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Le GODF et ses Valeurs 

En préambule je dirais que je me suis vraiment interrogé sur comment aborder ce sujet. 

En effet J’ai compté sur l’année 2010 et 2011, rien que pour la France près de trente 

parutions de journaux qui font leurs gros titres sur la F∴M∴. Je sais c’est un sujet vendeur ; 

D’ailleurs les F∴M∴ sont souvent eux-mêmes les principaux clients, et des journaux et, de la 

réponse à cette question : mais à quoi ça peut bien servir la f∴m∴  

Sachant que cela fait bientôt trois cent ans que les FM se l’a posent au moins deux fois par 

mois dans leurs réunions. 

En plus la maçonnerie est multiplication de pensées personnelle, quelquefois isolées, que le 

travail en loge permet de rendre commune entre nous. Donc rien n’oblige un autre FM à épouser 

parfaitement mes analyses et affirmations. 

Quand on m’interroge à brûle pourpoint sur à quoi cela sert la Franc-maçonnerie  j’ai faîte 

mienne la formule « La Franc maçonnerie ça ne sert à rien c’est comme la poésie, la peinture, la 

musique… » 

L’histoire, y compris  contemporaines, nous rappelle  que tous les totalitarismes et tous les 

Intégrismes commencent par détruire les livres, les statues ou même interdire la musique. Et qu’ils 

aimeraient bien nous imposer leur culture ou leur a-culture.  

Pour revenir à  cette question à quoi sert la F.M., quelles sont les valeurs de la FM, Il y a 

presque autant de réponses que de Franc maçon, autant de réponses que d’Obédiences. Même au 

GO chaque Franc Maçon a sa réponse et la mienne ne sera pas la même aujourd’hui de celle d’il y a 

300 ans 200 ans même 100 ans. 

Est ce que notre histoire telle que Daniel DEBARNOT vient de nous la rappeler à  travers : ses 

déformations, ses à peu près et surtout ses réécritures n’est elle pas la cause de ces 

incompréhensions  

D’où venons-nous, combien de mythes à détruire combien de fausses images à corriger qui 

n’aident pas à définir à quoi ça sert la FM et quelle sont ses valeurs. 

Il y a des fois ou je pense que nos détracteurs ont plus fait pour le mythe de la franc-

maçonnerie que les francs maçons eux-mêmes. 

Rechercher les valeurs de la F∴M∴ à travers son histoire n’est pas simple. 

Daniel nous a parlé des Zélés à partir de 1870. On peut dire qu’à cette époque la franc-

maçonnerie connaît son apogée avec la IIIe République, après le siècle des lumières c'est un peu 

l'âge d'or dans une certaine mesure. Elle s'identifie à la république  voire à l'État et réciproquement 

le grand Orient est l'un des principaux acteurs de la vie de publique française il compte 17 000 

membres en 1880  30 000 avant la première guerre mondiale. Mais Il faut resituer cela  dans le 

contexte historique,  les associations politiques sont quasi inexistantes il y a très peu de temps 

que l’on a le droit de se constituer librement. La FM qui a déjà 150 ans rempli ce rôle. 
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Les Loges  sont même membres adhérents des comités républicains fin XIX et début XXème. 

Les réunions ont même lieu dans les locaux maçonniques. 

Les frères sont alors souvent partie prenante des grandes lois qui vont, tour à tour, servir 

de socle au nouveau régime. Lois qui depuis en sont l'emblème. L’enseignement pour tous, la santé 

les mutuelles.  

L'appartenance à la maçonnerie n'est nullement cachée elle est même revendiquée. Et 

c'est d'ailleurs à la fin du XIXe siècle qu'il y a le point culminant de l'hostilité témoignée par la 

papauté à l'endroit de la franc-maçonnerie voir l'encyclique de 1884 ou les francs-maçons sont 

assimilées à des créatures du diable qui vont assujettir les enfants.  

Pour la FM  une période importante de son histoire qui fut celle du gouvernement de Vichy 

avec l’interdiction et  les mesures contre les francs-maçons. On ne peut pas comprendre l’attitude de 

discrétion des FM si on ne prend en compte cette  répression qui a conduit les francs-maçons, à 

l'opposé de ce du XIXe siècle, à un refus de l'affichage de leur appartenance.  

