LA FRANC-MAÇONNERIE

Conférence donnée pour information aux cadres de l'entreprise dont je fais partie.

Lors d'un dîner, dernièrement, il s'est avéré que cinq parmi vous étaient désireux que mon
entretien de ce jour traite de ce sujet. Cela sera donc fait à titre d'information et non en vue de
recrutement, je tiens à le préciser. De plus, chaque membre de l'Ordre a une conception plus
ou moins personnelle de la Franc-Maçonnerie, conception influencée par divers facteurs : âge
et expérience maçonnique, fonction du grade, tournure d'esprit, intérêt moral ou spirituel,
convictions théologiques ou philosophique, ambiance de la Loge et, enfin, marque de l'époque
et du milieu social.
SON ORIGINE
La Franc-Maçonnerie tire son origine des loges de tailleurs de pierre qui travaillaient au
Moyen-Âge à la construction des cathédrales et Hôtels de Ville de style gothique qui font
encore aujourd'hui notre admiration. Les maçons d'alors, en raison de leur habileté dans un
art qui comprenait des secrets techniques, étaient appelés d'un pays à un autre pour
construire ces édifices. Ils avaient reçus des Papes et des Souverains de l'époque, des
franchises qui ont motivé leur nom de Franc-Maçon. Plus tard, surtout après le grand incendie
de Londres qui, en 1666, détruisit des milliers de maisons ainsi que les plus beaux édifices de
la capitale, les Francs-Maçons furent appelés en foule à leur reconstruction.
C'est au cours de ces travaux immenses qu'ils commencèrent à admettre en leur sein des
membres n'appartenant pas à la maçonnerie de métier, mais ayant des idées de liberté et de
science, voire des rêves d'émancipation d'un Clergé qu'eux-mêmes avaient appris à connaître
de près sous les voûtes des cathédrales, et dont le contact n'avait pas manqué de susciter
chez eux un libéralisme gros de nombreuses réformes. Ces maçons de profession admirent
donc en leur sein - à la fin du XVIIe siècle - des personnes notables, étrangères au bâtiment
et que l'on désigna sous le nom de Maçons acceptés. Ces derniers, plus instruits, fouillèrent
les vieilles constitutions et les révisèrent, de telle sorte que la Franc-Maçonnerie modifia
quelque peu son organisation et devint une confrérie de Maçons symboliques travaillant à
édifier, non plus des bâtiments de pierre, mais le Temple invisible et immatériel où l'humanité
trouverait un jour la paix et le bonheur. Ce Temple devait rappeler celui de Salomon et lui
emprunter ses rites : d'autre part, la Franc-Maçonnerie conserva les règlements et usages
symboliques des corporations de maçons du Moyen-Âge, "mais en versant dans de vieilles
outres un vin jeune et généreux"; elle mis cette antique organisation au service de l'esprit
moderne. L'acte de naissance de cette nouvelle Franc-Maçonnerie date de la fondation de la
Grande Loge de Londres, le 24 juin 1717.
Cette Franc-Maçonnerie fut ensuite importée d'Angleterre en France en 1725, en Russie, en
Italie et en Amérique en 1731, et depuis 1735 vers presque tous les autres pays. Un des
derniers recensements maçonniques accusait dans le monde - en chiffres ronds – 26'000
Loges et plus de 4'000'000 de membres, dont plus des deux tiers aux Etats-Unis et dans les
pays anglo-saxons. En Suisse, nous comptons plus de 80 Loges et 3'600 membres environ.

