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Aux armes citoyens ! Celles de l’éducation et de la culture !

Nous avons tous refusés la barbarie de la tuerie perpétrée à Charlie. Et dans un immense élan
national et international, tous concernés, nous avons témoigné de notre détermination à ne pas
nous laisser intimider.Que récemment, des chrétiens soient massacrés, au nom de leur seule foi,
est-il davantage supportable ?

Que les trésors de Mossoul soient détruits dans une volonté d’éliminer toute trace de la culture
dont ils portent témoignage est elle symboliquement davantage acceptable ?
Il existe actuellement dans le monde tous les moyens pour rendre l’humanité plus heureuse,
plus intelligente, plus sensible, plus « connectée ». Pour permettre plus que jamais aux hommes
qui vivent sur l’ensemble de notre planète d’être mieux nourris, mieux soignés, plus informés,
plus instruits, plus cultivés, plus ouverts au monde et à leurs semblables.
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Les progrès de la technique, de l’informatique, de la science permettent, comme jamais
dans le passé, d’entrevoir une véritable révolution dans les rapports entre les hommes et
dans la promotion individuelle et collective. Une nouvelle Renaissance au profit d’une avancée
spectaculaire de la concorde universelle est à notre portée. Imaginons seulement les effets d’une
utilisation pacifique de tous les moyens de guerre et de destruction déployés dans les conflits qui
fleurissent partout sur la planète !

Malheureusement, en contrepoint à cette perspective et à cet espoir, s’arc-boutant sur
des conceptions archaïques, dominatrices et prédatrices, l’obscurantisme étant son manteau
de mort, de soumission, de destruction jusqu’au cœur de nos nations, massacrant, humiliant,
avilissant, déshumanisant, et qui plus est au nom de Dieu !Nous ne pouvons laisser faire !

Toutes les consciences du monde civilisé doivent s’élever comme elles ont commencé à le faire.
Les instances internationales doivent prendre les mesures qui s’imposent, protéger
les populations, forcer les nationalismes de tout bord et les extrémistes de toute confession
à se ranger à la raison. Pas une initiative qui peut aller dans ce sens n’est à négliger. Il y faut
de la vision et du courage !

Dans nos sphères respectives plus que jamais nous devons enseigner la tolérance et le respect.
L’éducation et la culture sont les armes dont nous disposons pour cela. Celles précisément que
toute dictature de la pensée cherche à détruire. A nous au contraire partout et tout le temps
de les utiliser, de les renforcer, de les opposer à la propagande du barbarisme.

Ce ne sont ni les policiers ni les soldats qui finiront par gagner la guerre du cœur et des idées
même si leur mobilisation est indispensable pour endiguer la montée de la violence. Ce sont
les savants, les philosophes, les instituteurs, les artistes ! C’est la chaine d’union que nous saurons
former loin de nos contingences quotidiennes avec ceux qui souffrent dans le monde des affres
de l’inhumaine et de la folle avancée des forces de destruction !

Henry Chabert

le 27 février 2015
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Lettonie, nouveau territoire de la GLCS - Historique par Ernests Ivanovs

par le Frère Ernests Ivanovs

Salutations en provenance du Nord de l'Europe,

Salutations fraternelles des frères et sœurs des GLCS 
qui travaillent dans l'Orient de Riga, République de Lettonie.

Depuis Janvier 2015, la République de Lettonie, membre de l'Union européenne, préside
le Conseil de l'Union européenne.

Les débuts de la présidence lettone du Conseil de l'Union européenne ont été marqués par
des événements tragiques à Paris - des événements qui donnent à chacun d'entre nous beaucoup
à réfléchir sur la solidarité et l'unité de notre maison commune - l'Europe, et les pensées
concernant "La Liberté".

Une des bases les plus importantes pour la solidarité et la capacité à construire la maison
commune, base pour une Europe unie et unifiante, est la connaissance de l'autre, non seulement
des informations sur chaque pays membre, mais la réelle volonté de savoir qui nous sommes,
les Européens en général, mais également qui sont chacune des nations qui construisent l'Europe
unie.

J'espère que cet article sera ma contribution d'entrée dans le bâtiment de la compréhension et
de la connaissance mutuelle de l'autre au sein de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité
- en effet je ne suis pas seulement européen, citoyen de la République de Lettonie, mais avec
mes frères et sœurs de RL Aurora Balticum en Orient de Riga, je suis fier d'être un membre
de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité - une obédience, où les différentes cultures
et les voies spirituelles sont également célébrées en parfaite harmonie. Notre Loge, comme vous
le savez à partir du site Internet de GLCS, a été consacrée au mois de mai 2014 par le TRGM
de La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité, le Très Vénérable Frère Marcel Laurent,
en présence de nombre de frères et sœurs de France et Pologne.

Je vous propose une petite histoire de la Lettonie et de la Franc-maçonnerie en Lettonie.
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Histoire, géopolitique et désinformation

Mon pays est décrit de diverses façons, et la plupart de ces définitions ne sont guère correctes ;
certains sont trompeuses et, de cette manière, créent un sentiment de marginalisation, du fait
que mon pays est encore dans la voie de guérison et recherche les moyens de la réconciliation -
au sein de la République autant avec l'extérieur qu'avec l'intérieur de l'UE - après de nombreuses
années d'occupation (en 1940-1941 par les soviétiques, par l'Allemagne nazie pendant la Seconde
Guerre mondiale de 1941 à 1944, puis de nouveau par l'URSS de 1941 à 1991). Il y a beaucoup
à apprendre, à propos de Liberté, sur la diversité ; il y a beaucoup de tentations : le consumérisme
et la nostalgie de la liberté sans responsabilité, le révisionnisme qui peut conduire
au nationalisme. Il y a un grand travail à faire pour les francs-maçons, à notre manière
traditionnelle - discrètement - comme font les francs-maçons.

Les TR Frères
(de gauche à droite)
Ernests Ivanovs et Henryk Wierniewski

La Livonie à l'époque médiévale
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La République de Lettonie faisait partie de l'Etat médiéval appelé Terra Mariana également
Livonie. Elle a été créée en 1207 en tant que principauté du Saint Empire romain germanique,
mais elle a perdu ce statut en 1215 lorsque le pape Innocent III proclame que ce territoire sera
directement soumis au Saint-Siège. Et Terra Mariana - Livonia - Lettonie devient donc un sujet
du Saint-Siège, jusqu'aux temps de la Réforme ouverts par le Dr Martin Luther. La Livonie a été
un lieu important pour le mouvement de la Réforme dans le nord de l'Europe ; pendant
la Réforme, Riga s'est tournée vers la Scandinavie, elle fut un maillon notable de développement
de la réforme dans cette partie de l'Europe. Le Dr Martin Luther a d'ailleurs dédié le Psaume 127
aux chrétiens de Riga en Livonie en 1524. À l'époque de la Réforme en Lettonie, les anciennes
tribus des Couroniens, Semigalliens, Seloniens, Livs et Latgallians du nord se sont assimilés pour
former le peuple letton, ils parlaient la même langue lettone. Ainsi ils purent former une nation
unie qui établira et proclamera plus tard la République indépendante de Lettonie, en 1918. Pour
ce qui concerne l'époque moderne des Lettons, il n'est pas possible de trouver un letton « pur » -
tous résultent de fusions et mélanges, ce qui a créé, ce que je veux croire, un enrichissement
culturel pour nous tous en Lettonie ; à titre d'exemple, je citerai ma famille, où sont métissés juifs,
lettons, polonais et russes.

Dédicace du Psaume 127 aux habitants de Riga par Luther
Voici, des fils sont un héritage de l'Eternel, Le fruit des entrailles est une récompense. 

Comme les flèches dans la main d'un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse. 
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois ! Ils ne seront pas confus, 

Quand ils parleront avec des ennemis à la porte.
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De l'époque de la Terra Mariana - Livonia jusqu'en 1918 - lorsque la République de Lettonie a été
proclamée (reconnaissance internationale pour la nouvelle République qui était superbement
parrainée par des hommes d'Etat français comme Aristide Briand) et jusqu'aux années 1991,
quand, après l'Allemagne nazie et l'occupation soviétique, l'indépendance de la République
de Lettonie a été rétablie, mon pays connut différents dirigeants et différents occupants qui,
majoritairement, essayaient de détruire la culture, la tradition et la langue des habitants natifs
de Lettonie, les Lettons - parfois par la force brutale, parfois insidieusement par la duperie.

Les occupants de la Lettonie ont été :

• La noblesse allemande de Livonia, essayant toujours de germaniser les Lettons ;

• L'Empire russe, puis l'URSS plus tard, tentant d'imposer la russification de façon brutale ;

• Le Royaume de Suède qui ne furent que des "occupants" n'essayant pas de détruire
la culture autochtone de Lettonie, mais d'établir un parrainage pour favoriser
un meilleur contexte pour la culture et de la langue lettone ; un réseau d'écoles a été
développé pour la paysannerie, et le pouvoir des barons régionaux a été diminué.
De génération en génération des Lettons affirmaient que Zviedru Laiki ("les temps
suédois") a été "l'âge d'or" pour les Lettons en Lettonie. Fait intéressant : Riga a été non
seulement de plus en plus (après la guerre polono-suédoise de 1600 à 1611) la capitale
de la Livonie suédoise, mais aussi Riga était devenue une grande ville dans tout l'empire
suédois ;

• Enfin la Pologne, laquelle avait deux objectifs : la polonisation et l'imposition
du catholicisme romain. Dans la partie orientale de la Lettonie (Latgalia), les dirigeants
polonais ont largement réussi, surtout en ce qui concerne le catholicisme.

La Ville de Riga était également un membre important d'une confédération commerciale
et défensive de guildes de marchands et de leurs bourgs, lesquelles ont dominé le commerce
le long de la côte de l'Europe du Nord, connues sous le nom de Ligue hanséatique. Dans la grande
adhésion, la Ligue hanséatique a fait de Riga une ville internationale et multiculturelle fondée
sur le judéo-christianisme européen (dans le cas de Riga, chrétien signifie protestant), héritage et
valeurs qui ont façonné le climat culturel des Allemands, des Suédois, des Juifs, des Russes,
des Lettons, des Hollandais, des Écossais, des Polonais et des Italiens.
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Pour ce qui concerne partie occidentale de la Lettonie - Courlande, où les Lettons indigènes ont
eu plus de libertés presque dès le début de la Livonie - le Duché et plus spécifiquement
de Courlande (1561-1795) - il ya des pages intéressantes dans le livre de l'histoire : le duché
de Courlande était l'une des plus petites nations européennes à coloniser des territoires d'outre-
mer, par l'établissement de postes de courte durée sur les îles des Caraïbes de Trinité-et-Tobago
ainsi qu'à l'embouchure du fleuve Gambie en Afrique. Mais malheureusement, en 1795,
le dernier duc, Peter von Biron, a cédé le duché à l'Empire russe.

Comme vous pouvez le voir dans cette brève introduction sur l'histoire et le contexte géopolitique
de Livonie - actuellement la République de Lettonie - combien tendue et mal à l'aise fut l'histoire
de ce petit pays sur les rives de la mer Baltique.

L'Histoire de la Lettonie comporte également des faits qui doivent contribuer à rectifier 
une certaine désinformation sur la Lettonie.

Puis-je essayer d'éliminer les désinformations les plus communes :

• La République de Lettonie n'est une partie ni de l'Europe centrale ni de l'Europe
orientale ; géographiquement, historiquement et culturellement, la Lettonie appartient
à l'Europe du Nord et en tant que telle la République de Lettonie est membre
du Conseil Nordique des ministres ;

• La langue lettone n'est pas une langue slave, mais elle appartient à la branche baltique
de la famille des langues indo-européennes et, en tant que telle, la langue lettone est
l'objet d'un intérêt particulier des linguistes parce qu'elle conserve de nombreux traits
archaïques qui auraient été présents dans les premiers stades de la langue proto-indo-
européenne. Il existe un certain nombre de mots lettons et lituaniens qui sont
semblables au sanskrit ou au latin et qui manquent aux homologues des langues slaves.
La Langue lettone a eu également une forte influence sur les langues suédoise
et allemande. La première apparition du letton sur papier a eu dans le milieu du 16ème
siècle avec la reproduction de la prière du Seigneur de Sebastian Münster dans
la Cosmographia Universalis (1544);
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• La République de Lettonie dans le cadre de l'Union européenne n'est pas sur
les marches de l'Europe, mais c'est une frontière traditionnelle et spirituelle de l'Europe
occidentale, et je l'espère, la Lettonie sera un lien fort entre l'Ouest et l'Est, donnant
un solide témoignage de la tradition occidentale de démocratie, de liberté et
du républicanisme européen fondé sur les principes de la société civile, en particulier
à destination de nos voisins derrière la frontière orientale de la République de Lettonie,
laquelle est aussi la frontière de l'Union européenne. Et comme tel était le cas environ
3000 ans avant notre ère, quand les ancêtres proto-Baltiques du peuple letton
s'installèrent sur la côte orientale de la mer Baltique et ont établi des routes
commerciales avec Rome et Byzance pour l'échange d'ambre avec des métaux précieux,
j'espère que la Lettonie redeviendra un lien important du développement du commerce
dans cette région et pas seulement là.

Franc-maçonnerie en Lettonie

L'Histoire de la Franc-maçonnerie sur le territoire de la Lettonie commence en l'an 1750, à Riga.
Alors, à l'Orient de Riga, la Loge Zum Nordstern a été consacrée. A cette époque Riga était déjà
une partie de l'Empire russe et cette Loge de Riga a été la deuxième Loge de tout l'Empire russe.
La première loge dans l'Empire russe a été créée à l'Orient de Saint-Pétersbourg sous le nom
distinctif Verschwiegenheit.