Avant la guerre il y avait près de 30 000 FM et à la libération seulement 5 000 retrouvèrent le 

chemin des temples 

Je voudrais à partir des propos de Daniel sur notre histoire souligner la cohabitation au sein 

de notre obédience et de la maçonnerie en général de plusieurs familles qui parfois s'opposent, mais 

qui se rejoignent quand j’évoquerais nos valeurs.  

Pour simplifier je vais vous rappeler les trois grandes sources dans la Franc-maçonnerie qui 

nous permettent d’aller plus loin dans l’exposé des valeurs du G O  

Si l'on veut caricaturer on pourrait dire à travers cette histoire qui vient d’être évoquée qu'il y 

a d'abord dans la maçonnerie une démarche spirituelle. C’est la partie peut être la moins visible 

de la F∴M∴C’est la plus contesté même en maçonnerie contemporaine. 

C’est quoi la spiritualité en F∴M∴ C'est la recherche en soi des signes de l'inconnaissable de 

l'indicible.  

Si l'on doit  rester dans les comparaisons symboliques et compagnonniques, c’est ce qui fait 

l'inspiration de construction des cathédrales. On ne peut pas évacuer ces spiritualités de revers de 

main. Je sais que prononcer le mot spiritualité et d'ajouter que nos rituels sont empreints 

souvent de l'ancien et du nouveau testament c'est se rendre parfois infréquentable dans certaines 

loges et auprès de certains francs maçons.  

 Ensuite et bien sûr il y a la philosophie des lumières.  

La philosophie Lumière : c'est l'esprit de tolérance à l'égard de ceux qui ne professent pas les mêmes 

valeurs, c'est le refus de tout dogme, le refus de toute autorité lorsqu’elle n’est pas légitimée dans la 

liberté des hommes. C'est l'aube de la démocratie, c’est mettre l’homme au centre de tout.  

 La philosophie des lumières c’est donner à l’homme son libre arbitre ; 
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Son libre arbitre par l’égalité des droits, mais surtout par la suppression de tous les freins à 

l’exercice de cette liberté. Par la connaissance, l’école, la liberté de conscience ; c’est Voltaire, Bayle, 

Fontenelle, Condorcet, Montesquieu.  

Il y a un autre symbole que j’aime bien en maçonnerie qui date de cette époque c’est l’Epée. 

Seuls les nobles avaient droit au port de l’épée, en loge à cette époque tout le monde portait l’épée 

en signe d’égalité 

Enfin il y a la troisième source de la franc-maçonnerie c'est le rationalisme scientiste. 

Cette source est fondamentale, les maçons sont des architectes et doivent calculer, établir  des plans.  

Il existe incontestablement une vérité scientifique.  

Pour parler des valeurs du GO  il faut  s’arrêter un peu sur cette pensée maçonnique. 

En effet sur ces bases, au XIXe siècle les républicains sociaux se sont emparés de la 

franc-maçonnerie. Pour certains on a un peu l'impression que la conception de la franc-

maçonnerie se limite à cela en oubliant tous ce que j'évoquais auparavant la philosophie des 

lumières et la conception spirituelle de la franc-maçonnerie. 

Les origines de la franc-maçonnerie sont parfois complètement occultées et beaucoup de fois 

dans nos loges on en reste à cette maçonnerie du XIXe siècle. Il n'est pas question de nier que nous 

soyons tous des républicains et des laïques ici l’apport de la franc-maçonnerie du XIXe siècle est tout 

à fait décisif  et est fondamental. Il en reste pas vrai que nous portons des décors, respectons un 

rituel, travaillons sur les symboles et que nous sommes inscrits dans une tradition. 

Ce n'est pas par ce que, à un certain moment de notre histoire on ne s’est plus réuni, du 

moins au grand Orient de France que sur le plan politique qu'il faut oublier toute notre philosophie 

des lumières et nos traditions, qui ne sont pas de nature religieuse d'ailleurs. Certains rituels ont 

complètement évacué toutes les origines à l'Ancien Testament et au nouveau testament ce qui, 

n'empêche pas de penser que l'homme ne se situe pas uniquement dans le domaine de la 

république, mais également dans d'autres sphères plus impalpables peut-être plus difficiles. 

