
Lausanne, le 2 janvier 2015 

Appel à la raison et à la tolérance 
 

Toute puissance ou Obédience maçonnique digne de ce nom se base sur des principes généraux hérités 
des Constitutions d’Anderson. Certes, nos constitutions, nos règlements ou statuts différent d’une 
Obédience à une autre, mais les objectifs principaux restent à chaque fois les mêmes ; le principe de la 
fraternité, d’être un ordre initiatique, de travailler au perfectionnement de l’individu et à l’amélioration 
constante de la condition humaine se retrouvent dans les esprits de chacun et ces fondements sont nobles, 
peut-être encore plus aujourd’hui qu’au 18ème siècle. 
Alors pourquoi cette rivalité ancestrale entre le courant dit « régulier » contre celui appelé « libéral », 
d’ailleurs toute Obédience se considère comme étant régulière et toute les Obédiences sont de philosophie 
libérale. La problématique entre les Jacobites et les Hanovriens a certainement influencé la complexité de 
l’idée de régularité maçonnique, mais ce phénomène se déroula à la fin du 17ème et début du 18ème siècle.  
Même la Grande Loge Unie d’Angleterre a connu son schisme en 1751 entre « Anciens » et « Modernes », 
mais la fraternité, l’intelligence et la raison de plusieurs Frères a permis une fusion en 1813 déjà. 
Loin de moi l’idée de vouloir fusionner des Obédiences, mais la reconnaissance mutuelle doit faire son 
chemin, nous devons reconstruire les ponts qui nous permettrons d’avancer en ce 21ème siècle, de mettre 
en place une véritable Chaîne d’Union fraternelle afin de redonner le lustre des idées novatrices de nos 
ancêtres. Le monde bouge, la société évolue, nous voyons tous que la barbarie humaine ne fléchit pas, 
nous n’avons pas le droit de laisser le monde s’égarer et il est de notre devoir que nos capacités réflexives 
ne restent pas autocentrées dans nos courants idéologiques, mais apprenons à mieux connaître et 
comprendre le monde, en commençant pas nous comprendre et nous accepter tels que nous sommes, 
avec nos qualités et nos défauts. 
Nous devons absolument rallumer les laboratoires d’idées et de progrès pour cette humanité qui nous est 
chère, mais nous aurons plus de force, plus d’intelligence, plus de reconnaissance si nous arrivons à le faire 
tous ensemble, d’une même voix, d’un même cœur. 
 
Certes, il y a des divergences sur les exigences entre les Obédiences dites « régulières » et les Obédiences 
dites « libérales » ; ces différences existent aussi à l’intérieur des groupes eux-mêmes et ceci n’empêchent 
en aucun cas de travailler sur des sujets bien précis tous ensemble. De plus, mon souhait n’est pas de 
savoir qui a droit à ceci ou cela, mais que tous nous admettons que les autres ont aussi de bonnes 
intentions, une philosophie juste et parfaite et que ces diversités peuvent nous apporter un réel renouveau 
pour le bien de l’humanité.  
La maçonnerie reste une vraie chance dans un monde dissocié, déchiré, déshumanisé et trop facilement 
violent. Nos modèles, par leurs complexités, par leurs richesses et par leurs diversités sont une aubaine 
pour trouver le bonheur et garder l’espoir dans l’Homme. 
La sagesse maçonnique, même à une époque où nous vivons une grande évolution, doit nous permettre de 
garder la sérénité, le pavé mosaïque faisant son office de garde fou dans nos réflexions. Nous voulons tous 
essayer d’améliorer constamment la condition humaine et rechercher la conciliation des contraires, unir les 
hommes dans la pratique d’une morale universelle en sachant garder le respect de la personnalité de 
chacun, ceci est notre droit et notre devoir. 
Darwin disait déjà en son temps : « Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ou les plus 
intelligentes, mais celle qui s’adaptent le mieux aux changements ».  Alors je lance cet appel à toutes les 
Obédiences, sachons en ce 21ème siècles nous adapter aux évolutions souhaitées par un nombre très 
importants de Frères et mettons nos égos de côté. La Paix doit commencer entre nous. Soyons conscient 
que demain existera et que nous pouvons avoir une influence sur lui est un objectif qui devrait nous 
accepter tous comme nous sommes. 
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