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Ie T.'. C.'. F.'. 2, G{. M*t.'. .di.'. de Ia Gr.'. El.'. Suissez!.'erlâ.r,

Alpina; 'i"
L,,*"--i$-illolfi.,-0

Ie T.'. C.'. F.'. H,, ex-Crr.', M*t.'. de Ia Gr." E.'. d" Luxérn- dig:f"bourg.; €
Ie T.'. C.'. F.'. V., exCt.'. Maît,'. de Ia G'r.'. tr"' U.,ie Vu/*'i;nTr"-;c";-'
IeT.'. C.'. F-.'."$., C,r.'. Matt.'. du Ctr.'. Orient d" F."rr"",ftl{d
Ie T.'. C.'. F.'.3,, Gr.'. - Matt.'. - "dt.'. du Gr.'." Orient d" il;*t

France;
Ie T.'. C.'. F.'. C- ancien Gr.'. Maft.'. du Gr.'. Orient d"gÀ.*f;,.?

Fiance;
Ie T.'. C.'. F.'. D., Secrét.'. Gen.'. du G'r.'. Orient de France;

me*b"", de Ia Comm.'. spéciale des

Relations Extérieures - dglCgucs du
Gr.'. Orterrt de Belgique.
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Ie T.'. C.'. F.'. H.., ex-G".'. M*t.'. du Gr.'. Orient de Bel-

i!*"at*q gique;

7- , d" Belgique; -
{ lrocê- Ie T.'. C.'. F.'. T., ancien Gr.'. Mait.'. du Gr.'. Orient de

,* 
-* 

Belgique;
/{,,reç7oro IeT.'. C.'. F.'.8., ancien Gr.'. Maît.'. du Gr.'. Orient de

'' '' Belgique.

Le G{. Morît.'. R. remercie Ies deleeiues des Obéd.'. etrat-
gères d'avoir bien voulu tépondre à son invitation et se décla"e'
au nom des memb"es du Gr.'. Orient de Belgique, heureux et
honoré de l"ur présence.

II rappelle que Ie Gr.'. Orient de Belgique a montré une
bonrre volonté évidente depuis une vingtaine d'années dans Ia
question du rétablissement des relations internationales.

Afin de démontrer cette bonne volonté et Ia continuité de Ia
tendance, il a convié à cette réunion tous Ies anciens Gr.'.
Malt.'. élus depuis Ia libération et qui ont déployé tous leurs
efforts dan* ce sens.

II attire I'attention sur l'état d'esprit qui règne en Belgique
dont Ia population comporte une grande partie de non-croyants
qui ont, à I'égard de I'Eglir" catholique et du cléricalisme utte
tendance d'aversion et sur Ie fait que tout ce qui rappelle u.,
dogmatisme religieux entralne des réactions psychologiques vives.
En second lieu, il rappelle que Ie Gr.'. Orient de Belgique a
abandonné les symboles dans des cotrditio.rs peu claires.

La reprise de ces symboles ne présente pas seulement une
difficultg plus grande que dans d'autres pays où Ia lutte contre
Ie cléricalisme ne se présente pas d'une façon aussi âpre, mais Ie
fait que leur réintroducHon Ies soumet à une analyse et à un
esprit critique que ne connaissent pas les Obgd.'. où Ie sym-
bolisme a conservé Ia quiétude d'une tradition indiscutée.

La dernière conférence internationale à laquell" Ie Gt.'.
Orient de Belgique a pris officiellement part est celle de Berne.

C'est à Ia suite de cette dernière, que Ie G".'. Matt.'. de'
I'époque, R. H., a pésenté au G".'. Orient une motion qui
a été rejetée. Celui,ci s'étant decla"e insuffisamment docu-
menté a nommé tme Cornmission spéciale d'etude et d'in[or-
mation. Cette demière a déposé utt Iong rapport, en conclusion
duquel elle émet Ie væu que Ie Gr.'. Orient de Belgique prenne
I'initiative de convoquer à Bruxelles, ,rne réunion de délégucs
de chacn.,e des Obed.'. de Ia Convention de Luxembourg, du
Cn.'. Orient de France et du C'r.'. Orient de Belgi$e, en vue
de reche"cher un terrain d'entente et de
régularité, "., deho.r d" Ia
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Le Gr.'. Orient de Belgique a approuvé ce rapport à une
aajorité massive et a chargé Ia Com-.'. administr.'. de désigtret
:re délégation pour participer à ce colloque international.

Le Gr.'. Mdt.'. précise que Ia conférence de ce jo*r ne
:Éiuge en rien de I'idee q,re chrqu" membre se fait de Ia
)laçon.'. dans son pays et même à titre personnel, mais essaie,
sans engagement pour quiconque, de surmonter les difficultés.

Il remercie Ie Gr.'. Maît.'. Davidson .,tqrr"l .ton. devotts
d asoir pu réunir les chels des Obed.'. européennes et lui exprime
toute sa gratitude.