La Loge Zum Nordstern, comme le nom l'indique, était germanophone. Comme vous l'avez appris
au début de cet article, à cette époque la Lettonie était sous le protectorat de la noblesse
allemande dans le cadre de l'Empire russe.

Les pages d'histoire sont muettes sur le point de savoir si, dans cette Loge, il y avait
des frères d'origine lettonne : il reste très probable que des frères lettons aient été membres
de la Loge Zum Nordstern.

Les initiateurs et fondateurs de la Loge Zum Nordstern à Riga, dans la première Loge de Lettonie,
étaient en fait de riches entrepreneurs : notamment le Frère Johan Dietrich von der Heyde et
le frère Johann Zuckerberger. Cette Loge était sous l'égide de la Grande Loge provinciale pour
la Russie et l'Allemagne, et donc de la Grande Loge d'Angleterre.

Mars 2015

Nº 3

http://glcs.weblet.biz/


République de Lettonie
Un nouveau territoire de La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

Partie 7/16

10 - 57

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Avec le développement de la Loge Zum Nordstern, en 1754, les feux de la Loge des Troix épées
à l'Orient de Mitau (nom à l'époque, actuelle ville de Jelgava) sont allumés. Le premier Vénérable
Maître de cette loge était le Vénérable Frère Levin von Manteuffel-Szoege, qui, en 1743, à l'âge
de dix-huit ans, a été accepté dans la Loge Zu den drei goldenen Schluesseln à l'Orient de Halle
(Saxe-Anhalt).

Malheureusement, je ne suis pas en mesure de retrouver toutes les informations et tous
les documents relatifs à la franc-maçonnerie dans la partie orientale de la Lettonie - Latgalia ;
puis, comme c'est encore le cas, Latgalia était et reste une forteresse du catholicisme romain
en Lettonie. Mais dans d'autres parties de la Lettonie, le protestantisme (Eglise évangélique
luthérienne) a été et reste prédominant et, en tant que tel, plus tolérant et affranchi de l'idée
paranoïaque que la Franc-maçonnerie ne serait qu'une conspiration des Illuminati.

Il existe des preuves qu'au sein d'une certaine noblesse de Latgalia au XVIIIème siècle (appelé
Polish Inflantia à l'époque), sous la direction du comte von Huelsen et du baron von Heyking,
on comptait des membres des Loges à Varsovie, en Pologne. Après la division de la Pologne
en l'année 1772, Latgalia (Polish Inflantia) est incorporé au gouvernorat de Polotsk (Empire russe)
et il est très probable que les francs-maçons de Latgalia se rapprochent de la Loge Thalia
à l'Orient de Polotsk.

Malheureusement, il n'y a pas d'autres éléments historiques concernant Ars Regia - Latgalia –
Est de la Lettonie.

A Riga, en 1765, en raison de l'incorporation au Rite de la Stricte Observance, la Loge Zum
Nordstern à l'Orient de Riga a reçu un nouveau nom distinctif : Zum Schwerdt. Dès lors, elle
se rattache au chapitre de Riga. L'une des personnes les plus importantes dans cet acte
de constitution au rite de la Stricte Observance est le docteur en médecine et conseiller
de la Cour, le Frère Dr Gustav von Handtwig. Selon le Frère Dr Alfred B. Lmanis, le chapitre
de la Stricte Observance à Riga se trouvait en très forte relation avec les Loges du Danemark et
les Loges du Duché de Braunsveig. Les Loges à l'Orient de Mitau (Jelgava) sont incorporées
au Chapitre courlandais de la Stricte Observance.
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La Loge Zum Schwerdt à l'Orient de Riga était devenue l'avant-garde des citoyens libéraux
de la ville de Riga et cette Loge est un centre du mouvement libéral qui dépassa de loin les murs
du Temple de la Loge. Les dirigeants de cette avant-garde libérale sont des Maîtres Maçons,
Frères de cette Loge et des frères de la famille Berens. Ce mouvement est le plus souvent appelé
le " salon de Berens ". La véritable âme intellectuelle et sociale de ce « salon » est le conseiller
municipal, le frère Johann K. Berens. Il est ami d'Emmanuel Kant et du frère Johann Gottfried von
Herder.

Le Frère Johann K. Berens introduira à la tête de la Loge Zum Schwerdt de la ville de Riga le Frère
JK Schwartz. Mais en 1766 dans cette Loge on initie un pasteur junior de 22 ans de l'église "Old"
St. Gertrude, notre frère le révérend Johan G. Herder, lequel deviendra plus tard l'un des plus
célèbres philosophe allemand, théologien, poète et critique littéraire. Il est fortement associé
avec la période des Lumières allemandes, le mouvement Sturm und Drang et le classicisme
de Weimar. Le Frère Johann G. Herder va devenir plus tard dans sa vie un ami proche, camarade
et frère maçon fidèle au grand poète allemand Johann Wolfgang von Goethe ; le Frère Herder
était effectivement le « parrain » du frère Goethe en franc-maçonnerie. Le Frère Goethe a été
poussé par la critique littéraire du Frère Herder à développer son propre style. Cela peut être
considéré comme le début du mouvement Sturm und Drang.

Le Frère Johann G. Herder a eu une si grande influence sur 
le développement des idées humanistes à Riga, que les résidents 
reconnaissants de la ville de Riga lui ont érigé une stèle. Son buste 
est toujours en face de l'entrée de la cathédrale luthérienne dans 
la vieille ville de Riga (photo jointe à droite).

La Loge Zum Schwerdt, après la liquidation du régime de la Stricte 
Observance, tenait encore une Loge de travail. A ce sujet, il y a un 
témoignage documenté des membres de la Loge de l'année 1787 ; 
Le registre des 67 Frères réguliers de la Loge atteste que la plupart 
du temps ils sont membres du clergé, médecins ou commerçants.

Mars 2015

Nº 3

http://glcs.weblet.biz/


République de Lettonie
Un nouveau territoire de La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

Partie 9/16

12 - 57

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Lors de l'année 1771 à Saint - Pétersbourg, des marchands anglais ont créé la Loge de la Parfaite
unité N° 414. Un an plus tard le conseiller secret de la tsarine Catherine II, le Frère Yelaguin,
a obtenu la patente et l'office de Grand Maître de la Loge provinciale anglaise de Russie, avec
le privilège et droit exclusif d'établir des Loges sur le territoire de tout l'Empire russe. La Lettonie
était à cette époque une partie de l'Empire. En 1776 toutes les Loges de l'Empire russe s'unissent
et la Grand Loge nationale de Russie est établie sous le maillet du frère Yelaguin ; cette Grande
Loge travaillait au rite Zinnendorf.

L'unité de cette Grande Lodge ne dure pas longtemps. En 1777 Saint-Pétersbourg est visité par
le roi de Suède Gustave III, un frère qui n'a jamais caché qu'il était franc-maçon. Lors de sa visite
dans la capitale de l'Empire russe, le roi de Suède a eu des discussions fréquentes sur la franc-
maçonnerie et un certain nombre de francs-maçons russes deviennent de plus en plus intéressés
par le rite suédois de la franc-maçonnerie.

En 1778 la Grande Loge Provinciale de Suède en Russie est créée, le premier Grand Maître
Provincial est le Frère prince Gagarine. Son leadership dans la nouvelle Grande Lodge est assez
despotique : il utilise tous les moyens pour obtenir que les Frères de la Grande Loge Nationale
rejoignent la Grande Loge sous son maillet. En 1779 la Grande Loge de la Suède ne reconnaît plus
les loges qui travaillent au rite Zinnendorff, à la suite de quoi toutes les Loges sous le maillet
du Grand Maître Frère Yelaguin adoptent le rituel de travail du système anglais, deux loges
de Riga au rite Zinnendorff ont également dû adopter le système anglais, mais plus tard, ces Loges
adopteront le Rite suédois.

Le Rite suédois en Russie et au sein de la Grande Loge Provinciale de Suède en Russie eut peu
de temps d'existence, mais fit beaucoup de bruit. De temps en temps il y avait des malentendus
entre les frères, des conflits d'intérêts lucratifs, une pincée de vaines ambitions si bien que
la Grande Loge Provinciale de Suède en Russie a été fermée à jamais en 1781. Mais la Loge Zur
klainen Welt à l'Orient de Riga, travaillant au Rite suédois, poursuit son oeuvre, car l'harmonie
n'a cessé de régner entre frères. Cette Loge de Riga ne sera fermée qu'en 1809.

En 1794, par le plus haut commandement de la tsarine Catherine II, toutes les Loges de l'Empire
russe doivent être fermées. La tsarine Catherine II est choquée par la Révolution française. Elle
a peur que le même scénario révolutionnaire se déroule dans son empire.
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Elle modifie rapidement son attitude par rapport à la franc-maçonnerie comme par rapport
à d'autres sociétés secrètes ou discrètes, elle est de plus en plus remplie de craintes et elle ne fait
plus confiance aux Frères en tablier.Il y a pourtant un moment très paradoxal, autant, comme
nous le savons maintenant, la tsarine Catherine II est fortement opposée aux Loges dans son
domaine, autant dans le même temps elle prendra une décision contraire à sa propre logique.
En effet, la tsarine donne une autorisation imperiale au comte et franc-maçon Frère Medem
de continuer à travailler avec toutes les Loges de tout le territoire du duché de Courlande (partie
ouest de la Lettonie). A Riga (qui ne fait pas partie du duché de Courlande), la Loge Zur kleine
Welt, en ces temps de difficultés pour les francs-maçons, n'obéit pas à la commande de Catherine
II et continue de travailler dans la clandestinité.

En 1796, la tsarine Catherine II quitte ce monde et vole à la rencontre de son Créateur,
mais malgré sa mort son commandement à l'encontre des Loges reste valide dans l'Empire russe.
C'est seulement en 1803 que le tsar Alexandre Ier donnera la permission de réactiver l'Ordre
maçonnique à l'intérieur de l'Empire russe et pour l'établissement de nouvelles Loges. La Loge Zur
kleinen Welt au rite Suédois à l'Orient de Riga, comme nous le savons déjà, est fermée en 1809,
probablement en raison de la guerre entre la Russie et la Suède. Les autres Loges travailleront
jusqu'en 1822 où elles fermeront, car elles suscitent de la peur, ces Loges étant alors très
politisées : Alexandre Ier commande de fermer toutes les Loges dans l'Empire russe pour
l'éternité. Il existe des preuves que certaines des Loges travailleront souterrainement jusqu'en
1830.

Le printemps des francs-maçons en Lettonie, encore sous la domination de l'Empire russe, et celui
des francs-maçons dans tout l'Empire russe, commence en 1905. Dans cette renaissance, la franc-
maçonnerie est très influencée par la franc-maçonnerie libérale, spécialement par le Grand Orient
de France. En 1911 à la suite de l'exemple du Grand Orient de France, est créé le Grand Orient du
Peuple de Russie, mais la transmission initiatique de cette filiation est mise en doute. Il y a
pourtannt des preuves que les patentes de l'Obédience sont reçues du Grand Orient de France.
Comme il est connu, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale dans tout l'Empire russe,
il ya plus d'une quarantaine de Loges du Grand Orient peuplées par des Russes.
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La plupart des membres de cette obédience sont des membres actifs du Parti
politique démocratique reconnus par la Cour constitutionnelle, mais dans la cour impériale,
ils appartiennent à une loge martiniste (La Croix et l'Étoile) - et il n'est pas surprenant que Gérard
Anaclet alias Vincent d'Encausse Papus se rende en Russie à trois reprises, en 1901, 1905 et 1906,
pour servir le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra à la fois comme médecin et comme consultant
occulte. Très probablement Nicolas II était un membre de la Loge martiniste.

Sur le territoire de la Lettonie, il n'y a pas de preuve d'activités maçonniques pendant la période
allant de 1905 à 1916, mais hypothétiquement nous pouvons estimer qu'il y avait des francs-
maçons d'origine ethnique lettone. Nouvellement formés, membres du mouvement pour
l'indépendance de la Lettonie, ils étaient en assez grand nombre membres du Parti
démocratique constitutionnel, ce qui nous amène à supposer qu'ils étaient d'une certaine façon
en contact étroit avec le Grand Orient du Peuple de Russie ou sous l'influence du Grand Orient
de France.

En l'an 1918, à Riga, la République indépendante de Lettonie est proclamée, mais
malheureusement, il n'y avait aucun mouvement pour l'établissement de Loges lettones
ni de Grande Loge de Lettonie ; bien sûr, il y avait des francs-maçons lettons, mais surtout
il y avait des membres de Loges à l'extérieur de la République de Lettonie, la plupart du temps
dans le Royaume de Suède. Il y avait aussi une ou deux Loges dans la République de Lettonie,
mais elles étaient sous différentes tutelles étrangères, principalement allemandes et suédoises.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie, puis celle par la Russie (URSS),
il n'y avait pas Loges maçonniques en Lettonie, même souterraines ; un nouveau départ pour
la franc-maçonnerie lettone commence par le retour de l'indépendance de la République
de Lettonie en 1991.
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Franc-maçonnerie en Lettonie au XXème et XXIème siècle

• Les Premièrs Frères ont été admis en 1992 à la R. Loge François Rabelais (Grand
Orient de France), mais en 1993 sous l'égide du Grand Orient de France a été
allumée la R. Loge des Feux de la Saint-Jean. Les Frères de cette Loge prennent
en 1995 la décision de quitter le Grand Orient de France à la recherche
de « régularité » (comprendre que la "régularité" signifie reconnaissance par
la Grande Loge Unie d'Angleterre). Et en mai 1996 la Loge des Feux de la Saint-Jean
a été re-consacrée et reconnue par la GLUA : la Grande Loge des Anciens Francs
& Acceptés maçons d'Allemagne. La Grande Loge Unie d'Allemagne a décidé
de consacrer le multi-rituel de Grande Loge de Lettonie le 8 Mars 2003, en partie
parce que la Grande Loge de France avait commencé à créer des Loges en Lettonie.
La nouvelle Grande Loge a été rapidement reconnue par la Grande Loge Unie
d'Angleterre en Décembre 2003. A ce moment sous égide de la Grande Loge
de Lettonie travaillent six loges. Les Rites suivants sont utilisés dans les Loges
symboliques : le Rite allemand AF & AM, le Rite Zinnendorff, le Rite Emulation et
le Rite Fessler ; cinq Loges travaillent en langue lettone, une Loge travaille en anglais.
Les Frères de la Grande Loge de Lettonie peuvent travailler plus avant dans les Hauts
Grades du REAA - comme en 2007, le Suprême Conseil pour la Lettonie du 33° du Rite
Ecossais Ancien et Accepté a été fondé par le Suprême Conseil pour l'Allemagne
assisté par le Suprême Conseil pour le Royaume des Pays-Bas, et du Suprême Conseil
pour la France.

