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Editorial 

 

Ce ne sont pas les tristes 300 ans de pensionnat maçonnique pasteurisé par Anderson qu'il faudrait 

célébrer cette année, mais les 5000 ans de Tradition Initiatique Occidentale depuis qu'Enoch déposa au 

fond d'un puits, sous une Arche Royale, un Delta d'or sur un autel d'Agate. 

Que préconise le Manifeste du Suprême Conseil de Méditerranée et de la Fédération Maçonnique 

Méditerranéenne ? 

"Nous avons, en Hommes et Femmes libres, à inventer et à vivre une Maçonnerie du XXIème siècle telle 

qu'en sa démarche arcane et sa dimension sacrée, elle puisse s'adapter à son temps et aux siècles 

suivants". Il se poursuit ainsi : "vivre humblement heureux en Maçonnerie dans le partage et le respect de 

la Tradition" 

Pour cela, il nous faut inventer, au sens étymologique premier de invenies (occultum lapidem) qui veut 

dire "découvrir". L'inventeur d'un Trésor enfoui est celui qui le découvre au fond des mers ou de la terre 

ou de sa propre Intelligence. Inventer, c'est aussi trouver par son imagination et sa propre sensibilité. 

Pas seulement par sa raison ou par sa formation. Inventer c'est le contraire de copier, d'imiter, de 

plagier, de singer, c'est l'inverse de la contrefaçon. C'est ainsi que la Voie Initiatique amène à s'inventer 

soi-même. "Rêver mais sans laisser ton rêve être ton Maître" tempérait Kipling. 

Dans notre pratique de la Renaissance de la Maçonnerie, la différence avec les systèmes usuels, c’est 

que le Maître de Loge n’est pas là pour diriger des Hommes mais des Travaux. Vers un seul but, qui 

n'est pas sa propre conviction et encore moins ses propres intérêts, mais vers l’Orient d’où émane la 

Lumière. Cette méthode permet, par sa Bienveillance, de mieux se comprendre entre les Hommes. Elle 

repose, par étapes, sur l’oubli de soi, le don de soi, et jusqu'au sacrifice de soi s’il le fallait. Cette 

exigence met nos cinq sens en ébullition et, progressivement et subtilement, elle façonne ce fameux 

sixième sens qui n'est autre, dans sa quintessence, que l'antique Clairvoyance des Mages Initiés de 

Babylone. 

Veiller et Eveiller, tels sont les piliers de notre Mission. Peu de Magie là-dessous. Sinon le strict respect 

des pratiques cérémonielles. Beaucoup de travail en revanche. Et bien sûr en commençant par le 

travail sur soi.  

Car pendant que certains essaient d'ouvrir l'esprit des Maçons à la biodiversité culturelle, intellectuelle 

et rituelle, pour qu'ils ne passent pas à côté de l'essentiel, pendant qu'ils  tentent de mettre la 

Maçonnerie en perspectives à 360° et en 3 dimensions, d'autres s'évertuent à s'en faire des obligés 

sous influence jusqu'à ratatiner la Tradition Initiatique & Fraternelle Universelle. Tout çà pour garder 

l'illusion d'un pouvoir de fonctionnaire courtelinesque sur plus crédule que soi. 

De la même façon que le Sacré Symbolique transcende le Sacré Religieux, l'organisation Maçonnique 

du futur doit s'éloigner du modèle de l'Église, de l'Armée ou du Parti. Il faut sortir des guerres de 

religion, de territoires, ou d'idéologies, sinon dans deux mille ans, nous nous battrons encore sur des 

Patentes qui seraient Apocryphes et d'autres qui ne seraient que manipulées par les réseaux 

complotistes des post-vérités. Nous continuerions d'exclure au lieu de rassembler, d'ostraciser au lieu 
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de recueillir, de nous bannir les uns les autres au lieu de nous aimer. Tout simplement. Nous serions 

passés à côté de l'essentiel. 

Il faut recentrer le débat sur l'individu maçon et sur l'environnement qui fait sa spécificité c'est à dire la 

Loge. Le moment est venu de redonner à la Loge, entre Orient et Occident, entre Zénith et Nadir,  la 

discrète place de gyroscope civilisationnel qu'elle n'aurait jamais du quitter. 
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