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Qu’a représenté ce nouvel ouvrage en 
termes d’heures de travail et quels sont les 
Frères qui ont participé à sa rédaction et à sa 
réalisation ?
M. C. : Comme son nom l’indique, le Groupe de 
Recherche Alpina, le GRA, est un panel de Frères 

Comment s’intitule le tome 1 de cette 
deuxième édition du Guide suisse du Franc-
Maçon et quels sont ses principaux ajouts 
rédactionnels par rapport à la première 
édition ?
Mario Chopard : Un intervalle de près de vingt ans 
sépare la première édition du Guide du Franc-Maçon 
de celle intitulée Histoire et Rites publiée cette année, 
à l’occasion du tricentenaire de la Franc-maçonnerie 
moderne. Les moyens techniques d’alors n’avaient 
pas la sophistication de ceux mis en œuvre pour la 
parution du présent ouvrage. Les rédacteurs précédents 
ne me contrediront pas à ce sujet. Faisant œuvre de 
pionniers, ils ont consenti des sacrifices personnels pour 
mener à bien leur projet, tributaire de méthodes plutôt 
artisanales. Cela étant, si leur ouvrage vaut son pesant 
d’or, il méritait une extension des contenus, une refonte 
rédactionnelle, et surtout des compléments substantiels 
de fond, ainsi que l’introduction d’un index et 
d’illustrations en couleurs. Dans ce premier tome, 
l’accent a été mis sur les acquis historiques, passage 
obligé pour un ouvrage sur une Franc-maçonnerie aux 
origines lointaines. Cependant, il fallait approfondir 
la matière sur l’organisation proprement dite de notre 
Ordre et son courant de pensée. 

Sur quels critères avez-vous choisi de publier 
ces nouvelles informations maçonniques, 
plutôt que d’autres ?
M. C. : L’extension d’un ouvrage existant ne pouvait 
se satisfaire d’ajouts mineurs, l’objectif visé étant 
d’enrichir le contenu par des apports inédits. Or, 
les sources disponibles sur Internet, la publication 
d’ouvrages récents et la recherche de références 
bibliographiques fiables en facilitaient la démarche, et 
surtout étayaient en les appuyant les nouveaux apports. 
Si nombreux qu’un seul volume n’aurait pas suffi, d’où 
le fractionnement en deux tomes d’égale importance 
tant par leur contenu que par leur volume de cinq cents 
pages chacun.    
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Le Guide suisse du Franc-Maçon: 
pour progresser dans le savoir
Le tome 1 de la deuxième édition du Guide suisse du Franc-Maçon1 
paraîtra à la fin juin. Comme l’expliquent ses auteurs – des membres 
du Groupe de Recherche Alpina –, cet ouvrage d’une grande qualité, 
indispensable, vise à donner des pistes, des références, des hypothèses de travail et 
des analyses pour aider les Maçons à progresser dans leur quête de savoir et peut-être 
aussi de vérité. Entretien avec le F. Mario Chopard de la Loge Etoile du Jura à l’Orient de 
Bienne, rédacteur en chef de la nouvelle édition du Guide suisse du Franc-Maçon.

Interview

« Dans le premier tome du Guide, 
l’accent a été mis sur les acquis 
historiques »
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Couverture de la deuxième édition du Guide suisse du Franc-maçon, 
tome 1.



suisse

faveur d’une réception virtuelle. Si elle est un tremplin 
pour accéder à une initiation réelle, elle ne la remplace 
pas. N’y a-t-il pas là un parallèle pertinent avec le livre 
papier? Cela étant, un livre sur la Maçonnerie ne doit 
pas exclure l’accès du grand public, surtout s’il cherche 
une source passionnante d’informations telles que le 
Guide suisse du Franc-Maçon peut lui fournir. 