• Dans la République de Lettonie, il y a eu une Loge travaillant sous la Grande Loge
de France. Lorsque le nombre de loges a atteint trois, la Grande Loge de France,
en 2005, délivra une patente pour la création d'une obédience de Lettonie
indépendante au Rite Ecossais Ancien et Accepté : la nouvelle Grande Loge est née
sous le nom de Grande Loge Unie de Lettonie, seulement masculine, travaillant
exclusivement au REAA. Il y a alors trois Loges et une Loge est en formation ; toutes
les Loges travaillent dans la langue lettone. Les Frères de la Grande Loge Unie
de Lettonie, qui sont avancés dans les Hauts Grades de REAA, travaillent dans la Loge
de Perfection à l'Orient de Riga, Vallée de Daugava, laquelle relève de la compétence
du Suprême Conseil de France (affiliation : Grande Loge de France). La Grande Loge
Unie de Lettonie est membre de la Confédération des Grandes Loges Unies d'Europe.
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• Dans la République de Lettonie, la R. Loge Burvju Flauta (La flûte enchantée) travaille
également sous les auspices de la Grande Loge féminine de France à l'Orient de Riga.
Cette Loge a été établie et consacrée en 2007. Y travaillent ensemble des Sœurs
de Lettonie, de Lituanie et de France. La R. Loge Burvju Flauta travaille au Rite
Français. Il n'y a pas d'autres informations à propos de cette loge féminine, surtout
parce que les sœurs de cette loge restent à l'écart et ne cutivent pas de contacts avec
d'autres francs-maçons de Lettonie, en particulier avec les frères et sœurs des Loges
qui travaillent dans des obédiences mixtes (hommes et femmes).

• La seconde loge féminine de Lettonie est la R. Loge L'Etoile du matin à l'Orient
de Riga, sous les auspices du Grand Orient Féminin d'Espagne (GOFE). Cette
Loge travaille aux degrés symboliques du REAA. L'histoire de cette Loge est assez
inhabituelle dans le contexte du XXIème siècle. Ainsi, d'abord la première loge
féminine créée à Riga date de 2007, c'est la R. Lode Burvju Flauta (La flûte
enchantée) à l'Orient de Riga (GLFF), mais cette Loge travaille au Rite Français. Mais
un groupe voulait être admis dans une Loge travaillant au REAA. Comme solution
des frères de la Grande Loge Unie de Lettonie créent en 2006 une Loge féminine
d'adoption à l'Orient de Riga, au REAA. Après cinq ans, en collaborant avec un grand
zèle, les sœurs de cette Loge étaient prêtes à aller plus avant sans l'aide des frères
de la Grande Loge Unie de Lettonie. Mais encore une fois les Frères de la Grande Loge
Unie de Lettonie ont été utiles : le Grand Maître de la Grande Loge Unie de Lettonie
obtint que la Loge de Riga rencontre le Grand Orient Féminin d'Espagne ; après
inspection par les Sœurs espagnoles, la Loge de Riga se voit délivrer les patentes
en 2011, la Loge s'intègre au Grand Orient Féminin d'Espagne et reçoit comme signe
distinctif Loge Numéro : 4, Etoile du Matin. En croissance constante, les tenues ont
lieu régulièrement une fois par mois.

• Toujours en République de Lettonie, Le Souverain Sanctuaire International
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm est également représenté. A l'Orient
de Riga R. la Loge Maat est sous la tutelle du Souverain Sanctuaire International
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm. La R. Lodge Maata été consacrée
en 2014 sous le numéro 127. La Loge est mixte (femmes et hommes).
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• Le Grand Orient de la Pologne est représenté dans la République de Lettonie par
une Loge mixte, la Loge Moria à l'Orient de Riga. Elle a reçu sa patente en 2009, mais
il n'y a pas d'informations plus détaillées sur cette loge.

La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité en Lettonie

En mai 2014, la Respectable Loge Aurora Balticum a été consacrée à l'Orient de Riga,
le Vénérable Maître a été installé dans le respect des anciennes coutumes lors d'une cérémonie
dûment préparée, les officiers ont été installés, la patente reçue et le numéro distinctif "20"
donné. Le Consécrateur de la nouvelle Loge était le TR Grand Maître et Vénérable Frère Marcel
Laurent avec l'aide de la TR Sœur Christine Sauvagnac et du TR Frère Henryk Wierniewski
en présence d'un grand nombre de frères et sœurs de la GLCS de France et de Pologne, avec
également la très chère sœur Olga Wierniewski parmi eux ; des invités très valeureux ont partagé
cet événement spécial avec nous venus de la Grande Loge Unie de Lettonie et de la R. Lodge Rta
Zvaigzne (GOFE). Eh bien, en ce jour a été créé une nouvelle Loge de la GLCS en Lettonie,
première Loge en Lettonie à être mixte, laïque et théiste. Régulièrement initiés, les Sœurs et
les Frères peuvent travailler de façon traditionnelle aux degrés symboliques du REAA, à la Gloire
du Grand Architecte de l'Univers. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de la GLCS, un nouveau
chapitre dans l'histoire de la franc-maçonnerie en Lettonie. Nous pouvons dire que, par tous
les moyens, en ce jour a été créée la première Loge symbolique régulière et mixte, théiste et
Laique en République de Lettonie.

Au sein de la GLCS notre Loge a trouvé un foyer sûr pour la poursuite du développement sous
la très sage direction du Grand Maître TRF Marcel Laurent.

En Novembre de la même année 2014, un Frère de la Respectable Loge Aurora Balticum N° 20
à l'Orient de Riga a été promu Maître secret, tandis qu'un autre (membre honoraire
du Suprême Conseil du 33° REAA de l'Italie) a été dûment constitué et admis au Suprême Conseil
universel au 33° du REAA de la GLCS ; également au cours de la même réunion
du Suprême Conseil universel au 33° du REAA de la GLCS, à l'unanimité a été décidé de créer
un triangle de perfection à l'Orient de Riga sous le nom distinctif : Hypatie - pour faire honneur
à la philosophe grecque d'Alexandrie, une martyre qui est morte sous les coups d'une foule
fanatique.

Mars 2015

Nº 3

http://glcs.weblet.biz/


République de Lettonie
Un nouveau territoire de La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

Partie 15/16

18 - 57

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Mais cette glorieuse année 2014, pour les frères et sœurs aujourd'hui membres de GLCS
en Lettonie, était l'aboutissement de cinq ans d'une longue attente pas du tout facile.

Les Frères et sœurs, le noyau de ce groupe, lesquels sont maintenant membres de la R. Loge
Aurora Balticum à l'Orient de Riga, ont commencé de travailler à la façon de la franc-maçonnerie
mixte et théiste, mais dans le même temps, ils sont très attachés à la notion de laïcité. En 2009
il y avait avec nous d'autres candidats, mais certains nous ont laissé en raison d'aspirations trop
lucratives ; d'autres, parce qu'ils recherchaient la réalisation de vaines ambitions ; d'autres, parce
qu'ils ont été submergés par un complexe d'infériorité dans le monde profane ; d'autres enfin
voulaient un club social bon vivant - mais la franc-maçonnerie n'est pas "seulement-là pour
le fun"....

Les Frères et sœurs qui sont restés, étaient à la recherche d'une véritable franc-maçonnerie,
d'un Ordre où la diversité et la liberté de conscience sont célébrées, où les postes élevés
des officiers consistent à servir les autres, et où nous pouvons librement faire notre travail
de franc-maçon à la gloire du Grand Architecte de la univers sans intervention d'indiviualités qui
ne seraient pas des cherchants.

Sur ce chemin, notre route vers le GLCS et la consécration de notre Loge en 2014, nous avons eu
un certain nombre de bons amis, frères et sœurs, de différents pays et de différents obédiences ;
nous sommes très reconnaissants à l'ancien Souverain 
Grand Commandeur Grand Maître de la Grande Loge 
de l'Italie - et le deuxième plus ancien Suprême Conseil 
du REAA en Europe, après la France - Le Très Vénérable 
Frère Luigi Pruneti ; ainsi quà l'ami très cher des frères 
et des sœurs de notre Loge, l'ancien Grand Maître Adjoint 
du Grand Orient de France, le Respectable Frère Patrice 
Billaud-Durand. Avec le Frère Patrice nous travaillons au 
projet d'une conférence conjointe à Riga, dans un proche 
avenir, pour les francs-maçons de différentes obéissance 
de la Lettonie - avec pour objectif de renforcer 
les connaissances entre les Frères et Sœurs lettons.
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Nous sommes très reconnaissants à notre très cher ami et parrain de la franc-maçonnerie
régulière et mixte en Lettonie, le Respectable Frère Henryk Wierniewski et la chère sœur Olga
Wierniewski qui nous ont montré le chemin vers la GLCS et sont pour nous toujours de précieux
conseils. La porte de leur maison nous est toujours ouverte ainsi que la porte de leur cœur. Nous
sommes reconnaissants envers et fiers de notre cher frère Laurent G. qui est toujours en pensées
et en esprit avec nous à Riga.

Cinq années d'un chemin long et parfois douloureux jusqu'à la GLCS, ont été en effet
une expérience de l'universalité de la maçonnerie, de la véritable solidarité des frères et
des sœurs. Peu importe le kilométrage, les frontières et des langues différentes !

Pour être avec nous au jour de la consécration de notre Loge, frères et sœurs ont voyagé
de différentes façons : certains en avion de Paris et de Varsovie ; certains par caravane
de Ciechocinek, une sœur a voyagé avec sa propre voiture depuis Varsovie. Le jour
de consécration de notre Loge était un jour, un jour de plus, de la célébration de la franc-
maçonnerie - universelle et fondée sur la solidarité.

Cher frère, chère sœur, vous qui lisez cet article, s'il vous plaît, prenez à cœur ce message : 
vous êtes invités à Riga, en Lettonie -vous nous y trouverez, nous, vos sœurs et vos frères !

Bienvenue en Lettonie à la GLCS !

Brother Ernests Ivanovs

Post-scriptum de l'auteur : Dans cet article, j'ai traduit l'histoire à partir de ma publication
en polonais de 2008. Cette publication polonaise a été publiée sous mon pseudonyme Alexander
Onzull. Mais dorénavant, je ne utilise plus de pseudonyme, mais mon vrai nom et prénom !
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Lafayette, nous voilà ! Premières conférences avant le départ de l'Hermione

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qrYKlV5TWiY

D'abord quelques rappels sur le Marquis.

Le marquis Gilbert Motier de La Fayette demeure après plus de deux siècles le principal trait
d'union entre la France et les États-Unis.

Mais son rôle historique ne se résume pas à ses années de jeunesse passées à combattre aux
côtés des «Insurgents» américains. Il a aussi joué un rôle moteur dans les débuts de la Révolution
française et à nouveau dans la révolution des Trois Glorieuses qui vit le remplacement
de Charles X par Louis-Philippe 1er à la tête de la France.

Assoiffé d'aventures, maçon jacobite, il rencontre en secret Benjamin Franklin, membre de la loge
des Neuf Sœurs. Ce dernier est venu plaider à Versailles la cause des Insurgents américains et,
malgré l'opposition de sa famille, le Marquis s'embarque dès 1777 pour l'Amérique, sur
une frégate affrétée à ses frais, grâce à une avance sur sa fortune.
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Dans une lettre à sa sœur, il explique son engagement : «Défenseur de cette liberté que j'idolâtre,
libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette république
si intéressante, je n'y porte que ma franchise et ma bonne volonté, nulle ambition, nul intérêt
particulier; en travaillant pour ma gloire, je travaille pour leur bonheur. […] Le bonheur
de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité ; elle va devenir le respectable
et sûr asile de la vertu, de l'honnêteté, de la tolérance, de l'égalité et d'une tranquille liberté»
(Lettre du 7 juin 1777).

Il a 19 ans quand il débarque à Georgetown le 15 juin 1777. Un an plus tôt, les Insurgents,
bien qu'en minorité dans les Treize Colonies anglaises d'Amérique du nord, ont proclamé
unilatéralement leur indépendance.

Comme La Fayette, beaucoup de jeunes nobles européens ont pris fait et cause pour eux. Parmi
eux le Polonais Kosciusko (dont Nathalie Kosciusko-Morizet est descendante), le Prussien
von Steuben, le Rhénan von Kalb, tous des maçons qui fréquenteront peut-être plus tard
la Loge des Trois Frères à l'Orient de Versailles ! L'engagement jacobite, malgré le renoncement
de Louis XV à l'égard de cette cause, après l'accueil des loges militaires de James II à Saint-
Germain-en-Laye par Louis XIV, explique en grande partie l'aide que recevra plus tard le Marquis
de Lafayette et, en retour, l'acharnement du clan libéral anglo-saxon à obtenir la tête de Capet,
à commencer par Philippe d'Orléans, un temps Grand Maître du Grand Orient de France mais
surtout démis de toutes ses fonctions et dégradé de tous les honneurs maçonniques une fois
les plans de ce dernier éventés. Il passera à la guillotine comme tant d'autres, sans véritable
procès.

