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omment peut-on être franc-maçon
au XXIe siècle et faire partie d’une
institution à l’allure traditionnelle,
vieillie voire surannée et ringarde ?
Je me suis bien souvent posé la question,
moi qui ai une méfiance libertaire pour
toutes les constructions sociales des
hommes dont, sans les caricaturer, on
sait bien la part de contrainte, voire de
manipulation qu’elles comportent.
La franc-maçonnerie n’échappe pas
toujours à ces travers où les institutions
finissent par passer avant, et même
dévoient, les idées.
Mais alors elle va à l’encontre de ses buts
originels que la plupart d’entre nous
essaient encore de faire vivre. En effet,
la franc-maçonnerie est née dans une
révolte humaniste, au cours des Renaissances européennes, dans le renouveau
de la raison critique. Elle s’est ensuite
confortée dans la construction des
démocraties et de l’identité sociale des
individus quand les hommes et les
femmes sortaient de l’assujettissement
pour affirmer leur citoyenneté. Elle a
enfin été à l’origine du concept politique
de laïcité et participé à l’élaboration de

toutes les grandes lois sociales qui
reconnaissent la dignité de tous les
membres de la famille humaines, de
l’école laïque obligatoire au code du
travail en passant par la sécurité sociale
ou la retraite.
Et de nos jours ?
Hélas, la dignité des hommes et des
femmes de notre temps reste un souci,
voire une préoccupation, tant le sentiment est grand d’une détérioration
du tissu solidaire social dans notre pays,
et dans le monde entier d’une financiarisation des économies, où la nouvelle
religion de l’argent a pour moindre souci
le bien-être de tous et de chacun.
Alors la révolte, la raison critique, la
laïcité, la démocratie restent des outils
capables, à terme, de préserver la justice,
la paix et la liberté dans le monde.
Les francs-maçons, qui savent utiliser
ces outils puisqu’ils ont été parmi leurs
premiers géniteurs peuvent et doivent
mettre l’énergie de leurs institutions au
service de leur préservation.
À ce titre l’idée maçonnique est une idée
neuve et d’avenir.
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