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Juste et Parfaite Loge
L’Épée et la Truelle 
à l’Orient du Chablais 

 

 

 

 
 
Fondée le 19 janvier 2014, la Loge L’Épée et la Truelle est établie à l’Orient du 
Chablais, région historique réunissant les Chablais vaudois, valaisan et savoyard. 

Affiliée au Grand Orient de Suisse, elle travaille au Rite Écossais Rectifié. 

 

Les Statuts et Règlements indiquent : 

1 - La Franc-Maçonnerie est un Ordre initiatique traditionnel et universel, fondé 
sur la Fraternité. C’est une institution essentiellement philanthropique, 
philosophique et progressive. Elle a pour but d’encourager ses membres à 
rechercher la vérité, étudier et pratiquer la morale, la solidarité et la charité. Par 
le travail individuel, elle contribue à l’évolution personnelle, à l’amélioration du 
comportement, au perfectionnement intellectuel et social de ses membres et de 
l’humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de 
soi-même, la liberté absolue de conscience et de pensée. Considérant les 
conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation 
individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. 

2 -  La Franc-Maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité, 
les liens fraternels qui unissent les Francs-Maçons sur toute la surface du globe. 

Elle recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple, la parole et les 
écrits, sous réserve de l'observation du secret maçonnique.  

3 -  Le Franc-Maçon a pour devoir, en toutes circonstances, d'aider, d'éclairer, de 
protéger son Frère, même au péril de sa vie, et le défendre contre l'injustice. 

4 -  La Franc-Maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de 
l'homme. 

 

 

En quelques mots, les principes du Rite Écossais Rectifié sont : aimer tout être humain 
pour lui-même (mais tout autant en ce qu'il symbolise la Vie et son Principe Créateur), 
accepter que nos savoirs concernant l'origine de la Vie ne relèvent d'aucune interprétation 
définitive et dogmatique, écouter attentivement les besoins de tout être (en étant « veilleur-
éveillé », bienveillant à l'autre… et à soi-même), espérer malgré les difficultés rencontrées 
dans toute vie (une « espérance vécue » qui se veut patience et persévérance, paix et confiance, 
et qui repose sur le vœu d'Amour qui consiste à donner sans attendre en retour).  
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Ce Rite désire avant tout proposer une démarche initiatique traditionnelle et universelle 
permettant à chacun de se distancier des déterminismes qui pèsent sur sa vie profane. C'est 
une libération progressive qu'il entend susciter par : la pratique du symbolisme, une approche 
ésotérique du christianisme, une fraternité (au cœur de laquelle la singularité, les croyances, 
la foi de chacun sont pleinement respectées), un espace sans dogmatisme et sans préjugés en 
dehors de toute idéologie, une Tradition permettant d'insuffler à tout Cherchant les forces 
nécessaires pour mieux se connaître, rencontrer autrui et penser sa vie.  

 
(extrait du texte de présentation du R.É.R. figurant dans le Livre du 50e anniversaire du Grand Orient de Suisse) 

 

 

La Loge se réunit les 2e et 4e jeudis de chaque mois (sauf juillet/août) 
au Temple - Rue de Jérusalem 4 – AIGLE (VD) 

 
Pour plus de renseignements ou pour nous contacter, 

écrire sur epeetruelle.secretariat@gmail.com  
 
 