En attendant cette période glorieuse, La Fayette s'était présenté à Philadelphie devant le Congrès
américain en revendiquant humblement le droit de servir comme simple soldat. On lui attribua
le grade de major général et il devint le proche collaborateur et l'ami du commandant en chef
George Washington. Il considérera celui-ci comme un père.
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Au printemps 1779, il reviendra en France. Il y reçoit un accueil triomphal, et plaidera la cause
de l'insurrection. Il réclame alors l'envoi d'un corps expéditionnaire. Accédant à sa demande,
le roi Louis XVI, pressé de venger le déshonneur de l'affront fait à ses cousins stuarts déposés par
la maison de Hanovre, écoutant les maçons jacobites plutôt que ses conseillers libéraux
directement ou indirectement inféodés à la cause anglaise, envoie un corps de 6.000 hommes
outre-Atlantique sous le commandement du général de Rochambeau, avec le concours
de la flotte du chef d'escadre François de Grasse.

Le coût de cette expédition (et d'autres contre les Anglais en Afrique notamment) ne comptera
pas pour rien dans la future faillite du régime. Mais on oublie souvent de dire que
les révolutionnaires jacobites d'Europe étaient alors à ses cotés. La France a ainsi oscillé un temps
entre les "Amis de la Constituante" (futur Club des Jacobins-Jacobites) et les radicaux de la
Montagne alliés objectifs, comme on dit, des menées anglaises.

Nous n'en sommes pas encore là en 1780 !

La Fayette devance le corps expéditionnaire. Le 21 mars 1780, il embarque à Rochefort-sur-mer
sur la frégate l'Hermione que lui a donnée le roi et arrive à Boston le 28 avril suivant. À la tête
des troupes de Virginie, il harcèle l'armée anglaise de lord Cornwallis et fait sa jonction avec
les troupes de Washington et Rochambeau.

A l'occasion des festivités de cette année, et notamment de la visite par le Grand Orient
des Grandes Loges américaines qui célèbreront le souvenir maçonnique de ces évènements,
nous raconterons plus avant le vrai Layette, y compris sa retraite à Saint-Malo et la prudence dont
il du faire preuve alors, après la décapitation de Louis XVI, sur son appartenance maçonnique et
son engagement jacobite contre l'Empire britannique dans ses colonies.

L'heure est en ce début 2015 au futur départ d'Hermione reconstruite.

L’Hermione est un navire de guerre français en service de 1779 à 1793. C'était une frégate
de 12 (en référence au calibre de ses canons), portant 34 canons. Elle faisait partie des frégates
de la classe Concorde, construites à partir de 1777 à l'arsenal de Rochefort.
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Elle est donc célèbre pour avoir conduit le marquis de La Fayette aux États-Unis en 1780, et
lui avoir permis de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance.

C'était en fait la seconde frégate portant ce nom mythologique dans la Marine française.
Une troisième Hermione fut construite sous le Premier Empire à l'arsenal de Lorient par la société
des frères Crucy.

Une réplique de l’Hermione de 1779 a été construite à Rochefort à partir de 1997 et lancée
le 7 septembre 2014. L'Hermione a fait son premier départ en eaux salées les 6 et 7 septembre
2014.

L'Hermione est à quai à La Rochelle, au bassin des Chalutiers où des vites sont organisées chaque
jour.

La prestigieuse Hermione, du moins sa très exacte réplique, doit appareiller pour Boston
le 18 avril prochain au départ de l'Estuaire de la Charente à Rochefort.

A cette occasion, la Loge « La Démocratie », du Grand Orient de France (GODF), organise
un cycle de conférences dans la cité de Colbert, à partir du 10 mars jusqu'au 15 avril 2015.

Ces conférences sont ouvertes au plus large public et sont gratuites.
• Affiches en plus grand sur le blog de JL Turbet
• Frégate des Lumières (GODF)
• Conférence Loge L'Accord Parfait - 27 novembre 2014
• L'Hermione, La Fayette et les franc-maçons sur France 3
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Programme du premier semestre 2015 de l'Université maçonnique

o L'introduction à la première session de l'Université 
par Jean-Michel Dardour - 26 Février 2015

Merci d’être aussi nombreux pour la 1ere de l’Université Maçonnique. Notre objectif étant que
vous reveniez le plus souvent possible, nous avons pris le parti de commencer par des sujets assez
vastes « à quoi sert la philosophie ? » (Merci Roger Pol Droit ) et « le bonheur en FM ». Par la suite
nous aborderons des sujets plus ciblés et plus précis sur les domaines culturels liés à la franc-
maçonnerie, qu’ils soient philosophiques, historiques ou sociologiques. Par ailleurs, comme
l’audience est composée de frères et sœurs de toute s obédiences et de tous grades ( du 1er
au 99ème degré, il y a donc à la fois des apprentis et des maitres confirmés, et même une sœur
qui a été initiée il y a 2 jours…) nous avons également pris le parti d’un vocabulaire dénominateur
commun qui soit accessible à tous au-delà des différents rites pratiqués et des connaissances
initiatiques de chacun.

Grâce à Roger Pol Droit, nous savons maintenant à quoi peut servir la philosophie et nous Francs-
Maçons et Maçonnes avons pu constater en l’écoutant que nous ne sommes pas
des philosophes…( philo-sophia : amour de la sagesse, bien sûr, qui ne serait pas amoureux
de la sagesse ? Je veux dire par là que nous sommes plutôt des gens communs, des amoureux
de la vie, de ce qui est… « Pour moi donc j ’aime la vie » sont les derniers mots des Essais
de Montaigne qui disait aussi : « Nous nous étudions nous-mêmes » . Pour nous, les philosophes,
(je n’ose parler de LA philosophie) les philosophes sont plutôt des supports de démonstration
de nos travaux, et puisque nous sommes ici dans le cadre de la toute nouvelle université
maçonnique, je me manquerai pas de vous en citer un certain nombre, mais seulement dans
le but d’illustrer mes propos, après avoir pris ces précautions liminaires.

Donc, la philosophie ne donnerait pas un accès automatique au bonheur… Qu’en est-il pour la FM
? Si la philosophie n’a pas réussi à rendre le monde meilleur en 25 siècles, comment la FM aurait-
elle pu le faire en 3 siècles seulement ? Et bien moi j’y crois, et je vais vous dire pourquoi !
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Tout d’abord faudrait-il avoir une définition générique et universelle du bonheur ce qui n’est pas
gagné, le bonheur étant plus une affaire d’idéal et d’imagination, comment pourrions-nous
le définir concrètement ?

Cette thématique du bonheur ne peut échapper à un risque de tarte à la crème avec cerise sur
le gâteau par cette mode de la quête spirituelle usée jusqu’à la corde par les media et les bien-
pensants, marché juteux et mode d’emploi pour angoisses existentielles, ou tout simplement
pour faire « bien » en société, le spirit building complémentaire du body du même nom…

Il nous faut donc dépasser la rubrique « développement personnel » de nos bonnes librairies et
celui de la philosophie dont nous ne sommes que des amateurs pour aller vers la rubrique…
« pneumatique »… qui n’existe pas encore, celle de l’esprit (pneuma en grec), l’esprit, fine pointe
de l’âme, voilà le cœur du sujet ! « Etes-vous chevalier de l’esprit ? J’ai ce bonheur ». Dit l’un
de nos rituels du REAA.

Et il ne s’agit pas non plus ici de la rubrique religion puisque en FM on ne parle pas de religion
( tout comme les romains nous laissons les dieux entre eux : Le grand principe du sénat romain
était « Deorum offensae diis curae » « c’est aux Dieux seuls de se soucier des offenses faites
aux dieux » il serait bon de s’en inspirer aujourd’hui…) mais au-delà de la religion et de toute
les cultures ésotériques héritées des religions ( la kabbale pour le judaïsme, le soufisme pour
l’islam, le néo-platonisme pour le christianisme ) que je n’ai pas ici le temps de développer mais
que vous pourrez suivre spécifiquement dans les prochaines conférences de l’université, la FM est
un ésotérisme dont les fondements étaient déjà dans la Renaissance avec Marcile Ficin, Dante,
Pic de la Mirandole et Giordano Bruno.

C’est donc bien cette religion de l’esprit qui nous intéresse, celle des poètes, mystiques, sages,
prophètes, bref des grands initiés qui pensaient par eux- mêmes ( des « hereticos » ceux qui
pensent par eux-mêmes en grec, mot qui par une déformation sémantique désigne aujourd’hui
des déviants …) c’étaient des initiés qui avaient développé leur propre Dieu intérieur : ( Maître
Eckart ira jusqu’à dire « il y a dans l’âme un château fort ou même Dieu ne peut pénétrer » )
Les artistes, les poètes seuls, savent révéler l’esprit présent dans la matière, et il revient à l’initié
d’en comprendre et d’en dévoiler le sens.

Constat sur le bonheur donc !
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Nous vivons une époque d’individualisme narcissique, de matérialisme économique et
de consumérisme : 75 % des français se disent satisfaits de leur vie mais autant estiment que tout
va mal… C’est très français, le sondage à 150% pour arriver à se contredire dans une même phrase
! C’est le paradoxe de notre société matérialiste et individualiste qui veut tout et son contraire.
Un autre sondage : 43% seulement des français se déclarent heureux contre une moyenne
de 70% des 65 autres pays étudiés La France arrive au 55è rang. Le bonheur est une chimère dont
plus personne n’ose parler ou dont tout le monde parle de travers. Le plaisir, la joie oui, mais
le bonheur c’est plus difficile surtout chez nos jeunes qui inventent les verbes qui les arrangent
pour ne plus avoir à nuancer : « je te kiffe ! » ( …) ou comment trouver le bonheur
dans l’appauvrissement du vocabulaire. Au risque de ne pas faire « branché », utiliser le seul
« kiffer » en lieu et place d’« aimer », estimer », « apprécier », « admirer », « affectionner »,
« adorer », « chérir », « aduler », c’est réduire considérablement non seulement la précision
de l’expression, mais aussi la richesse de l’émotion…Comment trouver le bonheur lorsque le cœur
et le regard sont incapables d’éprouver les nuances et se rétrécissent dans une uniformité
morose?

2000 amis sur Facebook mais pas d’attention pour les plus proches, nous sommes loin
de la présence au monde qui garantit sinon le bonheur mais déjà la joie…Et pourtant nous savons
bien que c’est la seule présence à ce qui nous occupe qui peut nous rendre heureux, or nous
anticipons sans cesse ce que nous allons faire demain et ressassons en boucle ce que nous avons
mal fait hier alors que tout se joue dans l’instant présent, d’où la dépression, cette maladie
du choix. Tout est offert ; tout est possible. Il faut réussir, s’épanouir dans tout.

On a égaré les clés du sublime, à chacun donc et à sa manière de lire et relire les grands
philosophes et en les relisant, nous saurons mieux, peut-être, prendre les choses comme elles
viennent et nous conduire comme nous le devons et puis, peut-être, petit à petit, plus rien
de ce que nous redoutions ne viendra ternir ces petits bonheurs du moment présent.

Par exemple si on part de cette citation de Rousseau : « il n’y a de beau que ce qui n’est pas… »
pour moi c’est plutôt le contraire, le bonheur c’est de penser chaque soir que le plus beau est
à venir…il ne peut y avoir de beau que ce qui EST réellement.
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Nous avons payé trop cher ce qui nous semblait pouvoir être beau ( voyez où nous ont mené
toutes ces idéologies qui nous voulaient du bien ) Définition de l’idéologie : « c’est un système qui
pense à ma place ! » il faudrait donc ne nous concentrer que sur la réalité des choses, plutôt
du côté de Parménide avec , « ce qui est, est » tout simplement, ce qui par ailleurs n’empêche pas
le mouvement, les choses n’étant jamais complètement figées (Héraclite l ’obscur nous dit « tout
s ’écoule « et « la nature aime à se cacher »)

Je distingue en effet les moments de petits bonheur et les périodes de bonheur. Les moments
sont fugitifs, peuvent apparaître même en des temps difficiles. Cela peut être un coucher
de soleil, un beau visage auquel on sourit. Les périodes de bonheur doivent en revanche réunir
des conditions intérieures et extérieures. Il faut un bon état psychologique, une relation d'amour,
de confiance, de communion. Une vie heureuse n'a pas de sens. Un bonheur continu serait
d'une monotonie sans fin. Si on le recherche trop, il vous fuit. Il faut donc chercher
l'épanouissement de soi. C'est difficile, à part peut-être pour un musicien ou un écrivain
à condition qu'il trouve son public.

L’épanouissement de soi, n’est-ce pas ce que nous cherchons par nos travaux en loge ?

Dans cette société d’accumulation matérialiste, le bonheur, par opposition, ne serait-ce pas
d’enlever des couches de choses dont nous n’avons pas besoin ?