Cette lumière que nous cherchons, celle que nous allumons dans nos temples c'est aussi la 

lumière intérieure de l'homme que l'on doit aussi rechercher pour tenter d'améliorer l'homme 

moralement et socialement et avec l'aide et ce n’est pas contradictoire des lumières de la raison. 

Nos rituel,  nos travaux,  notre histoire pose la question de l'homme, de ses origines, de 

sa nature,  de son devenir,  de sa morale,  de son universalisme,  de son rapport au temps 

et l'espace, la maçonnerie ne peut pas se concentrer uniquement sur la défense de la république et 

de la laïcité et elle n’est pas seulement une  démarche progressiste elle est aussi une démarche 

progressive.  

Ma loge d’origine s’appelle Fraternité Progressive. 

Je pense que ceux qui veulent uniquement limiter la franc-maçonnerie à une étude des 

problèmes de société sur le plan politique, se trompe de lieu. Ils seraient beaucoup plus utiles 

dans un parti ou dans un syndicat. La différence fondamentale entre la franc-maçonnerie et la 

politique ou le syndicat. C’est qu’en franc-maçonnerie on cherche ce qui rapproche, alors qu’en 

politique et dans le monde syndical on met en évidence ce qui sépare. 



4 
Le Creusot 9/12/11 mj 

 

En loge nous devons avoir des débats d'idées et non pas des débats d'opinion ou des 

débats de conquête d’opinion. Trop souvent quand on cite les combats ou la franc-maçonnerie fut, 

je dirais partenaire car très souvent ces débats étaient dans la cité, il ne s'agissait pas de débats 

politiques mais  de débat éthique.  Je pense en particulier à ce qu'on cite souvent comme grand 

combat de la Franc-maçonnerie, la contraception et récemment la réflexion sur l'euthanasie. Ce 

n'était pas des débats politiques, les clivages  on le voit bien sur l'euthanasie comme sur l'avortement 

ne correspondaient pas au champ du politique. C’était des débats d’éthique. 

Souvent j'entends des reproches  fait au grand Orient particulier parce qu'il ne prend pas 

position sur les sujets de société. 

Quand le grand Orient fait des communiqués  pour citer les derniers sur le voile islamique 

sur les atteintes à la laïcité, sur les luttes contre le Front National c’est bien ! Mais la plupart du 

temps ces communiqués ne sont pas publiés par la presse ou ne sont pas lus, mais quand ils le sont 

ceux-ci sont complètement noyés dans le débat politique. 

Je voudrais que dans la salle un non maçon me cite un communiqué du grand Orient 

Par contre  je pense à la formule la franc-maçonnerie nulle part et les francs-maçons 

partout, Ceci au sens le plus noble du terme, celui de l'engagement dans les sociétés pour apporter 

notre pensée maçonnique, Il n’est pas ici question d'imaginer comme nos détracteurs le font que les 

francs-maçons sont des hommes de réseaux  mais le Maçon doit être, même si ce mot  est difficile 

à prononcer « exemplaire dans sa cité »   dans son quotidien ou dans la politique, s'il en a fait le 

choix, il doit mener ces combats sur l'éthique sans avilir, sans blesser, il doit essayer de 

comprendre,  écouter, écouter toujours.  

Désoler si ce soir j'emploie des mots un peu forts mais il doit avoir une éthique 

comportementale. Il doit être le propagateur des lumières. 

En allant jusqu'au bout de la pensée je dirais même qu'on n'a pas le droit de dire la franc-

maçonnerie estime que ! Les francs-maçons pense que ! Par nature un franc-maçon pense 

individuellement et réfute toute pensée collective car la pensée collective est une pensée simplifiée. 

Il ne doit pas être comme ces grenouilles de bénitiers qui après avoir assisté à la messe 

avec plein de bonnes intentions sortent en ayant oublié complètement les valeurs qui sont 

professées de l'autre côté de la porte. 

