
Le 5 et 6 février s’est tenu à Saint Germain pour la dixième année consécutive le séminaire
annuel de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité.

150 Frères et Sœurs de l’Obédience ont, à l’occasion, franchi une nouvelle étape dans leur
parcours maçonnique.
On doit une fois de plus la réussite de ce séminaire à l’implication de Frères et Sœurs qui se sont
investis pour que l’aménagement des temples, la préparation et l’accompagnement des Frères et
Sœurs concernés, les temps de transmissions l’animation des tenues en loges bleues ou
aux grades supérieurs, se déroulent dans un véritable climat de Fraternité.

Nous devons apprendre à manier avec bonheur et en les équilibrant la rigueur qui n’est pas
rigidité et la bienveillance qui n’est pas laxisme. Toute organisation à besoin de règles d’autant
plus strictes qu’elles s’appliquent avec humanité et discernement.

L’élévation sur la voie initiatique de nos Sœurs et Frères est naturellement le juste retour
du travail qu’ils ont accompli, de leur assiduité, leur application, leur comportement, leur volonté
de perfectionnement.

Il est aussi un encouragement avec les outils mis à disposition et dans le respect des rituels,
à un travail de recherche pour parfaire leurs connaissances, individuellement comme de manière
collective, sans tabou, sans idéologie, libéré de toute forme de dogmatisme ou
de communautarisme.

Le communautarisme est une tentation qui touche toutes nos nations et d’une certaine manière
toutes nos organisations humaines. Soyons méfiants car le repli sur soi qui l’accompagne, est
le plus souvent exclusion de l’autre. Nous devons lui résister absolument en pratiquant sans
relâche les vertus de Tolérance, de Dialogue et de Fraternité qui nous unissent.

Les Cultures qui se livrent à nous, multiples, et éparses, possèdent
toutes, à leur manière, sans exception et sans exclusive une parcelle
de cette universalité et de cette idéalisme qui donnent un sens à notre
vie et à notre engagement, dans le strict respect de la Laïcité, ciment
de notre société.

Marcel Laurent 
Grand Maître de la GLCS

Le Séminaire de la G :. L :. C :. S :.
Progrès et de Maturité
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Née en 1828 et décédée en 1894, c’est principalement dans la France du Second Empire et
de la Troisième République que Maria Adélaïde Deraismes a mené ses combats.

Mêlant acharnement sans faille pour défendre ses convictions et mesure, tolérance et respect
des institutions dans ses revendications, elle n’est pas une suffragette puisant ses ressources
dans une opposition aux hommes, mais plutôt une femme d’idéal qui a compris avant beaucoup
d’autres que la gouvernance d’une société ne pouvait pas s’effectuer avec une moitié d’entre elles
au mépris de l’autre moitié et qui s’est battu avec une énergie farouche pour faire triompher
ce principe pourtant si évident !

C’est tout à l’honneur de la Franc Maçonnerie et une chance pour elle que quelques frères
clairvoyants aient d’abord accepté de l’accueillir dans leur loge en 1882 et de l’initier alors que
les règles en vigueur à l’époque l’interdisait, puis se soient associés à elle et à quelques unes
de ses compagnes pour jeter les fondations du « Droit Humain » en 1893.

De nombreuses femmes illustres avant elle, avaient adhéré aux objectifs de la Franc Maçonnerie
mais elles avaient été reçues dans les loges qui s’y prêtaient dans le cadre d’une procédure
« de réception » ou « d’adoption ».

Issue de la bourgeoisie, indépendante dans sa vie personnelle, bénéficiaire d’une rente
confortable au décès de ses parents, érudite, journaliste, elle était très tôt devenue une militante
active et n’était pas restée les deux pieds dans ses bottines avant de frapper à la porte du Temple.

MARIA DERAISMES
Une maçonne combattante, militante de l’égalité Homme Femme 
Fondatrice du Droit humain
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Qu’on en juge par la liste de ses initiatives dans une temps où alternaient des périodes de censure
politique et de libération des droits (liberté de la presse, droit de réunion…) mais où les femmes
restaient cantonnées quasi exclusivement au service de leur maisonnée. Leurs droits civiques
étaient réduits à leur plus stricte expression et elles ne disposaient naturellement pas du droit
de vote malgré entre autres le militantisme révolutionnaire d’une Olympe de Gouges qui lui avait
valu une condamnation à mort par la Terreur.

