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Éthique
Ont contribué à cette réflexion les :
Respectable Loge, Les Éternels Apprentis, Orient de la Possession, Région 3
Respectable Loge, La Bienfaisance, Orient de Nîmes, Région 8
Respectable Loge, Étoile de Marianne, Orient de Niort, Région 9
Respectable Loge, Stella, Orient de Niort, Région 9
Respectable Loge, La Parfaite Union, Orient de Rennes, Région 9
Respectable Loge, Indépendance et Progrès, Orient de Calais, Région 10
Respectable Loge, Aurore, Orient d’Aix en Provence, Région 15
Respectable Loge, L’esprit Critique, Orient d’Avignon, Région 15
Respectable Loge, La Fraternité Provençale, Orient de Digne-Les-Bains, Région 15
Respectable Loge, Pyramidion, Orient de Bordeaux-Cenon, Région 16
Respectable Loge, Émile Combes, Orient de Pons, Région 16
Respectable Loge, Luz Atlantica, Orient de Las Palmas de Gran Canaria, Région 17

La crise interroge et enseigne
Que vaut l’éthique de la société actuelle face à la pandémie ?
Dans quel état se trouvait la pensée éthique des citoyens ?
Une pandémie se développe avec un agent pathogène inconnu et sur une population avec une
prédilection pour les plus faibles et se combat avec des armes appropriées dont devraient disposer les
responsables politiques et sanitaires en lien avec leur connaissance de ces fléaux et les mesures
thérapeutiques qu’ils jugent efficaces.
Les pandémies apparaissent de nos jours comme des modèles de pathologies surannées et peu
probables.
L’efficacité de la réponse à cette pandémie dépend de la capacité de réaction d’abord puis d’adaptation
du monde de la santé et de la capacité de la population à admettre et à mettre en place les mesures
sanitaires
Les raisons de cette situation définie par certain comme calamiteuse sur le plan humain sont de nature
collective et individuelle
Tout s’est imposé d’un coup mettant en lumière le niveau de connaissance du problème sanitaire pour
un système de santé qui n’a jamais fait face à ce type de pathologie (donc insuffisamment préparé), le
constat de l’ampleur de la pauvreté d’un pays, la découverte de facteurs de vulnérabilité de la
population, et l’importance de la nécessaire qualité humaniste du lien social
Cette lutte est un exercice grandeur nature d’un phénomène à risque majeur et qui éclairera d’humanité
pour longtemps
L’histoire enseigne mais l’exercice est tout autre au point qu’il puisse d’être perçu par un grand nombre
de citoyen comme avoir été hésitant voire inapproprié
D’une autre manière, la crise et le nécessaire effort de combativité révèlent la capacité de résilience,
d’adaptation et d’inventivité de toute personne en droit d’agir
La réponse organisée pour cette lutte, a mis en lumière l’intérêt de nouvelles technologies pour pallier
à l’arrêt de pratiques humaines traditionnelles. Ces outils nouveaux de communication ont été vécus en
premier lieu comme des moyens de substitution et pourraient devenir pour certaines situations des
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solutions pérennes dans un futur très proche, une fois que ces techniques auront fait l’objet d’une
analyse déontologique
Les techniques modernes de soins hospitaliers utilisées pour traiter les conséquences sur la santé des
malades de cette pathologie, n’ont pas freiné la propagation ni même diminué la virulence de l’agent
pathogène et seul le vaccin apparait être un moyen moderne de lutte efficace

Reconsidérer voire réinventer l’éthique
La crise a déclenché voire imposé, par ses contraintes et conséquences humaines et sociales un
véritable besoin d’introspection individuelle et collective
Trop souvent l’émotionnel guide les choix des responsables. Faut-il, à chaque fois, être surpris de
l’existence de problèmes humains pour agir ?
L’anticipation ne joue pas suffisamment la fonction d’alerte et d’orientation des choix pour une plus
grande protection de la population
La crise interroge le sens de la vie et la qualité humaine
Le citoyen est devenu un être qui se protège de tout et ne voit plus sa part de risque à prendre pour
exercer ses libertés
La maladie et ses effets morbides ont déclenché des réactions parfois xénophobes et peu
respectueuses de l’humain et en certains cas peu philosophiques
La peur ambiante née de la méconnaissance de cette pathologie engendre des stigmatisations
dévastatrices sur le plan humain et des mesures inhumaines imposées au prétexte de protection des
publics exposés
Isolé, sans moyen de communiquer, sans contact physique, sans activité ayant du sens pour un humain,
enfermé, réduit contre leur gré à une vie d’abandon, des enterrements sans proches réactivent les
réflexions sur le choix de son mode de vie
La notion d’humanisation des lieux de vie collectifs se repose urgemment et impose de redéfinir les
nécessaires obligations des uns envers les autres, surtout en direction de personnes âgées posant
aujourd’hui la question d’une approche humaniste
L’ampleur des effets de la pandémie interroge par voie de conséquence, aussi et à nouveau, le choix
de «sa fin de vie»

