
Très Chers & Bien Aimés Frères, 

L’affrontement fut difficile et les blessés nombreux. Après les 
innombrables mails ou articles dont nous avons été abreuvés, nous 
goûtons une période de paix relative, qui pourrait subsidiairement donner 
libre cours à des interprétations erronées. 

Goûtons cette paix fragile. 

Dans toutes les Provinces, la période des installations touche bientôt à sa 
fin. Les Loges se comptent et fortifient leurs résolutions. Nous sommes en 
plein recensement : « Où est notre Frère Untel ou tel autre ? Les trous sur 
nos colonnes ne se refermeront pas ». Parfois l’espoir : « Celui-ci 
reviendra-t-il ? Quand donc y verrons-nous plus clair ? Pouvons-nous faire 
confiance à ce qui semble se dessiner ? ». 

Le silence relatif auquel je m’astreins et auquel nous prêtons ensemble 
l’oreille, c’est le respect. 

Le respect de tous, pour le retour des Frères au travail. Le respect pour la 
lueur qui voudrait ensoleiller un avenir que nous ne voulons pas entacher. 
Combien de temps faudra-t-il attendre pour être un peu mieux fixés ? 
Pour que cette aube pâle se transforme en un nouveau matin lumineux ? 

Deux mois, mes Frères. Deux petits mois après le marathon de ces 
longues années de déchirement. Deux petits mois qui vous paraîtront 
longs. Le 1er décembre, il vous sera demandé de ratifier ma désignation à 
la charge de Grand Maître. Personnellement, ils me paraissent bien courts, 
ces deux mois, pour préparer et organiser la longue liste des tâches à 
accomplir, afin de ne pas vous décevoir.  

C’est ce à quoi j’occupe intensément tous mes instants. 

Il m’a fallu prendre connaissance de l’état réel de notre GLNF, prendre la 
mesure des nouvelles conditions dans lesquelles nous évoluons sur un 
terrain international complexe, étudier le calendrier des décisions qu’il 
faudra prendre. Si l’on ne veut pas organiser trop d’assemblées générales 
coûteuses, la réforme constitutionnelle que je promets demandera un 
certain temps. 

D’ici à ce que de nouveaux textes soient rédigés et soumis à votre 
approbation, je prépare activement quelques décisions pour l’immédiat et 
des engagements formels conformes à mes promesses : 

• réduction du mandat du Grand Maître à 3 ans, 

• institution d’un Conseil des Sages, 

• rédaction d’une procédure d’impeachment pour la charge de Grand 
Maître, 



• remaniement du Souverain Grand Comité, dans le sens d’une plus 
grande représentativité des Loges, 

• réactivation, en son sein, des commissions de travail et de contrôles qui 
s’étaient éteintes sous la gouvernance précédente. 

Il n’est pas trop tôt pour placer le renouveau de la GLNF sous le signe de 
la transparence. J’étudie également la démarche appropriée pour 
restaurer une confiance absolue dans le mode de gestion de notre 
obédience et des organes « satellites » : les livres de comptes seront 
consultables sous une forme qui est d’ores et déjà à l’étude. 

Je voudrais terminer ce courrier par un message de sérénité et d’espoir : 
prenons courage, Bien Aimés Frères, nous avons tous eu un choc en 
recevant le retrait de reconnaissance de la GLUA auquel il fallait hélas 
s’attendre ; les termes de ce retrait nous ont donné en même temps des 
raisons d’espérer et nous indiquent la voie à suivre pour qu’il soit 
momentané. 

Comme vous, je me suis inquiété de la déclaration en provenance de cinq 
des Grandes Loges Européennes et de la GLDF. L’examen approfondi de 
l’historique et du profil de ces Grandes Loges me donne à penser que de 
très sérieux obstacles se dressent devant cette initiative laquelle est, pour 
le moins, en contradiction avec les termes du communiqué de la Quarterly 
Communication de la Grande Loge Unie d’Angleterre. 

Néanmoins, cette situation risque, hélas, pendant un temps que nous 
nous efforcerons de réduire, de retarder la normalisation de nos relations 
avec certaines Juridictions pour lesquelles nous avons une réelle estime et 
une affection toute fraternelle. 

D’ici-là, ne nous détournons pas de notre chemin qui doit être celui de la 
vraie Franc-maçonnerie, du travail, dans le cadre de nos Traditions, aux 
trois grades de la Franc-Maçonnerie symbolique régulière. 

Travaillons, mes Bien Aimés Frères, donnons-nous en les moyens. 

Je suis et resterai moi-même à vos côtés et à votre service. Tâchons 
d’être heureux, ensemble. 

Recevez, Très Chers & Bien Aimés Frères, l’assurance de ma Fraternelle 
Affection. 

Jean-Pierre Servel 

 