Citons Epicure : « Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui fait que les choses nécessaires
sont faciles à se procurer tandis que les choses difficiles à obtenir ne sont pas nécessaires »
(silence …)

Et si le bonheur aujourd’hui c’était le retour à la simplicité ? Je crois que nous avons perdu le sens
de l’essentiel. C’est la compétition qui nous rend malheureux, la comparaison permanente
aux autres, ce grand mal français. Or, si on cesse de se comparer pour mieux se connaitre
soi-même, si on n’entre pas dans une logique de rivalité, il est possible de se sentir satisfait,
non pas de peu, mais de moins de choses.
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Car le grand risque dans cette grande course au plus, c’est de voir se vérifier un jour la définition
du bonheur selon Shakespeare « le bonheur se reconnait au bruit qu’il fait quand il s’en va. »
(je tire cette citation de la petite pièce Much ado about nothing, « beaucoup de bruit pour rien »
je vous recommande la version DVD avec la magnifique Emma Thompson et Kenneth Branagh,
voilà un vrai petit bonheur…)

Ce serait encore pire car cela voudrait dire que nous ne savions même pas que nous étions
heureux avant de perdre le bonheur…

Et cela veut dire aussi, que le bonheur, comme la liberté, est un risque ! Risque de la sincérité.
Que nous demande-t-on depuis le jour de notre initiation, le jour où nous avons réalisé notre 1er
travail d’apprenti sur la pierre brute ? D’abord écouter, entendre, réfléchir, comprendre, regarder,
observer. Puis, prendre le risque de la prise de parole en loge, qui n’est jamais simple, car pour
se confronter fraternellement aux autres, il faut s’ouvrir, se livrer, faire des confidences sur soi,
et donc se déshabiller un peu, non pas pour se montrer mais pour cesser de se cacher. Cela n’est
pas possible avec n’importe qui, sauf avec ses frères ou ses sœurs avec qui c’est indispensable.
Le « je » que nous employons en loge, il n’est pas égoïste, c’est un « je » altruiste, un « je »
de partage et de fraternité », « voici ce que j’ai vu, ce que je ressens, ce que j’aime, voici ma part
de vérité ». Le bonheur en FM ça ne tombe pas tout cuit !

Cela se construit à travers des choix, des priorités, des VALEURS. Or, si nous FM sommes
des chercheurs de Vérité, nous devons aussi faire vivre nos valeurs, car si la Vérité peut tout à fait
se passer de nous, les valeurs, elles, ont besoin de nous ! Quelles sont les valeurs les plus
importantes pour nous et quelles hiérarchies entre elles ? L’amour, la liberté, la justice, l’argent,
la sécurité, le succès ?

La première chose à faire, est ce travail de discernement ( à haut risques donc …) ce processus
que Jung appelait le processus d’individuation et que faisons-nous d’autres nous avec notre
méthode Maçonnique , avec nos rites et nos mythes ?

Le rite vous savez, c’est une sorte de machine à remonter le temps et à refaire le plein…
Le 14 juillet refrancise les français, Pessah rejudaïse les juifs, le Nouvel an chinois resinise
les chinois, le Rite franc-maçon nous replonge régulièrement dans les racines, dans les mythes et
dans la progressivité de notre méthode…
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Je viens de vous citer le mot « individuation » . Pour faire simple « l'individuation »
c'est exactement le contraire de « l'individualisme ». L'individuation c'est la construction du Soi.
Jung interroge sans cesse non seulement les symboles à l'intérieur d'une analyse individuelle mais
aussi le symbolisme des mythes et des symboles collectifs et, notamment, les grands mythes
fondateurs de l'humanité à travers, en particulier, les pré-socratiques. D'une façon très générale
l'individuation désigne le processus d'organisation qui détermine la réalisation d'une forme
individuelle complète et achevée. Dans le travail en Loge le Franc-Maçon parvient à retrouver
en lui, lentement, péniblement – dans leur intensité et surtout dans leur pureté primitive –
les sentiments élémentaires qui sont les fondements de tous les grands mythes substituant ainsi
graduellement à l'expression de la conscience collective, souvent affadie, une expression
absolument nouvelle et pourtant traditionnelle: l'individuation croissante.

Evidemment ni la Franc-Maçonnerie ni Jung n'ont inventé le symbolisme mais tous deux ont
hérité du code des traditions anciennes comme langage universel reliant l'immédiateté au passé
et au futur. Vous connaissez peut être la formule de Machiavel : « lecture des choses anciennes,
expérience des choses modernes »

Sachant qu'une valeur supérieure, plus ou moins voilée, est à découvrir en l'homme, le Franc-
Maçon en loge est en quête spirituelle, son individuation toujours en marche et jamais confondue
avec je ne sais quel concept intellectuel. L'individuation est de l'ordre du plus intime, de l'ordre
du déroulement le plus spontané, l'individuation relève du discret de l'être et non du paraître et,
par conséquent, du sacré car c'est sans doute elle qui est appelée à nous relier au sacré.

Pour tous ceux qui pensent que la grande bouffe et la soif de l'or ne suffisent pas, la méthode
maçonnique permet de les aider à trouver une spiritualité avec ou sans dieu, mais ensemble.
Nous n'empruntons pas le même chemin, mais nous avons le même port. Une reliance. Ainsi,
en nous permettant de prendre une certaine distance (tout processus initiatique comporte
une séparation) avec le tumulte du monde en ébullition, l’Ordre Maçonnique nous propose cette
voie, ce lent processus d’individuation. Enraciné dans les valeurs intemporelles de sa Tradition,
fort de la cohérence et de l’unité de sa méthode initiatique, il propose à ses adeptes la liberté
de reconquérir et d’exploiter leurs potentialités.
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Car, comme l’a dit Montaigne, « chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine
condition » ; on nait homme, on devient humain ; contrairement aux animaux, immédiatement
opérationnels si j’ose dire, nous avons besoin de nous construire après notre naissance. Pour
la fraternité, c’est un peu pareil. Je ne suis pas certain que l’on naisse fraternel, mais je sais qu’on
peut le devenir

En ouvrant nos cœurs et en libérant nos esprits, nous faisons émerger une vraie fraternité où
la créativité individuelle se dilue pour devenir collective. Une belle et chaleureuse harmonie peut
alors régner en loge. Chacun y a sa place, selon ses connaissances, ses expériences, sa capacité
à les traduire en un langage accessible pour mieux les partager, à l’unisson. Car c’est d’un bonheur
collectif dont nous parlons ici, et plus d’un illusoire bonheur individuel. Nous rejoignons là
les anciens, les grecs, qui ne concevaient le bonheur que dans une harmonie avec le cosmos, avec
la cité. Dans l’ordre du cosmos, l’ensemble, loge et participants, doit entrer en correspondance
avec l’harmonie universelle, car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.

Dès lors peut naître une fraternité créatrice, source de dépassement de soi dans un grand
bonheur collectif indicible. Ce bonheur collectif, bien éloigné de notre vie privée nous avons
le devoir d’en faire une force « politique » au sens noble du terme, utile pour la vie publique, pour
le vivre ensemble en société.

La FM nous donne la conscience du bonheur d’exister. Cette prise de conscience doit nous
convoquer, nous initiés, à un nouveau contrat social basé sur notre méthode de respect de
l’altérité et de fraternité, fraternité qui pourrait se définir comme une certaine forme de bonheur
collectif. Il s’agit tout simplement d’inscrire nos idéaux dans la réalité, d’affirmer l’authenticité
de notre méthode, d’être « des héros de l’authenticité », des héros fragiles pas toujours
spectaculaires, mais qui essaient de faire un tout petit peu plus à chaque fois… nous pouvons
aussi, je le dis souvent, être des facilitateurs de fraternité, des passeurs de connaissance.

Nous sommes des fils de la Lumière, et il est grand temps de rallumer les lumières ! Ne soyons
plus seulement des fils de… Fils de la lumière, fils de 1789, fils des résistants. Soyons des pères
de… des pères et mères de la nouvelle fraternité, retrouvons l’esprit des founding fathers, soyons
des frères et des sœurs attentifs. Ayons l’audace d’une pensée originale et d’une action enfin
fraternelle ! Je suis convaincu, que notre méthode pourrait être authentiquement subversive par
son approche fraternelle.
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Quoi de moins convenu que la fraternité aujourd’hui ? Rappelons-nous la définition du petit
bourgeois par Roland Barthes dans les mythologies « Le petit bourgeois, c ’est celui qui est
allergique à l’altérité ! » La pratique de la fraternité nous placerait donc dans une perspective
de disruption par rapport à ce monde en train de se transformer et ça, c’est un vrai bonheur !

Vous savez, je suis membre fondateur d’une loge de la GLDF qui s’appelle Kairos, le « moment
opportun » en grec. Dans la philosophie grecque, la philosophie du Kaïros (le dieu chauve qu’il
fallait attraper sur le moment…) traduit bien ce que j’ai appelé « l’instant éternel ». Au lieu
d’attendre une éternité lointaine, il faut vivre l’éternité dans l’instant. Pourquoi donc passons
nous autant de temps dans nos loges où il n’y a vraiment rien de concret à gagner si ce n’est parce
que nous y trouvons une certaine forme de bonheur ?

C’est cette quête de vérité, cette quête de connaissance, ce vaste domaine de la pensée et
de l’action qui nous attire, cette confrontation fraternelle à l’autre, mon frère, ma sœur. Tous nos
travaux en loge nous font toucher du doigt le fait que la raison n’est pas suffisante pour
la construction de soi. C’est la principale critique que l’on peut faire d’une philosophie qui
ne compterait que sur la seule raison. Nous maçons et maçonnes savons bien l’importance
des affects, de l’intuition, de la chance et du hasard que nous étudions dans plusieurs grades
de nos rites. Rappelons-nous les Pensées de Pascal : « Que j’aime à voir cette superbe raison
humiliée et suppliante » (Pensées 388) ou bien « la raison peut crier, elle ne peut mettre le prix
aux choses » (Pensées 82 ). Nous avons la possibilité d’atteindre parfois ce que nous appelons
l’égrégore, quand chacun élève son degré de conscience et se réalise dans une mise en commun
où tout est partage et don de soi. C’est un moment que nous n’atteignons pas tout le temps
en loge, un moment rare. Et finalement, c’est peut-être cela le bonheur en franc-maçonnerie,
comprendre qu’il existe à côté de nous un monde sacré, une vérité qui ne rende pas forcément
heureux, un espace-temps rationnellement injustifiable et la présence de chacun de nous
dans cette éternité. Nous, uniques, au milieu d’une infinité d’autres, tout autant uniques. Pensons
aussi à Platon : « « le temps est l’image mobile de l’éternité immobile » Le bonheur en FM c’est
quand on entrevoit dans une parenthèse de bonheur, dans un instant, l’absolu d’où procède
l’incompréhensible. Lorsque nous tutoyons parfois les plus grands savants comme Einstein qui
disait « ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible » Parce que tous
ces grands savants, vous l’aurez remarqué, tous pétris de rationnel et d’équations sont quasiment
tous à la recherche d’autre chose.
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De Blaise Pascal, à la fois génial mathématicien et grand mystique, à l’astrophysicien Trinh Xuan
Thuan, aujourd’hui à la pointe de la science et adepte du principe anthropique fort, c’est à dire
de la perception d’un dessein intelligent. Malgré le niveau inégalé de connaissances scientifiques
et philosophiques de ces grands savants, il semble qu’ils en soient au même point que nous dès
qu’il s’agit du sens de la vie, à la recherche de quelque chose de plus simple que la complexité
de l’univers. Quelque chose de simple (….) d’extraordinairement simple (…..) si simple (…..) que
nous nous demanderons (…..) le jour où nous saurons, après avoir emprunté tous ces chemins
fleuris, comment nous n’y avons pas pensé plus tôt.

Jean-Michel Dardour
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Programme du premier semestre 2015 de l'Université maçonnique

o Colloque Daniel Béresniak –
La Franc-Maçonnerie, une pensée subversive ? (7 mars 2015)

Vous trouverez ci-joint le document de présentation du Colloque Daniel Béresniak qu'organise
"les Amis de Daniel" soutenu par l'OITAR, le GODF et la GLFF.

Ce sera une journée riche, à la hauteur de la pensée de ce frère qui se faisait une très haute idée
de la "chose maçonnique" !

Nous avons voulu, plus qu'une commémoration, trouver des auteurs et des intervenants qui
prolongent sa pensée et nous donne du grain à moudre pour demain.

La journée de colloque est libre mais il faut néanmoins vous inscrire sur le site weezevent :

https://www.weezevent.com/colloque-beresniak

Quant au cocktail du soir et au spectacle qui suit, vous serez bien entendu mes invités !

Très fraternellement,

Transmis par Didier OZIL, Grand Maître Général de l' O.I.T.A.R., 
sous couvert de Marcel LAURENT, Grand Maître de la G.L.C.S
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Programme du premier semestre 2015 de l'Université maçonnique

o Charlie ! Et après... Extraits publics

Note de la rédaction : Les articles présentés ici sont des extraits des interventions, 
Les membres pourront trouver les planches sur l'intranet du site de la GLCS, 

notamment celle de notre F:. François S:. C:.. qui ne figure pas ici en raison 
de son caractère strictement symbolique. Compte-tenu du caractère 

très particulier de cette tenue, les passages "profanes" des interventions 
de Marcel Laurent, Grand Maître de la GLCS, Jacques Samouelian, 

passé Grand Maître de la Fédération Internationale du Droit Humain 
et de Patrice Hernu, Assistant GM, leur engagement maçonnique étant public. 

Les passages retirés sont signalés par [...]
Tous ces textes ont été reconstitués à partir des notes des orateurs.

Textes de :
1. Marcel Laurent
2. Jacques Samouelian
3. Patrice Hernu
4. Abdennour Bidar
5. Ghaleb Bencheikh

Avant de commencer cette tenue dont le thème retenu est « Charlie, et après ? », je vous
demande de bien vouloir vous lever pour nous recueillir pour les victimes, toutes les victimes,
afin de n’oublier jamais l’horreur de Holocauste juif, de la Shoah, dont c’est aujourd’hui le 70ème
anniversaire de la libération du camp Auschwitz par les Russes et la découverte de l’horreur,
la barbarie du nazisme.

En signe de fidélité aux victimes [...]

Nous ne devons jamais oublier.
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Recueillons-nous en observant une minute de silence pour toutes les victimes de cette bête
immonde qui aujourd’hui frappe à nouveau.

Prenez place

[...]

Notre BAF :. François [...] devait présenter un planche sur un autre thème et pourtant sa dernière
page était prémonitoire…

Vous avez la Parole mon F :.