En 1866 elle se fait remarquer en prononçant une première conférence philosophique dans
la loge « Mars et les Arts » du Grand Orient de France, à l’invitation de son ami Léon Richer qui
en est le Vénérable sur le thème de « la morale ». Son talent oratoire lui vaut de multiplier
les « planches » de ce type qu’elle traite à travers le prisme du féminisme

C’est à cette période que son militantisme s’incarne dans différentes associations ou société
philosophique.

En 1869, elle fonde avec Paule Minck, Louise Michel, et Léon Richer la « société pour
la revendication des droits civils des femmes ».

En 1870, elle fonde toujours avec Léon Richer, « l’association pour le droit des femmes »
dont elle est présidente et fonde de nombreux espoirs dans la 3ème République après que le 2ème

Empire se soit fracassé à Sedan.

Léon Richer

En 1876 avec plusieurs militantes féministes Virgine Griess-Traut, Annie Valette
et Hubertine Auclerct entre autres, elle crée « la société pour l’amélioration
du sort de la femme »

Rien ne l’a arrêtée. Pas même les violentes réactions de l’Obédience « La Grande Loge
symbolique écossaise » à laquelle appartenait la Loge qui l’a initiée le 14 janvier 1882 :
« Les libres penseurs du Pecq » dans les Yvelynes.
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Fondatrice du Droit humain
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Elle quitte la Loge pour ne pas gêner ses Frères. Non seulement elle ne baisse pas les bras mais
avec l’aide du Frère Georges Martin un militant Franc Maçon de la mixité, elle initie plus
d’une dizaine de sœurs, les élèvent à la Maîtrise, et toujours avec lui crée et constitue le 4 avril
1893 la « Grande Loge Symbolique Écossaise "Le Droit Humain" » qui deviendra, très vite l’Ordre
maçonnique mixte international « le Droit humain » (en 1901, quelques années après sa mort).

Rien moins qu’une nouvelle Obédience pour se libérer des contraintes existantes !
Et conformément à la profondeur de sa pensée et de son humanisme, cette Loge n’est pas créée
en opposition aux loges masculines. Elle prône la mixité et elle est ouverte à toute femme
et à tout homme de quelque religion, condition sociale ou nationalité qui soit !

Pour Maria Deraisnes, le moteur de l'action est évidemment celui de la Liberté des femmes
dans une société qui l’opprime. Son combat est celui de l’Egalité de tous les citoyens quelque
soient leurs convictions et leur sexe et en particulier celui de l’égalité des hommes
et des femmes dans leurs droits civiques. Elle a défendu la laïcité, le suffrage universel,
la séparation des Eglises et de l’Etat. Elle a enfin toujours considéré que la meilleure manière
de livrer ce combat était celui celle de la Fraternité ce qu’elle a prouvé par son action militante
et maçonnique.

Certes et historiquement les résultats de ses combats se feront attendre. La 3ème République
ne sera pas plus reconnaissante des droits des femmes que ne l’avaient été les précédents
régimes et ceci malgré la présence dans tous le gouvernements et dans les Assemblées
de très nombreux maçons qui ont fait considérablement évolué la Société dans le domaine
de l’éducation ou de laïcité par exemple mais qui sont restés très conservateurs sur le sujet.

Malgré les espoirs nés en 1919 à la sortie de la Première guerre mondiale et l’action militante
ainsi que l’esprit d’ouverture de quelques parlementaires forcément masculins la 4ème
République restera aussi timorée !

Il faudra attendre 1944 pour que la proposition Général de Gaulle « le régime nouveau doit
comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous »
soit entérinée par la 1ère Assemblée Consultative et appliquée en avril et octobre 1945 pour
les premières élections municipales puis nationales d’après le 2ème Guerre Mondiale !
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Il n’empêche que Maria Deraismes reste une grande figure de la République.

