Les Cahiers thématiques

La Maçonnerie
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La Maçonnerie : un questionnement continu
Ont participé à cette introduction les :
Respectable Loge, Etoile des Mascareignes, Orient de Saint-Pierre, Ile de La Réunion, Région 3
Respectable Loge, l’Arbre et la Pierre, Orient de Metz, Région 4
Respectable Loge, Les Vrais Zélés, Orient de Chalons sur Saône, Région 6
Respectable Loge, Les Ecossais Roannais, Orient de Roanne, Région 6
Respectable Loge, Alliance, Orient de Lyon, Région 6
Respectable Loge, Les Amis des Hommes, Orient de Lyon, Région 6
Respectable Loge, Les Amics de la Via Domitia, Orient de Poussan, Région 8
Respectable Loge, République Malouine, Orient de Saint Malo, Région 9
Respectable Loge, Aménité & Fidélité, Orient du Havre, Région 9
Respectable Loge, Conscience de l’Armor, Orient de Vannes, Région 9
Respectable Loge, République Malouine, Orient de Saint Malo, Région 9
Respectable Loge, Athanor bleu, Orient de Nantes, Région 9
Respectable Loge, Le Grand Œuvre, Orient Vervins, Région 10
Respectable Loge, Picardie, Orient de, Région 10
Respectable Loge, Paix Travail et Solidarité, Orient de Paris, Région 13
Respectable Loge Union et France, Orient de Paris, Région 14
Respectable Loge, La Parfaite Union, Orient de Marseille, Région 15
Respectable Loge, Les hommes libres, Orient d'Angoulême, Région 16
Respectable Loge, Saint Exupéry - Terre des Hommes, Orient d’Andernos les Bains, Région 16
Respectable Loge, Les Chevalier de la Fraternité, Orient de Bordeaux, Région 16
Respectable Loge, Harmonie Universelle, Orient de Castres, Région 17

L’inventaire de nos espérances
La somme de ces contributions que l’on pourra lire dans ce thème est forgée à l’aune de plusieurs
principes généraux.
Dans quelques mois ou quelques années, lorsqu’on évoquera la crise sanitaire, il faudra se méfier du
« ce n’était pas si terrible que ça » ou de la suffisance d’un « nous avons vaincu le virus », expressions
qui risquent de foisonner et qui viendront comme pour nous empêcher de tirer la pleine mesure de ce
que nous avons vécu. Par Respect pour ceux qui en ont souffert. Par Respect pour les Générations
futures. Par Respect pour nous-mêmes ! Même si nous pleurons encore les morts et les conséquences
matérielles, n’oublions pas de travailler encore davantage à notre Idéal, à commencer par l’amélioration
de nous-même. Et c’est déjà le chantier d’une vie.
Nous savons qu’il n’existe de Lumière que parce qu’existent les ténèbres et que de cette dualité naît un
ternaire salvateur : celui du monde idéal que la crise nous donne à regarder. Dans l’espoir de surmonter
les épreuves, le franc-maçon marche résolument vers la Vérité. C’est l’essence même de son
engagement. Saisissons cette opportunité pour progresser même si la tâche s’annonce difficile.
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Les symboles que nous utilisons sont intemporels puisque nous les retrouvons dans les cultures les
plus anciennes. Pour faire advenir le monde d’après nécessite que le monde d’avant meure pour
renaître.

Une maçonnerie réinterrogée. Un bruissement ...
Une forte réactivité dans la tradition, le respect des rituels dans une modernité adaptable à la situation
Le Grand Orient de France doit œuvrer pour promouvoir des utopies, réaffirmer les valeurs qui font le
ciment de nos sociétés et proposer des évolutions sociétales qui répondent à ces nouveaux enjeux mis
en exergue par cette crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Gardons en mémoire
la fable de la Fourmi et du Roi Salomon où l’Esperance et l’Amour peuvent aider à déplacer des dunes
de sable.
du moment doivent constituer la base des objectifs de la Franc-Maçonnerie de l’après crise.
Il apparaît une demande de plus en plus criante, d’intégrer les principes d’environnement et de durabilité
dans la boite à outils des outils symboliques
Nous avons été bousculés par cette crise. Le Grand Orient de France doit se doter d’outils pour la
continuité démocratique en circonstances exceptionnelles.

La philosophie : Source de progrès et outil maçonnique
Il est temps de promouvoir dans la formation des enseignants des temps de réflexion philosophique en
faisant la promotion d’une « propédeutique philosophique » tout au long du cursus scolaire. Une
propédeutique consiste en une démarche qui vise à familiariser les élèves avec un savoir ou un savoirfaire dans le but de faciliter un apprentissage ultérieur. Elle permet également de nourrir
progressivement la réflexion pour lui permettre de maturer. Nous avons déjà quelques exemples
concrets qui permettent d’instaurer des débats citoyens dans les communes, organisés par le Grand
Orient localement dans le respect des valeurs de la maçonnerie.

La Fraternité au cœur
La sagesse ancestrale de la civilisation chinoise, peut être intéressante pour notre réflexion sur la
Fraternité à l’aune du Covid-19. En chinois, l’écriture est celle d’idéogrammes. Ainsi le mot « Crise »
s’écrit avec deux caractères, le premier signifie « danger » et le second « opportunité ». La crise
sanitaire, de toute évidence, est un danger mais elle est aussi une opportunité pour bouger, notamment
pour que la fraternité vécue lors du confinement devienne encore plus virale.
Refuser le repli sur soi en allant vers les autres. En servant aux autres, par exemple : En soutenant les
personnes qui ont besoin d’aide. Mieux les informer sur les différents organismes ou circuits qui
permettent d’obtenir effectivement les aides auxquelles ils auraient droit en principe.