SES BUTS
C'est en premier lieu la prise de conscience que le perfectionnement de l'individu constitue le
meilleur chemin vers cette paix à laquelle aspire l'humanité depuis des siècles que se
dessinent le rôle et la mission de la Franc-Maçonnerie.
Tout d'abord, par l'abolition - entre ses adhérents - de toute distinction de race, de croyance
et de situation sociale.
Puis, par l'obligation d'aider et d'aimer son prochain, d'être simple et modeste, juste et
équitable, bienveillant et tolérant, la Franc-Maçonnerie nous donne -à l'échelle réduite l'image
de ce que devrait être l'humanité. Nous voulons créer dans nos Loges l'atmosphère et le
climat propices à ce perfectionnement, et maintenir en nous le culte d'un grand idéal. C'est
une expérience unique dans la vie d'un homme, dont chacun de nous doit retirer des
enseignements pouvant modifier le cours de sa vie et influencer celle de ses proches. Elle
nous porte à tenter d'être un exemple et de constituer dans notre entourage, dans notre
milieu, une source de rayonnement et de lumière... Nos actions, notre façon de vivre, notre
activité sociale comme notre comportement journalier doivent en être imprégnés.
On devrait pouvoir reconnaître un Maçon de loin; à son sens de l'honneur, à son esprit de
conciliation et de tolérance, à sa façon de pratiquer la charité à la mesure de sa fortune, à sa
manière de réconforter les malheureux dans le besoin matériel et moral, à sa façon de juger
autrui avec bienveillance et équité, à son honnêteté et intégrité indiscutables, à sa bonté
efficace non seulement envers ses Frères mais envers tous ceux qui font appel à lui.
Le jour où les savants, les penseurs, les dirigeants des peuples comme les responsables qui
forment l'opinion publique, partageront sincèrement l'idéal de fraternité et de justice, alors
l'inquiétude, la peur et le désarroi actuels seront graduellement éliminés et le problème de la
condition humaine solutionné. Envisager cette ère de paix et de fraternité universelle est peutêtre une utopie, mais l'espoir ne peut être banni du coeur de l'homme et nous devons lutter de
toutes nos forces à sa réalisation. Le monde n'exige-t-il pas la mobilisation des hommes de
bonne volonté ?
La Franc-Maçonnerie nous amène également à avoir l'esprit ouvert, mais non, comme l'a dit
si justement Jean ROSTAND, à l'avoir béant à toutes les sottises!

SES MOYENS QUANT AU BUT
C'est tout d'abord au travers de l'initiation, ce commencement d'une évolution d'ordre spirituel,
marqué par une cérémonie particulière destinée à éveiller chez le candidat la conscience des
potentialités qu'il porte en lui. Cette initiation maçonnique n'est pas une cérémonie
quelconque, déployant automatiquement ses effets sur n'importe quel profane; elle exige de
celui qui la sollicite certaines prédispositions, certaine tournure d'esprit et une sensibilité
particulière à la symbolique qui en est le support.
Mais au lieu de cérémonie, il conviendrait plutôt de parler de rituel: "L'axe du rituel d'initiation
est tracé par une ligne idéale, dont le point de départ serait la préparation du candidat préparation destinée à l'intégrer dans l'oeuvre de construction déjà entreprise par les FrancsMaçons -dont le terme serait le dégagement de la forme parfaite et harmonieuse qu'il recélait
à l'état potentiel. Cet axe, ce processus, ne sont rien d'autre que le schéma emprunté à l'art
de construire - de la réalisation spirituelle de l'homme.
Autour de ce premier moyen, de cet axe, se sont groupés des éléments provenant de
courants de pensée, ou plus exactement de diverses traditions. Leur apport, loin de contredire

ou de nier l'efficacité de l'axe du constructivisme, l'enrichit en lui offrant des développements
quasi illimités. Tout se passe comme si à un leitmotiv fondamental, des compositeurs connus
ou inconnus avaient ajoutés des variations dans des registres différents".