Sa libre pensée, sa vision politique au sens très large du terme, son humanisme lui vaut bien
la reconnaissance de la Nation

Son engagement pour le « Droit Humain » en fait enfin une grande Dame de la Franc Maçonnerie 
Universelle !

La rédaction

Avec le bloc de Jean-laurent Turbet

Avec le Droit Humain

Avec Fabienne Leloup

Pour aller plus loin…

>

>

>
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1. Signifie la resplendissance, le soleil symbolisé par la voile
conduisant vers Dieu / la connaissance. Il représente aussi
l’auréole et le soleil d’Osiris. L’auréole christique qui
les protège de toute erreur.

2. Signifie le sacrifice du Christ pour sauver l’Humanité
et représenté par la première des croix, celle de Saint-
André, symbole du X (le J et le C initiales du Christ).
L’union du masculin et du féminin dans un partenariat
sacré et égalitaire, est inhérent à sa structure même :
une combinaison (ou noce) de l’ancien et archétypal V,
le calice féminin, et du Ʌ, la lame masculine (remarquons
que la FM utilise l’équerre et le Compas, signe entrelacé
du V et Ʌ)

3. La croix de Saint-André apposée sur le mat donne 
la direction à prendre. 
Elle symbolise l’espérance, la vie et la perfection. 

4. Le mat signifie la glorieuse croix considérée comme
symbole de la puissance divine. C’est un très grand signe
de force et d’autorité. Il est fait de bois comme la charrue.
La charrue qui arrache les mauvaises herbes, elle ouvre
le sol et coupe les racines des plantes parasites. C’est bien
le but de la croix de détruire le pêché par sa verticalité
symbolisant l’axe du monde. Il symbolise aussi le Phallus.

5. L’équilibre du mât symbolisant le cri de ralliement, figure de la croix salvatrice.
6. Le soc de la charrue remplace celui de la hache qui signifie « le Verbe solide uni à la chair est

fixé comme il l’a été. La manière dont le Verbe est fixé à la chair étant symbolisée par la croix
7. Les mamelles maternelles de la vie
8. Le mont traversé par le sillon du mat, le phallus (le soc de la charrue) qui permettra

l’ensemencement de la vie et préfigure la destinée de Marie-Madeleine (celle qui porte le fruit
du Christ : Sara). La lettre M est obtenue lorsqu’on ajoute un V au symbole de la lame afin
de former le glyphe d’Ave Maria.

MARIE-MADELEINE
Ce symbole* : représente le principe du féminin sacré, le pôle féminin
du monde lui-même qui a été perdu, entrainant par là un déséquilibre
de notre univers, une désolation de la terre
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Le 1, 2, 3 et 4 symbolise le Chrisme le commencement et la fin.

Le 2, 3 et 4 signifiant une étoile à six rais souvent identifiée dans l'art à l'étoile qui guida
les mages.

Du 1 au 5 symbolise le navire de l’église, désignant l’espérance en l’Homme.

Olivier C.d.L.

*Ce symbole, de Marie-Madeleine qui figure dans une Eglise de LALIBELA en Ethiopie 
et dont l’origine remonte sans doute au IIIème siècle av JC,

représente le principe du féminin sacré, le pôle féminin du monde lui-même qui a été perdu, 
entrainant par là un déséquilibre de notre univers, une désolation de la terre

Il préfigure la destinée de Marie-Madeleine
dont certains auteurs pensent qu’elle porte le fruit du Christ (Sara) 

(voir infra le débat -ndlr- actuel sur le sens symbolique ou réel de son "union" avec Jésus

MARIE-MADELEINE
Ce symbole* : représente le principe du féminin sacré, le pôle féminin
du monde lui-même qui a été perdu, entrainant par là un déséquilibre
de notre univers, une désolation de la terre

Partie 2/2

8 - 19

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

MARIE-MADELEINE
Le clin d'œil : Triangle et cercle enlacés au frontispice de La Chiesa
di Santa Maria Maddalena

Partie 1/4
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Comme le précisaient nos SS.: Caroline et Vanessa, [à l’intérieur de l’église se trouve la pierre
tombale de l’architecte, ornée d’une règle et d’un compas.
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Maddalena est un personnage énigmatique (encore que... voir infra une expertise récente
de l'Evangile de Marc. NdlL), rejeté par l’église, mais qui reste un symbole maçonnique de savoir et
de lutte contre l’obscurantisme de l’église de l’époque.]