[...] (On trouvera sa planche sur l'intranet de la GLCS)

Merci de ces lumières et de la profondeur des premiers mots, car « là est, sans aucun doute,
l’authentique et l’éternel rayonnement de la lumière maçonnique. »

Au-delà des mots, faciles à prononcer, il faut les faire vivre en soi, les mettre en œuvre
au quotidien dans notre société et ne pas se faire le complice silencieux de ces actes de barbarie…

Aussi bien comment ne pas s'interroger sur ce que font les majorités issues des urnes face
aux minorités qui les emportent :

• La minorité nazie allemande aura provoqué plus de 6 millions de morts

• La minorité en Russie a causé près de 20 millions de morts sous Staline, en temps de paix;

• La minorité en Chine se solde par 38 millions de morts sous Mao.

Ces minorités ont contribué à près de 70 millions de morts..

Dans tous ces Pays, les majorités étaient contre, mais qu’ont-elles fait ou pu faire pour s’opposer ?
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La Marche Républicaine du 11 septembre fut superbe, et maintenant ?
La question est donc légitime.

En vous interpellant dans mon allocution lors du dîner de Gala en clamant « un nouvel Hitler est
né », hélas, je ne pensais pas avoir raison si vite…

Je reprends le passage de Pierre Chastanier dans son dernier courrier :
« Poursuivrons-nous demain les mêmes erreurs qui ont amené l’antisémitisme, le racisme, le
multiculturalisme, la pauvreté, l’immigration incontrôlée et livrée à elle-même, les provocations
inutiles, les territoires hors de la République, le terrorisme islamique ? »

Si oui, cette marche Républicaine ne serait une « rave » plutôt qu'un écho au Paris de la libération
et les victimes seront tombées pour rien. Si au contraire, nous prenons conscience de l’urgence
de la gravité des problèmes qui nous assaillent, un sursaut sera possible et la France, tel le phénix,
renaîtra de ses cendres et les valeurs traditionnelles de notre République Liberté Égalité
Fraternité, seront retrouvées. Et s'y ajoutera Laïcité !

• Demain il ne doit plus y avoir de zone de non droit dans nos villes !

• Demain la lutte contre tous les trafics doit s’accélérer !

• Demain une vraie formation pour obtenir un vrai travail !

• Demain les prédicateurs du « pousse au crime » doivent être reconduits aux frontières et
les réseaux sociaux dûment surveillés !

• Demain en revanche chacun sera libre de pratiquer dans les principes fondateurs
de la laïcité de notre République, les communautés chrétiennes, juives, musulmanes,
bouddhistes, Chinoises, maghrébines, africaines ou autres seront bien évidemment
toutes licites et respectées, mais hiérarchiquement elles devront céder à la seule
communauté qui les dépasse : la communauté nationale. »

« La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres. »
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La aussi la règle du respect doit être appliquée, c’est pourquoi le GODF, et j’espère entraîner
le 5 février tous les GM, pour qu’un texte soit déposé contre le blasphème, dès lors qu'il ne serait
qu'une provocation au nom de la liberté d’expression pour préciser l'anéantir…

• Un journaliste a écrit : « si tu demandes ou est Charlie, il est là dans mon cœur » !

• Qu’il en soit ainsi pour toutes les victimes du dernier siècle, qu’elles soient à jamais
dans nos cœurs pour que chaque année, lors de la journée du souvenir nous
rallumions en nous la flamme de cette vigilance, pour ne jamais oublier de quoi
l’humain est capable d’atrocité.

• Et ce envers tous, ce n’est pas réservé à la seule cible juive, nous sommes tous,
tous concernés !

Marcel Laurent
Grand Maître de la GLCS

Aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration.

Hier, des musulmans salafistes en tenue traditionnelle de l'association « LIS » dont le projet est
de favoriser les conversions vers l'islam distribuaient gratuitement le Coran à Paris, place d'Italie,
aux non-musulmans.

Le twitt de ralliement diffusé sur internet était le suivant : « l'association LIS : partage le message
de l'islam, place d'Italie, Allah Akbar ! »

Intervention de
Jacques Samouelian autour de Charlie
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Le mécène de cette association se nomme Ibrahim Abou Nagie. Sa motivation : que la charia
règne partout dans le monde.

Réaction de la préfecture de police : il n'y a aucune raison, ou possibilité légale d'empêcher
cette distribution sur la voie publique, mais l'association est « sous surveillance ».

Enfin, une citation de Churchill à Chamberlain qui était alors premier ministre aux Communes
en 1938 : « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et
vous aurez la guerre ».

En réaction à ces événements, nous avons beaucoup entendu : « attention à ne pas faire
d'amalgame », c'est-à-dire ne pas confondre l'islam avec les radicaux qui s'en réclament.

Surtout ne pas confondre la partie avec le tout. S'il est bien vrai qu'il ne faut pas les confondre,
il n'en reste pas moins vrai que la partie fait partie du tout.

Alors que faire ?

Cette intervention sera centrée autour de trois points.

1) Le psycho traumatisme

Notre pays a subi un psycho-traumatisme auquel il n'était pas préparé ainsi qu'en atteste
l'augmentation substantielle de consommation des psychotropes dans les heures et journées qui
ont suivi l’évènement : plus de 20 % sur le plan national et vraisemblablement bien plus dans
les zones directement concernées par le traumatisme.

L'expérience des attentats du métro Saint-Michel dans les années 95 avait amené la création
des cellules d'urgence médico-psychologique pour répondre aux situations exceptionnelles. Le
traitement consiste en un débriefing immédiat c'est-à-dire au maximum dans les 24 à 72 heures
qui suivent l'événement, de préférence sur place, afin de d'empêcher la compulsion de répétition
de faire son œuvre mortifère dans le psychisme.

Intervention de
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C'est ainsi que nous avons vécu une thérapeutique cathartique spontanée par le rassemblement
de la population française comme cela ne s'était pas vu depuis des décennies, et par
une fraternisation avec les forces de police et de gendarmerie qui ont été dans cette affaire
le bouclier protecteur contre le traumatisme.

Nous avons constaté aussi que tout le monde n'était pas Charlie. Dans les heures qui ont suivi
des millions de twitts de soutien ont été diffusé envers les victimes, mais on a dénombré aussi
30000 twitts « anti-Charlie », lesquels ont été immédiatement censurés.

D’autre part, dans les écoles, les enseignants ont eu beaucoup de mal à faire passer un message
de compassion ou de solidarité en rencontrant au moins une incompréhension, voire une franche
hostilité dans les écoles de banlieue.

2) La place de l’islam

Cette question ne peut plus être occultée. Nous savons tous qu'il ne faut pas confondre
les pratiquants d'une religion et les radicaux qui s'en réclament.

Ce phénomène a existé ou existe encore dans toutes les religions monothéistes, mais ici
le problème se complique par le fait que nous vivons dans un pays qui a une tradition chrétienne
historique et qui voit l'émergence d'une religion vécue comme envahissante dans laquelle elle
ne se reconnaît pas.

Plusieurs penseurs de confession musulmane ont souhaité faire connaître leur point de vue sur
le fonctionnement de leur religion.

Je citerai d’une part, Abdennour Bidar, un philosophe spécialiste des évolutions contemporaines
de l'islam, dans sa « lettre ouverte au monde musulman » et Ghaleb Bencheikh, président
la Conférence mondiale des religions pour la paix, et animateur bien connu des émissions
de télévision sur l’islam d’autre part, qui a proposé un texte : « Il est temps de refonder la pensée
théologique islamique ».

Intervention de
Jacques Samouelian autour de Charlie
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[... Jacques Samouelian a commenté verbalement ces deux textes en les résumant, les voici
intégralement en pièces jointes ci-dessous.]

D'autres penseurs plus critiques sur l'islam la considèrent comme une religion « expansive » et
dénoncent certaines sourates du Coran, notamment la sourate 8 dite « le Butin » ainsi que
la sourate 4 dite « les Femmes » qui apparaissent ne plus correspondre à notre époque mais qui
imprègnent encore bien des esprits. [...]

3) La liberté la liberté

La liberté d'expression doit être absolue ? Une critique de la religion est-elle recevable et quelle
limite éventuelle à cette critique ?

La liberté d'expression, c'est le droit de déranger les associations, les corporations,
les communautés, l'ordre établi. C'est le droit voire le devoir de déranger.

Une croyance contraire s'est répandue : la liberté d'expression se ramènerait au droit de dire ou
d'écrire des choses qui ne dérangent pas, qui ne serait pas choquante, qui ne blesserait personne.

À tel point qu'on peut se demander si après l'impératif catégorique de Kant, nous n'aurions pas
inventé un impératif contradictoire : une liberté dont l'usage serait interdite. Une liberté
d'expression qui deviendrait une liberté « dormitive ». Or, la démocratie repose sur un point
fondamental : le débat contradictoire. Et quand on dit contradictoire il faut l'entendre au sens
de débat, qui peut être conflictuel, le mot polémos en grec qui a donné le mot polémique signifie
combat, et précisément ce combat est la garantie que la guerre des mots et des idées empêche
la guerre tout court. Le risque mortel pour la démocratie, c'est qu'il n'y ait pas de débat
contradictoire c’est l'unanimisme.

La caricature maintenant. Depuis les siècles passés (par exemple Daumier au XIXème siècle)
la caricature et la satire mesurent la liberté et la tolérance d'une société.

J'oserais cette image : la caricature c'est comme le canari ou le pinson dans les mines de charbon
qui avertissait les mineurs d'une concentration anormale de gaz toxique…
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Enfin un mot sur le délit de blasphème.

Les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ont aboli
la notion de blasphème. Il ne peut y avoir de sanction que lorsqu'il y a abus ou trouble à l'ordre
public : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article X) ; « La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la loi » (article XI).

La notion de blasphème n'a de sens que du point de vue des religions. Ce sont les religions qui
interdisent le blasphème, soit certaines paroles d'irrespect envers dieu et les croyances d'une
religion donnée.
Ce sont les religions et elles seules qui considèrent l’irrespect comme injure ou diffamation envers
le religieux, alors que les non-religieux considèrent l’irrespect comme une critique ou une
moquerie, qui relève seulement de la liberté d'expression.

Or, L'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui regroupe 57 Etats, a annoncé,
le 19 septembre dernier, qu'elle redoublerait d'efforts pour faire inscrire le blasphème parmi
les crimes et délits reconnus en droit international. L'initiative se veut une réponse aux
manifestations de colère qui ont suivi la diffusion sur internet d'un film islamophobe tourné
aux Etats-Unis et la publication en France de caricatures par Charlie Hebdo.

Depuis 1999, l'OCI défend, devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, le concept
de "diffamation des religions", un faux nez pour imposer au monde un controversé "délit
de blasphème". Chaque année les pays occidentaux, rejoints par l'Amérique latine et l'Afrique,
s'y opposent fermement au nom de la liberté d'expression et du droit international.

Inutile de revenir sur les condamnations encourus dans les pays islamiques par les coupables
de blasphème : emprisonné depuis 2012 et condamné à 1000 coups de fouet et 266 000 dollars
d'amende, le blogueur saoudien Raef Badaoui a reçu en public les 50 premiers coups et attend
la deuxième séance…
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Dans plusieurs pays, comme le Pakistan, la Mauritanie, les condamnations à mort se multiplient.

Et dans nos pays européens, est-il normal que des journalistes ou des écrivains travaillent sous
protection policière ?

Les francs-maçons se sont mobilisés contre ce retour à l’obscurantisme mais dans le climat
actuel, qu’en sera-t-il ? Quand sera-t-il de la liberté si le respect de l’autre impose une censure
voire une autocensure, jusqu’où ira-t-elle ?

Jacques Samouelian
Passé président de la FDH

Intervention de
Jacques Samouelian autour de Charlie

Partie 6/6

Intervention de
Patrice Hernu

Partie 1/7

Un premier sentiment. D’abord emballé par l’idée d’un débat sur l’Après Charlie, jour après jour,
un certain malaise remplaçait imperceptiblement l’enthousiasme créé au départ par cette
marche, une sorte de catharsis, sans doute nécessaire comme l’a clairement expliqué Jacques
Samouelian, mais dont les ambiguïtés étaient dévoilées par les réactions postérieures
des participants, voire des non participants, les collégiens manifestant leur incompréhension
de cette réaction en classe ou dans les toilettes des établissements, et pire encore, par
l’incapacité de certains enseignants à présenter une image claire de la laïcité.

Difficile en effet en ce jour d’oublier le 70ème anniversaire de l’ouverture du camp d’Auschwitz.
Le Grand Maître, Marcel Laurent, a eu raison de tisser un lien entre les deux faits. L’holocauste
nazi s’est produit dans un pays civilisé. Quand on évoque l’obscurantisme de l’islamisme, cela
devrait interpeler. Faut-il seulement incriminer certains passages des textes dits sacrés.
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Ne risque-t-on pas d’avoir autant à en dire des autres textes sacrés, comme les védas, l’Ancien et
le Nouveau Testament, et pire encore certains passages de certaines versions du Talmud. Jésus
ne dit-il pas lui-même qu’il faut porter le glaive dans les familles ? Pourquoi certains textes sont-
ils pris à leur niveau allégorique tandis que d’autres sont le prétexte à des exactions contraires
à l’esprit des spiritualités qui les portent ?

Même si la shoah inaugure un holocauste industriel mêlant la déraison du capital à la haine
de l’autre, et se caractérise par sa volonté de développer une industrie tout entière aux fins
d’anéantir un groupe ethnoculturel – mais cette finalité n’est pas nouvelle, ce sont les moyens qui
diffèrent – force est de reconnaître que d’autres génocides ont lieu : César en Gaule a éliminé
1 million de celtes et déporté 1,3 millions d’habitants. Les deux tiers des Arméniens qui vivaient
sur le territoire actuel de la Turquie (1 million deux) ont été éliminés.

