Les Cahiers thématiques

Le partage

L’autre, le partage, la solidarité
Ont contribué, les :
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Respectable Loge, Olympe de Gouges, Orient de Strasbourg, Région 4
Respectable Loge, Les écossais roannais, Orient de Roanne, Région 6
Respectable Loge, Maillon et Liberté, Orient de Lyon, Région 6
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Respectable Loge, L'Auguste Amitié, Orient de Condom, Région 17

Partant d’une situation de rupture, de crise, de solitudes extrêmes, de violence, de désarroi, à l’image
de nos peurs et de notre précarité à la surface de la planète qui réduit la vie individuelle au strict
minimum, nous parvenons à dégager des propositions concrètes. On y voit la possibilité d’une
disruption, une façon de sortir de l’état d’urgence permanent qui nous a précipités dans la crise. Il s’agira
de reconstruire différemment, de reconstruire ensemble et pour le bien de tous, de reconstruire plus
doux et bienveillant, plus harmonieux, sur un temps long, ce qu’on le temps retrouvé. PARTAGE et
SOLIDARITE sont au cœur de cette construction.
Cette crise sanitaire, dont nul ne peut s’extraire, est parfois perçue comme une chance. Prise de
conscience individuelle, car cette crise touche tout le monde. Prise de conscience globale, car aucun
rouage de la société n’est épargné. Le monde, géant aux pieds d’argile, à force de cécité, se réveille
fragile, désorganisé, apeuré.
Les conditions du PARTAGE et de la SOLIDARITE sont largement décrites et analysées ici : il n’y a pas
de partage ni de solidarité sans l’autre. Qui est l’autre ? Celui qu’on ignore, celui qu’on connaît, celui
qu’on respecte ? Nous suggérons des pistes au travers du prisme de quelques auteurs : « Je est un
autre » (Rimbaud), « La plupart des gens sont quelqu’un d’autre » (Oscar Wilde), quand Edouard
Glissant en appelle au « nécessaire respect de l’opacité de l’autre ».
Il n’y a pas non plus de PARTAGE ni de SOLIDARITE sans biens à partager, sans biens à transmettre.
Biens immatériels, biens matériels.
Ces biens sont de toutes les attentions. D’ordre spéculatif, ils s’attachent à imaginer un monde nouveau,
peut-être, mais surtout différent où la question « qu’est-ce qu’on garde, qu’est-ce qu’on jette ? » revient
sans cesse, sans réponse simple. D’ordre matériel, ces biens recouvrent avant tout « la terre, lieu et
acteur de nos vies », notre maison, nos ressources.
Parmi les biens spéculatifs ou immatériels, la parole et la pensée ont une place à part. Ils sont des
véhicules en mouvement et en évolution permanentes. Laisser une place majeure à la parole, c’est une
nécessité de penser ou de repenser le monde de demain, repenser un nouveau vivre ensemble. Paroles
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et pensées, où les débats et confrontations sont indissociables de la transmission vers le plus grand
nombre et vers les générations futures.
La transmission commence sur un tableau noir … L’école est au cœur des enjeux pour viser l’égalité,
l’harmonie, le partage dans un espace éthique et philosophique. Parmi ces biens spéculatifs, à
préserver et à transmettre, sont le plus souvent cités les valeurs citoyennes, la culture, la liberté, la
fraternité, la démocratie. Parmi les biens matériels, la terre qui nous nourrit est ici omniprésente. Vivre
dans l’harmonie de la nature et le respect environnemental, social et citoyen répond en écho.
Mais, jamais PARTAGE et SOLIDARITE ne restent de simples concepts. Les nombreux aspects de la
question du mieux vivre ensemble dans une société plus humaine et plus éclairée sont interrogés.
Ils sont habillés de mots, de valeurs, de qualificatifs qui les rendent humains, plus proches, qui font de
ces projets pour tous, des projets pour demain :
Un contrat social renouvelé où on laisse une place majeure à la fluidité, et à la bienveillance
Une citoyenneté de droits et de devoirs, d’entente et de respect
Un tissu associatif et coopératif
Veiller à ce que la relation à l’autre soit celle de la confiance et non de la méfiance
Qualité de l’échange.
Épanouissement, dignité, partage, s’opposent à efficacité, rentabilité, performance, compétition
Nous opposons un « non » salutaire à l’accumulation vertigineuse de « moi » et laisser la place à un «
nous » salutaire, socialement harmonieux, apaisé et suffisamment sécurisant pour permettre à chacune
de trouver sa place et d’être reconnu. Nous proposons des cycles pour soigner le corps, l’âme et cœur
des Hommes, réhabiliter la spiritualité sans religion, équilibrer les temps digitaux et les temps nature

Peut-être, sans conclure, pouvons-nous citer de quelle façon Hannah Arendt fait appel à la conscience,
à l’espérance, à la fraternité lorsqu’elle parle du « cœur intelligent » à partager entre tous, pour lutter
contre l’entropie.
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