Autant dire que la référence au cercle et au triangle, n'est pas seulement ornementale, ni même
rapportée à la Trinité chrétienne mais bien à la triade osirienne ou chinoise, qui tant en Chine
qu'en Egypte se dit Shen ou Shan, ce pourquoi Madeleine est aussi souvent associée
au symbole de la Rose (Shan) et même parfois aux Trois Roses symbole des trois lumières
originelles et dans le mystère chrétien originel à la superposition d'Anne, de Marie et
de Madeleine, trois personnes qui n'en feraient qu'UNE, dont l'union spirituelle avec le Christ
serait l'image de ce "AN" originel dont la séparation établie en force soutient notre univers. Ainsi
différentes cultures n'auraient au final que décliner une même tradition, une connaissance que
la maçonnerie livre dans un "symbolisme nu" et que les compagnons du Royal Art font
réapparaître avec subtilité y compris dans des bâtiments religieux.

Nous avions annoncé dans cet article sur la maçonnerie de Venise que nous développerions dans
une lettre ultérieure le symbolisme caché de la tradition liée à celle que certains présentent
comme l'épouse possible de Jésus.

Si les évangiles apocryphes (Philippe notamment) évoquent cette fusion spirituelle qui se veut
être à l'image reconstituée de l'androgynat divin (Anna, Hannah, Nuun...), qui est une forme
incarnée, vivante, du temple de Salomon, littéralement qui est en paix, en union - Salem - avec
Amon, le père de Josias ou l'image "cathédrale" du nuun, il existait un autre texte qui, lui, fait
l'objet de moins de contestation, l'évangile de Marc, mais dont une version plus courte et
corroborant la vision de Madeleine proposée Philippe a été retrouvée en 2012.

Ce texte biblique daté du premier siècle de notre ère, qui serait du coup le plus vieux fragment
de l'évangile de St Marc connu à ce jour, a été découvert dans le masque d'une momie
égyptienne. La polémique fut immense, son authenticité contestée. L'analyse fut alors confiée
à des experts. Ils viennent de rendre leur verdict unanime près de 4 années plus tard.

Il est étonnant : le texte est authentique.
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Aussi bien Madeleine prend d'un coup un relief inattendu et lavée des manipulations dont
son image a fait l'objet, elle prend soudain l'habit d'une grande initiée. D'où cette page consacrée
à son symbolisme - évoqué de plus partiellement - et l'évidence du rôle qu'elle a pu jouer dans
la mémoire des templiers. D'où l'intérêt désormais non fortuit de la relation étroite qu'entretient
le symbolisme maçonnique y compris laïque et celui qu'avaient développé à 'origine certains
pères de l'Eglise avant d'être conduits à y renoncer.

Qu'on retrouve ces symboles dans une Venise terre d'exil d'une Phénicie hébraïque n'est pas non
plus un hasard.

Mais pour l'heure, rappelons encore que Madeleine ou Magdalena, ou Maddalena, est le surnom
qui lui fut accolé tardivement.

Pourquoi ?

Magdeleine a deux origines. Une étymologie grecque : la tour ronde. Une étymologie liée au lieu
où la tradition templière dit qu'elle a accosté. Parvenue après 21 jours de mer depuis le Levant,
le Sénat romain lui aurait interdit d'accoster à Phocea-Massilia contrairement à une
légende locale tenace. Elle se serait lors rendue vers l'Oppidum qui correspond aux actuelles
saintes Marie de la Mer, où se trouvait le temple d'Isis-Râ dont certaines autres traditions
la disent une des prêtresses. Un peu comme cela a été prouvé pour Sainte Geneviève. De là, elle
serait rendue dans le havre d'accostage en rivage de Montpellier dans une île, appelée (encore
actuellement) l‘île Ronde, la Maguelone, ou la Magdelone.