II demande aux FFF.'. présents de s'exprimer sobrement et
brièvement, d. s'e.r tenir à I'oblet d" Ia Conference qui est Ia
..che.che de possibilités d'entente.

L'ancien Gr,'. Matt.'. Ch, estime que c'est un point hostile
à une entente que de vouloir discuter Ia régularité de. Obed.".

Nous sommes entre Obed.'. régulières. Par Ia suite, il y
aura lieu de nous mettre d'accord pour voir celles qui pour-
raient être admises.

Le G{. Moltt.'. D. remercie pour I'invitation et pour Ie
but poursuivi. Pour lui, Ia situation est fort simple :

ro Tous, nous ôvons Ia régularité d'origine, y compris le
Gr.'. Orient de France et Ie Gr.'. Orient de Belgiqu..

zo Cependant, certaines raisons empêchent Ies signataires
de Ia Convention de Lroe*bou"g de reconnaîtr" ce. d",rx der-
nières Puiss.'.. Les Pays-Bas seraient heure,tx d'entrer e.t rel"-
tion avec elles, pourvu qu'elles reviennent duns Ia F .'.-Maço.t.'.
universelle et ils voudraient être Ie pont entre Ies ,le,tx g.o,tp"s.

tæ Gr.'. Orient de France et Ie Gr.'. Orient de Belgique
peuvent choisir entre Ia situation actuelle, c'est-à-dire rester en
deho"s de Ia F.'.-Maçonn.'. universelle, ou leur retour dans
celle-ci e., 

""de.rerrant 
régulières. Pour cette dernière il y a deux

conditions sine qua non : tous Ier At.'. doivent travailler avec
I"..EBî,1ËTGlArch.'. de ['Un.'. et des trois Lumières
(Livre de Ia I oi Sqcrée, Equene et Cgmpas).

L'ancîen Gr.'. Matt.'. Ch.'. fait observer à ce sujet que
Ia Constitution du Gr.'. Orient de France lui interdit d" don-
n". de, ord.es arrx E.'. et qu'en conséquence, il ne perrt les
obliger à adopter tel ou tel symbole. Les E.'. sont libres de
Ieur ritrrel.

Le Gr,'. Maltr.'. D.'. de*..td. .lo.t. c.r conditions. ce
que ferait Ie Gr.'. Orient de F.ance si une B.'. admettait nne
femme.

L'ancien Gr.'. Maîtr.'. Ch. répond à ce sujet, qu'il n'en
est pas question attendu que les Constifutions prévoient que
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Ies femmes ne sont pas admises; mais il répète que chaque E"'
est Iibre de son rituel. Le G'r.'. O"iettt de France, pour ce qui
I" """cêî;a'îà,rrî;it décider qu'il travaille avec I" symbole du
Gr.'. Arch.'., mais sans pouvoi" I'impose. aux At.'..

Le Gr.', Maîtr". D. estime que le Convent a Ie droit de
I'imposer et que c'est Ie cas du Gr.'. Orient des Pays-Bas.

L'ancien Gr.'. Morît.'. Ch. fait remarquer que Ie Convent
est composé de FFF.'. faisant partie de E.'. qui ont des rituels
diffetenls et qui savent que I'o.t ne peut rien imposer datts ce

domaine. II fait remarquer âu F". Davidson qu'il avait adrnis il
y a qu"lques semaines qu'une période de transition est rtéces-

li saire. II faut un certain temps pour persuader les FFF.'.. V.p:ls-
ll u'"" d.. FFF.'. faciles à -qc4i",L-{t--il--lss".-+âtçp- s.o..rt. .diffi.-

li.ru,i;:_;b_f*_-"s!_.i:$er*{FE:;_qdie.r-_"itre..-li --Z;Zi;: M;;i:-R. ;;; ;;" Ia discussion semble résul-
ter d'un malentendu. Le Gr.'. Mait.'. Davidson t'a pas voulu
dire qu'il fullejt- i!0pasel-imlqedit-t"Itent Ies symboles, mais
qu aux yeu* de I. F ."-Maçonn. universelle il y avait une

lfc--e.s-gitf spirituelle à les accepter.

L,'ancien Gr.'. I4,lortt.'. Ch. précise que c'est ce qu'il avait
cru comprendre, il y a quelqoes semaines, mais qu'aujourd'hui,
Ie F.'. Davidson emploie Ie mot iryp-o-ç-qt.

Le Gr.'. Maît.'. Davidson aurait-il subi certaines influences
depuis lors ?

II faut habituet les FFF.'. à se rendre compte que, d"tts
Ia question des sytnboles, Ia liberté.-{e_-çgqq.cj-e;rcq -et -[e llb-çrté
d'inierprétati-o..q- -çônt -cpmplèt-es. Il 

*;rî--t"èr" 
Jiifi"il" d" faire

admeftre cette façon de voir sans laisser agir Ie temps. Mais il
Épète que ce qui est nouveau da.ts Ies déclarations du Gr.'.
Maît.'. Davidson, c'est : ( imposer >.