Réinventer une civilisation du vivre ensemble
L’éthique par sa fonction civilisatrice et la philosophie par son travail réflexif doivent accompagner les
raisonnements du citoyen et s’assurer de l’intérêt de la révolution technologique moderne pour apporter
plus d’humanité
La ritualisation de ces propositions pourrait les rendre durables
La fraternité visible par les actions de solidarité a été pour partie, face à la grande difficulté de l’homme
devant la souffrance, manifeste et permet d’alimenter l’espoir d’améliorer l’harmonie précieuse pour la
préservation de la planète

Reconsidérer la solidarité et la justice sociale
Outre la répartition des richesses nécessaire pour une cohésion sociale, la valorisation de l’acte
solidaire est indispensable à concrétiser, tout particulièrement sur le champ de la proximité
La création d’indicateurs de solidarité, la mise en place d’un service civique de solidarité et de
l’humanitaire vaudront l’acquisition de nouveaux droits
Accroitre l’encrage de la solidarité dans l’école républicaine et mettre en place des moyens de jauger
son impact sociétal
La remise en question de la hiérarchie sociale actuelle, la création d’une finance solidaire, la pratique
d’une société de l’empathie atténueraient l’impact des catastrophes que vivent les citoyens

Formation des citoyens et ses outils civilisateurs
L’outil éducatif
L’école républicaine, lieu de socialisation et de réduction des différences, a révélé par sa difficulté à
fonctionner toute son importance pour lutter contre les inégalités
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Cette école à l’esprit laïque se doit d’être consolidée et soutenue
Renforcer ces missions, enseigner la valeur de fraternité et la rendre opérationnelle, éclairer les esprits,
inscrire des actions de solidarité dans ses programmes éducatifs
Ouvrir l’esprit et la conscience de chaque personne sur les usages des nouveaux outils de
communication

L’outil démocratique
L’impact du vote sur les orientations de notre société ne joue plus son rôle de proposition, de contrepouvoir et d’implication du citoyen dans la cité. L’idée et l’adhésion du « faire nation » ne sont plus
partagées
La baisse des exigences morales, intellectuelles et comportementales d’une société en plein risque
d’implosion, une communication médiatique sans retenue et des partages de principes contraires à des
valeurs humanistes font prendre un grand risque à la cohésion sociale et peuvent créer de troubles
majeurs et durables
La réforme de la représentation nationale et le contrôle de ses missions imposent des évolutions
juridiques pour que chaque citoyen s’approprie la destinée du pays

L’outil participatif et la fonction sociale du citoyen
Reconsidérer la place du travail et ses modalités
L’expression « d’activité sociale » pourrait remplacer celle de « travail » aux références actuelles de
performance et de profit, sources de conflit
L’éthique du « CARE » ou de la « sollicitude » renseigne sur l’importance des missions de très
nombreuses personnes actifs sur le plan social, médicosocial et des services. La sous-estimation du
rôle de ces acteurs dans la société, du fait d’une insuffisance de transmission de ces valeurs, ne fait
pas apparaitre son intérêt et empêche sa reconnaissance
De nouveaux indicateurs, plus en rapport avec l’impact sur le bien-être social, doivent être inventés en
s’appuyant sur la proximité en termes de liens sociales et de comportements écoresponsables
La valeur du travail ne s’apprécierait pas au niveau du revenu mais à ses effets sur l’humain !

Réinventer une civilisation
La mise en place une d’une économie sociale et solidaire, le partage de la valeur de la fraternité,
l’apprentissage civique dans des domaines œuvrant pour la solidarité en particulier pendant le temps
scolaire, la reconnaissance de la fonction de chaque individu, la lutte contre l’obscurantisme, la définition
d’un bien commun national et international, le respect du vivant, l’adoption de comportements nouveaux
pour préserver la planète sont des pistes de travail pour construire une civilisation encrée dans
l’humanisme
S’opposer à la toute-puissance de l’argent, vecteur d’inégalité, qui hiérarchise trop souvent la place de
chacun dans la société
Une société de l’empathie, de la solidarité donc plus humaniste est plus que nécessaire et s’inscrirait
dans une pratique pérenne de la fraternité
Sortir meilleurs de la crise, tant elle a été révélatrice de faiblesses mais aussi des forces de la société
et des individus qui la composent
Le travail maçonnique se doit être salvateur pour repenser notre commun
La réflexion maçonnique sur les concepts du lien entre l’individu et la société a mise en évidence une
volonté de définir une dimension particulière de l’éthique celle de la solidarité.

L’aspiration de tous est de réussir sa vie au travers de principes d’émancipation et de
solidarité
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