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Entretien avec le 
Grand Maitre 

Grand Orient de Suisse. 
TRGM, lors de notre der
nier entretien (l'avant 
dernier de la série), 
nous avons évoqué 
deux thèmes de ré
flexion et développé le 
premier, à savoir la 

position et le rôle du 
G:.O:.S:. dans l'évolu
tion des relations maçon
niques internationales. 

L'autre est celui de l'ouverture de la maçonnerie au 
changement. Il implique plusieurs questions. 
D'abord, sommes-nous encore aptes à répondre aux 
attentes et à la mentalité des hommes et des femmes 
de notre temps ? 

Alain Curel. A priori , et dans l'état actuel des choses, 
il m'est difficile de croire encore, du moins provisoi
rement, à l'aptitude de qui que ce soit de penser le 
changement de quelque manière que ce soit. Je pense 
qu'en ce moment, les francs-maçons comme les 
autres sont trop pris par la bousculade de l 'actualité et 
par l'accumulation des problèmes, pour ne pas dire 
des catastrophes, ainsi que par des informations qui 
touchent tout le monde au cœur, que nous manquons 
décidément et plus que jamais de recul. 

GOS. Au demeurant, les SS :. et les FF :. qui consti
tuent la maçonnerie adogmatique en Suisse, et par
ticulièrement les FF :. de notre Obédience, ont-ils la 
volonté, voire le désir, de répondre à ce genre de pré
occupations? 
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A.C. Au fond d 'eux-mêmes, ils en ont peut-être le 
désir. La volonté? La volonté demande du temps, des 
efforts, une certaine liberté d'esprit. Pour tenter de 
répondre à ce genre de préoccupations, il faut un cer
tain nombre de conditions que ne permettent plus les 
«vicissitudes du monde profane » . 

GOS. A l'inverse, le monde extérieur attend-il enco
re quelque chose de nous? Au-delà de l'hostilité 
que peuvent avoir suscité les «affaires» des pays 
voisins, ne sommes-nous pas perçus comme un peu 
ridicules dans nos prétentions, ou, pour reprendre 
les termes du procureur de Montgolfier, ne sommes
nous pas tout simplement «des hommes comme les 
autres»? 

A.C. Le monde extérieur a-t-il jamais attendu quelque 
chose de nous? La vérité du monde profane est préci
sément qu ' il est profane, et donc qu'en général il ne 
nous connaît pas, ou plutôt qu'il ne nous découvre 
qu'au travers de documents médiatiques, qui sont de 
nature très diverse et donc certains mettent l ' accent 
sur les «affaires » , tellement minoritaires, dont tu 
parles. Pour le reste, nous sommes une association 
composée d 'hommes et de femmes comme les autres, 
mais censés transcender leurs réflexions par le 
recours à la méthode dite « maçonniques» . 

GOS. Dans ce cadre, la Tradition ne sert-elle pas 
d'alibi ? 

A.C. Souvent. Très souvent. Trop souvent. Beaucoup 
de francs-maçons se retranchent derrière la méthode 
maçonnique et la Traditi.on pour échapper à une cer-



taine difficulté de s ' adapter moralement et intellec
tuellement à un monde qui se transforme rapidement. 

GOS. Et puis, quelle Tradition? Celle des Lumières? 
Celle d'un vague symbolisme ésotéricochevale
resque, d'inspiration romantique? Ou bien encore 
nos braves petites traditions cantonales, particula
ristes? 

A.C. Combien de maçons, aujourd 'hui , se souvien
nent-ils de la tradition des Lumières? Le véritable 
ésotérisme, l'esprit chevaleresque, et même tout s im
plement le symbolisme qui s 'y rattache, qu'en reste-il 
aujourd'hui ? Le romantisme serait obsolète. Quant 
au reste, chacun a droit à sa conception personnelle de 
la tradition et en porte la responsabilité. 

GOS. Alors, en quoi, très précisément, la tradition 
maçonnique est-elle compatible avec un monde en 
changement? Ou encore, n'est-il pas dans les tradi
tions de la maçonnerie adogmatique de s'adapter au 
changement, voire de le favoriser? 

A.C. Dans leur principe, les traditions en général ne 
sont pas vraiment compatibles avec le changement, 
mais elles se trouvent dans la nécessité absolue de s'y 
adapter. Donc, quand il s 'agit d ' une tradition de pen
sée , elle a un rôle à jouer en contribuant à orienter le 
changement dans le sens de « l'amélioration matériel
le et morale du genre humain » . 

GOS. Mais que dire, aussi, d'une maçonnerie qui 
n'aurait plus grand-chose de maçonnique, ou serait 
rejetés le rituel, le symbolisme et tout ce patient 
échafaudage de «bonnes manières» qui fait la séré
nité de nos travaux? 

A.C. Une telle maçonnerie ne répondrait plus, à mon 
sens, à ce qui est fondamentalement la Tradition 
maçonnique, à savoir le « c entre de l'union » , qui 
garantit précisément la sérénité de nos travaux . 

GOS. Et puis, enfin, quel changement? La partici
pation d'une organisation comme la nôtre à la phi
losophie du changement peut-elle avoir une autre 

3 

utilité que celle de rassembler, synthétiser et propa
ger les idées, les critiques et les réponses aux dérives 
de l' économisme néo-libéral et de la mondialisation, 
au nom des «hautes valeurs morales » ? 

A.C. Je suis étonné, même si je comprends la difficu
té, de constater que très peu de FF :. s' interrogent en 
Loge sur les dérives du monde actuel, alors que nous 
aurions, comme bien d'autres, bien des choses à dire 
et faire pour réagir, sur la base de nos valeurs, à ce que 
l'évolution de notre société impose à tous, et même à 
ses propres dirigeants. 

GOS. Tous compte fait, l' essentiel n'est-il pas le 
changement en nous-mêmes? Par rapport à l'indo
lence, chez les uns. Par rapport à l'enfermement, 
national ou régional, chez d'autres. Ou encore, par 
rapport à un «manque de pugnacité» vis-à-vis de 
ceux qui usent de la franc-maçonnerie à des fins 
personnelles? 

A.C. Les francs-maçons sont avant tout des citoyens. 
Comme tels, ils ont le devoir d ' engager leur respon
sabilité et de se mobiliser « avec force et vigueur » 
pour que les « affaires » , et les problèmes humains 
qui en découlent, finissent par se résoudre clairement, 
dans l'intérêt général, et non dans l'obscurité de cabi
nets plus secrets que notre Ordre et au profit d ' intérêts 
que nous connaissons mal, s i mal que parfois ils nous 
agressent par surprise. .à 

(Propos recueill is par Marc Baudoux) 



oesprach mit 
dem orossmeister 

Grossorient der Schweiz : Beim 
letzten Gespriich (dem 

vorletzten dieser Serie) 
haben wir zwei 
Themenkreise berührt. 
Einerseits Position 
und Rolle des 
G :. O:.S:. in der 

Entwicklung der inter-
nationalen maurischen 

Beziehungen, andrer
seits die Hin

wendung der Freimaurerei zum gesellschaftlichen 
Wechsel. Da ergeben sich einige Fragen. Zu aller 
erst : sind wir noch in der Lage den Erwartungen 
und der Mentalitiit der Menschen in unserer Zeit zu 
entsprechen? 

Alain Curel. lm gegenwartigen Zeitpunkt bereitet es 
mir Schwierigkeiten eine besondere Fahigkeit der 
Freimaurer zu erkennen, sich den massiv geanderten 
Bedingungen zu stellen. Die Freimaurer sind von den 
Umstürzen und dem Sichtbarwerden gravierender 
Problemen, um nicht von Katastrophen zu sprechen, 
in ganz ahnlicher Weise betroffen wie jedermann und 
nichts weist auf darauf hin , dass wir mehr Abstand 
hatten. 

GOS. Haben die SSr:. und Brr:. in derSchweiz, die 
sich als adogmatisch betrachten, und insbesondere 
die Brr unserer Obedienz zumindest den Willen und 
den Wunsch den entstandenen Besorgnissen 
Antworten entgegenzuhalten? 

A.C. lm Grunde ihrer selbst haben sie vielleicht die
sen Wunsch. Den Willen ? Die Bekundung eines 
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Willens braucht Zeit, Mühe und eine gewisse geistige 
Freiheit. Der Versuch allgemein gültige Antworten zu 
finden benotigt Bedingungen, welche die kurzfristi
gen Wechselfalle der profanen Welt ausklammem. 

GOS. Envartet die profane Welt eigentlich etwas von 
uns ? Abgesehen von einer gewissen F eindseligkeit 
-die aus bestimmten «Affiiren » in Nachbarliindern 
entstanden sein konnte - werden wir mit unseren 
Ansprüchen nicht oft ein bisschen als liicherlich 
empfunden? Oder, mit den Worten des Staats
anwalts de Montgolfier, sind wir nicht einfach 
«Leute wie alle anderen » ? 

A.C. Hat die profane Welt je etwas von uns erwartet ? 
Die Wahrheit ist eben, dass die Welt profan ist und 
uns, wenn überhaupt, nur durch Berichte Dritter 
kennt. Viele dieser Berichte legen den Hauptakzent 
auf die doch sehr seltenen Falle in denen die 
Freimaurerei für negative Schlagzeilen gesorgt hat. 
Für die Mehrzahl der Leute sind wir aber gewohn
liche Menschen, die allerdings ihre Überlegungen mit 
einer transzendenten Methodik, eben mit der mauri
schen, erarbeiten. 

GOS. Hat die Tradition in diesem Rahmen nicht 
eine A libifunktion ? 

A.C. Oft, sehr oft, allzu oft. Viele Freimaurer ver
schanzen sich hinter der freimaurischen Methodik 
und der Tradition um der Notwendigkeit zu entgehen, 
sich moralisch und intellektuell mit einer Welt in vol
lem Wandel auseinander zu setzen. 

GOS. Wenn schon, dann welche Tradition ? Jene 
der Lichter ? Oder jene die sich durch einen vagen, 



esoterisch-ritterlichen Symbolismus mit romanti
schem Beigeschmack auszeichnet ? Oder sogar 
lokalen Traditionen und Besonderheiten ? 

A.C. Welcher Freimaurer von heute erinnert sich 
noch an die Tradition der Lichter ? Echte Esoterik 
verbunden mit ritterlichem Geist und die damit ver
bundene Symbolwelt, was ist davon heute noch 
übrig ? Dies alles wird heu te oft als romantische 
VeriITung angesehen. Ansonsten hat jeder das Recht 
auf eine persënliche Interpretation und Konzeption in 
eigener Verantwortung. 

GOS. I ch frage nun ganz prazise: auf welche Art ist 
die maurische Tradition überhaupt mit einer Welt 
des raschen Wechsels zu vereinbaren ? Und ist es 
nicht gerade die adogmatische Freimaurerei, die 
sich an die schnellen Anderungen anpassen, ja sie 
sogar fordern sollte ? 