Et je pense que si tous les francs-maçons avaient ce comportement conforme à la pensée 

maçonnique nous n'aurions pas la réputation un peu sulfureuse qui est la nôtre, et ce n’est 

l’actualité Lilloise qui dira le contraire 

Compte tenu de toutes ces contradictions, de ces débats, peut-on essayer de définir des 

valeurs sur lesquels nous sommes tous d'accord 

Humanisme 
Quelqu’un qui rentre en maçonnerie on peut espérer que ce mot humanisme c’est son 

catéchisme. 
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C'est quoi l'humanisme : j’aime  assez la formule de Montaigne sur ce sujet à savoir 

l'humanisme c'est le  « je, tu ils », 

À travers le « je » tout d'abord on retrouve bien sûr le connaît-toi toi-même, c'est-à-dire sa 

propre réflexion personnelle, l'approfondissement de ses connaissances, sa présence au monde, sa 

présence parmi les autres. 

Avec le « tu » ce sont  les projets altruistes,  c'est aller vers l'autre,  écouter l'autre voir  quels 

sont les points communs, les points de divergences, le toujours essayer de tendre la main pour 

s’engager  dans un projet réunificateur. Rassembler ce qui est épars. 

Le « ils » ils au pluriel, c'est l'universalisme du projet humaniste c'est la croyance en une loi 

morale qui échappe au dogme c'est cette croyance en des valeurs communes. C’est celle qui nous 

pose le plus de problème avec les totalitarismes et les cléricatures variées. 

La république et la laïcité sont les vecteurs du projet humaniste.  On peut craindre que le 

projet humaniste soit malheureusement attaqué. Nous pensons qu’il se développe une conception 

de l’homme mécaniste, en tant qu’homme uniquement organique dans lequel il n’y a plus cette part 

de liberté humaine pour laquelle les philosophes des lumières se sont battus. Celle d’une humanité 

libre et plus éclairée. Nous nous efforçons d’être des sentinelles de la conscience. 

Spiritualité. 
Je le disais tout à l’heure, parler de spiritualité en loge maçonnique c'est pour certains 

énoncés des blasphèmes dans une église. 

Il n'y a pas de démarche humaniste sans démarche spirituelle parce que la démarche 

humaniste suppose une conception spirituelle de l'homme. L’humaniste, c'est considérer comme 

une personne l'homme, comme un sujet de droit et même comme un être transcendant, 

l'homme n'est pas que matière il y a un mystère de la vie et un mystère de l'homme, le projet 

spirituel et le projet humaniste sont complètement liés l'un à l'autre. 

 Certains parlent de spiritualité laïque est ce que le terme humaniste tout seul de se 

suffirait pas lui-même et de déploierait pas tout sa richesse.  

Sur la spiritualité j'aime bien cette formule de Vaclav Havel quand il dit je cherche « le grand 

silence vertigineux des espaces ignorés. » 

Avec la spiritualité difficile de ne pas parler symbolisme. En maçonnerie nous disons tout est 

symbole. Même si je vous donne parfois quelques symboles, Je ne fais pas partie des prosélytes de 

la symbolique maçonnique mais pour faire un peu poncif je dirais qu'entrer en loge, c'est entrer dans 

un temple, c'est passé du profane au  sacré, et à notre époque trouver ce lieu a aussi une vraie 

valeur. 

Comme tout Franc-maçon j'ai assisté à beaucoup de travaux sur la symbolique et souvent et 

j'ai pris un très très grand plaisir lorsque les frères arrivaient à déconstruire la symbolique un peu 

dictée par les manuels, ou par l'habitude, et reconstruisait autour de ce symbole une pensée et une 
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réflexion qui permettait d'aller au-delà du symbole bien sûr, mais de l'idée même de départ, il 

faisait surgir une petite luciole dans mon ciel. 

La symbolique maçonnique me fait souvent penser à l’approche des  Surréalistes.  Là je cite 

André Breton « ce champ illimité, dont dispose l'homme, qui lui livre les rapports susceptibles de 

relier les objets en apparence les plus éloignés et lui découvre partiellement le symbolisme 

universel. » 

Fraternité :  
Ce mot veut dire quelque chose pour les francs-maçons.  Je crois qu'il est utile de rappeler 

que si la Franc maçonnerie doit revendiquer d'avoir participé à quelques débats c'est bien sûr celui 

de l'introduction du mot fraternité dans la devise républicaine. Le début de la franc-maçonnerie 

c’est la transformation de la société dans un sens de plus en plus de fraternité entre les hommes. 

