda des Loges du Grand Orient de Suisse 
Arbeitsplan der Logen des Grossorients der Schweiz 

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 

Mozart & Voltaire 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2° et 4° vendredis 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Dunant 

1205 Genève 
2e et 4e jeudis 

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

1205 Genève 
1er vendredi et 3° lundi 

Le Labyrinthe 
12 B, rue de I' Athenée 

1205 Genève 
1er et 3° mardis 

Evolution 
Rue du Valentin 62 bis 

1004 Lausanne 
2e et 4e jeudis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
1er et 3e vendredis 

Venoge 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
tous les lundis 

Benjamin Franklin 
Rue des Bosquets 7 

1800 Vevey 
1er et 3° vendredis 

La Bonne Amitié 
Le Lavoir 

1305 Cossonay-Gare 
3e mercredi 

Erasme 
Rue du Valentin 62 bis 

1004 Lausanne 
1er et 3e lundis 
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Cosmos 
Rue du Temple 5 

2014 Bâle 
2° et 4° mercredis 

Zum Flammenden Stern 
Zentweg 19 

3001 Bern 
1. und 3. Freitag 

Voltaire aux 9 Soeurs 
Brunngasse 36 

Restaurant Union 
3011 Bern 

4° mercredi 

.. , .. · -, Zürich 
• - ·- 'Ji.. ~ -~L, • ~- • 

Heinrich Pestalozzi 
Falkenstrasse 23 

8008 Zürich 
1. und 3. Mittwoch 

~ .. ~. Zug 
Libertas et Progressus 

Postfach 1508 
6301 Zug 

3. Donnerstag 



STORES MINO S.A. 

2 bis, rue Baylon 
1227 CAROUGE 

Stores et fermetures 

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

IN VITRO VEGETAL S.A. 
BIOTECHNOLOGIES - CONSULTANCES 

59, chemin des Mésanges - CH-1226 Thônex 
Tél. 022 / 349 99 79 - Fax 022 / 349 25 75 

Restaurant LA f€NICe C. Lendais 
Cuisine Italienne 

78, avenue Châtelaine 
1219 Genève 

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

/P~jlunP~4Y~ 
<{jfhakt ;Y~ 

Grand-Rue 37 
1350 ORBE 
Tél. 024 / 441 15 55 (jour & nuit) 
Fax 024 / 441 14 16 

A u D J olf--lcoN SElL 

NOVASON 
Pour 1nieux Entendre 

Succursales : 
La Tour-de-Peilz 
Montreux 
Vevey 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADELHAMDAN 
Audioprothésiste avec diplôme fédéral 

Agréé caisses AI, AVS, AM, CNA 
Fabricati o n et réparations rapides dans notre laboratoire 

Rue Terrassière 42 
Tél. 840 27 40 - Fax 840 27 44 

Parking : Yi l le reuse. Eaux-Yi ves 2000 e t M ig:ros 
Pri vé : Place de !'E trier 4 - 1224 C hê nc - Bougcrics 
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