A.C. Prinzipiell sind ja Traditionen schlecht vertragli
ch mit Ànderungen, aber die unseren stehen heute vor 
der absoluten Notwendigkeit sich anzupassen. Soweit 
es sich um unsere traditionellen Denkmethoden han
delt, haben diese aber durchaus weiterhin ihre Rolle 
zu spielen. D.h. bei den notwendigen Ànderungen der 
Gesellschaft Orientierungshilfe zu leisten, im Sinne 
einer « Verbesserung der materiellen Lebensumstande 
und der Moral der Menschheit » . 

GOS. Was müsste man aber von einer Freimaurerei 
halten, die nicht mehr viel maurisches hat, in der die 
Rituale und Symbole, wie auch das «geduldige 
Gerüst des Althergebrachten » abgelehnt wiirden ? 
Dies alles triigt ja entscheidend zur spezifischen 
Atmosphiire unserer Arbeit bei ? 

A.C. Eine derart modifizierte Freimaurerei würde 
nach meiner Meinung nicht mehr der maurischen 
Tradition entsprechen. Sie ware nicht mehr die 
Leitlinie unseres Bundes, welche die 
Ausgeglichenheit und Ernsthaftigkeit unserer Arbeit 
garantiert. 

GOS. Um welche Anderungen würde es eigentlich 
gehen ? Kann unsere Teilnahme an der allgemeinen 
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Diskussion einen anderen Zweck haben, ais Kritik 
am Abdriften des Neo-Liberalismus und an der 
Globalisierung zu erarbeiten, weiterzutragen und 
die notwendigen Antworten zu formulieren ? Und 
dies im Namen hoher Ansprüche an Moral und 
Ethik. 

A.C. Selbst wenn ich mir der Schwierigkeiten 
bewusst bin, erstaunt es mich wie wenige Brr : . sich 
in den Logen Fragen zu den aktuellen Trends und 
Paradigmenwechseln stellen. Dabei hatten wir auf 
Grund unserer Wertvorstellungen einige Beitrage zu 
leisten. Der rasante Wechsel stellt die ganze 
Gesellschaft und damit auch ihre leitenden Këpfe vor 
grosse Probleme. 

GOS. Alles in allem : ist nicht die Veriinderung in 
uns selbst entscheidend ? Weg von liissiger und dis
tanzierter Betrachtung bei den einen, weg von natio
nalen und regionalen Vorurteilen bei anderen. 
Dafür hin zu einem kiimpferischen Engagement 
gegenüber j enen, welche die Freimaurerei zu 
personlichen Zwecken benützen. 

A.C. Freimaurer sind zuerst einmal freie Bürger. 
Schon a ls solche hatten sie die Pflicht ihre 
Verantwortlichk:eit wahrzunehmen und sich für die 
Aufklarung von Irrlaufen der Gesellschaft einzuset
zen und sich der daraus entstehenden menschlichen 
Probleme anzunehmen. Wir sollten auch dagegen auf
treten, dass bedeutende Entscheidungen in Gremien 
gefüllt werden, die im Verborgenen agieren, versteck
ter als man dies zum Beispiel unserem Orden unter
stellt. Dies zu Gunsten von Interessen, welche die 
Allgemeinheit kaum kennt und praktisch nicht wahr
nimmt. • 

(Mit dem GM sprach Marc Baudoux). 



GRAND ORIENT DE SUISSE 
convent - Ordre du jour 

samedi 17 novembre 6001. Salle Le verger Penthalaz vo 
Téléphone portable du TROM Alain Curel 079 I 391 92 59 

1. Ouverture des Travaux à 09 h 30. 
2. Approbation de l 'ordre du jour. 
3. Appel des délégués. 
4. Désignation des scrutateurs. 
5. Approbation du P.V. du Convent 6000. 
6. Rapport du Grand Maître. 
7. Proposition du renouvellement par tiers des membres du Conseil de l 'ordre. 

Approbation de la prolongation exceptionnelle du mandat de 3 membres du Conseil de l'ordre. 
8. Rapport du F :. Trésorier. 
9. Rapport des FF :. Vérificateurs aux comptes. 
10. Acceptation des comptes 6000-6001. 
11. Décharge au F. ·. Trésorier. 
12. Examen du budget 6001 -6002. 
13. Acceptation du budget 6001-6002. 
14. Elections 

a) du nouveau Grand Maître. 
b) de 3 nouveaux Conseillers de l 'ordre. 
c) des vérificateurs des comptes. 

15. a) Cahiers bleus, rapport de 1' Administrateur. 
b) élection d'un nouvel administrateur. 

16. Vote sur l'admission de 3 nouvelles Loges : 
a) R:.L:. Carpe Diem à l'Orient de Morges. 
b) R :. L:. Victor Schœlcher à l'Orient de Genève. 
c) R:.L:. Odyssée à l'Orient de Renens. 

17. Propositions individuelles. 
18. Divers. 
19. Clôture du Convent 12 h OO. 

Apéritif: 12 h 30 
Banquet: 13 h OO 

Tenue de clôture : 15 h OO 
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GROSSORIENT DER SCHWEIZ 
Konvent - Tagesordnung 

Samstag 17. November 6001. Salle Le verger Penthalaz vo 
Natel des Grossmeisters Alain Curel 079 I 391 92 59 

l.Beginn der Arbeiten 09.30 Uhr. 
2. Genehmigung der Traktanden. 
3. Aufruf der Delegierten. 
4. Wahl der Stimmenzahler. 
5. Genehmigung des Protokolls des Konvents 6000. 
6. Bericht des Grossmeisters. 
7. Vorschlag zur zukünftigen Emeuerung des Grossrates zu je einem Drittel. Abstimmung über die ausnahrn-

weise Verlangerung des Mandates von 3 Grossbeamten. 
8. Bericht des Br:. Schatzmeisters. 
9. Bericht der Brr :. Revisoren. 
l O. Genehmigung des Abschlusses 6000-6001. 
11. Entlassung des Br:. Schatzmeister. 
12. Vorlage des Budgets 6001-6002. 
13. Genehmigung des Budgets 6001-6002. 
14. Wahlen 

a) des neues Grossmeisters. 
b) von 3 Grossbeamten. 
c) der Brr :. Revisoren. 

15. a) Blaue Hefte, Bericht des Administrators. 
b) Wahl eines neuen Administrators. 

16. Abstimmung über die aufnahme von drei neuen Logen. 
a) R:.L:. Carpe Diem im Orient von Morges. 
b) R:.L:. Victor Schœlcher im Orient von Genève. 
c) R :. L:. Odyssée im Orient von Renens. 

17. Individuelle Vorschlage. 
18. Varia. 
19. Schliessung des Konvents 12.00 Uhr. 

Aperitif : 12.30 Uhr 
Lunch : 13.00 Uhr 

Abschlussarbeit : 15.00 Uhr 
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L'avenir de la 
franc-maçonnerie 

e poser la question de l'avenir de 
la franc-maçonnerie, c'est 
d 'abord douter de cet avenir et 

espérer trouver des arguments, préci
sément, pour ne plus douter. C'est l'af-
frontement du pessimisme et de l 'es
poir de l'optimisme. 

On se laisse un peu prendre au 
fameux mot de Malraux « C e siècle 
sera spirituel, sinon il ne sera pas.» 

Alors évidemment, par imitation on 
déclare peut être, un peu imprudem
ment, que l'avenir de la maçonnerie se 
trouve impérativement dans la spiri
tualité, ou de ne plus exister. 

Il me paraît évident que la maçonne
rie a un fond de spiritualité, mais enco
re faut-il s'entendre sur ce mot de spi
ritualité. Trop souvent, on n'y voit 
qu 'une influence religieuse, quelle que 
soit la religion d 'ailleurs. Car il n 'y a 
pas de religion qui ne prétende pas être 
le dépositaire d 'une spiritualité. En
core heureux qu 'elle ne se proclame 
pas la seule dépositaire de cette spiri
tualité, puisqu'elle prêche qu ' elle 
détient la vérité. De là à dire que 
chaque religion détient la vérité de la 
spiritualité, il n 'y a qu'un pas que je 
me refuse à franchir. 

La spiritualité est une transcendan
ce, donc un élan qui part de l'être 
humain pour s'élever, un élan de bien 
être de qualité supérieure, un élan qui 
se débruTasse des contingences habi
tuelles de la vie, du train-train quoti
dien une sorte d 'état de grâce, de sen
timent du devoir accompli. 

Pour nous francs-maçons, cet élan 
est fondé sur la vérité que nous cher-

Georges Kleinmann 
R :. L :. Loge Le Labyrinthe 

chons. Mon expérience, qui vaut ce 
qu 'elle vaut, je ne fais que vous livrer 
mes réflexions personnelles, me dit 
que cette vérité, c 'est avant tout la 
Recherche, elle-même. C'est ce doute 
constant, ce désir de perfectionne
ment, de raffinement de cette re
cherche et la joie de trouver un détail, 
une compréhension nouvelle , ou 
même de ne concevoir qu 'un progrès 
dans cette recherche. Les outils de cet 
élan sont la fraternité, la liberté, l'éga
lité, la compassion, la tendresse et 
autres qualités que je ne vais pas énu
mérer maintenant, mais qui font toutes 
partie de la définition de 1 'humanisme. 

Cette spiritualité, nous l'avons en 
nous, à condition d'avoir compris le 
message essentiel de notre Ordre. 
C'est dire que ce n 'est pas tant la spi
ritualité qu ' il nous convient d 'analy
ser, mais bien plutôt les éléments 
essentiels, quelques unes de compo
santes essentielles de la franc-maçon
nerie. 

Cette analyse doit impérativement 
commencer par une compréhension 
d 'un premier élément de base : la tra
dition. 

La tradition que ! ' humoriste 
Ambrose Bierce fait remonter à Adam. 
Un scientifique, lui, l 'a fait remonter à 
l 'âge du langage articulé, car doué de 
la parole, l' humain pouvait commen
cer à parler, et avec les mots, tenter de 
reculer ou d 'éviter un conflit qui aupa
ravant n'aurait pas manqué de se 
régler par les armes, aussi primitives 
fussent-elles. 

Il pouvait surtout commencer à arti-
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culer ses pensées, et, petit à petit à phi
losopher et tenter de trouver des 
réponses à ses questions primordiales : 
d 'où venons-nous ? où allons-nous ? 
pourquoi somme-nous ic i ? Les 
réponses qu ' il pouvait trouver, reflé
taient le degré de compréhension des 
choses, l'état social e t moral du 
moment. 

Il est évident que la tradition des 
hommes des cavernes ne pouvait pas 
être la même qu 'au début du mono
théisme, qui elle-même ne pouvait pas 
simplement être reprise sans être chan
gée, au XVIII< siècle, tellement la 
société et ses pensée, sa philosophie -
il faudrait même dire ses philosophies 
- avait changé depuis le judaïsme, pas
sant par le christianisme, l'islam, la 
réforme, la libre pensée, les droits de 
l'homme et l'humanisme. 

Adopter une tradition sans se donner 
la peine de 1 'examiner, sans se donner 
celle de 1 'analyser avec les outils de 
notre temps est d 'une niaiserie rare. 

La tradition doit nous indiquer une 
direction, un esprit essentiel, ne doit 
pas nous contraindre de prendre telle 
qu'elle une vision de la société dépas
sée. 