Un franc maçon quand il est initié c’est le premier mot qui lui vient à l’esprit avec l’accueil des frères 

après le bandeau. 

Fraternité qu’il ne faut pas  confondre avec le rappel que je faisais tout à l’heure sur les 

réseaux. C’est sur cette valeur que l’on attaque le plus les Francs-maçons. Je ne vous ferais pas 

l’injure de vous rappeler les thèmes des complots Judéo-maçonniques. 

Les premiers Francs-maçons n’ont pas manqués de mettre leurs actions au service de la 

fraternité. Cela a commencé avec les structures de secours  et de formation. Ce sont des F∴m∴ qui 

ont développé l’apprentissage mutuel, qui se sont mobilisé pour le droit syndical, l’enseignement 

obligatoire et gratuit. Et je citerais de nouveau SCOELCHER avec la lutte pour la suppression de 

l’esclavage. 

La fraternité n’a plus aujourd’hui la même ampleur sociale qu’elle avait par le passé. L’Etat 

grâce à ces actions a pris le relai. 

Mais cette fraternité se manifeste toujours  envers les frères dans le temple et hors du 

temple. La Fondation du  Grand Orient reconnue d’utilité publique participe chaque année à de 

nombreuses actions de solidarité en France et à l’Etranger. Pour parler chiffre c’est presque 30 % des 

budgets de l’association. Secours divers individuel ou collectif, ex pour les derniers grands sinistres. 

Mais aussi pour des actions plus particulières complément de micro crédit, action pour l’éducation 

etc. 

Cette fraternité qui règne dans nos réunions permet une extrême richesse des débats, dans 

le respect de l’autre. Celle-ci nous permet d’avoir une grande diversité de personnalités, d’âges de 

partager le même idéal, d’apporter chacun son grain. 

A titre d’exemple de ces actions, je suis membre du conseil d’administration d’une  

association d’hébergement, d’accueil et de travail de non et mal voyants, L’Ecole Gallieni. Celle-ci a 

été crée il y a maintenant 100 ans par des Francs Maçons. Aujourd’hui encore l’ensemble du conseil 

d’administration et une partie de l’équipe dirigeante sont Francs Maçons. 
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Doute : 
Le doute, je crois que là aussi c'est un des fondements, un  des moteurs de la réflexion 

maçonnique nous rentrons en maçonnerie parce que nous avons le doute et même pour revenir au 

paragraphe précédent sur la politique et la F∴M∴ peut-être même que le franc-maçon qui est en 

continuel réexamen de sa pensée profonde est peut être par nature un mauvais militant dans 

toute organisation politique dogmatique. Les religieux ne s'y sont guère trompés, et certains partis 

politiques non plus. 

Bien sûr nous souhaiterions et ça devrait être notre action être un peu des quêteurs du 

futur, que nous comprenions toute la complexité du monde et que nous essayons d'avancer vers 

plus de fraternité dans ce monde. Est-ce que ce doute ne permet pas aussi de devenir les 

sentinelles de la conscience. 

Dans le doute il y a la démarche maçonnique qui est aussi une manière de s'approprier et 

de suspendre le temps quotidien, le temps actuel. Cette démarche maçonnique c'est aussi une 

tentative de défier ce quotidien et la banalisation. Ce n'est pas parce que les francs-maçons 

pratiquent le  doute et qu'ils disent  détenir aucune espèce de vérité que nous sommes et nous 

devons être sans croyance ou sans conviction. 

 La franc-maçonnerie a des conceptions adogmatiques et  libérales. Je dis libéralisme 

par ce que la franc-maçonnerie croit en l'homme en la liberté de l'homme. Dans ce mot il y a le beau 

mot de liberté. Notre époque fait l’amalgame Libéralisme et capitalisme. La philosophie libérale 

expose des principes qui ne sont pas dogmatiques. Cette acceptation du terme n'a rien à voir au 

sens politique ou certains peuvent vouloir le faire entrer. Je pense que la franc-maçonnerie doit se 

revendiquer du camp du libéralisme par opposition au totalitarisme au fascisme au communisme. 