On a parfois représenté Madeleine par un double cercle. Un petit dans un grand, parfois entrelacé
dans un triangle. Pour ce qui concerne les deux cercles, les deux étymologies se rejoignent.
En effet, au centre de cette île, il y avait une tour ronde entourée de vignes. Quelques siècles plus
tard, Rome tentait d'annexer cette île en déclarant l'Evêché qu'elle avait installé dans ce confetti
au milieu des eaux, comme l'égal et second après Rome.
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Difficile de croire qu'il n'y ait pas une vraie raison. Mais Venise avait de bonnes raisons d'édifier
cette église, une sorte de sœur de la Chapelle Roslyn d'Ecosse.

Le site actuel revivifié par les Compagnons
Dans la cathédrale du XIIème, les vestiges de la Tour

Nous avons publié une page sur la Venise maçonnique dont cet extrait concernant
Marie-madeleine.

La Chiesa di Santa Maria Maddalena, connue sous le nom de « Maddalena »,
église de style néoclassique, possède une façade particulière : colonnes, arc
de cercle contenant l'Oeil-qui-voit-tout au milieu du delta, sous lequel
apparaît la citation : « SAPIENTIA EDIFICAVIT SIBI DOMUN », référence
au culte de SAPIENZA.

Elle se situe dans le sestiere di Cannaregio et fut construite en 1760 par
l’architecte Tomamaso Temanza à la demande de la puissante famille Baffo,
qui appartenait à l’ordre des templiers. A l’intérieur de l’église se trouve
la pierre tombale de l’architecte, ornée d’une règle et d’un compas.

Maddalena est un personnage énigmatique, rejeté par l’église, mais qui reste
un symbole maçonnique de savoir et de lutte contre l’obscurantisme
de l’église de l’époque.
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Dans la série balades maçonniques

Nos promenades maçonniques nous conduisent tout naturellement
aujourd’hui au square des Epinettes dans 17ème arrondissement de Paris.

C’est ici, après qu’une rue lui est été consacré au 1895 soit un an après
son décès que la mémoire de Maria Deraismes, est honorée par sa sœur
qui obtient du conseil de Paris l’autorisation d’ériger une statue à son
effigie.

La création en est confiée au sculpteur célèbre à l’époque : Louis Ernest Barrias dont plusieurs
de ses œuvres ornent les squares de Paris ou quelque musées de France (Victor Hugo, La Nature
se dévoilant à la Science, Bernard Palissy, le Serment de Spartacus etc…)

La statue est réalisée en bronze, métal noble, et financée par la sœur de Maria Deraismes.

L’originale est installée en 1898, puis, fondue en en 1942 par l'occupant allemand, enfin
reproduite et réinstallée en 1983.

Elle ne comporte pas de signe distinctif d’ordre maçonnique mais les maçons ont naturellement
à l’esprit le rôle essentiel qu’elle a joué dans la création de l’Obédience : le droit humain.

La statue fut souvent le point de ralliement des partisans de l’égalité homme femme surtout
au cours des années qui ont suivi son installation.

L’inscription qui figure sur la face postérieure du socle de la statue a donné lieu à de nombreuses
discussions entre les partisans de Maria Deraismes et la Ville de Paris pour aboutir
au compromis suivant :

« Maria Deraismes/1828-1894/Philosophe éminent, femme de lettres/Première Présidente 
de la Société pour l’Amélioration du Sort de la Femme et la Revendication de ses Droits »

La rédaction

Square des Epinettes
Statue de MARIA DERAISMES
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La Lettre - La plupart des obédiences ne font pas un séminaire annuel où toutes les loges
\ se retrouvent ensemble.
Pour vous, cette rencontre apporte-t-elle un supplément à la vie en loge ?

B.JB. - C’est une chance réelle de pouvoir chaque année réunir le maximum de frères et
de sœurs qui appartiennent à des loges différentes de plusieurs régions de France,
de Pologne et de Lettonie et de pouvoir ainsi à l’occasion de ce séminaire mieux
se connaître, mieux échanger, et vivre ensemble des moments de joie
intense dans nos progressions respectives sur le chemin initiatique.