Le progrès scientifique et technolo
gique ne signifie pas qu ' il fa ille louer 
la bombe atomique mais qu'il faut 
savoir que l'atome est fi ssible avec 
tous ce que cela représente dans le 
domaine de l 'éthique. L'atome est fis
sible, il est composé de particules, 
également fi ssibles, peut être j usqu' à 
l' infini, c 'est ce « peut être jusqu'à l'in
fini » qui doit nous intéresser. Car il 



modifie certainement notre façon de 
penser. Cet infini ainsi postulé pour 
! 'infiniment petit peut peut-être signi
fier que la «v érité» se trouve elle 
auss i à un infini, qu 'elle est donc inac
cessible, et que c'est la « recherche » 
elle même, avec ce qu 'elle requiert 
d 'effort, de doute, de spéculation, qui 
est notre vérité à nous autres francs
maçons. 

C 'est à cette recherche que nous 
devons tous participer, en fonction de 
notre propre créativité, de notre propre 
compréhens ion du progrès, de 
l'éthique, des conditions sociales . En 
fonction de l'état de la société . Car 
c'est cette pluralité des francs-maçons 
qui fait notre force , la force de notre 
travail et de notre créativité . C 'est ce 
que Anderson appelle le centre de 
l ' union dont nous somme si fiers. 

Mais faire partie de ce centre de 
l' union a des exigences dont la plus 
contraignante , une des plus belles 
aussi, est le sens de la tolérance. Si 
nous ne tolérons pas l' autre, nous ne 
pourrons jamais l'écouter, nous ne 
pourrons jamais partager une pensée, 
une réflexion, avec lui. Nous resterons 
seuls, dans une marée humaine com
posée de milliards d ' individualités, 
solitaires e lles aussi. Mais la raison 
doit aussi jouer son rôle dans la tradi

tion. 
Que nous dit-elle cette raison ? Que 

de se confiner à une tradition sans y 
réfl échir, c 'est accepte r de geler sa 
pensée, c 'est accepter que cette tradi
tion est immuable et que le progrès, au 
sens noble du mot, nous est interdit. Je 
dis « a u se ns noble du mot » car je ne 
veux pas ouvrir une discussion sur ce 
qu 'est ou n 'est pas le progrès, si je 
reprends mon exemple de tout à l ' heu
re, la notion de la fissibilité de l' ato
me, ça c 'est le progrès, et non pas la 
bombe atomique . Vous me comprenez 
donc parfaitement. 

Ce la signifie que le progrès pourrait 
se mesurer à 1 'aune, par exemple, de La 
déclaration universelle des droits de 
l' homme, précisément parce qu 'e lle 
est un iverselle et qu 'elle représente , à 

mes yeux le plus grand accomplisse
ment de l 'éthique ou plus simplement 
d 'une morale adulte, dé barrassé d ' un 
moralisme hypocrite. 

Il m 'arrive de dire aux tenants de la 
tradition m açonnique à la Lettre que 
s' ils veulent être conséquents , ils 
devraient, comme au XVIII• siècle 
venir aux Tenues à cheval, puisque les 
voitures n 'ex istaient pas. Si les philo
sophes du XVIIIe siècle ont ouvert les 
routes à la pensée moderne , ils les ont 
précisément ouvertes en réaction à 
l' obscurantisme des s iècles précé
dents. Si l ' on ne se souvient pas que le 
début du XVIII• s iècle est m arqué par 
l 'esclavage, par l 'emprise de l'homme 
sur la femme, par la royauté absolue, 
par la toute puissance de ! 'église - l'in
quisition existait toujours - par la lutte 
d 'une de ces ég lises contre le libre 
examen du protesta nti sme e t du 
judaïsme , je me contenterai de rappe
ler que le lecture de la Bible était à 
l ' index il y a e ncore une vingtaine ou 
trenta ine d 'années pour les catho 
liques, qui ne pouvaient la lire qu ' ac
compagnés d ' un prêtre qui s' assurai t 
de la lecture dans le cadre de la doctri
ne offic ielle de l'église . 

Si une lecture « à la lettre» est haïs
sable, car elle représente une insulte à 
la ré flexion, une lecture dans l'esprit 
qui se dégage de la tradition est, elle , 
une nécess ité du progrès m oral dont 
nous sommes les tenants . 

Quand je parle de la tradition , j e ne 
pense pas aux rituels qui jouent un 
autre rô le que la tradition , je ne pense 
qu 'aux fondements qu i m ' inté ressent 
parce qu ' ils constitue nt la base vivan
te de notre Ordre . 

La tolérance est une des bases, car 
sans elle, pas de centre de l' union qui 
existe préc isément pour ré un ir les dif
férences et Les rendre utiles, dans l'e s
pri t de ce que dit Saint-Exupery : « Ta 
différence, lo in de me léser, m 'e nri
chit. » Pourquoi cette différence est
e lle e nrichi ssante ? Parce qu 'e lle per
met de prendre une connaissance plus 
élargie à propos de n ' importe que lle 
question , et seule une réflexion é largie 
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peut permettre de trouver une solution. 
Or nous avons besoin de trouve r des 
solutions à bon nombre de problèmes, 
sans quoi nous n 'existerions simple
ment pas. 

Il suffit de se référer à l'évolution 
que la franc-maçonnerie a permis au 
cours de ces plus de 250 ans d 'exis
tence « moderne ». L a m açonne rie 
genevoise, et je pense plus particuliè
rement à la R :. L :. Liberté et 
Prudence, qui a été vers la fin du 
s iècle dernier, le cre uset des lois de 
protection de l'enfance. Sur le plan 
plus général, je pense à la Déclaration 
des droits de l'homme, qui si e lle n 'est 
pas appliquée a au moins le mérite 
d 'existe r et de représenter un idéa l 
atteignable et qui est le résultat de la 
pensée convergente de la maçonnerie 
et du protestantisme au XVIII• siècle , 
comme me le déclarait un professeur 
de théologie de Genève. 

Plus près de nous, je pense q u' une 
des plus grandes révolutions de la 
société qu 'est la contraception et sa 
publicité, comme l ' interruption volon
taire de la grossesse en France, est le 
fruit des réflexions de francs-maçons 
de la Grande Loge de France, puis de 
toute la franc-maçonnerie française. Je 
pense que l' instruct ion publique gra
tuite et obli.gatoire est également sortie 
de la réflex ion maçonnique et j ' affir
me que ces réuss ites sont à ! ' honne ur 
de la maçonnerie tout entière . Mais il 
y en a encore d 'autre, comme 
l 'Université Libre de Bruxelles, com
me les hôpitaux orthopédiques pour 
les jeunes, dont les soins sont gratuits, 
de nos FF : . am éricains. 

Si nous voulons prétendre à une uti
lité de la maçonnerie, il est indispen
sable que nous ayons de la traditio n 
une vision té léologique . Je sais. le mot 
n 'est pas très beau, qu ' il a des conso
nances de théologie, ce qui n 'est pas le 
cas. La téléo logie, votre d ictionnaire 
vous le répéte ra. c'est « l'étude des 
fins, de la finalité». C'est, trad ui t en 
termes qu i nous sont plu s proches. une 
vision de l'esprit de la tradition par 
opposition à la lettre. Nous devons 



couper les branches mortes de la tradi
tion qui empêche l'arbre maçonnique 
de croître comme il le devrait. 

Nous devons nous méfier d'une 
forme de réflexion perverse qui est 
celle qui consiste à vouloir régler les 
problèmes en multipliant les structures 
et les interdits. Car ces interdits ne font 
que multiplier les exclus. Et au lieu de 
résoudre le mal, nous l'emplifions. 
Nous croyons que ces interdits agis
sent comme un antalgique, un médica
ment qui se contente de supprimer, 
pendant un certain temps, la douleur 
d 'une maladie, sans jamais s'en 
prendre à la racine du mal. 

L'intérêt avec le corps humain, c'est 
que le corps lui-même, avec ses anti
corps, avec ses propres moyens, veille 
à l'élimination de la maladie. 

Ce ne sont pas les interdits qui vont 
nous permettre de résoudre les pro
blèmes, mais bien la volonté de l'en
semble des maçons, l' universalité des 
maçons, le corps maçonnique tout 
entier, qui prendra enfin conscience de 
la réalité profonde et absurde du mal 
qui nous érode. 

Vouloir renforcer la tradition avec 
des interdits, c'est vouloir cacher l'ab
surdité de nos différences, de nos dif
férends, sous le pansement absurde de 
la raison d 'état maçonnique. 

Car ce siècle à besoin de nous, pour 
que, par exemple, nous contribuions à 
donner un contenu culturel e t éthique à 
l 'Europe, qui n'est pour l ' instant 
qu'une affirmation d 'un libéralisme 
économique incontrôlé et qui en 
devient méprisant de l 'être humain, ne 
serait-ce que dans sa dimension socia-

le et intellectuelle. 
Nous avons à inspirer l 'avenir, nous 

avons à féconder l 'avenir d'idées 
nobles, de progrès, et d 'une véritable 
spiritualité, fondée sur la tolérance 
dont nous nous gargarisons et que 
nous devrions commencer à appliquer 
à nous-mêmes. Nous devons montrer 
que la franc-maçonnerie est le centre 
de l'union, un centre de l 'union véri
table, comme l 'Europe devrait être un 
centre de l'union ou chacun profite des 
expériences de l'autre, de la pensée de 
l'autre, de la culture de l 'autre, au lieu 
d 'être l'antagonisme de l'autre. 

Et si nous ne le faisons pas, qui 
d ' autre le fera? Et si nous ne le faisons 
pas dans l'esprit de cette tolérance qui 
est une des clés du progrès moral, quel 
groupement d 'êtres humains pourra se 
targuer d'être le représentant, parce 
que le pratiquant, de cette tolérance? 
Nous avons une avance sur les autres 
parce que nous cherchons la vérité et 
que nous ne la détenons pas. 

Mais il y a un hiatus, ou un contre
sens, si vous préférez. Nous procla
mons la tolérance et nous ne l'appli
quons pas. Nous nous disons univer
sels et nous ne le sommes pas. 

La fracture qui nous divise est un 
véritable scandale. C'est probable
ment ce qui va tuer la maçonnerie. Oh 
pas demain ! Mais dans un avenir un 
peu plus lointain. Il suffira que les pro
fanes se rendent compte que, au nom 
d 'une tradition incomprise et surtout 
inadaptée, nous mentons, nous nous 
mentons à nous-mêmes en osant nous 
proclamer tolérants et universels. 

Dans toutes les cérémonies d ' initia-

tion auxquelles j ' ai assisté en trente
sept ans de maçonnerie, j 'en ai vu 
quelques unes, j 'ai entendu dire que le 
profane entrait désormais dans un 
ordre universel, quelle farce ! 

Peut être serait-il sage de nous 
contenter de ce qui est passionnant et 
de ne pas trop tomber dans ce qui est 
passionné. Cela ne risque que de nous 
faire exaspérer nos différences. Ce qui 
est parfaitement inutile. 