Le libéralisme nécessite d'être un peu en recul par rapport à son propre projet de société « on ne va 

pas faire le bonheur des gens malgré eux » la je vous renvoie aussi bien vers Léon Blum au 

congrès de Tour qui fait la différence entre le socialisme démocratique libéral et le socialisme 

utopiste devenu totalitaire ou à Jean-Jaurès dans son association du socialisme et la liberté. 

Laïcité. 
 

La laïcité c’est  le combat du jour et celui de demain. C’est celui du XXème siècle. Si nous ne 

prenons garde la république se délitera sous les coups de butoirs des atteintes à la laïcité. Le 

communautarisme prendra le pas, et mettra à bas toutes nos valeurs. La laïcité c’est un peu la 

synthèse des valeurs maçonnique que sont l’humanisme, le doute et la spiritualité  

Nous fêtons aujourd’hui l’anniversaire de la loi de 1905. 

L’article 1er du règlement du Grand Orient de France énonce : « Considérant les conceptions 

métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l’appréciation individuelle de ses membres elle 

se refuse à toute affirmation dogmatique – la franc maçonnerie a pour principe la tolérance 

mutuelle, la liberté absolue de conscience. » 
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La laïcité c’est simple comme disait Victor Hugo c’est d’abord la séparation des églises et de 

l’Etat " je veux l'État chez lui et l'église chez elle » et pour blasphémer un peu je vous rappelle la 

phrase prêtée à Jésus Christ «  rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » . 

La laïcité est une conception moderne de la gestion de la société civile, chaque humain y 

trouve une place en toute légalité. 

La laïcité est à la fois principe, concept et sujet d'enseignement mais elle ne se limite  pas 

qu’à l’école, quoique ce soit le lieu prioritaire pour l’affirmation de la libre conscience. 

La laïcité est un cadre commun à tous, au-delà des différences. Elle est à l'épreuve de 

l'universel. Elle condamne les communautarismes qui s'enferment dans des ghettos séparés, 

volontairement ou par obligation, de l'ensemble de la population. La laïcité ne connaît pas de 

frontière géographique, ethnique, culturelle, idéologique ou philosophique.  

 Peut être sera utile d’évoquer le statut dérogatoire de l’Alsace Moselle ou de la 

Guyane 

 Le grand Orient entend travailler avec toutes les forces qui œuvrent pour faire vivre ce 

principe de liberté d’égalité et de fraternité. Il y a dans cette région de nombreuses et très anciennes 

associations laïques que nous retrouvons à nos cotés dans les grands moments d’écornage du pacte 

républicain 

 Mais Il faut aussi dans ce domaine de la laïcité beaucoup se méfier de quelques combattants 

de la dernière heure, qui ne sont à nos cotés que pour être contre une autre religion et surtout pas, 

pour assurer la liberté de conscience.  

 Je pense bien sur à tous ces penseurs victimes de strabisme et ralliés à la loi sur le voile que 

par anti-islamique primaire ; se fichant  comme de leur première chemise de la liberté des femmes et 

du respect des convictions de chacun dans l’espace public. Je ne vise pas que le front national. 

 Il faut aussi en permanence ferrailler pour rappeler ce principe inscrit dans notre 

constitution.  Même aux élus qui devraient en être les premiers défenseurs de cette loi.  

Certains d’entre vous ont eu sûrement à connaître l'intervention d'un député d'Alsace-

Lorraine expliquant qu'il faudrait étendre le statut de ces régions à l'ensemble de la France et à 

toutes les religions pour gérer le problème de l'islam. Et de ce maire qui vient de faire édifier une 

statue de madone sur les deniers municipaux. 

Je citerais de façon encore plus insidieuse  une affaire que j'ai eu à connaître et qui 

malheureusement est toujours d'actualité. Il existe de nombreuses associations cultuelles ou sociales 

qui sous des noms divers gèrent des  centres sociaux, des  Associations Sportives, Cette affaire 

concernait une structure sociale reconnue par une municipalité qui recevait une subvention au titre 

de ses œuvres sociales. Un des responsables était venu me voir pour m'expliquer que la difficulté de 

vie actuelle se ressentait bien sûr  dans leur association et que les subventions que nous versions 

devenaient un peu juste pour pouvoir à aider tous les membres et je n'ai pu m'empêcher de lui faire 

remarquer ce qui m'apparaissait pour le moins curieux.  A travers ces associations celui qui 

appartenait à une communauté recevait lui par rapport au citoyen hors communauté religieuse deux 
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sommes qui venait de la collectivité publique. Que si cette association devait aider les membres qui 

se reconnaissaient dans les objets de cette association ce n'était pas au contribuable a payer, et bien 

je peux vous assurer que vous pourrez le vérifier fréquemment que ce discours est difficile à faire 

comprendre.  