On découvrait il y a peu le génocide celto-arias du Vème siècle commis en Egypte sous tutelle
romaine. 1 million de celtes et d’hébreux sont retrouvés dans des fosses du désert, alignés
séparément selon la couleur des cheveux mais côte à côte. Le génocide amérindien
a provoqué 80 millions de pertes dans la population indigène. Le Génocide indirect du fait
de la traite des humains par avortement et retrait des organes reproducteurs a supprimé
la descendance d’une grande part de la population noire. J’allais oubliais les morts du Goulag qui
fut également une entreprise d’extermination systématique et industrielle de chrétiens, de juifs et
d’opposants politiques.

Certains analystes pensent trouver un fil conducteur entre tous ces génocides. Tel est le premier
point que je souhaite vous soumettre :

1. Le divorce entre la culture des élites et la culture populaire

C’est également la thèse que développe Boris Cyrulnik dans Les âmes blessées. C’est bien ce qui
a caractérisé l’Allemagne nazie. Et c’est bien ce qui caractérise le fossé entre la culture et l’islam
des élites et l’analphabétisme culturel de population entière laissée à sa déshérence, et ceci pas
seulement en Syrie mais également dans nos banlieues.
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L’organisation de la haine dans les quartiers en difficulté est le fait de groupes politiques qui
instrumentalisent le désespoir. Jacques Samouelian avait raison il y a un instant de rappeler
qu’une partie peut gangréner le tout qu’elle cannibalise progressivement. Ainsi 3% de l’électorat
allemand trouvait 6 ans plus tard une large majorité, 95%, pour ouvrir la voie à l’impensable dans
un peuple de haute culture.

Là-bas on repère des enfants qu’on envoie au sacrifice. Qui ne sait que tout cela est financé
par les grands lobbies et les 200 familles qui détiennent la moitié des revenus produits de par
le monde. Même si ces familles ne sont pas les opérateurs, elles sont les opérateurs du chaos
parce qu’elles pensent y trouver un intérêt. L’islam n’est qu’un terreau sur une terre de convoitise
géostratégique.

Il existe de toute évidence un rapport entre les instrumentalisations précédentes de l’histoire et
celle du terroriste dit islamiste. Il se sert d’une version obscurantiste de la religion, une vision
privée de ses racines territoriales parce que dans notre espace mondialisé, il est moins cher
d’envoyer quelques âmes blessées que des armées. D’autant qu’on ne peut envoyer ses propres
armées contre soi-même. Tout est intriqué. Parole de trop ? Peut-être ! Encore que…

99% des arabes musulmans tués le sont par des arabes musulmans. Déracinés en terre orientale,
là-bas, ils le sont également ici, car nous les avons aussi abandonnés.

Ces enfants devenus de féroces soldats sont des enfants abandonnés en effet. Acculturés. Mais
leur rendre la culture ne peut se faire ni avec les philosophes, regardons Heidegger ce grand
philosophe devenu nazi, ni avec les discours politiques, ni même avec un discours clérical fut-il
laïque mais par le théâtre, la musique, le symbolisme populaire partagé, par la fiction, bref par
une culture partagée par les élites et par le peuple.

Or aujourd’hui la télé, Facebook et les medias numérisés peuvent être le meilleur comme le pire
et devenir le lieu de la pensée paresseuse de toutes les idées totalitaires, en détruisant toute
culture commune, en n’autorisant que des cultures émiettées, c’est-à-dire des regards séparés sur
nos origines. D’où le second point que je souhaite soumettre à votre réflexion.
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2. En acceptant les manifestations parfois les plus apparemment banales du
communautarisme, même celui qui semble innocent et bien intégré, « on se soumet à une
représentation implicite, séparée et fallacieuse de la scène primitive ». C’est une démission qui
autorise ensuite un vol, un rapt, une substitution imposée, ne venant pas de la réflexion au sens
étymologique et donc du cœur.

A ce propos, je vous livre une petite anecdote qui nous ramène au symbolisme maçonnique qui
dit cela à sa façon.

Jeanne d’Arc, avant la bataille d’Orléans, fut présentée aux prélats réunis à Troyes à la demande
de Charles VII qui voulait s’assurer de sa solidité. Ceux-ci complétement dépassés par sa culture et
ses connaissances religieuses et spirituelles, pensant peut-être à juste titre qu’elle ne pouvait
avoir été instruite par des voix, finissent pas lui demander de lire un passage de la Sainte Bible.
Elle répond qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Puis, sur la même requête, elle réitère et ajoute que
« c’est tout juste si elle sait épeler B A BA » !

Puisqu’on parle du fossé entre l’islam originel et le catéchisme de l’intégrisme des fanatiques,
plutôt que de vous rappeler le rituel maçonnique, je voudrais dire qu’ainsi elle reprend le schéma
de l’annonciation du Coran au prophète par la lettre G, ou Gabriel, ou Jibril pour les musulmans,
bref ce que nous dit l’au-delà des deux colonnes, Jana en latin comme Jean, ou Eta en grec.
A chacun sa tradition mais le message est le même.

Que dit-il ?

Gabriel qui établit ce message de lumière (ra-el) en force (gab) dit au prophète « Alors récite par
et de cœur »

L’antinomie entre par cœur et de cœur n’est qu’apparente. Cela veut dire que la haute culture
du Livre ou des Livres n’a sens que si la récitation culturelle par cœur vient également du cœur.
C’est lorsque le peuple et les élites parlent ensemble qu’il peut y avoir un égrégore territorial
parce qu’ils partagent un même regard sur l’idée qu’ils ont de leur scène primitive.

Ce que dit notre rituel, ce qu’a dit Jeanne à ses « sachants » pensant sa cause perdue, et ce que
dit le Prophète, c’est la même chose.
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Sans ce partage, les alliances deviennent contre nature, et ne servent que de point de départ
de toutes les pensées politiques totalitaires. Leur fondement est dans la soumission à l’idée que
l’autre se fait de moi.

Ainsi, une minorité peut détruire une civilisation. Et c’est très exactement ce que certains veulent.

N’éludons certes aucune responsabilité : ni celle des manipulateurs, ni celle des gouvernements
qui ont abandonné les gosses des quartiers, ni celle des faiseurs d’opinion qui ont abandonné
le sens des mots, lesquels se détachent de leurs significations originelles et permettent que tout
peut s’y engouffrer, le racisme, l’obscurantisme, la haine, la violence…

En conclusion, je dirai de manière un peu lapidaire que la seule bonne solution, 
c’est la solidarité armée.

Pas celle de la vengeance. Mais celle qui nous fait tenir debout et en marche, et qui entend nous
armer intellectuellement et produire une expression artistique populaire qui explique que
la spiritualité n’est pas une contrainte à éliminer le mécréant. Il n’y a que la culture partagée qui
puisse y parvenir.

Seule la culture peut faire partager un même regard sur la scène primitive. Réunir des convictions
éparses en se reconnaissant chacune comme des colonnes mais pas seulement pour supporter
le même temple mais aussi pour en partager les fondations.

Résumons. La culture, c’est le pouvoir, c’est aussi une responsabilité, et c’est l’exercice consenti
de cette responsabilité qui permet de lui accorder la liberté. Faute de quoi on se perd
en d’interminables discussions sur ses limites.

Ne renions rien de notre culture, y compris républicaine.
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Je voudrais juste, même si cela ne se fait pas trop en loge, vous relire le texte de la Marseillaise
en restaurant sa vraie signification.

Allons, 
oui il ne suffit pas d’être debout, il faut marcher ensemble, c’est le sens des pas du maçon,

Allons Enfants,
car les citoyens ne sont que les éternels enfants de la Veuve, un peu inconscient des dangers qui
les guettent

Allons Enfants de la Patrie,
ce féminin masculin, cette matrie du sol,

Le jour de Gloire est arrivé
Pas la guerre du terrain de bataille, mais la Gloire spirituelle, le jour de passer à l’âge adulte et
de respecter ses engagements.

Contre nous,
car les terroristes agissent vraiment contre nous, ils nous en veulent vraiment, ils veulent nous
diviser, chrétiens, musulmans, juifs, agnostiques, etc.

De la tyrannie l’étendard
Ceux qui veulent nous terroriser entendent instituer une tyrannie, ils veulent nous soumettre
à l’image qu’ils se font de nous, les mécréants

De la tyrannie l’étendard sanglant est levé
Cet étendard est nimbé du sang de ses propres victimes

Entendez-vous dans les campagnes
Ils ne sont pas ailleurs. Ils sont chez nous, dans nos campagnes, vallées de paix, et aujourd’hui
dans nos banlieues.
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Mugir ces féroces soldats
Ils mugissent car ils sont eux-mêmes des âmes blessées, des victimes de leur propre férocité
de bête aveugle.

Ils viennent jusque dans nos bras
A Charlie, à la Moquée, à la Synagogue, au Temple et ailleurs

Egorger
Le mot n’a jamais été aussi juste.

Egorger nos fils, nos compagnes
Inutile d’épiloguer

Marchons, Marchons
Oui l’important est de se mettre ensemble en mouvement pour résister

Qu’un sang impur
Evidemment c’est le nôtre, celui de la diversité, pas celui des ennemis, pas celui des élites
larguées, le sang pur, mais celui du recours, celui du peuple

Abreuve nos sillons
C’est-à-dire qu’il nourrisse les racines des blés que notre solidarité armée va planter pour demain.
Il ne s’agit pas de se venger ni de tuer. Il s’agit de faire pousser les blés communs de l’avenir sur
une terre et des sillons communs.

Ainsi va la vraie République, celle qui nous est enseignée dans tous les Temples maçonniques
au-delà de la diversité des SS :. et des FF :.

Patrice HERNU
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Abdennour Bidar

Philosophe spécialiste des évolutions contemporaines de l'islam
et des théories de la sécularisation et post-sécularisation

Publication: 15/10/2014

Cher monde musulman, je suis un de tes fils éloignés qui te regarde du dehors et de loin –
de ce pays de France où tant de tes enfants vivent aujourd'hui. Je te regarde avec mes yeux
sévères de philosophe nourri depuis son enfance par le taçawwuf (soufisme) et par la pensée
occidentale. Je te regarde donc à partir de ma position de barzakh, d'isthme entre les deux mers
de l'Orient et de l'Occident!

Et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois mieux que d'autres sans doute parce que
justement je te regarde de loin, avec le recul de la distance ? Je te vois toi, dans un état de misère
et de souffrance qui me rend infiniment triste, mais qui rend encore plus sévère mon jugement
de philosophe ! Car je te vois en train d'enfanter un monstre qui prétend se nommer État
islamique et auquel certains préfèrent donner un nom de démon : DAESH. Mais le pire est que je
te vois te perdre - perdre ton temps et ton honneur - dans le refus de reconnaître que ce monstre
est né de toi, de tes errances, de tes contradictions, de ton écartèlement interminable entre
passé et présent, de ton incapacité trop durable à trouver ta place dans la civilisation humaine.

Que dis-tu en effet face à ce monstre ? Quel est ton unique discours ?
Tu cries « Ce n'est pas moi ! », « Ce n'est pas l'islam ! ». Tu refuses que les crimes de ce monstre
soient commis en ton nom (hashtag #NotInMyName). Tu t'indignes devant une telle
monstruosité, tu t'insurges aussi que le monstre usurpe ton identité, et bien sûr tu as raison
de le faire. Il est indispensable qu'à la face du monde tu proclames ainsi, haut et fort, que l'islam
dénonce la barbarie. Mais c'est tout à fait insuffisant ! Car tu te réfugies dans le réflexe
de l'autodéfense sans assumer aussi, et surtout, la responsabilité de l'autocritique. Tu te contentes
de t'indigner, alors que ce moment historique aurait été une si formidable occasion de te
remettre en question ! Et comme d'habitude, tu accuses au lieu de prendre ta propre
responsabilité : « Arrêtez, vous les occidentaux, et vous tous les ennemis de l'islam de nous
associer à ce monstre ! Le terrorisme, ce n'est pas l'islam, le vrai islam, le bon islam qui ne veut pas
dire la guerre, mais la paix! »
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J'entends ce cri de révolte qui monte en toi, ô mon cher monde musulman, et je le comprends.
Oui tu as raison, comme chacune des autres grandes inspirations sacrées du monde l'islam a créé
tout au long de son histoire de la Beauté, de la Justice, du Sens, du Bien, et il a puissamment
éclairé l'être humain sur le chemin du mystère de l'existence... Je me bats ici en Occident,
dans chacun de mes livres, pour que cette sagesse de l'islam et de toutes les religions ne soit pas
oubliée ni méprisée ! Mais de ma position lointaine, je vois aussi autre chose - que tu ne sais
pas voir ou que tu ne veux pas voir... Et cela m'inspire une question, LA grande question :
pourquoi ce monstre t'a-t-il volé ton visage ? Pourquoi ce monstre ignoble a-t-il choisi ton visage
et pas un autre ? Pourquoi a-t-il pris le masque de l'islam et pas un autre masque ? C'est qu'en
réalité derrière cette image du monstre se cache un immense problème, que tu ne sembles pas
prêt à regarder en face. Il le faut bien pourtant, il faut que tu en aies le courage.

Ce problème est celui des racines du mal. D'où viennent les crimes de ce soi-disant « État
islamique » ? Je vais te le dire, mon ami. Et cela ne va pas te faire plaisir, mais c'est mon devoir
de philosophe. Les racines de ce mal qui te vole aujourd'hui ton visage sont en toi-même,
le monstre est sorti de ton propre ventre, le cancer est dans ton propre corps. Et de ton ventre
malade, il sortira dans le futur autant de nouveaux monstres - pires encore que celui-ci - aussi
longtemps que tu refuseras de regarder cette vérité en face, aussi longtemps que tu tarderas
à l'admettre et à attaquer enfin cette racine du mal !