Si nous continuons à nier que le pre
mier but à atteindre dans notre 
recherche d'existence est l 'universali
té, la véritable universalité qui fait que 
nous pouvons tous nous reconnaître 
pour ce que nous sommes, des francs
maçons à part entière, nous n'allons 
pas mourir comme ordre de progrès 
moral, mais nous allons nous éteindre 
à petit feu dans le sectarisme stérile, 
dans la perte même de notre identité. 
Nous ne serons plus que la caricature 
d ' un Ordre qui se proclamait tolérant, 
ouvert, intelligent, une société de pen
sée dont la pensée était amplifiée par 
l'écoute que nous impose notre disci
pline librement consentie . 

Les moyens pour en arriver à cet 
universalisme? Je crois que cela com
mence par fortifier en nous-mêmes la 
certitude en ! ' utilité, mieux la nécessi
té, d'un réel universalisme, qui pourra 
peut être, un jour, provoquer des dis
cussions entre nous, qui nous mettra 
sur la piste d 'une marche à suivre. 

Je ne connais pas la marche à suivre, 
je l'appelle de mes vœux les plus 
ardents. 

Ce que je sais, c'est que je fais par
tie de loges qui pratiquent un univer-

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

Roux Daniel & Sohn AG 
Hallwylstrasse 62 - 8004 Zürich 

Tel. 01 I 242 92 30 - Fax 01 I 291 43 11 
Symbolischer Schmuck und neutrale Kreationnen 
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salisme de fait et je n'en ai retiré que 
des bénéfices, qu 'une vue plus large 
encore des bienfaits de la maçonnerie . 
J'en ai tiré la certitude que le travail 
sur soi-même, la mise en cause que ce 
travail exige, sont à la base de la santé 
de la maçonnerie. J'en ai retiré le 
conviction que la remise en cause ne 
devait pas se circonscrire à son «moi», 
mais en évoluant, en étant le miroir de 
mon F :. , j e me dois de remettre en 
cause, tout, je dis bien tout, ce qui 
concourt à la division des FF :. et des 
SS: .. 

Le «c onna is-toi toi-même» n 'est 
qu'une étape du «tu connais mieux les 
autres » qui implique une véritable 
universalité de notre Ordre. La maçon
nerie du XXI0 siècle sera universelle 
ou ne sera pas ? Non, elle sera univer
selle ou elle sera ridicule, En ce qui me 
concerne, j 'ai horreur du ridicule . 

M ais avant tout, prenons vraiment 
conscience que l ' universalisme ma
çonnique est l 'avenir mê me de la 
maçonnerie, prenons conscience du 
scandale que représente cette fracture, 
et en bon maçon, j 'avais envie d 'écri-

re en bon médecin ... , réduisons cette 
fracture et parlons-en, afin que nous 
puissions agir. 

Mais ne restons pas à cheval sur nos 
préjugés. Baudelaire partait à cheval 
sur le vin , et si nous partions à cheval 
sur l 'universalisme, la lutte à mener 
serait aussi enivrante . .Â. 

·-· • 1 

Création d'une Loge hispanophone 
en région lémanique 

Les FF :. intéressés peuvent prendre contact avec le F :. Walter Humbachano. 
Tél. 022 / 732 97 80 - Fax 022 / 732 94 18 

AVIS 
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modalités d ' hébergement. 
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warum 
Freimaurerei? 

D er Anlass zur Frage ist die 
offensichtliche und schon lan
ger dauemde Schwierigkeit der 

Logen, Mitglieder zu werben oder 
neue Mitglieder dauerhaft zu halten. 

Sicher gibt es mehrere Aspekte die 
im Z usammenhang mit dieser 
Problematik von Bedeutung sind. 
Einer, dem vielleicht eine zentrale 
Rolle zukommt, soli hier zur 
Diskussion gestellt werden Der 
Mangel an Information über Werte 
und Inhalte. 

Vor der Aufnahme fragen wir den 
Kandidaten: 

Warum wollen Sie FREIMAURER 
werden? 

Wir halten diese Frage für wichtig 
und hoffen, dass er uns ehrliche 
Auskunft gibt. Die Binde, die dem 
Profanen in diesem Augenblick die 
Augen verschliesst, soll ihm nicht nur 
die Brüder der Loge verbergen, son
dern auch seine Einsicht fordern . 

Uns ist es also am Beginn einer 
Mitgliedschaft wichtig zu erfahren, 
warum der Kanditat Freimaurer wer
den will. 

JOSE THEVENAZ 
COURTIER 
LE FOUR 
1699 PONT 

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

Klaus Klaassen 
R:.L:. Loge Heinrich Pestalozzi 

Diese Situation und ihre 
U nsicherheiten haben die Àlteren 
unter uns oft erlebt. Ein Gefühl des 
Ungenügens dieser Prüfung spürt man 
stets von neuem. Deon neben der 
einen aus-gesprochenen bleiben ande
re Fragen unaus-gesprochen offen. 

Weiss der Profane z.b. genug über 
die aktuelle Freimaurerei, um diese 
Frage beantworten zu konnen ? - d.h., 
haben wir ihn, oder er sich genügend 
informiert und über seinen Entschluss 
nachgedacht ? Wird ihn sein Wissen 
oder se ine Entschlossenheit Frei
maurer zu werden zu einer Antwort 
verleiten, von der er ve1mutet, dass 
wir sie in dieser Form hôren mochten ? 
Deon der Anpassungsdruck, dem der 
Profane wahrend der Befragung in 
exponierter Lage ausgesetzt ist, darf 
nicht unterschatzt werden. 

Kurz, die Situation ist etwas uner
freulich für alle Beteiligten. Man ist 
froh, wenn auf die heikle Frage eine 
einigermassen akzeptable Antwort 
gegeben wird. 

lm Prinzip müssten sehr wichtige 
Fragen vom Profanen an uns gerichtet 

werden : « W arum braucht man die 
Freimaurerei? Was will sie bewirken? 
Wirkt sie? Ist die Wirkung nachweis
bar? Warum sollte man Freimaurer 
werden?» 

Bleiben wir bei der ersten Frage: 
« Warum braucht man die 
Freimaurerei? » Benotigt man sie, um 
Gelegenheit zu haben, einige 
Abendstunden des Monats mit seltsa-
men Riten zu 
anschlies-sendem 

verbringen; 
smalltalk 

mit 
über 

gel ungene oder weniger gelungene 
Alltage? 

Soli die seltsame hierarchische 
Konstruktion der Freimaurerei und 
ihre «A ufstiegsc hancen » dazu dienen 
im «Big Business» verpasste 
Karrierensprünge auf einer « h oheren 
Ebene » auszugleichen ? Oder beno
tigt man sie, um das profane 
Bez iehungsnetz zu erweitern? 
Letzteres ware doch das Mindeste, 
was noch machbar sein müsste , nach
dem die Domane der politischen 
Verschworung durch die 
Ungeschicklichkeit der « B rüder » der 
P2 desavouiert wurde . 

J. THEVENAZ 
Portable : 079 / 44 7 39 62 
E-mail : jthevenaz@bluewin .ch 
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Nein, das sollten die Gründe für 
unser Zusammenkommen nicht sein. 
Waren die früher an die Freimaurerei 
gerichteten Vorwürfe auch wesentlich 
grobschlachtiger - die neuen, ver
gleichsweise harmlosen, die hier zum 
Teil erwahnt wurden, sind genauso 
zersetzend und imageschadigend. 
Allerdings behaupten béise Zungen 
sogar, die Freimaurerei hatte kein 
Image mehr, sei profillos. 

Tatsache ist, dass die überzeugte 
Hinwendung zur Freimaurerei vom 
Bruder vie! verlangt. 

Konfrontiert man freimaurerische 
Prinzipien mit dem, was heute an 
gesellschaftlichem Verhalten toleriert 
oder gar empfohlen wird, so kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass Freimaurer weltfremde Traumer 
sind, die den Bezug zur Realitat verlo
ren haben. Ein hartes Brot, di ese 
Freimaurerei. Es sei denn, aus der 
erlebten Realitat ist eine starke Ueber
zeugung entstanden, die freimaure
risches Verhalten notwendig ersche i
nen lasst, gewissermassen ais 
Gegenwe lt. Denn, wo bleiben im 
Umgang auch mit uns nahe stehenden 
Menschen heute Toleranz, Brüder
lichkeit und Menschenliebe ? - Sieht 
man die Ti tel der « W ie bleibe ich 
oben » oder « S o komme ich 
vorwarts » - Ratgeber, liest man im 
« M achiavelli für Manager » oder im 
« Ich bin gut » -Sachbuch, so weiss 
man schon nach wenigen Se iten : 

Die Anderen sind unsere Gegner, 
wir müssen besser sein ais sie, die 
weniger Guten müssen entmutigt, auf 
sicherem Abstand gehalten werden. 

Die neue Empfindungslosigkeit der 
« power generation » attackiert vor
nehml ich die Bedachtigen, Sanft
mütigen, Nachdenklichen, die nicht 
rechtzeitig den roten Knopf am 
Joystick drücken. 

Das schone, neue Leben ist e in 
Gewinnspiel. Nur Sieger zahlen und 
Verlierer haben die Funktion, den 
Gewinner auf den Podest zu bringen, 
mit ihren Verlusten den Weg zu ebnen, 
auf welchem die Erfolgreichen zum 

Ziel eilen. 
Was ware der Reichtum der Reichen 

ohne die Armut der Armen, was der 
Shareholder Value ohne die Masse der 
Arbeitslosen, Fre igeste llten, Unter
bezahlten, im sozialen Netz 
Zappe lnden. 

Das Helle wirkt auf dunklem 
Untergrund stets noch strahlender. Die 
Physik lehrt uns, dass ein volliges 
Gieichgewicht der Krafte zu Stillstand 
und zum Absterben von Systemen 
führt. 

Wer kann das schon wollen ? 
Also, sind wir froh über jeden 

Kampf und Stre it ais natürlichen 
Hohepunkt aktiven Daseins, ais 
Beweis für die Lebens-Notwendigkeit 
von Unterschieden, auch wenn 's 
manchmal recht weh tut - moglichst 
bei den anderen. 

Solche Denkweisen führen uns weg 
vom gesellschaftlich bedingten, hin 
zum bio logisc h dete rm inierten 
Menschenwesen, mit ent-sprechenden 
Konsequenzen. « B ack-to-the-roots » . 
Die einseitige Betonung der Starke 
und ihres v ie lgestaltigen Macht
anspruches ergibt kein miteinander 
Leben sondern e in gegeneinander 
Kampfen. 

Trostlich ist nur, dass der 
Einseitigkeit auch in der Biologie 
Grenzen gesetzt werden, in <lem beno
tigte Substanzen, D inge, Muste r, 
Erfahrungssequenzen wie Nahrungs
mitte l, Temperatur, Unterha!tung etc., 
niemals so beschaffen sind, dass mehr 
von der Sache stets besser ist ais weni
ger davon. Vielmehr g ibt es für al! das 
e ine Quanti tat, welche optimal ist. 
Jense its dieser Quanti tat wird d ie 
Variable toxisch. Fallt sie unter diesen 
Wert, wird Entbehrung bzw. Mange! 
empfunden. 