L" Gr.' . Moltt.' . D. regrette qu'à I'heure actuelle, alors
que da.rs Ia vie profane, on voit se réaliser une entente sur Ie
plan européen, il règne da.s Ia Fr.'.-Maçonn. . une divitiott.u.
une question de fo"me È sans importance, d'après lui + au
sufet des ry*boles.

II fait remarquer que dans I.s E.'. où les symboles tradi-
tionnels sont pleinement respectés, on n'assiste jamais à une
discussion sur Ia détermination du sens, de Ia portée orr de Ia
signification de ces symboles, parce gu on Iaisse à chaq,te M.ç.'.
toute sa liberte. Par contre, il fait observer que des discussions
interminables ont fréquemment Iieu dans ler E.'. où I'usage d"s
syrnboles n'est pas établi, et ces questions sont, à son avis, de
nature religieuse. A Anvers, à Gand, Ià où on a Ia Bible, on
ne discute plus.

L'ancien Gr.'. Mo;it,'. CIr. se déclare d'accord sur Ie fond,
mais il reste Ia forme et répète que Ie Gr.'. Orient de Frattce
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:st prêt à conseiller aux El.'. Ia reprise dr-, Liwe de Ia Loi
S.s,é€ mais qu'il lui est impossible de Ia fqire"gccepter {.gut_o_
ûà et q.'" d" p1"., il."-t.ètÏê .sblieeç-qr'-.;è.îË+rf i"m"is'iogè
Fr un Cgg-v.Cgt.

[æ Gr.'. Maît.' . D. fait remarquer qu'il n'est pas question
Ji-porer mais d'attirer I'attention des At.'. sur Ie choix à faire
tîhe une Maçonn.'. universelle et une Maçonn.'. ne groupant
qoe q,relques Obed.'..

\ L'crncien Gr.'. Matt.'. Ch. déclare qq"e*g9l]c!gçp-t,-_dg,..r!
,:æ conditior,s, il renonce à Ia Fr.'.-Muco"..l-îffiËJËiui;ËËquffiæ'-.GffiT"r .",. Ei.'.. Su
grincipale préoccup ation est de - u-e-. pas-...p.tqy-o-qtrer.. -q4e scissior
d"tts ton Obç.d.'., estimant que Ies membres des At.'. qui ne
i"* o"r "..*" a"r . l
St.

tæ F.' . W. rappelle que nous avons une mission d'i.rfo"-
nation à remplir à I'égard du Gr.'. Orient de Belgique. Nous
poui'ons de-a.tder aux FFF.'. présents d" prendre une certaine
attitude sur Ie rapport de Ia Comm.'. spéciale. II rappelle les
points du rapport qui Iui paraissent essentiels : Ies bois Lum.'.
n'ont iamais figuré dans les rituels; depuis Ia guerre, à trois
reprises différentes, on a essayé de faire admettre Ie rétablisse-
ment des symboles, à trois reprises également, on est arrivé à
rrn échec.

Les membres de Ia Comm.'. spéciale se sont de-rndé, .'il
n'était pas possible d" ."mpl.ce" I"s sy-bol", pa, un autre
moyen d'union. Le F.'. Wigd-"v demande s'il y a une raison
maieure pour qu'on ne puisse pas, tout en Iaissant à chacun Ia
liberté de faire usage des symboles, rechercher un autre critère
de régrrlarité. II rappelle que Ie rapport de Ia Comm.'. spéciale

" decide que c'était une question de fond. II demande porr. qn"lle
raison précise il n'est pas possible de recl-rercher des cr:itères de
Égtrlarité faisant abstraction des symboles.

Le Gr.'. Maît.'. D. précise q,le da.r, Ie monde anglo-saxon
et scandinave il est 

"xcl,r 
d'être considéré comme régulier si on ne

se soumet pas aux symboles; et qu'il n a pas I'illusion de croire
qu'il pourrait convaincre Ies Anglo-Saxons à admettre Ie 

"orr-traire.

Quant au fond, c'est une question d'histoire, de tradition.
Dans une_Fl.'. écossaise à Singapour, sur I'autel, il y a cinq
Volumes de Ia Loi Sacrée. L'archevêque anglais est Maç.'..

Le F.'. W. pense, que.pour les.plyg p.lgb-ggxons, !l_*^çslp"r qr".tir" d" f"*" t
D'autre part, si ces

4-{{

)<D

-(-r

signification, il dema
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Le Gr.' . Matt.' . D. ,epond i < parce que Ie.-ç-çrm-e.n"-t.pr-êJé-"d.sil-

être saint >. II ne peut être prêté sur les Constitutions d'Anderson

"ffi Livre blanc. II-fcstsÂ-tise-Saiet.
k Gr.' . [4oii';t.'. R. estime qu'il y a impossibilité de réunir

des Maç.'. de conceptions différentes sans un terrain d'entente.
Les symboles sont un trait d'union purement expressif,

Iæ F.' . W. dema.tde si, puisque sur Ie plan européen on
peut vider I.s sy-boles de Ieur contenu, on ne pourrait, au sein
des Obed.'. continentales, 

"eche"cher 
des critères indépendants

des symboles.