Que les nouveaux Maîtres de l’Obédiences soient ainsi par exemple élevés par
les membres du Suprême Conseil et les différents dignitaires de l’Ordre crée
d’abord entre eux, mais aussi entre eux et ces responsables un lien unique, très
marquant, très fort. C’est un grand moment de partage et d’émotion qui marque
les esprits et les cœurs

J’imagine que toutes les Obédiences si elles ne se réunissent pas de la même façon,
cultivent d’une manière ou d’une autre, en fonction de leurs traditions et de leur
personnalité, des rencontres qui ont les mêmes objectifs

La taille de notre Obédience nous permet de le faire dans cette disposition. Quelle
que soit son évolution dans le futur, il faudra, je pense, trouver les moyens de
perpétuer ce désormais traditionnel rendez-vous tout en l’adaptant aux nouvelles
contraintes.

La Lettre - Vous exercez des responsabilités symboliques et opérationnelles au plus haut
niveau avec beaucoup de modestie.
Comment vivez-vous cet engagement ? Que représente-t-il pour vous ?

B.JB. - Depuis 13 ans, en fait dès les premières tenues de l’Obédience, j’ai été honorée
de la confiance de son Grand Maître et je me suis vue confier des responsabilités
les plus diverses que j’ai toujours exercées avec application et passion. Et cela
a constitué à chaque fois pour moi de formidables découvertes.
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Vous dites que je le fais avec modestie. C’est vous qui me reconnaissez comme tel
et je vous en remercie. Cela dit je considère que c’est la moindre des choses
pour un maçon dont le principal devoir est de remplir au mieux le rôle qui lui est
confié à la place qu’il occupe. Symboliquement je pense qu’abandonner ses métaux
à la porte du Temple c’est d’abord abandonner son égo et ce n’est pas toujours aussi
simple.

La responsabilité aujourd’hui que je partage avec mon époux, celle de Maître
des Cérémonies de l’Obédience, impose d’ailleurs cette modestie.

Le Maitre de cérémonies est là pour soutenir le rythme de la tenue. Il est d’abord
au service du Vénérable pour faciliter le déroulement de la tenue et aux services
des F :. et S :. pour que tout se passe avec le maximum de fluidité, d’empathie et
d’harmonie. Le Maitre de cérémonie réussit son objectif non pas quand on le voit
le plus !

La Lettre - Vous c’est Betty et votre compagnon, c’est Joël. La vie de couple en loge pose
parfois des problèmes. Ce n’est clairement pas votre cas. Discrétion, ouverture,
engagement commun. Vous pouvez nous en dire plus sur le fait d’être deux
dans une vie spirituelle assumée ?

B.JB. - Nous étions déjà un couple fusionnel avant que je ne rejoigne mon mari pour
devenir sa sœur !

En réalité nous n’avons l’un comme l’autre, (en tout cas je parle pour moi mais
je crois que c’est aussi le cas pour Joël), éprouvé aucune difficulté à travailler
ensemble et à partager les fruits de nos expériences maçonniques.

Je crois que cela tient au fait que notre relation 
n’est en rien fondée sur des rapports de force. 

Au contraire, ce parcours partagé nous a me 
semble-t-il permis d’approfondir encore notre 
entente, et en utilisant ensemble les outils 
de la F :. M :. de progresser sur le chemin 
de la sérénité.
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Pour la première fois cette année, la GLCS a suggéré aux loges de l’Obédience de travailler sur
une question commune :

« Engagement et Courage dans la maçonnerie au XXIème siècle »

Différents groupes réunissant des Frères et de Sœurs de différents grades, degrés et qualités ont
ainsi rendu une synthèse de leur travail dont il ressort les analyses, réflexions et positions
suivantes.

L’engagement, c’est naturellement suivant la définition généralement admise l’acte ou
l’attitude d’une personne qui, prenant conscience de son appartenance au monde, abandonne
une position de simple spectateur et met sa personne, sa pensée ou son art au service
d'une cause. L’engagement fait également référence à un contrat moral, une parole donnée,
un serment.

On peut en déduire que l’engagement résulte d’abord d’une démarche individuelle et volontaire
qui est indissociable de la liberté.

Seul, un homme ou une femme, libre de ses choix, peut en déterminer la nature et le contenu.
L’engagement de ce point de vue est donc le contraire de la servilité.