D.h. : Melu· Kalzium ist nicht stets 
besser ais weniger Kalzium. Es gibt 
eine optimale Kalziummenge, die ein 
gegebener Organismus in der 
Ernahrung benotigt. Darüber hinaus 
wirkt Kalzium toxisch. 

Ahnliches gilt für die Luft, die wir 
einatmen, für Nah.rung oder einzelne 
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Komponenten der Nahrung und wahr
sche inlich für alle Bestandteile von 
Beziehungen. 

Eine Beziehung ohne Konflikte ist 
langweilig, eine Beziehung mit zuviel 
Konflik ten ist unangenehm, toxisch. 
Wünschenswert ist eine Beziehung 
mit e inem gewissen Optimum an 
Konflikten. 

Diese Beispiele zeigen, dass die 
Natur Zurückha!tung verlangt, wenn 
sie funktionieren soli. Das heisst, sie 
untemimmt einiges, um uns Menschen 
vor uns selbst und unserem 
Fehlverhalten zu bewahren. Doch was 
tut der Mensch, der sich vie! darauf zu 
gute hait Jogisch zu denken, überlegt 
zu handeln ? Er tes tet Grenz
überschreitungen, wo immer s ie 
moglich s ind . Ob im Sport, der 
Unterhal tung oder der Wirtschaft. 
Überall ist Masslosigkeit zum einzig 
gültigen Massstab geworden . 
Schneller, besser, weiter, und übe
rhaupt, immer mehr, ist das Credo. 
Super-, Mega-, Giga- muss es sein, -
die neue Sprache versucht mühsam 
Schritt zu halten. 

Das Uebermass an Information 
erzeugt, anstatt vermehrter 
Kompetenz, Ratlosigkeit, Ver-wir
rung. Wunschdenken vemebelt den 
Blick auf Bilanzen in Vorstandsetagen 
von Gross-unternehmen. Es blüht 
rationale Verblendung neben irrationa
len Heilserwartungen von 
Endzeitsekten und Esoterik
Gliiubigen. Ali das geschieht gleich
zeitig, vernetzt. Wie kann man noch zu 
eigenen Überzeugungen gelangen, im 
inflationaren Wust von gegensatzli 
chen Meinungen, Bekenntnissen , 
Glaubensatzen, Religionen , Sack
gassen ? 

Wohl dem, der femsieht und oder 
surft, denn wie gedacht werden sol lte, 
kann man hier erfahren und a lles was 
sich ere ignet kann hier mittelbar. ohne 
Reue genossen werden. Das 
Femsehen halt uns auch unangenehm
ste Katastrophen auf angenehm siche
rer Distanz .. Man ist dabei, wenn der 



Vulkan ausbricht, der Wirbelsturm 
Verwüstungen anrichtet. Man 
bekommt bestenfalls eine Gansehaut, 
aber sicher weder nasse Füsse, wenn 
das Wasser hochsteigt, noch 
Brandblasen, wenn Hütten und Hauser 
in Flammen aufgehen. Das Unglück 
der einen droht, je langer je mehr, zur 
Abendunterhaltung der anderen zu 
ver-kommen. Ein sich eventuell eins
tellendes ungutes Gefühl oder 
schlechtes Gewissen lasst sich via 
Spendenkonto bequem entlasten. 

Neben anderen wohltuenden 
Effekten, wie z.B. der Abtrennung 
vom wirklichen Leben und seinen 
Unannehmlichkeiten, simuliert das 
Femsehen das nicht gelebte Leben in 
Form von Serien. Wo bleibt das 

Interesse am eigenen Leben, am 
Leben der Niichsten, der Nachbam? 

Die modernen Kommunikations
mittel, haben die grossen 
Einheitsstifter, wie Kultur, Religion, 
Geschichte und Herrschaft beerbt und 
« d as globale Dorf » (Marshall 
MacLuhan) erzeugt, wo alle gleichzei
tig mit allen anderen verbunden sein 
konnen. Doch sie selbst haben keine 
elementare Kraft, welche die 
Gesellschaftsbildung fürdert und die 
menschliche Gemeinschaft vor dem 
Auseinanderdriften in distanzierte 
Gleichgültigkeit bewahren konnte. 

Darum zurück zu echter 
Wirklichkeit, zur Begegnung mit 
wirklichen Menschen, ohne Zwang zu 
erhohter Geschwindigkeit, ohne 

-- - -
www.g-o-s.ch 

Siegeswillen, sondern mit Verstandnis 
für Schwachen und Freude über 
Wiedererstarken. Freundschaft ohne 
Kupfer- Glasfaserkabel oder Satellit
endistanz. Und das alles auf gleicher 
Ebene. 

Diese Leistung kann die Frei
maurerei, unter günstigen Umstanden, 
erbringen. Dies war ihre Aufgabe 
unter wechselnden gesellschaftlichen 
Umstiinden, in denen ihre Bruder
gemeinschaften existierten, und soli es 
auch heute sein. Darum braucht man 
die Freimaurerei, deswegen konnte 
man eine Mitgliedschaft in Betracht 
ziehen. • 

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

l10 DlJ 
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Le R. E .A.A. : 
une tradition universelle? 

J 
e ne vous ferai pas l'injure de 
vous rappeler quels sont les fon
dements ésotériques du R.E.A.A. 

et l'importance du mythe d 'Hiram. 
Je vais quand même consacrer 

quelques lignes à la fonction du 
mythe, d 'un mythe quelconque. 

Le mythe n ' a pas à être historique
ment établi. Il est là comme moyen, 
moyen de se connaître, de prendre 
conscience. D'ailleurs le temps my
thique n 'est pas linéaire comme le 
temps vulgaire, il est cyclique. 

Il existe beaucoup d 'autres mythes 
que celui d 'Hiram. Les travaux de 
Mircea Eliade, de Lev i-Strauss, etc. 
montrent leur validité dans le temps et 
dans l 'espace. Ces travaux nous mon
trent aussi que l'enseignement moral 
n'en est pas le but en soi. L'histoire 
racontée ne cherche pas à définir ce 
qui est bien ou ce qui est mal. 

Enfin, l' intrusion du mythe dans la 
conscience de l' individu est variable. 
Vous-mêmes, pour le moment, com
ment intérioriseriez-vous le mythe de 
Sisyphe, ou celui de Prométhée, par 
exemple? 

rue montbri llant 30 
case postale 2687 
1201 genève 
tél. 022 / 733 93 96 
natel 079 I 624 93 26 

pierrefitte I loire 
tél. 0033 470 47 01 58 

Paul David 
R:.L:. Loge Benjamin Franklin 

Aussi sincèrement que nous nous 
affirmions rationaliste il reste au fond 
de nous un besoin d ' irrationnel Le 
mythe en est à la fois le langage et la 
clef. 

Dans son livre La Voie symbolique 
Raoul Berteaux examine le sens du 
mythe, en particulier par comparaison 
entre le monde moderne et le monde 
archaïque. Il souligne : «Entre la 
Renaissance (XV• siècle) et la fin du 
xrx· siècle, malgré la résurgence des 
anciennes légendes, il n 'y a pas eu de 
véritable retour aux sources profondes 
du mythe. Les images mythiques 
furent déformées et le processus 
mythique, d' essence collective, fut 
modifié par des interprétations indivi
duelles visant à des démonstrations 
d 'ordre religieux, social ou phi loso
phique. » 

Ce n'est (dit-i l encore) qu 'au début 
du XX0 siècle que l ' intérêt se reporta 
vers ce qu ' on appelle un « comporte
ment mythique» qui , fondamentale
ment, concerna la personne humaine 
dans sa totalité (fin de citation). 

Question : le R.E.A.A. est-il un 

comportement mythique ? Ma répon
se : oui. 

Ma réponse suggère que le R.E.A.A. 
est une tradition. Le mot est écrit avec 
une minuscule ! 

Mais, soyons prudents! Veut-on 
considérer qu'il s'agit : 1°) d'une 
manière de faire, d'un mode de trans
mission de génération en génération. 
2°) d ' une opinion ou d'une doctrine. 
3°) d ' un état d'esprit. 

Envisageons d 'abord la première 
proposition : tradition signifierait alors 
Voie traditionnelle, pâr exemple en 
vue d'une transmission. Littré le voit 
ainsi, transmission s'effectuant d 'âge 
en âge, par voie orale, sans preuve 
authentique ni écrite. Dans ce cas je 
l'écri rais plutôt avec une majuscule. 
Le véhicule, sur cette voie, serait le 
Rite tandis que la franc-maçonnerie en 
elle-même, dans son entité, peut deve
nir le guide. 

Le Convent de Lausanne (22 
décembrel 875) reconnaissait que 
! 'Ordre maçonnique se divisait en dif
férents rites reconnus et approuvés 
qui, bien que divers, sortaient tous 
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d'une même source et tendaient vers 
un même but. Le Convent ajoutait : 
«De que lque Rite reconnu que soit un 
Maçon, il est F:. de tous les Maçons 
du globe. » 

L'unité de la pensée maçonnique 
serait donc une réalité perceptible. Je 
le crois, elle se manifeste clairement 
dès l'âge de compagnon au cours des 
voyages dans différents Ateliers. 

René Guénon, lui, considère que 
« les Rites sont les é léments essentiels 
à la transmission de l' influence spiri
tuelle et au rattachement à la chaîne 
initiatique». 

Un Rite est une structure initiatique 
très précise. Il a une valeur opérative. 
C'est une pratique de certains actes 
chargés de sens et de pouvoirs . Il refu
se de séparer l'extérieur de l'intérieur 
car l'un réagit sur l' autre. 

A moins d 'être dévoyé dans le genre 
de! 'Ordre du Temple Solaire, le Rite a 
pour but d 'a ider l'être humain à se 
développer et à progresser sur les 
plans éthique, spirituel et social. Les 
rituels se sont transformés au cours 
des ans pour mieux correspondre à une 
époque et la refléter mais ils véhicu
lent des valeurs symboliques qui, 
elles, restent immuables. 

Considéré comme une Voie tradi
tionnelle, le R.E.A.A., fondamentale
ment spiritualiste, ésotérique et initia
tique implique un esprit de continuité 
où les symboles expriment une réalité 
métaphysique et spirituelle. 

La deuxième proposition serait que 
le mot « tradition » recouvre une opi
nion, une doctrine. Je ne crois pas que 
cela convienne à la Maçonnerie en 
général et, a fortiori, au RE.A.A. 

Je laisse donc de côté cette interpré

tation. 
Reste la trois ième proposition. 

Pourrait-il s'agir d 'un é tat d'esprit ? 
Question intéressante qui vaut la peine 
d'être examinée. 

Cheminant sur une Voie trad ition
nelle par le véhicule d ' un Rite, l ' initié 
ne peut pas éviter d 'être influencé par 
une ambiance. Ce n 'est pas à propre
ment parler une philosophie. Ce serait 

plutôt une attitude. Dans cette optique 
la franc-maçonnerie n 'a pas le mono
pole. Il y a des disciplines mystiques 
qui pourraient dispenser l ' initiation et 
proposer à leurs adeptes un ésotérisme 
bénéfique. Certaines ne sont pas inté
gristes, ni même sectaires. 

M ais la franc-maçonnerie, elle, va 
plus loin. Elle élargit le concept du 
sacré en y intégrant la valeur de 
l' Homme. 