L'ancien Gr.'. Matt.'. Ch. ne p.Igit-paF...gqe-.çe. p:q.cédé alt
des chalrc-es.. de réussir. II propose Ia transaction suivante :

faire mention .ur les entêtes
de I'Un.'.. faire I'essai
Liwe-Facré aux réunion s du 9r.' . (Jrient, lqgi:jgg"jl+p-9€çl9gl*

[.e Gl. Maît.'. D. répond négativement. Pour revenir à
Ia Maçonn.'. universelle,

Vorrs devez obtenir, dit-il, Ie rétabl!pqqqtç.+t-.{c..- -cyt-4bSIsi
pglèyiqpïi..gn et non p,gf irlp.gjitj-o.n.

Le F.'. P. rend hommage à Ia bonne volonté du F.'. Ch.,
mais estime que puisque Ie F.'. D. a donné des conditions sine
qua non, il est inutile de poursuivre Ia discussion.

L'ancien Gr.'. Mott.'. C[. prcpose cependant une trouvelle
transaction qui consiste à fonrnir Ia liste d"r E.'. travaillant
a.rec les de,tx symboles etr guestion.

Le Gr.' . Matt.' . D. précise qn'il ne s'qgit p1s- de E. .. -e19

-d*obad''.,.LÆ F.'. M. décla"e que, pour lui comme pour une foule de
M.ç.'. belges, Ia question n'est pas de forme mais essentiellement
de fond. II rappelle que Ie Gr.'. Maît.'. D., répondant à une
question dn F.'. W., a dit que Ie serment de I'iniUé doit être
prêté sur "- Iiwe saint. D'après I'allocution prononcée par Ie
Gr.'. Matt.'. D. a Iaco.tférence de Paris, Ie 6 septembre dernier,
aucune Obed.'. n'aurait Ie droit de déterminer Ia signilication
du C'r.'. Arch.'. de I'Un.'. ou de Ia Bible. Or, chacun sait
qrr" Ies Constitutions de Iu. Gr.'. tr.'. d'Angleterre, d" Ia Gt-'.
[.'. Suisse Alpina, de Ia V.'. G".'. tr.'. d'Allemagne, notam-

autre part, Iorsqu'en iuin rg55, sous Ia Gr. .

NI"lTl'd,r F.'. D., Ie Co.'. Orient des Pays-Bas a nompu se!
relations avec Ie Gr.'. Or.'. de Belgicrue a Ie Gr.'. Orient derelations avec Ie Gr.'. Or.'. de Belgique a Ie Gr.'. Orient de
France, c. fut expressément, cornme Ie prouve Ie compte rcndu
du Convent, parce que ces Obed.'. admettaient dans leur sein-
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&.f;- [-a rugure a dorrc bien été causée par une question
& ÉJ d mn d. forote.

!-i-ieln Cn.'. Malt.' . Ch. signale qu'à Ia réunion du
t..|-+c 1968, Ie F.'. D. avait affirmé, au nom de tous les
Grf !{atues des Obcd.'. européennes de la Convention de
f-I'ogg, que ni une Obed.'., ni un At.'., n'ont Ie droit,
L qÉrence ou Ia possibilité de déterminer Ia signification
fr ryEbole, et notamrnent de celui du Gr.'. Arch.'. de I'U".'.
a&r Trois Lrmr.'.. Nohe désir d'entrer dans l. F.'. M.'. (Jniv.'.

= 
n pas iusqu'au
b Ctr.'. Maît.' . D. renouvelle cette déclaration.
12 Cî.'. Matt.' . h.' . c.' . M. précise que Ia Maçonn.'. belge

d mposée de 95 % d'athées. II demande si les Maçon.'.
{o-s"torrne et hollandaise estiment que Ia reprise des ry--
blcs est compatible avec cet état d'athéisme. II ajoutq qr-ç-l-e
C--'- -+ch.'. de I'U".', n'est pas utr rv-bole câr on ne concoit

-r -*
Le Gr.'. Mæt.'. D. répond qu en ce qui concerne Ia Hol

hnJe il suffirait de travailler à Ia GI.'. du Gr.'. Arch.'. d,
a nol-

hnJe il suffirait de travailler à Ia GI.'. du Gr.'. Arch.'. de
fl-ln-'. et avec les trois Lum.'. pour être reconnu.

In Gr.'. Moltt.' . h.' . c.' . M. Iui demande quelle serait son

-titude si Ia Gr.'. E.'. d'Angleterre lui reprochait de recon-
aenre des athées et Ie mettait en demeure de rompre avec nous.

Le Gr.'. M.oltt.'. D. repond qu'il est certain qu'elle ne Ie
lcrait pas.

I-e Gr.'. Maît.'. h.'. c). M. lui de-ande s'il en a t'assu-
rance écrite.