Je pense à cette affaire lyonnaise récente ou le conseil général, la Région Rhône Alpes, la 

Ville de Lyon et l’Etat ont versé 1 millions d’euros -ce n’est pas une erreur de lecture – 1 M d’€ à une 

association religieuse internationale Saint Iglio pour 3 jours de congrès. 

La république et la laïcité sont les vecteurs de cet humanisme et du projet humaniste et c'est 

sans aucun doute l'un des principes fondateurs et fédérateurs de la franc-maçonnerie 

Nous voyons rouge quand on commence à nous expliquer que la laïcité doit s’adapter, ou se 

compléter d’adjectifs aussi réducteurs qu’amputateur.  

On a cru entre les deux guerres mondiales que ce combat était gagné. Depuis les 

gouvernements successifs ont  écorné tout doucement ce pacte républicain. Certains même dans nos 

loges pensaient que la laïcité était  un combat gagné, Et notre  laïcité est parfois uniquement un 

combat d'opposition aux textes qui nous sont proposés mais n'est en aucun cas un combat 

constructif.  

Les mouvements laïcs avant-guerre et tout de suite après la dernière guerre étaient des 

associations qui portaient des valeurs laïques à travers des actions très fortes sur la culture le sport 

l’aide  à la famille sous toutes ses formes. La laïcité c’est dans le quotidien du citoyen qu’elle se 

conjugue 

La liberté absolue de conscience est la base même de la démarche maçonnique, c'est-à-

dire de rassembler ce qui est éparse. Le centre de l'union s'oppose à l'exclusion, à la méfiance, 

l'uniformisation, l'intégrisme, le sectarisme. La laïcité c'est aussi un état d'esprit critique à l'égard de 

toutes les cléricatures et de tous les clercs .La laïcité c'est une attitude de doute et de tolérance. La 

laïcité ne sera jamais comprise par ceux qui sont persuadés de détenir la vérité. 

La laïcité est la reconnaissance des droits conférés des individus mais pas des droits 

conférés à des individus parce qu'ils appartiennent à une communauté fondée sur une 

spécificité d'origine ou de culture.  

N’oublions pas que l’abbé Grégoire était Franc-maçon 

Nous avons  peur, nous franc-maçon du Grand Orient de France d’être une race en voie de 

disparition quand nous nous intéressons à la  laïcité. Ce vivre ensemble comme nous l’avons souvent 

rappelé. Il n’y point de salut pour notre république en dehors de concept. 

Comment de pas s’étonner que la république pour rendre hommage aux morts de 

Martinique n’est pas trouvé le moyen d’organiser une grande cérémonie laïque et ne retienne que la 

cérémonie religieuse. Quel respect pour les non-croyants ou ceux des autres religions. Visiblement 

Paris vaut toujours bien une messe. 

 Notre respect en tant que laïque est acquis à toutes les religions et nous aimerions 

que la réciproque le soit toujours à l’égard des non croyants ou des agnostiques.  
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Que le président Mitterrand ait une cérémonie dans son Eglise à Jarnac pour son décès  je 

n’ai pas d’état d’âme et si cette possibilité ne lui était pas offerte , je me battrais pour, mais 

comment comprendre que la République pour rendre hommage à ce président organise une messe à 

Notre Dame. 

 Comment admettre que nous voyons l’instauration progressive d’un vrai concordat. 

Des exemples ils sont nombreux ou l’Etat consulte les religions pour parler de ses projets de lois ; et 

pourquoi pas les fétichistes pendant qu’on y est. Par contre oubli le citoyen athée, ou agnostique.  

 Allez quand même pour terminer sur la laïcité  l’Etat de l’Ontario au Canada, je dis bien au 

Canada pas en Arabie saoudite ni en Iran a enfin mis un terme il y a très peu de temps aux tribunaux 

religieux qui exerçaient la justice dans des domaines familiaux. Là aussi certains n’avaient pensé que 

Charia et avaient oublié que tous les ayatollahs ne portent pas la barbe.   