Quelle est donc l' attitude morale, 
l'état d 'esprit du R.E.A.A. ? Pour 
répondre, il faudrait au moins une 
planche séparée de celle-ci. Voici seu
lement que lques pistes. 

Valeur de notre être psychique, 
liberté de conscience et d 'expression, 
perfectibilité de l' humanité, démocra
tie, égalité des sexes, légitimité de la 
recherche du bonheur, laïcité, . . . etc. 

Avec Condorcet comme précurseur, 
Ju les Ferry et Jean Jaurès comme 
pionniers, et puis Robert Schumann, et 
S imone Weil bien sûr, parmi tant 
d 'autres. 

Etat d 'esprit donc, qui anime les 
interventions en tenue, qui reste sous
jacent dans les actes quotidiens et qui 
fait que je me sens en phase avec mes 
FF:. 

En résumé, la Tradition est à la fois 
le contenu (certains appellent cela la 
Connaissance) et la transmission de 
modes d'accès. L'exercice de la 
Traditio n apporte Culture et Spi
ritualité à celui qui s'y adonne. 

Universalité ou Universalisme ? 
Le mot « universelle» ne nous faci

litera pas le travail. Je laisse Littré, 
Quillet et les académiciens à leurs 
encyclopédies. Je me pose simplement 
la question : s'agit-il d 'universalité ou 
d ' universa lisme? 

Le F : . Henri Jullien disserte fo1t 
bien sur le sujet dans le dernier cha
pitre de son livre Régularité et tradi
tion dans la franc-maçonnerie. Il 
écrit : « L 'universalité est une quali té 
qui existerait partout dans le temps et 
dans l 'espace.» Ce serait donc un fait, 
quas iment inex istant sur notre petite 
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mais turbulente planète bleue. 
Le R .E.A.A. ne fa it pas exception. Il 

n'est pratiqué dans les 3 premiers 
degrés que dans les obédiences euro
péennes continentales et que lques afri
caines. Aux Etats-Unis on ne le pra
tique que dans les Hauts-Grades (avec 
overdrive, évidemme nt). 

Le rite Emulation, en Angleterre, ne 
comporte pas de Hauts-Grades. Il y a 
bien une Side Masonry (les chapitres 
de l'Arche Royale) qui le complètent 
mai s ça n 'a ri e n à voir avec le 
RE.A.A. ; ni en ésotérisme, ni en stru
cture. 

Comparons : ce n 'est pas parce que 
les cosmonautes, Mc Gyver et les 
recrues he lvétiques utilisent le couteau 
suisse que cet outil polyvalent, par 
aille urs génial, est universel (person
ne lle ment, j e porte toujours un 
Laguiole). 

Quel que soit le Rite, un adepte doit 
pouvoir évoluer à l'aise en fonction de 
ses affinités, de ses conv ictions, e t 
aussi de son identité c ulturelle. Il me 
paraît aléatoire d'essayer d 'exporter le 
R.E.A.A. au Japon o u c hez les 
Esqu imaux. 

L' un iversal ité du R .E.A.A. reste un 
idéal. Elle n 'est que la diffus ion sou
haitable de notre état d 'esprit à tous les 
profanes initiables selon notre ésoté
risme. Soyons réalistes, et limitons 
notre prosély tisme ritué lique aux 
nations occ identales et à quelques 
autres assimilables par une osmose 
entre individus de cultures diffé rentes. 
Si ce n'est pas « universalité», c'est 
peut-être « universalisme» ? 

L'universalisme, au sens fondamen
tal du terme, c'est une att itude philo
sophique (et parfois même métaphy
sique) basée sur la reconna issance de 
la seule valeur du consentement uni 
versel. Chaque être humain peut colla
borer à la construction du Temple. Par 
sa volonté e t ses efforts, par une prise 
de conscience de la Lumière qui est e n 
lui . 

Je di sais plus haut que les fruits de la 
Tradition étaie nt la C ulture e t la 
Spiritualité . Or ch aq ue c iv ilisation 



possède en propre son aspect de la cul
ture et son mode d 'expression de la 
spiritualité. Heureusement, le patri
moine culturel et spirituel de la franc
m açonnerie. n 'est pas le fait d 'une 
civilisation particulière. Il ne serait, 
dans ce cas, qu ' un aspect fragmentai
re, relatif. 

Ce qui intéresse le maçon c'est un 
critère supérieur et transcendant. En 
langage actuel, courant et compréhen
sible, c 'est une tendance humaniste 
avec pour but une unité foncière 
englobant les diversités nécessaires du 
kaléidoscope humain , et dont Je 
ciment est l ' amour fraternel. 

S ' il s 'agit d 'exprimer l' aspiration de 
! 'Homo Sapiens à ! ' universel et les 
che minements variés qui nous y 
conduisent, c'est le mot « h umanis
me » que nous devrions utiliser. 

L'entreprise maçonnique, le Temple à 
rebâtir, celui où on pourra célé brer la 
civilisation libérale, généralisée dans 
sa diffusion et sa signification : bref, 
l'authenticité maçonnique, c'est ! ' hu
manisme. 

Récapitulation et conclusion 
La pratique du R E.A.A. est un com

portement mythique à la fo is ésoté
rique, initiatique e t spiritualiste. C'est 
le véhicule que notre Tradition nous 
propose pour parcourir une certaine 
Voie de transmission et d 'accès. 

Une utilisation correcte de cette 

**ALPHA** 
lLIBJRAmIOE 

Voie, sous la houlette de la franc 
maçonnerie est génératrice d'un état 
d'esprit, d'une Connaissance propre à 
nous faire découvrir un critère supé
rieur et transcendant. 

Ce critère ne peut avoir de légitimité 
que s'il est universellement admissible 
et bénéfique. Il sera donc à tendance 
humaniste générale, magnifiée pa r 
l'amour fraternel. 

Le R.E.A.A. : tradition universelle ? 
Vu comme ça, pour moi, ça marche . ..à. 
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La franc-maçonnerie 
et la confédération de 1848 

Avant 1798, la S uisse n 'exis tait 
pas en e lle-même ; e lle n 'était 
qu'une Confédération d 'Etats 

souverains (les cantons). Puis, e n 
1798, elle devient une République une 
et indivisib le . Plus ie urs Suisses, 
gagnés aux idées de la Révolution 
française, aidèrent considérablement à 
la Révolution helvétique ; ce fut su r
tout le cas des frères F rédéric-César de 
Laharpe (vaudois ) et P ierre Ochs 
(bâlois). La Constitution he lvétique du 
12 avril 1798, copie servile des nou
velles institutions de la France et dont 
le projet fut élaboré par Pierre Ochs, 
était absolument contraire au caractère 
de la Suisse et de ses habitants. Mais, 
(' unité qu 'elle consacre aura au moins 
le mérite d ' instituer un certain nombre 
de principes, qui seront plus tard à la 
base des régimes démocratiques et en 
pa1ticulier de la Constitution fédéra le 
de 1848 : ! 'égali té des citoyens et des 
pays devant la lo i, la souveraineté 
populaire, le princ ipe de la séparation 
des pouvoirs (législatif, exécutif, j udi
c iaire), la garantie pour tous les 
c itoyens de la liberté de conscience, de 
la liberté du commerce et de l'indus
trie ainsi que d ' autres droits fonda
mentaux. Pendant le régime de la 
Constitution helvétique, les ennemis 
de l' Ancien Régime e t des privilèges 
(les unitaires, que l' on nommera plus 
tard les li béraux), s'opposent aux par
tisans de l'Ancien Régime (les fédéra
listes, que l' on nommera plus tard les 
conservateurs) . L'autorité et les sol
dats de Bonaparte vont alors intervenir 
e t imposer aux Suisses un régime plus 
confom1e à leurs traditions et aux exi-
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gences des temps nouveaux. 

L' Acte de Médiation de 1803 
L' Acte de Médiation du 19 février 

1803 est une sorte de compromis entre 
l 'Ancien Régime (le principe de l ' uni
té politique est abandonné, c'est le 
retour au fédéralisme) et le nouvel 
ordre des choses issu de la Révolution 
française (le principe de l'égalité des 
droits est assuré, c'est l' abandon des 
privilèges). La Suisse va connaître 
ains i, de 1803 à 1813, dix années de 
paix et de tranquillité intérieure. La 
chute de Napoléon (18 14) remet 
cependant tout en question. Pendant 
quelques mois, la Suisse sera aban
donnée à e lle-même. De nouveau, les 
cantons se montre nt incapables de 
s'entendre et les Suisses de se diriger. 
Alors, comme en 1803, l'intervention 
étrangère met fin , en 1814, aux luttes 
intestines. 

Le Pacte fédéral de 1815 
Avec le Pacte fédéral du 7 août 

1815, la Suisse va connaître l'union 
re trouvée. On lui doit, peut-être 
même, l 'ex istence de la Suisse. Avec 
le Congrès de Vienne, c'est la naissan
ce de la Suisse des vingt-deux cantons. 
Comme l ' Acte de Médiation de 1803, 
le Pacte fédéral de 1815 sera une sorte 
de compromis ; mais le plus fâcheux 
des compromis. A la différence de 
l'Acte de Médiation, ce n'est pas une 
constitution fédérale qui régira la 
S uisse , mais un traité d 'alliances signé 
par les diffé rents gouvernements can
tonaux : la Suisse redevient donc, 
comme avant 1798 , une Confédération 
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Frédéric-César de La Harpe ( 1754-
1838) Musée cantonal des beaux-arts, 

Lausanne. 

d'Etats souverains, avec Les défauts 
qui la caractérisent : faiblesse de la 
Confédération devant l 'étranger, 
absence d'autorité centrale, impuis
sance de la Diète. Sous le régime du 
Pacte fédéral, la S ui sse va connaître 
deux périodes : La Restauration et La 
Régénération. 

La Restauration ( 18 15 à L 830) se 
caractérise par le re tour aux institu
tions de l 'Anc ien Régime, partant aux 
inégalités proscrites par l ' Acte de 
Médiation. Si les esprits, comme aupa
ravant, sont alors forcément divisés, le 
sentime nt national , aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, prend peu à 
peu de l' importance. Pour donne r une 
certaine cohésion aux contingents can
tonaux de l' armée fédérale , on va 
organiser des cours pour offic ie rs et 
créer une école m ilitaire fédérale à 
Thoune en 18 18 ; tout nature llement 
alors des li ens de compré he ns ion 



mutuelle et d ' amitié vont se nouer 
entre les Confédérés. En outre, si le 
Pacte fédéral a fait disparaître la plu
part des libertés publiques ou à tout le 
moins en limitait grandement 
quelques-unes (libertés d 'établisse
ment, de la presse, du commerce), la 
réaction n ' a par contre pas pu suppri
mer la liberté d ' associa tion e t de 
réunion. De nombreuses sociétés can
tonales (étudiants, œuvres de bienfai
sance, d'action politique, des sciences 
et des arts, etc .) , qui cherchent à s 'abs
traire des intérê ts locaux et à créer un 
esprit national, se groupent entre elles 
sur le plan fédéral. Elles n 'eurent pas 
la même grande portée, mais e lles 
eurent toutes par contre une heureuse 
influence. Partout en effet des hommes 
de toutes les opinions (politiques et 
confessionne lles) se rencontrent, se 
lient et apprennent à se comprendre : 
c ' est la tolérance mutuelle e t la frater
nité, principe d ' union sans leque l la 
liberté e t l 'égalité n ' auraient pas leur 
véritable dimens ion. En 1844, toutes 
les loges de la Suisses vont se regrou
per e n une mê me obédie nce : la 
Grande Loge Suisse Alpina. 