(Aucune réponse n'est donnée à cette question.)

I* G".'. Molît.'. R. estime que Ie problème qui se pose à
nous est d'ordre diplomatique. II laut rechercher une solution
qui retrouve toutes Ies opinions,

Le F.'. W. rappelle gue cette liberté d'interprétation des
sy'nrboles avait déjà été affirmée lors de Ia réunion de Beme et
qu'elle était invoquée à I'appui de Ia motion faite par Ia Comm.'.
d.r Gr.'. Orient du temps du Gr.'. Maît.'. Hamaide.

Le G{. Morît,', R. pense cependant qu" Ia conférence de
Paris des 6 et 7 septembre a amené un élément supplémentaire
en reconnaissant solennellement cette Iibre interprétation.

L'ex-Gr.'. Maît.'. H. précise Ie point de lru"
E.'. d" Luxembourg. -

r) Quant a,t fond, il n'existe pas de Fr.'.-Maçonn.'. dans le
terme universel ni même continental, mais il y a différentes
Maçonn.l. d'après Ie milieu dans Iequel elles ont grandi.

z) Quant à Ia forme, la Maçonn.'. est uniquement une
méthode. II ne faut pas do.t.te" aux symboles Ia moindre inter-
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prétation officielle; Ieur signification change d'rrtt Maç.'. à un
autre.

Notre but est d'essayer d'aboutir à un accord datt. Ia
Maçonn.'. européenne en 

"echerchant 
un modus vivendi.

Si nous ne trouvons pas un .ccord su. Ies symltoles' ttous
devrions nous tourner vers une coexistence de visites.

La seule question importante est de faire un bloc.

LeF.'. M. ' Le Cn.'. Maît.'. D. a dit tout à I'heure, d'après
mes notes, qJ" I" serment prêté dàit être saint, qu'il ne peut
I'être sur les Constitutions d'Anderson, qu'il faut un Liwe Saint,
alors gue I'ex-Gr.'. Maît.'. Hegut*è. tous dit qu",. Iet ty--
bol"s pe,tv"nt être interprétés librement >.

Le F.'. M. souligne que, d'ailleurs, Ia pensée d,t Gr."
Matt,', D. 

"rt-"xactement 
Ia même q,te 

"ell" 
qu'a exprimée Ia

G..'. E.'. Alpina dans sa lettre du 6 octobre r95r à Ia Gr.'.
E.'. d'Uruguay à Montevideo, dont il Iit I'extrait suivant , < La
promesse que Ia Maçonn.'. d"mattde à ses adeptes doit être
prêtée sous Ia forme Ia plus solett.telle et cette fo.m" .te peut se

représenter mieux que par Ie Vol;.14le.-ù"-.1-e- :l.Sl..g-+-c-r-é.e dS--La
c.oy.ncç d-e*-[l.qd"çpts, c'est-à-dire p." Ie Iivre qui représente Ie

sytttbole de I'Esprit.
Le serment maçonn. n'est pas seulement un serment prêté

à d'autres hommes, mais surtout un serment prêté à cette forme
suprême, à cette essence divine, dont chaque homme porte une
pa.celle en lui.

Et dans notre civilisation chrétienne, ce Liwe, se symbole,
sans conteste est Ia Bible, qui n'est pas un -livre particuliel-à
I'Eglise catholique,;.tr commun à toutes les religions ch,ré-
tiennes èt ddnt-le svmbolidme dynâmique a inspiré .u plus hu,rt
p;ilî"Te slonbolism" maçonnique.

C'est pourquoi la Constitution d'Anderson ou Ia constifu-
tion d'une G...rde Loge ne peuvent retttplace" Ie Volume de Ia
L,oi sacrée r. (in , G.'. L.'. de F.attce. Brochure en vue du Co.t-
vent de 1g5j, j déce-bt" 1952, no 235, page 5).

Le Gr.'. Mo;ît.'. p. reconnaît que Ie F.'. Moriamé a raison
Iorsqu'il rappelle I". Jéfinitions p"ires hatl""*.rii:îàicertaines
Obgd.'., mais il précise que ces défi.ritiotts ne sont pltr.r.lablet
actuellement.

Dans plusieurc Obéd.'., on dotttte à certains termes de
I'""senal symboliq,te d"r d@,

Le fait de 
"epr.rrd"e 

des symboles en le. adoptant dttt. I.
se.rs Ie plus large ne peut pas nous empêcher de repre.td.e les
relations internationales, Ce que nous derrotts accepter est un
minimum, chaque Obed.'. restant libr" de préciser sa position.
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L.Cl-'- Mait.'. h.'. c.'. M. pose au Gr.'. Mait.'. Dupuy Ia
lf de savoir ce gu'il avait déclaré ",t* Obed.'. américaines
f anaissaient Ia G..'. E.'. de F ance, notamment en ce

1i ærne Ia nécessité imposée par nos FFF.'. américains de
rrre d'une manière non équivoque I'existence d'un Etre
Éc-

AprÈs une suspension de séance de vingt minutes, Ie Gr.',
tlt-'- R ayant rouvert les débats.