Même les intellectuels occidentaux, quand je leur dis cela, ont de la difficulté à le voir : pour
la plupart, ils ont tellement oublié ce qu'est la puissance de la religion - en bien et en mal, sur
la vie et sur la mort - qu'ils me disent « Non le problème du monde musulman n'est pas l'islam,
pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie, etc. ». Ils vivent dans des sociétés
si sécularisées qu'ils ne se souviennent plus du tout que la religion peut être le cœur du réacteur
d'une civilisation humaine ! Et que l'avenir de l'humanité passera demain non pas seulement
par la résolution de la crise financière et économique, mais de façon bien plus essentielle par
la résolution de la crise spirituelle sans précédent que traverse notre humanité toute entière !
Saurons-nous tous nous rassembler, à l'échelle de la planète, pour affronter ce défi fondamental ?
La nature spirituelle de l'homme a horreur du vide, et si elle ne trouve rien de nouveau pour
le remplir elle le fera demain avec des religions toujours plus inadaptées au présent - et qui
comme l'islam actuellement se mettront alors à produire des monstres.
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Je vois en toi, ô monde musulman, des forces immenses prêtes à se lever pour contribuer à cet
effort mondial de trouver une vie spirituelle pour le XXIe siècle ! Il y a en toi en effet, malgré
la gravité de ta maladie, malgré l'étendue des ombres d'obscurantisme qui veulent te recouvrir
tout entier, une multitude extraordinaire de femmes et d'hommes qui sont prêts à réformer
l'islam, à réinventer son génie au-delà de ses formes historiques et à participer ainsi
au renouvellement complet du rapport que l'humanité entretenait jusque-là avec ses dieux ! C'est
à tous ceux-là, musulmans et non musulmans qui rêvent ensemble de révolution spirituelle, que
je me suis adressé dans mes livres ! Pour leur donner, avec mes mots de philosophe, confiance
en ce qu'entrevoit leur espérance!

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
Partie 1/6

Lettre ouverte au monde musulman
Partie 3/3

Ghaleb Bencheikh

le 22 janvier 2015

Notre nation a connu une terrible épreuve. L’ignominie et le terrorisme abject ont frappé au cœur
de Paris. Un véritable carnage. Et nous ne pouvons pas nous contenter seulement de dénoncer
ces actes qui nous révulsent et de condamner leurs auteurs, sans réserve, ni nous résoudre dans
une résignation morose à subir la prochaine attaque...

D’ailleurs, qui dit dénoncer entraîne aussitôt qu’il faut annoncer: clamer haut et fort qu’aucune
raison, si légitime soit-elle, ne saurait justifier le massacre des innocents et aucune cause, si noble
soit-elle, ne prépose la terreur aveugle. Nous scandons jusqu’au ressassement ce que nous avons
toujours proclamé: on ne peut pas et on ne doit pas se prévaloir d’un idéal religieux pour semer
la haine.
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Il se trouve que des individus fanatisés affiliés à des groupes islamistes djihadistes ont décidé
de déclencher une conflagration généralisée s’étalant sur un arc allant depuis le nord Nigéria
jusqu’à l’île de Jolo. Et l’élément islamique y est franchement impliqué.

Chaque jour que «Dieu fait», des dizaines de vies sont fauchées par une guerre menée au nom
d’une certaine idée de l’islam avec toutes les logorrhées dégénérées qui usurpent son vocabulaire
et confisquent son champ sémantique, devenus anxiogènes. Les exactions qui sont commises
nous scandalisent et offensent nos consciences. L’incendie ne semble pas fixé, bien au contraire,
ses flammes voudraient nous atteindre en Europe et nous brûler, chez nous, en France.

Cette guerre réclame de nous tous, qui que nous soyons, hommes et femmes de bonne volonté,
mais surtout de nous autres citoyens musulmans de l’éteindre. Il est de notre responsabilité d’agir
et de nous opposer à tout ce qui l’attise et l’entretient. Nous ne le faisons pas pour obéir à telle
injonction ni parce que nous sommes sommés de nous «désolidariser» de la bête immonde. Nous
agissons de la sorte, avec dignité, mus que nous sommes par une très haute idée de l’humanité et
de la fraternité.

Nous ne cèderons jamais à la psychose. C’est une déclaration de résistance et d’insoumission face
à la barbarie. C’est aussi notre attachement viscéral à la vie, à la paix et à la liberté. Après
l’affliction et la torpeur, il est temps de reconnaître, dans la froideur d’esprit et la lucidité,
les fêlures morales graves d’un discours religieux intolérant et les manquements à l’éthique
de l’altérité confessionnelle qui perdurent depuis des lustres dans des communautés musulmanes
ignares, déstructurées et crispées, repliées sur elles-mêmes.

Nous ne cèderons jamais à la psychose. C’est une déclaration de résistance et d’insoumission face
à la barbarie

Outre les lectures sociologisante et géopolitique, nous reconnaissons que le drame réside dans
le discours martial puisé dans la partie belligène du patrimoine religieux islamique –conforme
à une vision du monde dépassée, propre à un temps éculé– qui n’a pas été déminéralisée
ni dévitalisée. Des sermonnaires doctrinaires le profèrent pour «défendre» une religion qu’ils
dénaturent et avilissent. Plus que sa caducité ou son obsolescence, il est temps de le déclarer
antihumaniste.

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
Partie 2/6
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Au-delà des simples réformettes, par-delà le toilettage, plus qu’un aggiornamento, plus qu’un
rafistolage qui s’apparentent tous à une cautérisation d’une jambe en bois, c’est à une
refondation de la pensée théologique islamique qu’il faut en appeler, je ne cesse pour ma part
de le requérir et je m’étais égosillé à l’exprimer.

En finir avec la «raison religieuse» et la «pensée magique», se soustraire à l’argument d’autorité,
déplacer les préoccupations de l’assise de la croyance vers les problématiques de l’objectivité
de la connaissance, relèvent d’une nécessité impérieuse et d’un besoin vital. L’on n’aura plus
à infantiliser des esprits ni à culpabiliser des consciences.

Les chantiers sont titanesques et il faut les entreprendre d’urgence: le pluralisme, la laïcité,
la désintrication de la politique d’avec la religion, l’égalité foncière entre les êtres, la liberté
d’expression et de croyance, la garantie de pouvoir changer de croyance, la désacralisation de
la violence, l’Etat de droit sont des réponses essentielles et des antidotes primordiaux exigés.

Ce n’est plus suffisant de clamer que ces crimes n’ont rien à voir avec l’islam. Le discours
incantatoire ne règle rien et le discours imprécatoire ne fait jamais avancer les choses.
Ce n’est plus possible de pérorer que l’islam c’est la paix, c’est l’hospitalité, c’est la générosité...
c’en est devenu insupportable. Bien que nous le croyions fondamentalement et que nous
connaissions la magnanimité et la miséricorde enseignées par sa version standard, où jamais
l’assassinat n’est la mesure de l’offense! C’est bien aussi une compréhension obscurantiste,
passéiste, dévoyée et rétrograde d’une partie du patrimoine calcifié qui est la cause de tous nos
maux. Et il faut tout de suite la dirimer.

Face à la barbarie, il vaut mieux vivre peu, debout, digne et en phase avec ses convictions
humanistes que de végéter longtemps en louvoyant, en étant complice, par l’inaction, de ce qu’on
réprouve.

Nous ne voulons pas que la partie gangrène le tout. Les glaciations idéologiques nous ont amenés
à cette tragédie généralisée. Nous devons les dégeler. La responsabilité nous commande
de reconnaître l’abdication de la raison et la démission de l’esprit dans la scansion de l’antienne
islamiste justifiée par une lecture biaisée d’une construction humaine sacralisée et garantie par
«le divin».

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
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Il est temps de sortir des enfermements doctrinaux et de s’affranchir des clôtures dogmatiques.

L’historicité et l’inapplicabilité d’un certain nombre de textes du corpus religieux islamique sont
d’évidence, une réalité objective. Nous l’affirmons. Et nous en tirons les conséquences.

L’ancrage dans la modernité ne saurait se faire sans une modernité intellectuelle fondée
sur l’esprit critique.

Je regrette que nous ne l’ayons pas fait dans notre pays, en France. Aucun colloque de grande
envergure n’a pu se tenir, aucun symposium important n’a été organisé en vue de subsumer
la violence «inhérente» à l’islam; pas la moindre conférence sérieuse n’a été animée pour
pourfendre les thèses islamistes radicales. Nous avons vécu sur la défaite de la pensée et
l’abrasement de la réflexion. Il est vrai que la pusillanimité et la frilosité de nos «hiérarques» nous
ont causés beaucoup de torts. Leur incurie organique nous laisse attendre, tétanisés, la tragédie
d’après. Or, face à la barbarie, il vaut mieux vivre peu, debout, digne et en phase avec ses
convictions humanistes que de végéter longtemps en louvoyant, en étant complice, par l’inaction,
de ce qu’on réprouve.

Encore de nos jours, dans de nombreux pays à populations majoritairement musulmanes,
des régimes politiques sévissent sans légitimité démocratique. Ils gouvernent en domestiquant
la religion et en idéologisant la tradition. Ils manipulent la révélation pour des fins autres que
spirituelles.

Quel crédit peut-on accorder à leur participation à la coalition qui bombarde le prétendu «Etat
islamique» alors que les criminels fous furieux du califat de la terreur appliquent leurs doctrines
et soutiennent leurs thèses? La monstruosité idéologique de l’EIIL, dénommée Daesh, c’est
le wahhâbisme en actes, rien d’autre. C’est le salafisme dans les faits, la cruauté en sus.

Nous sommes encore, dans des contrées sous «climat» islamique, à l’ère de la criminalisation
de l’apostasie, des châtiments corporels, de la minoration de la femme, de la captation
des consciences et de la discrimination fondée sur la base religieuse. Et cela au XXIème siècle,
après en avoir «mangé» une décade et demie! Or, on ne jauge le degré d’avancement éthique
d’une société qu’à l’aune du sort des minorités en leur sein. Même si, in fine, dans une société
libre, laïque et démocratique, il n’y a de majorité et de «minorité» qu’au Parlement. Parce que
le citoyen y est appréhendé in abstracto de l’appartenance confessionnelle ou d’autres spécificités
singulières… à quand la citoyenneté pour tous, chrétiens, yézidis, bahaïs, juifs, athées?

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
Partie 4/6

Mars 2015

Nº 3

http://glcs.weblet.biz/


55 - 57

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Un corpus polémologique virulent a existé dans la tradition islamique classique. Il est le véritable
et le seul référentiel des groupes djihadistes. Il doit être totalement proscrit. Il n’est plus suffisant
d’énoncer qu’il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne pas l’utiliser comme un prétexte
pour un nouveau contexte.

L’extrémisme est le culte sans la culture; le fondamentalisme est la croyance sans la connaissance;
l’intégrisme est la religiosité sans la spiritualité

Nous avons la responsabilité et le devoir de combattre la réactivation de tous les processus qui
l’installent et l’érigent en commandements célestes. Il incombe aux dignitaires religieux,
aux imams, aux muphtis et aux théologiens de décréter plus que son inconvenance, mais
le reconnaître comme attentatoire à la dignité humaine et contraire à l’enseignement d’amour,
de bonté et de miséricorde que recèle grandement la Tradition.

Renouer surtout avec l’humanisme d’expression arabe qui a prévalu en contextes islamiques
à travers l’histoire et le conjuguer avec toutes les sagesses et les conceptions philosophiques
éclairées du progrès et de la civilisation. Il est consternant que cet humanisme soit oblitéré, effacé
des mémoires et totalement occulté. Les noms d’al-Asma ’i, de Tawhîdî, de Miskawayh sont
méconnus à cause d’une présentation de l’histoire atrophiée et mutilante. C’étaient eux et leurs
émules qui avaient assis les fondements d’une civilisation impériale à l’architecture palatiale
défiant l’éternité. Il est plus affligeant encore que, dans la régression terrible que nous
connaissons, ces grands noms soient ignorés de leurs propres et lointains descendants.

Savoir endiguer la déferlante extrémiste, ravaler le délabrement moral, guérir du malaise
existentiel, en finir avec l’indigence intellectuelle et la déshérence culturelle. Aller vers l’universel.
Ne pas s'arcbouter sur les particularismes irrédentistes. Telle est la vision programmatique pour
sortir de l’ornière dans laquelle nous nous débattons. L’extrémisme est le culte sans la culture;
le fondamentalisme est la croyance sans la connaissance; l’intégrisme est la religiosité sans
la spiritualité.

L’éducation, l’instruction, l’acquisition du savoir, la science et la connaissance sont les maîtres-
mots combinés à la culture et l’ouverture sur le monde avec l’amour du beau et l’inclination pour
les valeurs esthétiques afin de libérer les esprits de leurs prisons, élever les âmes, flatter les sens,
polir les cœurs et les assainir de tous les germes du ressentiment et de la haine.

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
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Gageons qu’après cette terrible tragédie, il y aura un véritable éveil des consciences afin
de conjurer les ombres maléfiques de l’intolérance et du rejet pour construire ensemble,
chez nous, en France, une nation solidaire et fraternelle avec un engagement commun au service
de la justice et de la paix.

Cette nation reconnaîtra tous ses enfants sans exclusive, sans ostracisme. Notre modèle de vie
dans une société ouverte, libre et démocratique, respectueuse des options métaphysiques et
garante des orientations spirituelles de ses membres, pourra être transmis ailleurs et devra
inspirer davantage les sociétés majoritairement musulmanes. Pour peu, surtout, que les rapports
internationaux ne soient plus empreints de realpolitik ni d’indignations sélectives,
ni de complaisance vis-à-vis des autocrates, ni de compromission avec des Etats «intégristes».

Faisons de cet événement tragique un avènement spécifique: un moment historique, inaugural
d’une ère promise d’entente et de paix entre les peuples et les nations.

Il est temps de refonder la pensée théologique islamique
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