
 LES PIEGES DE L'ELITISME   

  

  

  

Mes Très Chères Soeurs, mes Très Chers Frères, 

  

  

Ce soir, je vais vous exposer un fait commun au sein de la Franc-Maçonnerie (FM) tout 

comme dans le monde profane: gardons à l'esprit que la FM est composée d'êtres humains et 

ne fantasmons pas de n'y trouver que des âmes pures et sans défaults.  

  

Mais, une chose est certaine, plus que tout autre institution, la FM a pour mission de donner le 

bon exemple et de permettre un travail sur soi. Il est donc naturel que les fautes commises 

dans le monde profane soient mises au pilori dans le Temple. Nous devons, plus que tout 

autre profane, nous pencher sur ces problèmes et faire un effort pour les combattre et les 

atténuer au possible. Le travail effectué dans le Temple doit aussi se reflèter une fois de retour 

dans la Cité profane. N'oublions pas, nous sommes franc-macons! Il nous appartient de 

donner l'exemple.  

  

Bien, revenons au sujet de la planche: l'élitisme. Qu'est-ce que l'élitisme? Et bien , l'élitisme 

est une forme sournoise de discrimination et de haine à l'égard de son prochain, un sentiment 

de supériorité à l'égard d'une race, d'une religion, d'une classe sociale, d'une apparence 

physique, du sexe, ou de la profession.  

Il s'agit bien sûr d'une forme d'agression grave , car elle condamne l'individu avant même de 

le voir ou de le connaître. 

  

Le Japon est l'un des rares pays industrialisés à avoir un  système de caste à l'instar de l'Inde. 

Ces gens sont nommés "burakumin" littéralement les "plein de souillure", en francais ici, les 

gens plein de merde.... Comment une chose si horrible peut-elle exister? j ai déjà vu les 

ghettos "burakumin", de loin bien sûr, mais je les ai bien  observés.  

Leurs habitants vivent en marge de la société, et cela depuis des siècles. La religion Shinto et 

Boudhiste condamne tous les métiers ayant trait à la mort, les fossoyeurs, les bouchers, les 

tanneurs, les chasseurs, bref ceux qui tuent et qui préparent la viande et ceux qui travaillent à 

enterrer et embaumer les morts. 

Donc , tous ces corps de métier se sont vus interdire "d exister"; ils devaient vivre à l'écart des 

autres, ne pouvaient recevoir une éducation de qualité,  se marier avec une personne de caste 

plus haute, en résumé ils étaient tout simplement condamnés à la misère et à l'ignorance. 

Heureusement, le gouvernement japonais fait des efforts pour nettoyer les biddonvilles 

burakumin, mais son action est toujours lente et il demeure assez passif.  

Encore de nos jours, les grosses sociétés, avant d'embaucher un nouvel employé, vont 

consulter des agences spécialisées pour savoir si le candidat ne serait pas burakumin ou s'il 

n'avait pas de sang coréen, car les coréens sont considérés aux yeux des japonais comme des 

êtres inférieurs.  

  

Je trouve un tel comportement horrible et inadmissible . Bien sûr vous allez dire, cela se 

passe au Japon, mais pas ici. Certes la France et l'Amérique du nord n'ont pas de caste, mais 

on juge aussi, on discrimine également. Au bout du compte, le résultat est le même pour les 

victimes: partout on va vous juger sur votre passé, vos origines, votre profession. Le plus 

grave , c'est que plusieurs d'entre nous ont une sainte horreur des gens "pauvres", on a 

tendance à les exclure.  



Saviez vous qu' aux USA et au Canada, ainsi qu'au Japon, il ne vous coûte que 100 euros par 

année pour être membre d'une loge bleue? Et oui 100€ , la FM est pas plus cher qu'une autre 

organisation, les membres plus fortunés sont invités à donner plus bien sûr, et à s'investir dans 

les oeuvres de charité, mais les plus démunis sont invités à  faire un travail sur eux-mêmes.  

  

Rien dans les constitutions d'Anderson ne dit qu'il faut être de sang noble, riche ou puissant, 

rien ne dit non plus que pour être recu FM , le candidat doit posséder tous les talents, 

diplômes universitaires et briller dans une carrière prestigieuse. Non,  les Constitutions ne 

parlent pas de cela, il suffit d'être libre et de bonne moeurs, voilà tout, posséder une minimum 

d'instruction, savoir lire, écrire et compter, et quand  je dis écrire, pas obligé d'être poète ou 

écrivain , encore moins un litteraire. 

Le but est de communiquer, que la parole circule. Dans le monde profane, on est toujours bien 

fier de  montrer ses métaux aux autres, je dis "métaux" car avoir beaucoup d'instruction, des 

diplômes à la pelle, écrire et composer comme Victor Hugo ou Balzac, et bien , cela fait 

partie"du paraître", c'est du "m'as-tu vu!!" Donc, à mes yeux, ce sont des métaux à laisser sur 

le parvis du Temple, cela n'a pas sa place une fois les travaux ouverts.  

  

Souvenons nous du 3ème degré, souvenons nous que nous sommes tous égaux devant la mort. 

Je vous suggère de méditer sur une image très révélatrice, il s'agit  du blason des chevaliers 

kadosch,  haut grade du Rite Ecossais Ancien et Accepté.  

J'aime cette image  ....Tout le monde même profane devrait la contempler et réfléchir à son 

sujet.  

L'image montre trois têtes de mort appartenant à des classes différentes,  la plus frappante à 

mes yeux est celle avec la couronne sur la tête,  il s'agit de toute évidence d'un roi, donc, 

morale de l'histoire: même avec tout l'or du monde, tous les trésors, tous les diplômes, nous 

sommes tous égaux une fois rendus à l'Orient éternel.  

  

Aux yeux du Grand Architecte De L'Univers, nous sommes égaux. En franc-maçonnerie, c'est 

l'être et non le paraître qui est important,  la vraie "élite" est composée non de gens riches et 

instruits , mais de gens vaillants, de gens de coeur, de gens prêt à s'investir, à travailler sur 

eux-mêmes, à donner, à échanger sans rien demander en  retour, c'est cela "l'élite" dont parle 

la Maçonnerie, l'élite de la morale et de la vertu. 

  

La Franc-Maçonnerie ne vous rendra pas riche financièrement, ne vous donnera rien 

d'avantageux pour votre carrière, ne fera pas de vous une vedette. Non, elle ne fera pas cela 

pour vous, mais en revanche, elle vous montrera le chemin de la Lumière, la Liberté, la 

chance de faire un travail sur vous-même. 

  

la Franc-Maçonnerie, ce n'est pas un club de service, c'est une véritable école, et dans une 

école, il faut travailler, écouter, étudier et avancer, voilà le vrai visage de la franc-maconnerie!  

Non,  l'élitisme matériel  n'a pas sa place en maçonnerie, mais  l'élitisme de la vertu, oui, et 

l'on peut être fier d'être une personne de valeur, une personne de bonne vertu qui s'applique à 

faire le bien autour d'elle, c'est une fierté bien différente de celle de l'homme fortuné, une 

fierté qui rayonne en soi comme un soleil, une fierté qui ne cherche pas à écraser mais à 

élever.  

Et pour terminer, comme le dit si bien l'adage, "on reconnait un arbre à ses fruits". 

  

J'ai dit. 

  

par Annie Matsunami, 



Vénérable de la Loge La Lumière du Soleil Levant 

O.'. de Gifu 

  

  

      


