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RAISON, RUMEURS ET VÉRITÉ
En cette époque de déraison où les rumeurs vont bon train et où les
vérités les plus élémentaires sont remises en cause comme jamais, un
JOABEN sur ces thèmes est le bienvenu. Il est même salutaire.
L’antimaçonnisme et son corollaire l’antisémitisme, que l’on croyait
remisés dans les placards de l’Histoire, ressurgissent. Les grandes figures
de notre Histoire sont vilipendées sans analyse, avec anachronisme. Les
vérités que l’on croyait solidement ancrées sont remises en cause. Le
complotisme connaît un succès sans précédent et sans limite, mettant
en doute jusqu’à l’évidence. Ne va-t-on pas jusqu’à contester la rotondité
de la planète !
Des crimes odieux sont commis au nom de la vengeance, au nom d’un
dieu, souvent sans possibilité que justice soit rendue ! Le fanatisme
religieux s’étend et prétend gouverner le monde. Le droit au blasphème
est contesté et la liberté de pensée menacée, y compris chez nous.
Les scientifiques-mêmes, dans un tourbillon d’informations souvent
contradictoires, perdant toute réserve déontologique, s’entre-déchirent,
face à l’opinion, sur une pandémie devenue universelle. Ils sèment ainsi
le doute dans les consciences, déstabilisant les institutions du savoir et
de la connaissance.
On ne sait plus à quel épidémiologiste ou à quel professeur de médecine,
devenu vedette médiatique, se fier. Certains d’entre eux, vont jusqu’à faire
douter de l’utilité et de l’efficacité des vaccins, certains vantent l’efficacité
non démontrée de pseudo-médicaments miracles. Le mercantilisme
en profite, allant jusqu’à créer une compétition indigne entre certains
États, au détriment, par ailleurs, des peuples les plus démunis face à la
pandémie. L’ignorance, antichambre de l’obscurantisme, progresse, et le
doute n’est plus une vertu mais un sport à « qui-perd-gagne », alimentant
la déraison et les spéculations les plus folles. L’opinion déboussolée par
l’information instantanée, s’érige en croyance au détriment de la vérité.
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Le pouvoir politique, lui-même désorienté car tiraillé de toutes parts,
perd ses repères idéologiques. Pour faire face à la crise, il est tenté par
des pratiques de gouvernement qui pourraient l’éloigner des règles
démocratiques, si le pouvoir venait un jour à tomber dans des mains
moins scrupuleuses.
Plus que jamais l’aiguille de notre boussole, à nous Francs-Maçons,
même si elle est soumise à des attractions et à des parasitages multiples,
ne doit pas s’affoler. Elle doit pointer avec détermination vers le pôle de
la Raison sans pour autant, bien sûr, exclure le doute. Dans les heures
les plus sombres de notre histoire, notre Ordre a été attaqué, des frères et
des sœurs ont été victimes : les uns ont été touché dans leur citoyenneté.
D’autres ont été captifs, d’autres ont été envoyés à la mort. Veillons à
ce que cela n’entre pas de nouveau dans le champ des possibles, et reste
dans l’inconcevable.
Plus de jamais notre beau Rite Français s’érige en rempart contre
l’intolérance.
Plus que jamais, notre rite confirme son ancrage dans l’histoire de
la Franc-Maçonnerie et se trouve aux racines même de celle-ci. Les
archives « russes », spoliées par l’Occupant et le pouvoir félon de Vichy
au lendemain de la défaite de 1940, restituées sous ma grande maîtrise
grâce à l’intervention personnelle du Président de la République de
l’époque, Monsieur Jacques Chirac, le confirment. La profonde réforme
des années 1786 et l’éblouissant travail de Roëttiers de Montaleau et de
ses compagnons ont fondé un système qui allie puissamment symbolisme
et fait social, spéculation et réalité. Un dualisme essentiel pour que la
Franc-Maçonnerie ne soit pas que pure exégèse de légendes anciennes,
teintées de religiosité, mais une arme véritable pour sauvegarder et faire
prospérer les valeurs de la République, fruits du siècle des Lumières dont
nous sommes les héritiers et les gardiens.
Plus que jamais, les principes et la méthode du Rite Français du Grand
Orient de France se révèlent d’une exceptionnelle acuité pour faire face
aux risques de notre époque, pour défendre l’humanisme et l’émancipation
humaine mis à mal par l’obscurantisme.
Ne perdons pas courage, ne perdons pas espoir : confortons notre action
par notre travail assidu. Redoublons d’efforts.
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