14 F.'. W. dé.1."" quen ce qui conceme les sym-boles, il
.din€ pour sa part, Ia question épuisée. II demande de rechet-
elrt *t moyen qui permettrait aux FFF.'. des Grands Orients de
E.nce et de Belgique de visiter les E.'. des autres Obed.'.
cmpéennes. II rappelle que nous recevons toujours fratemelle-
mt les des autres Obed.'..

[* Gr.'. Mortt.'. D. déclare ne pouvoir parler qu'à titre
lrsonnel , Vous rvez I" choix entre ila Maçonn.'. universelle
ct votre Maçonn.'.. Nous, Hollandais, nous avons opté pour It
llaçonn.'. universelle. I-es FFF.'. d'Eco.r", par exemple, qui
viennent en visite chez ttous, doivent avoir Ia certitude de n'être
en contact qu avec des Maç.'. réguliers,

Selon I'ex-Gr.'. Matt.'. H., l'assemblée devrait examiner
successivement Ies deux questions suivantes et s'effo.c"r d'y
rÉpondre :

r) Déterminer s'il n'est possible d'envisager ,r.r rapproch.-
ment que moyennant Ie rétablissement des sy-boles ou si d'au-
tres critères peuvent être recherchés;

z) Si Ia première hlpothèse est seule possible, examiner si
Ie rétablissement des symboles impliquerait une atteinte quel-
conque au principe de Ia Iiberté de conscience.

A cet égard I'ex-Gr.'. Matt.'. H. donne Iecture de Ia
résolution adoptée à I'unanimité lors de Ia réunion qui s'est
tenue à Paris les 30 iuin et r"" juillet 1956, par les délégués des
Puiss.'. m,açonn. reoonnaissant Ia Iiberte ab.olue de conscience
(Éunion à Iaquelle Ie G".'. Orient de F.attc. était représenté
par les FF.'. V. et P., Ie Gr.'. Orient de Belgique par Ies FFF.'.
H., M., S., W., M. et D. S.).

II en déduit que Ie. points de vue sont vraisemblablement
plu. proches Ies uns des autres qu on ne se I'imagine,
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Le F.' . W. déclare qu il ne s'agit pas de fermer les yeu*
à Ia realitc. II ne suffi"a pas de li"e les déclarations de Paris
pour que Ie Gr.'. Orient s'incline. On a deia dit tout cela.

II declare que I'unité d'une Maçonn.'. nationale vaut plus
que des relations internationales. En cette matière, il faut consta-
ter que Ie Gr.'. Orient est souverain.

D'autre part il prend acte, que lo.sq,r'on demande de recher-
cher d'autres critères, on essuie un refirs, que lo"sq,r'on envisage
une coexistettce de visites, on essuie également u.t refus.

/ftjo,..i Ie F.'. M. déclare faire sienne, Ies p*-l"s qui viennent
'"::" i d'êt." prononcées par Ie F.'. Windey à propos de Ia déclaration

de Paris de juillet 19g6.

II estime qu'il n'appartient absolument pas à d'autres Muç.'.
que lui-même, mais seulement à sa propre conscience, de décider
ce qui heurte ou non celle-ci. Même datrs Ie- Ig.tEage pg-qfane, en
particulier celui des philosophes, Ie Gnl,-A.rù,:.*&"J'U'rr.'.LLrur uçù rL V!.?.J._JXWt-e*S"-r..VJr. .

degtg iq". D'autre part, pour les qS % des Maç.'. du mottde,
foie. Pour Ia C'r,'.
révélé d'une 

""lisiortmonothéiste 8483. ùelon la t-onstrtution cle la
.'. vénère Dieu sous Ie nom de G".'.

Les Constihrtions de la Vereinigte Gtosslogen d'Allemag.te
disposent que Ie Fr.'.-Maç.'. reconnait I'existence d'un esprit
çrÉêteur et I'h.919. gç esss.-le-Éiæshsle -{,LÇr.' - fuchj . d"-. llU".' ..

Pour d'autres Obed.'. il s'agit d'un EEg-suorême dont Ia
conception est laissée à Ia consciettce de chacutt, mais, de toute
façon, il est évident qu'il doit s'agir d'une entité aqélgphyËlsrÈ

!oit""ro.rrr"llement,re'ft rsantd..'irrclirr"rd"G,'r-.,,.",r.1, ll
\ i' tisme, ma conscience philosophique n'admeJ-ÆS-q4--plglgpdq_

!i I -r *--T;---,---*-T:-f""::.i-
;i svmbole. oui desrgne une dr!'rnrte >.
i'+"+-e

{h*

Le Gt.'. Morît.'. D. envisage Ia possibilité d'un retour pro-
gressif au* symboles afin de préserver les rapports déjà existants.