A quelle date est prévue la parution du tome 
2 et avec quel contenu spécifique ?
M. C. : Suite logique du tome 1 par son extension 
au monde extra-continental, le tome 2 s’écartera des 
sentiers battus en traitant des thèmes tels que les 7e et 
9e arts en Maçonnerie, parfaitement pertinents dans un 
contexte philosophique en pleine évolution. La parution 
du premier tome étant sur le point d’être réalisée, les 
membres du GRA en charge de la publication du second 
sont déjà à l’œuvre pour en offrir la primeur à l’automne 
2018. Sans augurer de l’accueil favorable escompté 
pour le présent tome, nous ne doutons pas de l’intérêt 
que suscitera le second. Du moins, nous recommandons 
aux lecteurs d’y réserver le même accueil qu’ils auront 
su manifester pour le premier. 

Propos recueillis par Didier Planche

1 Tome 1 de la deuxième édition du Guide suisse du 
Franc-Maçon (500 pages et plus de 45 illustrations) au prix 
unitaire de 29 francs + 3 francs pour les frais d’emballage 
et de port (26 francs jusqu’au 30 juin); à (pré)commander 
dès le 15 mai sur le site du Groupe de Recherche Alpina 
(info@masonica-gra.ch – www.masonica-gra.ch).

mus par la volonté d’en découdre avec l’histoire, la 
symbolique et la philosophie maçonniques. Rien de 
ce qui représente un défi intellectuel ne leur paraît 
insurmontable. Partant de ce constat, on ne s’étonnera 
donc pas que la préparation, puis la publication du 
Guide 2017 aient été un véritable chantier. Chiffrer 
en heures de travail une telle entreprise est quasi 
impossible, sachant que la part de chacun repose sur 
la volonté d’agir dans un but commun sans regarder 
à la dépense, en investissement personnel bénévole 
s’entend. Si l’idée d’une refonte de l’édition 1998 a 
germé dans l’esprit de mon prédécesseur, le F. Michel 
Gaillard, il a fallu la concrétiser en suivant un plan de 
travail savamment orchestré. La partition était écrite, 
mais il fallait l’interpréter en commençant par accorder 
les violons. Après certaines mises en place sporadiques, 
la symphonie prenait forme par les premières notes 
égrenées à un rythme chaloupé pour s’enchaîner avec 
plus de dynamisme et se conclure sur un final endiablé. 
Il n’attend plus que les acclamations!         

Les Frères liraient de moins en moins. 
Penses-tu qu’ils feront une exception pour 
cette nouvelle édition du Guide suisse du 
Franc-Maçon qui s’annonce passionnante et 
sera-t-il accessible aux profanes ? 
M. C.: Tablettes, ordinateurs portables et smartphones 
sembleraient vouloir détrôner le livre en édition papier. 
Il serait indécent de notre part de nier les vertus de ces 
supports, surtout en ces temps du tout numérique, et 
surtout en raison de l’intention du GRA d’y recourir 
à moyen terme pour le Guide suisse du Franc-Maçon. 
Pourtant, il faut être conscient que les premiers nommés 
ne remplaceront jamais le second, ne serait-ce qu’à 
cause du geste d’en tourner un feuillet et du plaisir du 
bruissement qu’il produit. Pour rependre la métaphore 
symphonique, écouter un concert en auditorium donne 
une dimension humaine bien différente de celle dont 
on profiterait chez soi. Le contact tactile direct sauvera 
le livre comme le vécu direct d’un concert en enrichit 
le ressenti. Ces quelques digressions philosophiques 
émises, et pour répondre à la question, les Frères comme 
le public ne se priveront plus d’exploiter les deux modes 
de lecture pour les raisons que je viens d’évoquer et parce 
qu’ils ne cesseront de faire bon ménage. Toutefois, je 
plaide en faveur du livre papier puisque la motivation 
première du GRA était de tout miser sur ce mode de 
communication. Initiés, nous n’imaginons pas militer en 
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F. Mario Chopard : « Le Guide suisse du Franc-Maçon n’attend plus 
que les acclamations !»

« Chiffrer en heures de travail une 
telle entreprise est quasiment 
impossible »

Interview


