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Edito de Jean Philippe HUBSCH 
Grand Maître du Grand Orient de France 

 

L’humain et la fraternité au cœur de notre société  

Le Grand Orient de France, œuvrant à l’amélioration et au 
perfectionnement de l’humanité s’est doté au fil de ses convents de  
commissions nationales dont les travaux sont porteurs de réflexions 
qui seront, si le Convent les adopte, les supports d’une extériorisation 
pour promouvoir conformément à notre engagement une société 
d’essence maçonnique.  

La Commission Nationale de réflexion sur la Santé Publique et la 
Bioéthique (CNSPB) contribue à ce vaste chantier de promotion dans 
ce XXIème siècle d’« un humanisme universel ». Chaque année, les 
travaux de la Commission Nationale, les rencontres de personnalités 
profanes, les travaux de nos commissions régionales mais aussi ceux 
de Loges lors des nombreuses Tenues blanches, Tenues ouvertes et 
conférences publiques, permettent d’explorer des thématiques 
analysées dans leur contexte. Cette fertilisation croisée de leurs 
travaux est nécessaire pour que « progressivement » s’élabore, dans 
notre temps et pour notre futur, une éthique propre aux Francs-
Maçons du Grand Orient de France. 

La CNSPB place l’Homme au cœur de ses réflexions à la fois sous 
l’angle de la bioéthique et de la santé publique car le progrès des 
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sciences médicales, la possibilité de transformer le corps, l’accès à 
certains types de recherches, toutes nos réflexions sur la vie et la 
mort… méritent un débat dépassionné face à ceux qui convoquent la 
peur, emprisonnés parfois par des dogmes obscurantistes. 
Poursuivons notre engagement pour l’Egalité, la Liberté, la Fraternité 
et la Laïcité. 

Les Etats généraux concernant la révision des lois bioéthiques ont 
largement prouvé que ces sujets sont fortement clivants au sein de 
notre société. 

C’est sous le prisme de la maçonnerie et de l’humanisme universel  
que la CNSPB pense ces thèmes. Continuons de vouloir rassembler 
ce qui est épars, de lutter contre le chaos et la pensée unique ; soyons 
des francs-maçons engagés dans notre temps et pour l’avenir du 
futur !  

 
 

Jean Philippe Hubsch 
Grand Maître du Grand Orient de France 

 
 