La richesse même du rituel d'initiation au grade d'apprenti constitue un obstacle à sa
compréhension totale et immédiate, parce que la sensibilité, la réceptivité, la possibilité de
réalisation du néophyte vivant l'initiation, ne luis permettent d'en percevoir que quelques
aspects. Il en résulte que l'initiation demeure virtuelle, et que seul un effort soutenu dans le
temps, permet au Franc-Maçon d'en réaliser les modalités. Cela lui sera d'ailleurs facilité en
revivant sa propre initiation par personne interposée, lors de chaque nouvelle initiation.
Dans son essence, le rituel d'initiation au grade d'apprenti recèle l'alpha et l'oméga de
l'enseignement maçonnique, sous une forme synthétique et toute de symbolisme.
Le second moyen est fait de symboles dont les plus connus de vous tous sont l'équerre qui
symbolise le droit, la rectitude, le respect des lois et règlements, l'ordre, la matière. Le compas
qui signifie l'amour, l'harmonie parfaite, l'esprit. Le fil à plomb qui représente l'introspection,
celle qui fait dire à GOETHE (Franc-Maçon lui-même) :
"Si tu veux sonder les profondeurs du Monde
C'est en toi seulement que tu pourras le faire.
Mais pour voir, il faut devenir aveugle..."
Et enfin son troisième moyen qui est la fraternité, cette condition de base faite des deux
éléments que sont l'amitié fraternelle et la liberté. Le Franc-Maçon sera amené à reconnaître
que si la perfection est un but dont le principe est identique pour tous, les moyens d'y tendre
peuvent varier d'un individu à un autre. La voie qu'il empruntera - en fonction de sa
personnalité -se distinguera de celle utilisée par d'autres, constatation qui le conduira à
respecter les efforts différents des siens; par voie de conséquence, il accordera à autrui la
liberté qu'il demande pour lui-même. Cette liberté est l'un des fruits de l'initiation : elle n'est ni
licence, ni indifférence, mais respect réciproque. La Franc-Maçonnerie considère que ses
membres ont le devoir de se porter mutuellement des sentiments d'estime et de se venir en
aide.
On a beaucoup critiqué cette dernière obligation morale, soit que le public n'en ait pas
compris le sens, soit que les Francs-Maçons eux-mêmes en aient dénaturés la portée et la
signification. Le devoir d'entraide ne s'applique qu'à des circonstances ne mettant pas en
cause l'honneur et la bonne foi des membres. On ne saurait suffisamment rappeler au public
que la Franc-Maçonnerie n'est ni une amicale, ni une organisation destinée à favoriser les
entreprises commerciales ou les desseins (1) intéressés de ses adhérents. D'autres sociétés
sont à cet égard mieux équipées pour rendre ce genre de service !
En revanche, les limites dans le devoir d'entraide seront celles-là mêmes que chaque frère se
tracera. Il est d'ailleurs plusieurs façons d'aider, les plus efficaces ne sont pas toujours les
plus visibles et les plus spectaculaires.

SON ORGANISATION
Contrairement à ce que certains ont pu prétendre, cette organisation n'est pas secrète:
certaines obédiences publient non seulement leurs statuts, mais parfois même la liste de leurs
membres ou tout au moins de leurs dirigeants. Pour le cas de la Suisse, une liste des
membres est déposée à la bibliothèque nationale. Comme je l'ai donc dit, ce n'est pas une
société secrète mais discrète, ce qui est d'une grande nuance!

La cellule de base de la Franc-Maçonnerie est la Loge ou Atelier. Chaque Loge s'administre
elle-même dans le cadre de règles générales fixées pour l'Obédience, c'est-à-dire pour la
fédération des Loges dont elle se réclame. Cette fédération est appelée Grande Loge ou
Grand Orient suivant les pays.
A époques fixes, les délégués des Loges mandatent certains d'entre eux afin d'accomplir les
tâches propres à l'Obédience, notamment en ce qui concerne le maintient de l'unité et de la
conservation des principes maçonniques. Les dirigeants de l'Obédience sont comptables de
leur gestion devant les délégués des Loges fédérées. Les Obédiences sont, de plus,
chargées de l'administration générale de l'Ordre maçonnique.
La Loge, dite de Saint-Jean ou Loge bleue, désigne en son sein un comité responsable. Elle
confère les trois degrés de la Franc-Maçonnerie de St-Jean, soit les grades d'Apprenti, de
Compagnon et de Maître. Seuls les frères reçus au grade de Maître peuvent remplir une
charge au comité de la Loge ou de la Grande Loge. L'acceptation d'un candidat comme
toutes les décisions importantes de la Loge se font en séance d'Apprentis, qui comprend
également les Compagnons et les Maîtres, partant du principe que toute notre vie nous ne
sommes que des apprentis.
Tout homme de bonne réputation, de bonnes moeurs et jouissant de ses droit civiques peut
devenir membre d'une Loge, pour autant qu'il soit prêt à reconnaître l'existence d'un Grand
Architecte de l'Univers et à admettre les principes fondamentaux de l'alliance maçonnique :
l'humanisme, la tolérance et le perfectionnement individuel.
Ses formalités d'entrée sont les suivantes :
Envoi d'un curriculum vitae détaillé et avec références
Envoi d'une lettre de candidature mentionnant ses
raisons
Envoi de deux photographie récentes (format passeport)
A réception de ces documents, il sera décidé en séance d'Apprentis si oui ou non, une
commission de trois membres prendra contact avec ce candidat pour un entretien plus
approfondi, de manière à pouvoir fournir de premières conclusions. Si celles-ci sont
favorables, il sera à nouveau décidé en séance d'Apprentis si la Loge est d'accord de
poursuivre l'étude de cette candidature. Dans le cas affirmatif, le Vénérable désignera
secrètement trois commissaires qui, individuellement, prendront contact avec le candidat et
feront rapport à la Loge. Après lecture de ces trois rapports il est alors procédé à l'acceptation
éventuelle à raison d'une voix contraire annulant sept voix favorables, cela au scrutin secret et
sans que le nom du parrain de ce candidat ne soit connu des membres, excepté du
Vénérable.
Le montant global d'entrée, qui comprend une part sociale de Fr. 200.-- sur les locaux,
dépôt de Fr. 300.-- sur le Fonds de décès (Versement de Fr. 500.-- à la veuve en cas
décès), un versement de Fr. 100.-- au Fonds d'entraide et les frais d'immatriculation de
250.--. L'année suivante, la cotisation annuelle se monte à Fr. 730. -- dans ma Loge (de
300. -- à Fr.1'000.-- dans d'autres Loges). Situation financière en 1992.
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MAÇONNERIE ET POLITIQUE
La Franc-Maçonnerie - quoi qu'on en dise - ne fait pas de politique (à l'exception d'une
Obédience Française). Il suffit pour s'en convaincre de consulter les catalogues des membres.
Leurs listes prouvent que dans les Loges, se rencontrent des hommes aux idées politiques