C’est d’ailleurs bien, parce qu’il est un acte volontaire, qu’il engage sérieusement la personne
qui fait un pacte, contracte une alliance ou prête serment. Car c’est la personne elle-même qui
en toute liberté décide de se mettre au service d’une cause, d’en tirer les conséquences
d’en supporter les obligations, voire les contraintes !

L’engagement suppose donc non seulement la liberté mais aussi la sincérité et la bonne foi. Dans
le cas contraire, il est mensonge, dissimulation, tromperie, duperie c’est à dire une mascarade
qui est la marque du mépris pour l’objet de l’engagement et du déshonneur pour celui qui en est
l’auteur.

Cette sincérité et cette bonne foi sont d’autant plus nécessaires qu’un engagement, qui est
d’abord un acte individuel a forcément des répercussions qui, elles, sont collectives.
Un engagement est plus qu’une révolution, c’est une démarche vers l’autre, de générosité
et d’altérité.
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Un pacte ou une alliance sont noués avec un ou plusieurs partenaires. Un serment est prêté
devant une ou plusieurs personnes représentatives d’un groupe, d’une collectivité, d’une entité
supérieure. Celui qui ne respecte pas ses engagements non seulement se met en rupture avec
lui même mais il met la personne le groupe la collectivité en difficulté et parfois même en danger.

Parce que c’est un acte très important, tout engagement doit être mûrement réfléchi, pesé,
évalué. Quelques en soient leurs dimension c’est la somme de nos engagements à condition
de les tenir qui donnent un sens a notre vie.

Cela ne peut pas se faire avec sincérité avec force et détermination si ces engagements ne sont
d’abord fondés sur des convictions, quelles soient certitudes ou intuitions.

C’est un acte tellement important que certains engagements sont de nature sacrée.

Non pas seulement parce qu’on jure sur un livre sacré mais parce qu’est introduit dans le serment
la notion même de sacrifice. Tout engagement est une forme de renoncement d’une part
de nous-même, au profit d’une cause qui nous dépasse et qui nous apparaît suffisamment digne
d’intérêt pour que notre personne s’y épanouisse

C’est en donnant que l’on reçoit

Nos rituels d’initiation insistent d’ailleurs particulièrement sur l’importance de l’engagement
en questionnant à plusieurs reprises celui ou celle qui rejoint la maçonnerie sur la sincérité de son
engagement sur sa volonté libre de toute contrainte de le contracter en lui laissant la possibilité
d’une marche arrière s’il le souhaite. Le questionnement et l’hésitation préalables sont les garants
de la valeur de l’engagement lorsqu’il est pris.

Le courage, quant à lui, se définit par la fermeté, la force morale face aux épreuves, au danger
et à la souffrance, par l’ardeur déployée à défendre une cause. Le courage (dérivé de cœur) est
une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, et en affrontant
le danger, la souffrance, la fatigue. Il est une des quatre vertus platoniciennes indissociable avec
elles : la Justice, la Sagesse et la Tempérance.

Comme l’engagement, le courage est d’abord une affaire personnelle.
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Il se mesure à sa capacité à surmonter ses peurs.

Celles ci peuvent être de nature et de degré très différents.

Le caractère et l’éducation de chacun en sont une composante

Mais elles varient aussi en fonction du contexte dans lequel on vit, des obstacles que l’on doit
affronter, de son expérience, de l’importance des enjeux qui dépendent de notre conduite ou des
événements qui surviennent sur notre chemin.

Elles se traduisent par des émotions qui plus que notre raison dictent souvent notre
comportement.

Dominer ses émotions, dominer ses peurs, se maîtriser par la volonté et la réflexion face
à un danger, une souffrance, un risque, exige du courage

Jean-Jaurès le décrit ainsi : «le courage c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard
tranquille… le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ».

Citation qui se rapproche du mot de Jean Lacroix : «le courage, c’est-à-dire le doute dans l’ordre
théorique et l’action dans l’ordre pratique »

Le courage ne se conçoit pas sans volonté et sans une capacité de résistance qui lui est
consubstantielle et qui se traduit dans nos actes. Ne sommes nous pas si souvent tenter devant
les difficultés (et que serait-ce devant l’horreur ?) par la faiblesse, la paresse, la lâcheté,
la compromission, le refus d’affronter les chose les situations mais aussi le regard de l’autre,
son jugement, ses comportements !