 J’espère ne pas avoir choqué en disant des gros mots comme Tolérance.  Respect des autres. 

Choix individuel, droit des femmes Citoyenneté, Dignité, et bien sur oser le  blasphème suprême  en 

parlant de spiritualité laïque et humaniste. 

 Et que l’on arrête d’avoir honte d’enseigner la République laïque avec sa devise qui est celle 

de la franc-maçonnerie : LIBERTE EGALITE ET FRATERNITE. 

Qui sommes nous 
 

Qu'espère-t-on en entrant en maçonnerie. 

Si on me questionne brutalement est-ce que tout le monde peut rentrer en franc-

maçonnerie je réponds non. En disant ça est-ce que j'accrédite l'idée d'une conception élitiste de 

la franc-maçonnerie. Je dis oui la franc-maçonnerie est et dois être un élitisme si elle ne l'est pas 

alors elle risque de perdre l'essentiel de sa force, et le problème c'est quelle définition donner de 

l’élitisme les Francs-maçons doués porteurs des forces du savoir comme le voulaient les 

philosophes des lumières. Il ne s'agit pas de l'élite sociétale mais de l'homme qui doit accepter de 

se surpasser de se dépasser quelque soit sa formation quel que soit son origine quel que soit 

son expérience. Nous avons dans nos loges des gens de toute condition de toutes origines. 

Maintenant si le mot élitisme vous choque je peux dire avant-gardiste. Nous souhaitons 

que nos débats éclairent la cité le consensus républicain. 

Si les FM doivent éclairer. Pour éclairer il faut qu'ils soient éclairés et pour qu'il soit éclairé il 

faut qu'ils soient éclairables, il faut qu'ils aient envie de tailler leur pierre brute comme on dit chez 

nous  pour en faire une pierre cubique.  

Et puis enfin si l’on reprend les définitions du dictionnaire,  l'élite : meilleure dans un 

ensemble de personnes n'avons-nous pas nos francs-maçons envie d’être les meilleurs.  

 Élites c’est aussi les personnes qui se distinguent par leur grande qualité, ne pouvons-

nous pas être distingués par nos grandes qualités ?   
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Par contre  sur les définitions nous devons refuser celles qui visent à faire de l'élite des 

oppositions à la masse, à la fermeture aux autres et au monde. 

Nietzche à nous invite à nous dépasser. Comme franc-maçon est ce je cherche à 

m'enrichir, est ce que je cherche à me dépasser.  

Ceux que nous devons recruter doivent avoir cette capacité pour travailler sur eux même, 

effectué ce travail de distanciation et d'intériorisation qui leur permettra d’être de vrais Francs-

maçons comme l’ont souhaité nos fondateurs. 

La maçonnerie et le grand Orient en particulier c’est un engagement en tant qu’homme et en 

tant que citoyen. 

Alors la maçonnerie c’est quoi c’est une tour de Babel, une auberge espagnole ? Surement 

pas. C’est d’abord une exigence.  

En cette époque qui se cherche Le franc maçon du Grand Orient sera-t-il à la hauteur de 

l’histoire et des buts de la Franc Maçonnerie ? 

En guise de conclusion je dirais que j'aime bien le ce bel outil qu’est la franc-maçonnerie 

même si parfois comme  tout F∴M∴ je suis parfois déçu de la façon dont nous nous en servons. Je 

considère qu’il y a une posture maçonnique, une méthode maçonnique. Etre Franc maçon c’est se 

construire soi même pour comprendre le monde. 

De façon égoïste ma vie maçonnique, c’est un déjà un grand moment de fraternité partagé 

c’est comme un éclair dans la caverne de Platon. 

Cet éclair de lumière  dans mon obscurci et qui me permet de mieux me situer dans ce 

monde,  d’être peut être un peu plus à l’écoute et  d’espérer mieux comprendre cette complexité 

du monde 

Ce que j’aimerais vous faire passer comme idée c’est que le Franc-maçon, dans sa 

démarche, dans ses questionnements se veut un peu le chainon manquant entre le singe 

et l’Homme, que j’écris bien sur avec un grand H. 

 

Marc Janin 


