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« Au commencement était le chaos », écrivait Anaxagore au Ve siècle avant
J.-C., « puis vint l’intelligence et tout s’ordonna. » Il fut accusé d’athéisme et
condamné à mort. Est-ce de là qu’il faut dater la naissance de la « spiritualité
laïque » ? Gardons-nous d’accoucher d’un dogme. Il fut assez difficile d’arracher
la spiritualité au monopole des religions. Des années de débats sous l’œil du
pouvoir et des prêtres, où s’illustrèrent Kant, Victor Cousin, Bergson même, tant
d’autres. « Je crois aux forces de l’esprit », disait, dans l’un de ses derniers
discours, un gouvernant célèbre. Nous croyons aussi en la subjectivité.

Il en est de même de Julian Rees. Pour ce Frère anglais, membre éminent
de la Grande Loge Unie d’Angleterre jusqu’à ce que celle-ci le radie pour délit
de collaboration avec le Grand Orient de France, « la Franc-maçonnerie est née
dans le but d’initier des hommes – et plus tard des femmes – pour les conduire
sur la voie de la conscience morale, ouvrir les esprits et guider vers la connaissance
de soi. (…) L’initiation maçonnique doit être considérée comme un chemin
mystique conduisant à la connaissance, un chemin sur lequel l’être humain est
debout dans le sanctuaire sacré du Grand Temple, dans une confrontation dont
l’aboutissement est spirituel. » Des mots qu’on entend peu dans nos loges – et
pourtant, ce soir-là, le Grand Temple était plein. Un signe ?

Lire aussi attentivement l’article que nous a adressé Bernard Besret. On
connaît l’ancien « moine rouge », sa stature, ses engagements. Un rebelle enco-
re, mais aussi un chercheur de lumière. Il habite la Chine sans méconnaître
l’Inde. Pour lui, « la spiritualité sous-jacente aux religions proprement chinoises
n’est pas essentiellement mystique comme en Inde, ni à caractère historique
comme celle qui sous-tend les religions du Livre. Elles ne sont pas obsédées par
la pensée de l’être ». Et de nous renvoyer (contraste et richesse) à l’Inde
hindouiste où, au contraire, « la diversité des religions (…) ne doit pas cacher
le fond commun sur lequel celles-ci se déploient et qui est profondément
mystique. Le monde dans lequel nous vivons n’est que ‘maya’, « puissance
créatrice de formes, qui en vient à voiler l’Être » (…) « Illusion cosmique et
ignorance, Maya ( ...) jette un voile sur la vue des hommes, de sorte qu’ils ne
perçoivent de l’univers que sa multiplicité et non sa réalité et son unité. »

L’actualité politique résonne des bruits de la « révolution arabe ». Si le mot
fait fureur, il n’est pas interdit de nuancer son sens selon les pays et les résul-
tats de rébellions salutaires. On n’est jamais si amer qu’à l’enterrement d’une
espérance. Mais ne concluons pas trop vite ! dit Christian Lochon, fameux
connaisseur du monde musulman. « Le printemps arabe de 2011 est un
épigone ». Ce monde a, dans le passé, connu un mouvement démocratique qu’il
n’est pas temps d’oublier. La philosophie mutazilite, peu connue en Occident,
très audacieuse, revient. Enfin, rappelle-t-il, « la création de loges au Proche et
Moyen-Orient s’est effectuée au XVIIIe siècle en même temps qu’en Europe ou
en Amérique. » L’enterrement attendra.

Diversité encore avec Stéphane Korsia-Meffre, pour qui « les francs-maçons
d’aujourd’hui sont les petits-enfants de Zoroastre et pour d’autres raisons que
l’orientalisme mystique des fondateurs de la maçonnerie française (…) L’étude
du zoroastrisme, de son idéologie, de ses origines et de ses avatars, révèle
l’influence profonde que cette religion a exercée sur notre culture judéo-
chrétienne et, plus récemment, maçonnique. » Bonne lecture !
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