La Régénération ( 1830 à 1848) se 
caracté rise par le triomphe puis 
l 'échec des libéraux, par des difficul

tés économiq ues e t par des rivalités 
confessionnel les. 

Le triomphe, puis l'échec des libé
raux, à partir de 1830 

Dans douze cantons, les plus impor-

tants e t qui représentent plus des deux 
tiers de la population de la Suisse , de 
nouvelles constitutions fu rent votées 
en 1830 e t 1831 : les conservateurs, 
qui é taient les partisans de la souverai
ne té cantonale, des régimes aristocra
tiques e t d ' une grande influence de 
l'Eglise sur les affaires publiques, vont 
céder la place aux libéraux, qui enten
daient donne r plus de pouvoirs au gou
vernement fédéral , qui é ta ient les par
tisans d 'une restriction de l'influence 
de l 'Eg lise sur les affaires publiques e t 
les adversaires des aris tocraties canto
nales . Beaucoup de ces réformes 
avaient été provoquées notamment par 
! 'action directe de FF :. : Vital Troxler, 
Heinrich Zschokke, Louis Sc he ll , 
Guill aume Sche ll , Joha nnes 
Hegetschweile r, G ustav Jung. E lles 
consacrent, pour la m ajorité des 
Confédérés, la souveraineté po pulaire , 
la démocratie représentative, l ' égalité 
politique de tous les c itoyens, ou 
presque, la séparation des pouvoirs e t 
la garantie des libertés essentie lles 
(liberté d 'é tablissement, libe1t é de la 
presse, liberté d ' association). Mais, 
dans les dix autre s can tons , « L a 
Régénération » ne se produit pas ou 
échoue : la Suisse reste a ins i d iv isée. 
Tout nature llement, les libéraux qui 
viennent d 'obtenir dans do uze cantons 

les réformes si ardemment souhaitées 
envisagent alors la révisio n du Pacte 
fédéral : ils essaye nt, au mois de 
décembre 1832 (proj et Rossi), de rem
placer le Pacte de 18 15 par un nouvel 

acte fédéral aux aspirations libérales . 
C'est cependant 1 'échec Je plus com
ple t ; c ' est un échec regrettable parce 
que c 'est « une œuvre remarquable de 
compromis ». Le texte de la Diète du 
mois de mai 1833 - le p rojet R ossi 
rediscuté - n ' aura pas plus de succès : 
les libéraux ne parviendront donc pas 
à obtenir la rév ision du Pacte de 18 15 . 
Puis, dès 18 15 , une réaction relig ieuse 
sui vra la réaction po litique. Vexés de 
l'échec qu ' ils viennent d 'essuyer po li
tiquement sur le plan fédéral, les libé
raux vont tente r de se venger des 
conservateurs . En 1834, par le s 
« A rticles de Baden », les autorités 
c iviles libérales e ssayèrent d 'organi
ser, selon le urs idées, les rapports entre 
l'Eg lise catholiq ue et ! 'Etat. Le Saint
Siège les condamnera solennellement 
le 17 mai 1835 e t bientôt, sous la 
menace d ' une intervention française , 
les can tons signataires abando nneront 
les « A rticles de Baden » : dans le 
domaine ecclés iastique, les libéraux 
vont donc aussi échouer. A cela s' ajo u
te le fait que beaucoup de réfug iés 
abusèrent du droit d ' asile q ue la Suisse 
leur offrait ; ils tramè rent des complots 
contre les puissances étrangères e t la 
présence de ces é trangers en S uisse va 
provoquer des incidents d iplomatiques 

q ui tournè ren t au dé triment de la 
Suisse : les libéraux ne se ront donc pas 
plus heure ux avec les gouvernements 
vo isins de la Suisse. « I 1 vous faut en 
Sui sse des hommes nouveaux. Une 
révolution suffit à un homme ; j"e n 

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

clair ... 
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Pierre Ochs (1752-1821 ) 
Musée de!' Elysée, Lausanne. 

connais bien peu qui n 'en soient pas 
écrasés » , écrit le 11 fév rier 1836 
Guiseppe Mazzini, dont l ' appartenan
ce à la franc-maçonnerie est contro
versée, à son ami le frère Frédéric
Alexandre Courvoisier. Ces hommes 
nouveaux , ce seront les chefs du jeune 
parti radical qui, habile ment, savent se 
mettre à la tête du nombre san s cesse 
augmentant des méconten ts. Aile 
gauche du parti libéral, le parti radical 
se proclame seul fidèle aux principes 
de 1830. Ce qui compte avant tout, 
pour eux, c 'est la souveraine té du 
peuple : ils sont prêts à tout sacrifier -
et la loi même - à la volonté populai
re. 
Le temps des difficultés 

La Suisse connaîtra des difficultés 
économiques de plus en plus impor
tantes, à partir de 1840. L'action du 
facteur économique , qui va dans le 
même sens que la politique des radi
caux, va agir fortement sur l 'évolution 
politique de la Confédération. Ici 
encore, il faut en effet compter avec le 
Pacte fédéral : entièrement so uverains, 
les cantons mènent leur politique éco
nomique comme ils l 'e ntendent et ils 
ne sont même pas capables de s'unir 

contre le protectionnisme étranger. 
Pour l'ouvrier e t pour l'employeur, 
l ' absence d 'une politique économique 
de la Confédération n'est plus viable; 
puisque les barrières cantonales sont 
un frein au développement écono
mique de la Suisse, elles doivent donc 
tomber. 

A mesure que le temps passe, l'op
position augmente entre les radicaux 
e t les conservateurs. L'épreuve d'en
durance qui perdure depuis 1830 entre 
les forces libérales e t les forces réac
tionnaires va alors se décider en raison 
de rivalités confessionnelles, de plus 
en plus importantes à partir de 1841. 
Mais, c'est cette opposition confes
sionnelle qui apportera, au travers de 
la guerre civ ile , la solution nécessaire 
à la crise que traverse la Suisse. Il y 
eut d 'abord l 'épisode de la suppres
sion des huit couvents d 'Argovie, au 
mois de janvier 184 1 par le Grand 
Conseil argovien, sera ressentie non 
seuleme nt comme une provocation à 
l 'adresse de la Suisse catholique mais 
aussi comme une violation du Pacte 
fédéral qui garantissait l ' existence des 
couvents. La Diè te va interveni r en 
demandant au canton d'Argovie de 
revoir sa décis ion. Après diverses ter
giversations, ce dernier se décide tout 
de même à rétablir quatre couvent de 
femmes . Les députés des cantons 
catholiques (conservateurs) sont toute
fois forcément mécontents de ce suc
cès partiel ; ils sont tous d ' avis qu ' il 
faut réagir fermement, en divorçant 
d 'avec les protestants « infectés et par
jures au Pacte fédéral », en séparant de 
la «S uisse rongée par le radicalisme la 
partie du pays restée saine et catho
lique » . Il y eut ensuite l 'épisode de 
l'appel des Jésuites à Lucerne, au mois 
de septembre 1844, qui sera une réac
tion lég itime des cantons catholiques, 
mais une décision inopportune. En 
effet, en leur confiant une partie de 
l'enseigneme nt secondaire supérieur 
e t une certaine activité ecclésiastique 
dans la ville, les Jésuites vont s'instal
ler à 1 ' un des postes de commande du 
pays ; Lucerne étant le canton catho-
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lique le plus important et le plus 
influent. Les Jésuites risquent alors, 
selon la Suisse libérale, de s' immiscer 
dans la politique fédérale et d ' agir 
dans l ' intérêt de la réaction, c'est-à
dire faire la guerre au libéralisme et au 
protestantisme. Comme aucune majo
rité n'arrive à se constituer à la Diète 
pour demander à Lucerne de reconsi
dérer sa décision, le peuple va interve
nir, en dirigeant deux expéditions de 
corps-francs (en 1844 e t en 1845) 
contre Lucerne. Elles vont échouer 
lamentablement et ainsi faire la partie 
belle au gouvernement lucernois . 
Cette affaire aura égale ment pour 
résultat de souder solidement ) 'unio n 
des radicaux anticléricaux et des 
masses rurales protestantes et 
croyantes. 

Le Sonderbund 
Il y eut enfin l 'épisode du 

Sonderbund, aussi une réaction des 
cantons catholiques à la fermeture des 
couvents d 'Argovie . Le 11 décembre 
1845 , les canto ns catholiques vont 
conclure officie llement e t formelle
ment une all iance défensive, en prépa
ration depuis plus de quatre ans : le 
Sonderbund. C'est certainement une 
all iance défensive, mais c'est aussi 
une alliance séparée, soit une v iolation 
du Pacte fédéral. Le 9 juin 1846, la 
Diète se do it ains i d'inte rvenir ; e lle 
ex ige sa disso lution. Lucerne assure 
que le seul but de l' alliance est de 
repousser d'injustes a ttaques et qu' e lle 
n 'est donc pas offensive. Les adver
saires du Sonderbund ne se laissent 
pas convaincre ; ils devinent que cette 
a lliance v ise au renversement des 
régimes que se sont librement donnés 
les cantons libéraux et les cantons 
radicaux . Au mois de juille t 1847 , la 
Diète déclare la dissolution du 
Sonderbund, parce qu ' il est incompa
tible avec le Pacte fédéral , mais le 
conflit sera toutefoi s définitivement 
tranché par les armes, à la fin du mois 
de novembre 1847. A la suite d 'une 
brève campagne militaire (vingt-six 
jours), menée habilement par le géné-



rai Dufour, qui n'a jamais perdu de 
vue que l'union des Confédérés comp
tait avant tout, et grâce à Palmerston 
qui, en s'opposant à Metternich et à 
Guizot, empêcha la mise en œuvre à 
temps d 'une intervention des puis
sances étrangères en faveur des can
tons catholiques. Les historiens louent 
Je mérite du général Dufour ; nous ne 
devons pas oublier toutefois que le 
chef de l'état-major de l' armée était le 
F :. Frederic Frey-Hérosé, l'adjudant
chef Je F:. David Zimmerli et l ' inter
prète de Dufour Je F :. Ami Humbert. 
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L' Acte de Médiation 
Bibliothèque cantonale et universi

taire. Lausanne. 

Ces hommes avaient-ils sans doute 
alors en mémoire « l ' idéal maçon
nique fait du respect de la vie d 'autrui, 
de mansuétude envers les plus faibles 
et de tolérance face aux idéaux 
contraires » . ..â. 