les plus opposées. Nul n'ignore qu'Eugène RICHARD et Georges FAVON ont fait partie,
jusqu'à leur décès, de la Franc-Maçonnerie. N'étaient-ils pas tous deux à la tête de partis
politiques très différents et aux jours d'élections très violemment opposés l'un à l'autre ? Ce
n'est un mystère pour personne que la Franc-Maçonnerie a compté parmi ses membres des
rois et des empereurs, des présidents de républiques et des révolutionnaires décidés. Les
Radicaux genevois étaient les révolutionnaires de l'époque alors qu'aujourd'hui ils se situent
au centre-droite de la politique, et de tous temps ils ont comptés des Francs-Maçons parmi
leurs membres efficaces. La Franc-Maçonnerie laisse à chacun de ses membres ses
convictions personnelles, elle conseille simplement de remplir ses devoirs civiques et de
s'intéresser à la chose publique. Aucune discussion politique ne peut avoir lieu en Loge et
c'est probablement une des raisons de son développement pacifique et prospère au travers
des siècles. Il est à remarquer également que la même interdiction de discussion en Loge est
valable pour des débats de religion autres qu'instructifs. Nous cherchons à développer ce qui
rallie et non ce qui divise !
MAÇONNERIE ET MORALE
Que je vous ferai connaître par notre Code maçonnique :
Honore le Grand Architecte de l'Univers
Aime ton prochain - Ne fais point de mal - Fais le bien
Laisse parler les hommes
Le vrai culte du Grand Architecte consiste dans les bonnes moeurs
Fais le bien pour l'amour du bien lui-même
Tiens toujours ton âme dans un état pur pour paraître
dignement devant le Grand Architecte de l'Univers
Aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants mais ne haïs personne
Parle sobrement avec les grands, prudemment avec tes égaux,
sincèrement avec tes amis, doucement avec les petits,
tendrement avec les pauvres
Si le Grand Architecte te donne un fils, remercie-le,
mais tremble sur le dépôt qu'il te confie
Sois pour cet enfant l'image de la divinité
Fais que jusqu'à 10 ans il te craigne,
que jusqu'à 20 il t'aime, que jusqu'à
la mort il te respecte
Jusqu'à 10 ans sois son maître,
jusqu'à 20 ans son père,
jusqu'à la mort son ami
Pense à lui donner de bons principes plutôt que de belles manières,
qu'il te doive une droiture éclairée et non une frivole élégance
Fais-le honnête homme plutôt qu'habile homme

Lis et profite, vois et imite, réfléchis et travaille
Rapporte tout à l'utilité de tes frères, c'est travailler pour toi-même
Ecoute toujours la voix de ta conscience
Respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi
Evite les querelles, préviens les insultes, mets toujours la raison de ton côté
Si tu rougis de ton état, c'est orgueil, songe que ce n'est
pas la place qui t'honore ou te dégrade, mais la façon dont
tu l'exerces
Sois content partout, de tout et avec tout
Réjouis-toi de la justice
Courrouce-toi contre l'iniquité
Souffre sans te plaindre
Ne juge pas légèrement les actions des hommes Ne blâme
point et loue encore moins C'est au Grand Architecte de
l'Univers qui sonde les coeurs à apprécier son ouvrage

