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Vénérable Maitre de loge, et vous tous mes Sœurs et mes Frères en vos rangs, grades et qua-

lité. 

 C’est un sujet qui a  et fait encore coulé beaucoup d’encre, quand ce n’est pas du sang 

d’innocent. 

 Dans notre société  Française le débat dure depuis très longtemps, et même si il y a eu une Loi 

pour la séparera ion de l’église et de l’état. Le temporel de l’intemporel. Cette loi unique à l’époque 

une proposition Maçonniques, car les Franc Maçon sont par essence des Laïques convaincu. Enfin 

presque tous, mais ils sont tolérant, enfin ils le devraient aussi. 

  A l’époque de la promulgation de cette loi la France était divisé en deux et au bord de la révo-

lution, tant le sujet était important et sensible, il y a eu des violences et des morts des deux cotés. Je 

crois que depuis qu’aucune Loi après celle-ci n’a soulevé autant de passion et de haine. 

 De nos jours, le combat mené par l’un et l’autre parti fait toujours rage. Peut être un peu 

moins violent en surface mais toujours présent. Et peut être plus encore aujourd’hui ou l’intégrisme 

religieux de tous bord se développe et fait rage, entrainant dans leurs rangs de plus en plus 

d’adeptes. 

 L’homme part principe est laïque. Sa soif de liberté et sa curiosité naturelle le pousse dans ce 

sens. Il a besoin de tout expliquer et de tout comprendre.  

 Mais il a au fond de lui une envie et un besoin de croire en une force supérieur, c’est aussi 

viscérale que sa soif de liberté. La peur du vide et de l’inconnu le guide vers cet instinct. 

 Croire en quelque chose ou en quelqu’un est un puissant moteur, la foi peut soulever des 

montagnes, et cette foi peu nous faire avancer dans la vie. Mais cela ne suffit pas toujours. 

 Croire en une entité supérieure ou ne pas croire n’est pas le véritable problème. On peut très 

bien vivre et s’épanouir sans ou avec cela. Tout n’est à faire que de conviction personnel. Le souci 

vient quand on veut imposer ces croyances aux autres. A ce moment là les plus beau textes sacrés, 

les meilleurs intentions, deviennent des armes meurtrières dans les mains des hommes. 

 En un mot ce n’est pas la religion qui est fondamentale mais ce qu’en font les hommes. 

Il n’y a qu’une seule chose ou l’on a un contrôle absolu dans notre vie. 
C’est dans le choix de la voie que l’on va suivre, celle du bien ou du mal. 

 

 Nous avons crée les religions pour nous rassurer au milieu de ce vide sidéral qui nous en-

toure. La peur du vide nous a fait inventer DIEU. Tout ce qui n’avait pas de réponse se retrouvait dans 

la petite boite magique de la religion. Mais ce n’est pas  parce qu’on ne trouve pas d’explication à 

une chose qu’elle n’en a pas. Il est peut être tout simplement trop tôt pour que nous la trouvions.  

Avec le progrès et l’arrivé des siècles des lumières nous avons voulu nous émanciper de Dieu 

et surtout de l’église et de ces représentants. Mais malgré tout la peur du vide, de l’inexplicable et de 

la mort nous rattachait encore aux religions. 

Nous avons essayé de nous affranchir de cette peur du néant,  en inventant les sciences, et 

nous avons érigé l’homme et la science comme nouvel religion  en espérant qu’elle remplacerait les 

anciennes que nous avons reléguées en une espèce d’étude sociale et comportementale. Certain on 

même prétendu que la religion était l’opium du peuple et ne servait donc qu’a l’abrutir et le rendre 

docile.  

 Il est vrai que mise entre des mains habiles et manipulatrices, la religion est un puissant outil 

d’asservissement.  

Mais force est de constater que rien ni fait, les religions sont toujours là avec leur croyance 

en un grand et vieux barbu.  
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 On peut lui donner le nom que l’on veut Dieu, Allah, Yahvé, Jehova, et bien sur pour nous 

autres Franc Maçon le GADLU. 