(à suivre) 

** Anonymat accepté par le Comité de 
rédaction pour des raisons de fonction po
litique. 

f?/J~~~/.Y~~ 
<fJ&udd iffJ~ 

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

Au DI ul---lcoNSElL 
NOVASON 

Pour mieux Entendre 

Succursales: 
La Tour-de-Pei lz 
Montreux 
Vevey 

Acoustique Médicale 
Appareils acoustiques de toutes marques 

ADEL HAMDAN 
Audioprothésiste avec dipl6me f édéral 

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

Rue Terrassière 42 
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Tél. 840 27 40 - Fax 840 27 44 
Parking : Villereuse, Eaux-Vives 2000 et Migros 

Privé : Place de !'Etrier 4 - 1224 Chêne-Bougeries 



Le génome humain 
et le virus <<cordonose>> 

L a notion de génome, définie à 
l'orig ine par les géné ticiens 
comme l'ensemble des détermi

nants héréditaires (gènes) propre à une 
espèce donnée s'est beaucoup compli
quée avec l' apparition de méthodes 
permettant l ' identification des gènes. 

La nature du génome et les moda li
tés de son expression peuvent ainsi 
servir de base à une classification des 
êtres vivants. Un ê tre vivant y sera 
défini comme une structure à p lusie urs 
périodes de vie qui sera constituée, 
pour tout ou partie, d ' une ou de p lu
sieurs molécules d 'acides nucléiques 
(A.R.N. ou A.D.N.) 

Or, il faut savoir que le génome 
humain est à la me rci du génome viral. 
Les virus sont des assemblages plus ou 
moins complexes, souvent hé rédi 
taires , et constituent un univers biolo
gique unique et leur c lassification ne 
doit pas tenir compte de ! ' hôte qu'ils 
infectent. 

En maçonnerie, il existe un cas d 'es
pèce qui rend le F :. ou la S : . infecté 
à ses dépends par un v irus qui se 
nomme la « c ordonnite » . Ce géno
me bactérien se constate chez bien des 
personnes qui, sous des aspects frater
nels, se transforme e n plan de carrière, 
e n fin de devenir ou pour arriver à un 
certain grade , à une certaine recon
naissance de ses pairs faute d 'avoi r pu 
se réaliser dans sa vie privée ou pro
fessionne l le. 

Mais, lorsque nous n 'en restons qu 'à 
la cordonnite, c'est un mal qui peut se 
soigner. En médec ine, la finale « i te » 
s ignifie une inflammation passagère 

Raymond Sugnaux 
R:.L:. Loge Benjamin Franklin 

qu 'on pe ut supporter et soigner. 
Par contre, la « c ordonose » est un 

m al bien pire. C 'est une dégénérescen
ce irréversible et incurable. Elle trans
forme le malade en gourou qui doit 
im-poser ses vues, son savoir et ses 
idées. Il veut toujours avoir raison. 

Malhe ureusement dans ce cas de 
fig ure, i 1 n 'y a pas de remède, car il 
faut c hanger l ' organe malade, procé
der à l'ablation de la cellule malade ou 
finalement vivre avec l'espoir qu 'elle 
s 'en ira avec le bateau à sa mort et que 
ses descendants n 'en souffriront pas. 

La nature nous enseigne plus que 
l 'on ne saurait prétendre et l'étude de 
l ' humanité, de ce genre humain dans 
lequel nous vaquons, nous laisse bien 
souvent songeurs. 

En e ffe t, souvent nous parlons 
d '« humanimaux» de braves gens qui 
sont malheure usement limités. C 'est 
pourquo i on tro uve d ans la ma
çonnerie une no uvelle espèce qui sont 
« 1 es Tablie rs sans maçons» à l' instar 
de la boutade que l'on entend souvent 
en Salle humide lorsque l'on parle 
d' un profane... « un maçon sans 
Tablier » . 

Fina le me nt, le maçon « initié», 
c 'est-à-dire qui espère avoir compris, 
ne do it- il pas être celui qui est au ser
vice des autres ? Celui qui tente, par 
ses moyens et ses précautions , d 'aider 
un F :. ou une S : . doit être conscient 
que son geste ne peut pas toujours être 
perçu positivement par «! 'autre». 

Donner (ou aider) est un art très sub
til qui demande de la prudence et 
bea ucoup de doigté pour ne pas provo-
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quer l 'effet contraire, le refus, ou l' in
compréhension du tablier sans maçon. 

Amour fraterne l et tolérance : des 
vertus à c ultiver. Ma lheureusement, 
on ne peut pas toujours faire le bon
heur de 1 'autre. Il est parfois plus rai
sonnable de mettre e n pratique l'adage 
suivant : « Un Sage à dit. .. lorsque ce 
que tu aurais à dire n 'est pas plus 
important que le s ile nce, alors boucle
là. » ... ou renonce, tire le fre in à main! 

Enfin, soyons des Hommes et rions 
de nous-mêmes, car le G : . A :. 
D : .L:. U:., en fin de comp te , recon
naîtra les siens . ..Â. 

:~~ RA 
CO S.A. '·, 

ENTREPRISE GENERALE 
& BUREAU TECHNIQUE 

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

ENTREPRISE GENERALE : 
OPein ture-plâtrerie DPapiers pei nts 

0 Maçon ne rie-carre lage 0 Me nu ise rie -pet i te 
ser rure rie 

BUREAU TECHNIQ UE: 
OR GA NISATI ON RATI ONALISATION 

COORDIN ATION 
0 Etablissement de pro je ts 0 Ex per t ises 

tech niqu es d' imm eubles OCo ord ination et 
su rveillance de chan tier 



Pour son troisième anniversaire, les 
Cahiers Bleus nouvelle formule sont 
heureux de vous offrir ce discours à 
tout faire et en toute circonstance. 

Mes chers amis, 

Vous me pardonnerez, j 'en suis sûr, s i 
j 'exprime avec quelques maladresses 
les sentiments qui nous animent tous 
aujourd'hui. Je ne suis pas un orateur 
et ces quelques mots auront le seul 
mérite d 'être dits du fond du cœur, du 
fond de notre cœur à tous. 
Notre réunion d'aujourd'hui marque
ra fortement dans notre souvenir. 
Nous en avons tous compris, j'en suis 
ce11ain, le sens véritable, et ces 
quelques instants, avec tout ce qu'ils 
évoquent du passé, tout ce qu ' ils pré
sagent pour l'avenir, resteront profon
dément gravés dans notre mémoire. 
Les événements et les sentiments de 
la vie prennent plus de poids quand 
on peut les vivre et les éprouver au 

Encyclopédie de la franc-maçonne
rie sous la direction d' Eric Saunier. 
Paris, le Livre d'aujourd'hui, 982 
pages, structure alphabétique doublée 
d'un index, nombreuses illustrations 
noir et couleur. 

Cette brève notice pour signaler la 
parution (encore) récente de cette 
encyclopédie. C'est un li vre qui ren
dra certainement de nombreux ser
vices, tant au maçonnologue averti ou 
au symboliste pointu qu 'au curieux 
d 'histoire maçonnique ou de biogra-

milieu d'amis chers avec lesquels on 
se sent en communion. Que chacun 
d 'entre nous tire de cette journée les 
enseignements qu'elle comporte plus 
spécialement pour lui, et il en sera 
enrichi . C'est ainsi que chaque épiso
de de la vie, le plus joyeux comme Je 
plus triste, finü par prendre sa place 
dans le déroulement du temps et par 
nous aider à vivre mieux. «La vie, a 
dit le poète, est un perpétuel recom
mencement » . C'est vrai ! Mais elle 
est aussi une perpétuelle marche en 
avant. 
Demain, nous aurons repris chacun 
notre route et cette journée n 'apparaî
tra plus que comme un carrefour où 
nous nous sommes rencontrés. Mais il 
dépend de nous que cette rencontre 
ait été bonne et alors nous continue
rons, même de loin , à nous accompa
gner les uns les autres . 
Je ne veux pas vous imposer des 
réflexions longues ni subtiles ; nous 
n'aimons pas les phrases ni les uns ni 

phie. L' illustration rassemble l'essen
tiel de ce qui est connu en la matière 
mais aussi des documents peu con
nus. 
Evidemment, comme la plupart des 
ouvrages collectifs dont les auteurs se 
comptent par dizaines, le meilleur 
côtoie le pire. Pa1mi le meilleur, on 
trouve (enfin ! dirais-je) un article 
compétent, détaillé et nuancé sur le 
rite francais, non moins que celui sur 
l'écossais. Le pire est sans doute l'ar
ticle sur la Suisse, rédigé, semble-t-il , 
par un F :. francai s qui connaît 
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les autres et je ne suis pas plus philo
sophe qu'orateur. 
Vous savez très bien tous, ce que je 
pourrais encore vous dire, et même, 
nombre d 'entre vous seraient mieux 
qualifiés que moi pour le dire. Vous 
avez déjà pensé et senti tout cela. 
Mais il est des cas où on se comprend 
mieux encore quand on ne parle pas . 
C 'est le langage muet du cœur que je 
veux vous faire entendre en termi
nant, et, je me tais en laissant à cha
cun d 'entre vous le soin d'achever en 
lui-même. Je sais trop bien que nous 
sommes d'accord, je n 'en dis pas 
plus. J' ai peur déjà d 'avoir été trop 
long. 
Mais il était bon je crois que quel
qu ' un d 'entre nous, au nom de tous, 
vint dire ici certaines choses que nous 
ressentons très simplement et très 
profondément, et je m 'excuse seule
ment de ne pas les avoir mieux dites. 

surtout !'Allemagne et, accessoire
ment, la G:.L :. Alpina, mais ignore 
totalement l'existence du G :. 0 :. S : . . 
du D : .H:. , de la G:.L:.F:.S:., de 
la G:.L:.S:.H:., et j'en passe. 

Marc Baudoux, R :. L :. Mozart & 
Voltaire 



Agenda des Loges du Grand Orient de Suisse 
Arbeitsplan der Logen des orossorients 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 
2e et 4° vendredis 

Les Trois Temples 
14, av. H.-Du nant 

1205 Genève 
2e et 4e jeud is 

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

1205 Genève 
1er vendredi et 3° lundi 

Le Labyrinthe 
12 8, rue de l'Athenée 

1205 Genève 
1er et 3e mardis 

Evolution 
Rue du Valentin 62 bis 

1004 Lausanne 
2e et 4e jeudis 

Fraternité & Tradition 
Le Lavoi r 

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 
3° mercredi 

Erasme 
Rue du Valent in 62 bis 

1004 La usa nne 
1°' et 3e lundis 

24 

Cosmos 
Rue du Temple 5 

2014 Bôle 
2° et 4e mercredis 

Zum Flammenden Stern 
Zentweg 19 

3001 Bern 
1. und 3. Freitag 

Voltaire aux 9 Sœurs 
Brunngasse 36 

Restaurant Union 
3011 Bern 

4° mercredi 

Zürich 
Heinrich Pestalozzi 

Falkenstrasse 23 
8008 Zürich 

1. und 3. M ittwoch 

Libertas et Progressus 
Postfach 1508 

6301 Zug 
3. Donnerstag 



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 FeNICe C. Lendais 
Cuisine Italienne 

78, avenue Châtelaine 
1219 Genève 

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

CAFE - RESTAURANT 
DU MOLESON 

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