QUE PEUT-ELLE NOUS APPORTER ?
Le bénéfice que le Franc-Maçon retirera de son appartenance à l'Ordre maçonnique sera
fonction de ce qu'il en attend, de ce qu'il est prêt à lui apporter et surtout de la conception qu'il
se fait de l'Initiation. A tous les frères sincères, la fréquentation de la Loge donnera le
sentiment puissant de confronter ses opinions dans une atmosphère détendue et bienveillante.

Les sentiments que le Franc-Maçon destine en premier lieu à ses frères, il les concrétisera
pareillement à l'égard des non maçons, en accordant une priorité à sa famille, à ses proches,
à ses amis et à ses concitoyens. Franc-Maçon en Loge, il le sera aussi dans les diverses
circonstances de la vie, s'efforçant d'accomplir au plus près de sa conscience le devoir qu'on y
attend de lui.
A la différence des membres d'un Ordre monastique, le Franc-Maçon vit dans le monde et
est, par conséquent, plus ou moins engagé dans les multiples activités humaines. La FrancMaçonnerie ne lui demande ni de vivre comme un saint ou un ermite, ni de militer dans une
organisation sociale, politique ou religieuse. Elle lui demande d'être conséquent avec luimême et pour cela, de bien se connaître, afin de discerner ses possibilités comme ses limites.
Elle lui demande la responsabilité personnelle des opinions qu'il professe, souhaitant
seulement qu'il se souvienne de sa qualité de Franc-Maçon. Elle n'intervient pas dans ses
engagements sociaux, politiques ou religieux, exigeant pourtant qu'il n'aliène ni sa liberté, ni
ne compromette l'Ordre maçonnique.
Ces conditions observées, le Franc-Maçon est libre de s'associer à titre personnel à toute
action susceptible d'améliorer le sort matériel, moral ou spirituel de ses contemporains et de
l'humanité, sans nécessairement révéler son appartenance à l'Ordre.

Le néophyte ne trouvera pas en Loge de doctrine, système ou réponse toute faite à ses
préoccupations morales ou philosophiques. A cet égard, chaque frère est son propre maître,
responsable devant sa conscience de ses opinions et de ses choix.
Que le profane se garde pourtant d'idéaliser la Franc-Maçonnerie, qui en tant qu'institution, ne
vaut que ce que valent ses membres ! Le Franc-Maçon n'est pas exempt de faiblesses, il
n'est pas un super homme, il n'est pas forcément mieux qu'un autre... il a seulement une
corde supplémentaire à son arc : à lui de s'en servir ou de savoir s'en servir !
La Franc-Maçonnerie apportera des satisfactions morales et intellectuelles immenses au frère
qui, malgré ses faiblesses comme les insuffisances qu'il remarquera autour de lui, saura ne
pas perdre de vue le rôle et la mission de l'Ordre. En revanche, à celui qui limite ses
ambitions à l'immédiat, à l'apparence, à celui qui entend être servi plutôt que servir, elle
n'apportera que déceptions et amertume.
Vous voilà informés,
par un collègue,
un Franc-Maçon comme un autre !

Hu.Sa.

Quelques Francs-Maçons célèbres
Suisse
Elie Ducommun, prix Nobel de la paix - Dr Jonas Furrer, premier
président de la Confédération - Georges Favon, président du Conseil
National - Gelpke, professeur de théologie, Grand Maître de l'Alpina Alexandre Gavard, président du Conseil des Etats - Mansoni Roméo,
écrivain et philosophe - Louis Ruchonnet, président de la Confédération Philippe Suchard, chocolatier - Zschokke H.-D., écrivain et historien - Dr
Hottinger J.-J., professeur à l'université de Zürich - Carl Gustav Jung,
écrivain et philosophe.
France
Voltaire, écrivain et philosophe - La Fayette, général et
homme d'Etat - Mirabeau, célèbre révolutionnaire.
Allemagne
Fichte, Goethe, Herder, Liszt, Mendelssohn, Mozart.
Angleterre
Walter Scott, Mackenzie.
Chili
Salvadore Allende.
U.S.A.
Georges Washington, Roosevelt, Benjamin Franklin.