 Certain que l’on appelle des républicain lui on donné un triple nom, Liberté, Egalité et Frater-

nité. Car même ces trois mots sont et peuvent devenir une croyance et un but dans une vie. 

 Même celui qui est athée n’échappe pas à la règle, car ne croire en rien est aussi une 

croyance, c’est peut être d’ailleurs la plus triste. Car ne croire en rien et donc par conséquence en 

personne, ça implique aussi à ne pas croire en soi et encore moins aux autres. Et si on pousse le rai-

sonnement, ce qui serait dramatique pour lui, Il est obligé à vivre seul sans amis et ni famille, femme, 

enfants.  

 Ne croire en rien c’est ce condamné et c’est condamné l’humanité tout entière. 

 

 L’homme comme je le disais plus haut est laïque par principe plus que par conviction. Cette 

soif de liberté, de connaissance et de tout comprendre et maitriser son destin, le mette en contradic-

tion avec les préceptes religieux qui nous demande entre autre de croire et avoir la Foi, et surtout 

pas de comprendre. 

 Mais voila, la liberté complète est impossible et dangereuse. Alors l’homme se créer des bar-

rières, des sorte de garde fou juridique et moraux. Il s’invente des lois social et spirituel qui règle 

toute son existence et même sa vie dans l’au delà.  

 L’homme est curieux mais à peur de l’inconnu et la plus grande inconnu pour lui c’est la mort. 

 C’est la que rentrent en jeu les religions, elles ont composé pour nous simple mortel, plein de 

rituels de bonne conduite pour assurer le salut de nos âmes après notre mort. Et consciemment par 

conviction pour certain et même inconsciemment pour la majorité, nous les appliquons ces pré-

ceptes.  

 On ne sait jamais. 

   Donc cette laïcité est en théorie en opposition avec la religion et surtout à l’intégrisme. Mais 

voila l’intégrisme ressurgi régulièrement dans l’histoire de l’humanité à chaque moment de grise et 

de doute que traverse notre monde. C’est un peu comme une crise d’adolescence qui revient pério-

diquement mais avec son cortège de massacre et d’horreurs en plus. 

 Tout le monde campe alors sur ces positions et ces certitudes de détenir la vrai vérité, la seul, 

l’unique. 

  Prétention venu d’on ne sais ou, ou  plutôt si. Elles viennent toutes pour ce qui est de nos 

religions monothéistes du même endroit et on pourrait presque dire qu’elles ont été annoncées par 

la même personne.  

 C’est quand même absurde et ça dure depuis plus de deux mille ans. 

 Ce n’est pas encore gagné pour l’espèce humaine, le premier prix de Sagesse. 

 Tant de haine et de mort pour imposé une idée qui est accepté par principe par tous et toutes 

les religions. 

 Qu’elle est le problème, manque d’écoute, manque d’humilité, bêtisé, ou alors ignorance or-

gueil et ambition. C’est trois derniers mots rappellerons quelque chose au Maitre. 

 La voie de la Laïcité pouvait être un bon consensus. Être Laïque ne veux pas dire que l’on est 

non croyant, c’est simplement séparer le pouvoir de l’église et celui de l’état. Car il y a conflit 

d’intérêt et il ne peu y avoir plusieurs chefs à la commande d’un pays.  

 De toute façon l’église et les religions influenceront toujours dans les décisions prise par un 

dirigeant politique. Car on ne peut supprimer d’un coup de plume plusieurs siècles de religions 
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d’état.  Elle est encrée dans nos gènes et notre histoire. Elle nous est transmise involontairement par 

nos parents et nous la transmettons aussi à nos enfants. 

Car toutes les décisions que nous prenons sont le résultat de notre histoire, de nos expé-
riences, de nos croyances et convictions nous sommes la somme de toute cette équation. 

Le jeu est dans l’équilibre entre tout ces paramétrés, sport oh combien difficile et délicat à 
réaliser, voir même impossible. 