Nous nous déclarons solennellement prêts à aller jusqu’à mettre notre vie en jeu s’il le fallait pour
tenir nos engagements.

Mais placés dans les situations de Jean Moulin ou de Pierre Brossolette par exemple et de bien
d’autres, sommes-nous, en conscience, les uns et les autres, sûrs que notre comportement serait
identique aux leurs et que nous aurions le courage pour respecter notre engagement et la parole
donnée d’aller jusqu’au sacrifice bien réel celui-là de notre propre vie ?
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Il n’ s’agit pas de nier la peur mais de la surmonter dans l’action. C’est ainsi que se définit
le courage.

C’est le sens du « non » d’Antigone, de la phrase de Jean-Paul II : « N’ayez pas peur » qui est
synonyme de : «Courage » ; on connaît également l’invocation de Marc-Aurèle : « Que la force
soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l’être
mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre »

La figure symbolique qui incarne le courage dans la maçonnerie est celle naturellement
de l’architecte du Temple et sous une autre forme celle du « chevalier ».

« L’adoubement » de celui qui est reçu en maçonnerie ne rappelle-t-il pas clairement
les cérémonies pratiquées en chevalerie.

Il est évident dès lors, qu’’engagement et courage vont de pair « comme des frères ».

Que serait un engagement sans le courage nécessaire pour l’assumer ?

Que serait le courage s’il n’avait pas de sens ?

Que serait un engagement et le courage, s’ils n’étaient au service de convictions profondes
et à la recherche d’un idéal de vérité de lumière et de spiritualité

C’est tout le sens d’une adhésion à l’ordre maçonnique, d’un engagement personnel et volontaire
à travailler en fraternité avec toutes les responsabilités qui en découlent.

Situer l’engagement et le courage en maçonnerie dans la perspective du 21ème siècle c’est poser
la question du travail d’un maçon qui ne s’arrête jamais et et dont la vie en société doit refléter
et se nourrir du travail réalisé en loge.

Comment au XXIème siècle un maçon peut-il être aveugle, sourd et muet dans un monde
en ébullition capable du meilleur grâce aux progrès scientifique et aux évolutions technologiques
mais aussi du pire par les excès du consumérisme, le repli sur soi des communautarismes,
l’endoctrinement des plus faibles sur le plan de l’esprit, l’abandon des plus pauvres à eux-mêmes
sur le plan économique.
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La franc-maçonnerie n’est ni une religion, ni une ONG humanitaire ni a fortiori un parti politique !
En revanche sa capacité d’écoute, l’esprit de tolérance qui en constitue le fondement, son savoir-
faire en matière de partage, son idéal de fraternité, et son combat pour la concorde universelle
font de chacune des pierres qui la constituent l’un des fondements sur lequel un avenir meilleur
peut se construire.

Il n’est pas interdit à chaque obédience et naturellement à l’union des obédiences sous les formes
appropriées, de suggérer des pistes dans le domaine sociétal qui répondent à ces critères. L’avenir
de l’environnement, la maîtrise des progrès technologiques et de leurs conséquences morales,
l’usage des nouvelles pratiques de communication, la recherche d’équité devant l’éducation
ou les revenus, la défense de la laïcité sont autant de sujets non exhaustifs sur lesquels la Franc
Maçonnerie a son mot à dire et le devoir de le faire.

Mais il appartient d’abord à chacun en fonction de sa propre foi, de ses propres convictions
du jouer son rôle dans la vie profane d’autant qu’il aura forgé en loge une capacité à le remplir
à la place qui lui revient.

Les efforts fournis par chacun pour approfondir la qualité de son engagement et développer
son courage, solidifient l’union qui se crée entre Frères et Sœurs qui en retour permet à chacun
de progresser individuellement en force et en sagesse.

Ce qui vaut en loge vaut dans la vie profane. Et ce n’est pas un hasard si pour un maçon comme
pour tout citoyen les mots si lourds de sens : Liberté, Egalité et Fraternité ont autant
d’importance !

Synthèse des travaux (6 janvier 2016)

rédigée par HC pour la Lettre
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