) L'o'rl t"n G".' . Mait.' . B. ne voit pas Ia possibilité d'un tel
retour progressif : < on nous demande ul1-pë, puis u9. autre,
mais leouel ? > demande-t-il. II orécise ou'il n'est oas suspectmqis lq-quel ? , demande-t-il. II précise qu'il n'est pss--qgs"æqt
d'hoiiilite...a.qx symb.o,les.puisgue c'est sous son vénéralat gue Iad'Ëo.iiliiê...usx syslb. -o-l,Es-..ps!pque c'est sous son vénéra
El.'. d. M;;; I;; ;-;"oil,- ;;i;-;ffi-il;i "Ëtf-d;;i;-El.'. de MottsL:.l.'. de Mons les a repris, mais celq s

"" ptg"iiâ"t &". ,rn"Ëte qË'TG;; ne poura
a

.=iait;enii
ligiggg-g.wej. .. 5i un
ans ses sentiments pa" Ies sles sy-bol"s, Ia p"o-

entre eux
s etart .senu Dresse oans ses senuments par res symDoles, ti
position de Ies 

"eprendre 
aurait été retirée sans hésitation.

t. II v a une éguivogue en ce gui concerne Ie Gr.'. Arch.'.
/.a ll a" t'u t
\tJ ll " métaphvsiaue. j" 

"o-p""td.

eterre, c-est même
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-r h.s qo., d.r," notre Obéd.'., où

-.téel 
il y ait des FFF.'. qui

Ç[oLs-
Il ne peut pas être question au Gr.'. Orient de Belgique

& poposer d"s m.rtt", gui leur donnent I'impression que I'on
d folcer leur conscience. Dans chaque [.'., I'unanimité des
FFF.'. est Ia condition sine qua non du rétablissement des

æboles. II est impensable qoe l'on sème à ce propos un ferment
& ùsconde dans utte Obed.'. comme Ia nôhe, qui se recom-
Ede tant par ses ærvres, accomplies dans I'unité.

[-a Maçonn.'. est un phénomène social qui n'a de sens que
lns Ie cadre particulier où chaque groupe maçonn. . évolue. II
ctdonc tout naturel qu'il y ait des différences entre Ies Obed.'.
et æus devons nous en réjouir, comme d'une marque de vitalité.
Ueotente .*ds"*s-uu!l{tg{ge, . up! r, .ee-

.'.stîil?âiis

Ia majorité des membres
soient choqués par ces

, cJu on doit les rechercher. U est pourguoi
ffié tomber-da's-le

pière proposition du F.'. Windey. Sa deuxième
(rËites de E.'. à tihe officieux) est aussi excellente,

te surs
vide Ia

encore < non >.

II y . lieu de remarquer à ce sujet qu'il y a contradiction
catre deux déclarations d,t Gr.'. Maît.'. Davidson. II avait dit
fabord que Ia G..'t E.'. d'Angleterre, il en a Ia certitude,
oe rp"ocherait pas au G..'. Orient des Pays-Bas de r"con-
naitre une Obed.'. comportant des athées. Or, cette éventualité
cntraînerait pratiquement Ia rencontre, en Hollande, de FFF.'.
attglais et belges. Dans sa dernière intervention, au contraire, Ie
C'r.'. Mdt.'. D. afftrme que les Anglais se reluseraient à de
telles rencontres.

Ce n'est pas dutts Ie cadre de pareilles équivoques que nous
porrvons avancer,

L'ex-Gr.'. Molt.'. H. déclare que [a
aux symboles par certaines Obed.'. n'enga

d-qn..rée
Les

es sont des outi

teF.'. M. rend hommage aux Gr,'. Matt.'. de Ia Conven-
tion de Luxembourg mais il a Ie regret de di"e qu'il emporte.a de
la réunion un sentiment assez pénible de confusion, en ce sens
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que Ia rupture, si regrettable, intervenue entre Ie Gr.'. Orient
des Pays-Bas, d'nne part, et Ie Gr.'. Orient de Belgique, ainsi
que Ie Gr.'. Orient de France d'autre part, a été formellement
justifiée, comme il appert du Bulle'tin du G..'. Orient des
Pays-Bas d" 1953, po,r" h raison que Ie Gr.'. Orient de Belgi-
que et I. G".'. Orient de France admettaient dans leur sein des
athées. Auiourd'hui, il semblerait qu'il .r'y r plus rien dans les
symboles. Alors, dit Ie F.'. Moriamé, je ne comprends pl,ts, ra,rf
à admettre que des M.ç.'. ne sont plus athées des qu'ils havail-
Ient avec I" Bible et Ie Gr.'. Arch.'. de I'Un.'..

Le Gr.' . Matt.' . D. précise que pour I'universalité de Ia
Maço.tn.'., I"r rymboles sont indispensables, mais quaucune
interprétation de ceux-ci n'est exigée. II nous d"mande de ne
pas assigner au contenu des deux symboles plus que nous ne
don.rotts à certains autres, I'ensemble constiturant Ie capital
symbolique de Ia Maçonn.'..