La Franc-Maçonnerie est-elle encore une force motrice de la
transition sociétale ?
Adeptes de la dynamique de transformation, militants humanistes, les francs-maçons ne peuvent
attendre que la société change. Pour participer à l’évolution de la société ils doivent repenser leur
organisation sous peine de programmer son obsolescence. Pour préparer l’avenir, les femmes et les
hommes francs-maçons ne doivent-ils pas sortir de la logique conventionnelle qui veut que l’on pense
les faits à venir avec les croyances d’hier et qu’on gère demain avec les institutions d’avant-hier ?
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Face à une situation chaotique, voire pré-révolutionnaire, nous devons nous appuyer sur les vertus
maçonniques que sont : l’humilité, la sagesse et l’analyse raisonnée pour développer un nouveau
rapport au temps, retourner dans la société en agissant localement et imaginer de nouvelles utopies à
proposer aux générations montantes. Le monde maçonnique est attaché aux traditions et à la
transmission de rites qui changent peu avec le temps. Les symboles que nous utilisons sont intemporels
puisque nous les retrouvons dans les cultures les plus anciennes. Nous Francs-Maçons, nous devons
dessiner une nouvelle voie d’espérance, une nouvelle éthique au nom de nos valeurs fondamentales
humanistes, philosophiques, philanthropiques et progressives.
Les francs-maçons devront élargir leurs réflexions maçonniques et la notion d’Humanisme à celle de
respect du vivant pour la faire évoluer vers une notion de Respect de la Vie au sens large.
La proposition que nous choisissons est donc de d'abord construire les solutions pour que la société
puisse elle-même choisir son avenir et les politiques publiques à mettre en œuvre.
L'expression de la démocratie en continue constitue le moyen de donner du sens au monde d’après
dans une société qui pourra à nouveau être apaisée, si une grande majorité reprend la parole et est
écoutée. Conscience, Tolérance, Amour, les clés d’un futur humaniste.
Il nous faut saisir l’occasion qui nous est donnée d’une prise de Conscience pour pratiquer la Tolérance
et donner de l’Amour aux autres.

Le chemin qui mène à la Lumière suit-il une ligne droite ?
N’est-il pas temps de revivifier, d’actualiser quelques concepts clefs qui sont à la base de notre
engagement pour les débarrasser de toutes sortes de scories mortifères ?
Par exemple, qu’entendons-nous exactement aujourd’hui par « humanisme » ? La colonisation, les
deux guerres mondiales, les compromissions politiques de toutes sortes ont pu le dévaloriser. Comment
aujourd’hui penser l’homme sans prendre en compte ce que nous disent éthologues, philosophes,
historiens, militants écologistes, qui remettent enfin l’homme à sa vraie place : un vivant parmi les
vivants respectant son environnement, la biodiversité, les animaux.
Il nous semble qu’il faut désormais, dans nos prises de position maçonniques, fuir certains poncifs
hérités du passé et rénover quelques notions clés, comme, par exemple, le travail (de quel travail
parlons-nous ?), la solidarité, la fraternité, le bonheur, la raison (« lanterne à tête de fourmi », selon le
poète Paul Eluard), la laïcité, etc. Il nous paraît urgent de nous repositionner sur ces sujets
fondamentaux car nous sommes en quête de Vérité. On connaît la position de Camus : « Mal nommer
les choses, c’est ajouter à la misère du monde ».
Il nous paraît nécessaire que notre obédience s’engage enfin concrètement en menant des actions pour
l’instauration d’une société plus juste, tout en gardant une hauteur de vue qui fonde notre identité.
Proposons, innovons, combattons plus vigoureusement tous les dogmatismes, retrouvons enfin
l’enthousiasme de nos aînés de la IIIe République qui ont souvent mené un remarquable combat social,
au lieu de nous enliser dans de vains débats, comme le choix de tel ou tel rituel, la primauté de la
réflexion symbolique, etc.
Retrouvons donc ce petit bonheur à hauteur d’homme dont avaient rêvé les philosophes présocratiques
comme Épicure et, plus près de nous, Voltaire (dans Candide), notre Frère Paul Lafargue qui réclamait
« le droit à la paresse », ou Camus qui imaginait un Sisyphe heureux. C’est une des leçons positives
que nous pouvons tirer de la période du confinement qui nous a forcés à « cultiver notre jardin » !
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Vers une maçonnerie 4.0
Pour une approche et un usage conscient et responsable du numérique en maçonnerie
Un plan d’action coordonné au niveau de l’obédience et déployé au niveau de chaque loge veillera à :
•

Partager les compétences, sensibiliser les Francs-Maçons au numérique : constituer et mettre à
disposition des Loges un référentiel accessible à tous (glossaire, bibliographie, didacticiels, bonnes
pratiques, planches…).

•

Repenser sereinement à ce qui est essentiel dans notre fonctionnement en faisant la part entre ce
qui est partie intégrante de notre démarche ou de nos rites et ce pour quoi l’assistance des outils
numériques est un gage d’efficacité.

•

Réfléchir ensemble régulièrement sur les enjeux du numérique et partager nos conclusions, par
exemple en dédiant une QEL à ce domaine, en organisant des débats locaux animés par un expert.

•

Travailler ensemble à l’utilisation des outils numériques et à leur harmonisation au profit des
synergies internes à notre fonctionnement. Des questions se posent de façon prégnante : Quel outil
retenir pour la visioconférence ? Quels standards de formats d’échanges ? Comment sécuriser
notre utilisation des outils ? Quels hébergeurs pour nos sites ? …

•

Redéfinir le rôle du « Maître de la Toile », au centre des échanges et de l’animation de sa Loge pour
ce domaine technique.
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