Nous ne pouvons faire abstraction d’une partie de nous même et de ce que nous sommes, Ce 
serait se trahir d’une certaine façon. D’abord soi même, mais aussi notre famille avec les valeurs 
qu’elle nous a inculqué.   

Et nous en Franc maçonnerie ou nous situons nous dans tout cela ? 

Laïque ou religieux, ou les deux à la fois ? 

Vous me direz tout dépend des obédiences auquel nous appartenons, certaine on même 

tendance à décider pour vous. 

Mais est ce tout. Prenons le Groupement et plus particulièrement la Persévérance.  

Nous travaillons sur les trois grandes lumières de la Franc Maçonnerie qui sont le volume de 

la Loi sacré, l’équerre et le compas. Pour les deux dernières pas de problèmes, mais pour le volume 

de la loi sacré nous avons la Bible. 

 Nous prêtons à chaque initiation ou augmentation de salaire ou élévation a la maitrise ser-

ment dessus. Toutes nos autres obligations et nos promesses sont faites aussi dessus. 

Ni a-t-il pas une certaine ambigüité ?  

La majorité d’entre nous, pour ne pas dire tous, on été baptisé dans la religion catholique. Il 

est vrai que l’on ne nous demande pas trop notre avis à ce moment là.  

Maintenant combien d’entre vous entre régulièrement dans une église pour autre chose que 

de la visité en touriste. 

Ceux qui rentrent dans une église pour y prier et y communier sont de suite beaucoup plus 

rare et même en minorité dans notre assemblé.  

Est-ce pour une question de conviction personnelle cette ci grande différence dans la pra-

tique de sa croyance. 

Ce que je vais dire maintenant vas peut être vous choquer, mais c’est pour nous faire réflé-

chir (et je m’inclus dans le lot) à notre façons de concevoir la religion au quotidien. 

Nous avons tous la fâcheuse habitude de faire appel au tout puissant seulement quand tout 

va mal dans notre vie. Nous l’appelons aux secours et nous nous rappelons de la religion et nous 

cherchons à nous raccrocher à une force supérieure comme un noyé à une bouée.  

C’est pour moi un peu de la religion libre service ou fast-food, je consomme et je jette. 

Et quand nous jurons sur la bible dans notre Loge vous ne ressentez pas comme un relent 

d’hypocrisie.  

 Bon d’accord nous sommes laïques, mais quand même !  

Mais quand nous prêtons serment sur la bible, le faisons nous sur elle et ce qu’elle repré-

sente, sur les textes qu’elle évoque comme le prologue de st Jean, ou bien sur la symbolique 

qu’inspire et représente ce livre. 

Je pense qu’il est bon de se poser au moins une fois sincèrement la question. Car nous 

sommes en Loges pour travailler sur nous même et pour nous améliorer et cela commence peut être 

aussi par se pencher sur ce genre de détail et de s’interroger sur le sujet. 

 Sujet qui a l’air si simple et anodin mais qui en réalité n’en est pas un, mais plutôt une vraie 

question de positionnement et d’honnêteté personnel que l’on se doit. 
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Comme nous devons travailler sur notre pierre, alors il faut commencer par le début, et c’est 

sur quoi on prête sont serment en Maçonnerie. 

Il ne sert à rien de vouloir se jeter à l’eau si au préalable on n’a pas appris à nager. 

Ou pour les Maçons dans l’âme. 

On n’attaque pas la construction d’une maison par le toit, mais par ces fondations. 

 

Pour en finir avec le sujet et vous laissez la parole si vous le voulez. 

Je pense qu’au fond de nous, nous sommes tous ce que j’appellerais des « laïques prati-

quant » qui sont en mal d’identité et de reconnaissance divine. 

Pour moi, Laïcité et Religions occupe chacune une face d’une même pièce de monnaie et 

nous jouons à pile ou face en fonction des circonstances et ils nous arrivent au besoin, de tricher un 

peu pour qu’elle tombe du bon coté.  

 

 

 Vénérable Maitre, J’ai dit. 
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