[-e Gr.' . Maît.' . D. déclare , < La présence à cette réunion
de nombreux Gr.'. Maît.'. d'Obed.'. pratiquant intégralement
Ie symbolisme traditionnel doit être une preu.ve d" I'intérêt 

"tde Ia sympathi" que nous portons aux efforts du Gr.'. Orient
de Fra.tce et du Gr.'. Orient de Belgique en vue de rejoindre
I'universalité maçonn, ..

Néanmoins, j'espère qu'il n'était dans I'esprit d" p"rronn"
que cette réunion ait pu avoir pour objet, soit de contraindre
vos Obed.'. rà revenir à la pratigue des symboles, soit de pe.su"-
der les nôtres de les abandonner.

La détermination du Gr.'. Orient de F"ance et du Gr.'.
Orient de Belgique doit êhe prise en toute souveraineté et indé-
pe.tda.tce. Nous ne pouvons que souhaiter que tos 

".setnblé.tsouveraines se déterminent dans Ie sens gui nous paraît être
celui de I'union et de I'univets.lisme.

La seul" chose que nous vous d"-o.tdio.rs c'est, lorsque
vous aborderez, da.ts vos Convents respectifs, cette discussion,
de ne point nous prêter, vis-à-vis des symboles des positions non
conformes à Ia réalité. II serait aussi inexact de dire que nous
assignons à certains sytnboles un contenu dogmatique gue de
prétendre qu'ils n'offrent pour nous âucun sens. Notre véritable
position est Ia suivante : I'objet du travail de nos El.'., c'est le
progrès de chacun de nos FFF,'. vers Ia connaissance, c'est-à-
di"e, I'initiation. La méthode employée traditionnellement par
I'Ordre a pour nom ( symbolisme ,r. Or, depuis Ia création de
Ia Fr.'.-Maçonn. spéculative et même depuis Ie temps des
Francs-Maçons opératifs, Ie syrnbolisme -aço.rn.'. comprend
Ie tavail sous I'invocation du Gr.'. Arch.'. de I'Un.'. et aux
trois Gr.'. Lumières. Nous estimons que ce capital syrnbolique
forme un tout que nous devons transmettre intact à nos néophytes
et à nos FFF.'., sans adjonction, ni retranchement.

i
I

I
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llær cstmons que iest une eneur que d'amputer cet

-.-tIÊ dwr on de plusieurs syrnboles. Mais ce serait une
fb ææ Grr€lur encûre g.te de pÉtendre assigner à tel symbole,
fJ acæ &ter-it e afin d'en prendre pÉtexte pour Ie rejeter.

Eacndre È l'inverse, que, parce que nous laissons à chaque
L-é lc æin de do.tte. à chaque synbole un contenu conforme
I r natue et à ses aspirations personnelles, nous en venons à
t'IE Iê symboles de leur sens, c'est proprement méconnaitre
L gwe même de I'initiation dans Ia pratigue du symbolisme.

En cette fin de séance d'information, Ie Gr.'. Moft.'. R.
côc q,.'il o'v a pas de conclusion à tirer.

Il attit I'attention sur Ie caractère exceptionnel de cettej-irr : tous Énrris, nous ne parvenons pas à nous entendre
a d nms reste un sentiment pénible de faiblesse a I'égard de
r dcrr*rs envers Ia Maçonn.'. et de nos devoirs humains.
A c ftoque cruciale où I'Europe se fotme, il aurait fallu que

- 
hrdms nr. effort exceptio,nnel pour nous entendre,

lr{ms représentons I'image de Ir pensée humaine et nous
r=s incapables de trouver un terrain de rapprochement basé
r h simple bonne loi et sur Ia tolérance.

Si ces problèmes créent un état de malaise drn. nos At.'.
.l rrne dans I'Obed.'., nous devotts' nous effo"ce" de les
irtte et de rester dignes des buts élevés gue Ia Maçonn.'.
r'c* tæiours assignés >.

Après avoir pris, au cours de cette réunion, conscience des
qinions d'autrui, il demande à chacun de reflechir a cet

-portant problè-e et tout en sachant gu'on ne transforme pas
le monde en un jour, il espère qu en y mettant tout notre cæur,
oous ariverons à un résultat.

En so séance du z3 novembre g58, le Gr.'. ColI.'. ayant
pris connaissance du ropporl ilu collaqne international, vote à.

I'wnanimité mnins J,eux abstentîons, la mation suivonte :

< Les WV.'. MMM.'. réunis ett Gr.'. Coll.'. ayant pris
connaissance du rapport de Ia délégation du Gr.'. Orient de
Belgique à Ia conférence internationale du rr octobre 1958 et
en ayant delibC*, expriment Ie værr gu'à Ia Ten.'. dr G".'.
Orient qui aura à examiner Ie p.oblème, Ie principe du maintien
de I'unité maçonn. belge dewa prendre Ie pas sur toutes autres
considérations. >
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