Éditorial du Grand Maître
du Grand Orient de France

Mes très chers Frères, Mes très chères Sœurs,

Dans les circonstances inédites que nous traversons, le quotidien de chacun et celui de tout le pays se
trouvent profondément bouleversés. Nos activités ont été fortement perturbées. Notre liberté de
mouvement est contrainte, l’anxiété individuelle et collective s’accroît, chacun se demande de quoi
demain sera fait.
En moins de six mois quelques molécules d’ARN ont réussi à réduire au confinement la moitié de
l’humanité, révélant avec une violence inouïe, l’inimaginable fragilité d’un ordre mondial qui pourtant,
étouffant toute critique sous le mépris de ses évidences, se prétendait indépassable.
On a souvent entendu – à chaque grande crise -, que les choses ne seraient plus jamais comme avant
et on a vu aussi, souvent et comme fatalement, que bien peu de changements advenaient. Pourtant
voici que l’on assiste, dans la dispersion de ce confinement, à l’expression forte d’un nouveau désir de
commun, un peu comme si chacun de nous, ébranlé dans ses habitudes, s’efforçait de sortir de l’espèce
de somnambulisme où l’avait plongé l’emprise de « la société automatique » mondialisée et son
impudente dogmatique.
Privés de leurs tenues, empêchés de se retirer dans cet espace-temps rituel qui leur permet, avec leurs
« outils symboliques » et « à la lumière de la raison », de poser la question du sens et de mieux travailler
à la chose publique, à la « res publica », les Francs-maçons entendent pourtant participer au
questionnement citoyen sur le monde d’après. Ils veulent, à la sortie de cette pandémie, redonner chair
et substance à l’utopie de la « Fraternité universelle » dont ils sont porteurs depuis leur origine, repenser
la place de l’homme et le sens de son engagement au cœur de nouvelles dynamiques capables de
relier autrement économie, société et environnement afin de dessiner un nouveau « commun », plus
juste, plus humaniste et plus vivable qui nous permette de faire Nation.
La Chaîne d’union, qui « nous lie dans le temps comme dans l’espace », est l’expression rituelle d’une
solidarité exigeante avec les générations futures. Ce Livre Blanc est l’expression publique de la réflexion
de nos loges qui, elle, ne s’est jamais arrêtée.
Jean-Philippe HUBSCH, Grand Maître du Grand Orient de France
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