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A l’occasion de ce vingtième numéro, JOABEN fête avec ses
lecteurs son dixième anniversaire. Ce document éclectique
dessine en une mosaïque d’articles la synthèse des visions et des
opinions sur des thèmes livrés à votre sagacité.

Ce cheminement en commun, pavé multicolore, respecte à
la fois la pluralité des parcours individuels et une communauté
de patrimoine.

Notre Frère Patrick KESSEL nous invite à réfléchir au devenir
de notre société en parcourant ensemble « les nouveaux chantiers
des Francs-maçons ». Chaque Chapitre est ciselé avec précision,
nous projetant dans un mouvement d’ouverture sur le monde en
devenir. Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique nous
tracent le chemin de l’évolution des sciences dans ce XXIe siècle.
Parcours semé d’embûches sur lequel se côtoient « les plus
vieux rêves émancipateurs de l’humanité, mais aussi de nouvelles formes d’obscurantismes menaçantes pour l’humanité
elle-même ».
Face aux nouvelles découvertes scientifiques, face au progrès,
possible victime du profit, il nous invite à réfléchir à l’élaboration
d’une nouvelle éthique de combat, respectueuse des droits de
l’homme et de la dignité humaine.

En feuilletant les pages, vous découvrirez l’approche
personnelle, mais lucide et sensible, de la réflexion que notre
Frère Jean-Paul CARREAU devait présenter lors de l’assemblée
générale du Ve Ordre le 6 septembre dernier. Le destin en
a voulu autrement, aussi par la diffusion de cet article, nous
tenons à lui rendre un dernier hommage fraternel et affectueux.
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Tout au long de sa propre approche profondément raisonnée,
il nous entraîne vers une analyse lucide, apaisante, constructive
de cet Ordre encore mal connu démontrant son existence hors
du système ritualisé.
Notre Frère Michel EYNAUD, dans son article « Manques et
rustines » porte un regard sans concession sur les absences, les
failles, les manques, les contradictions, les comportements des
Maçons à tous grades et essaye d’apporter une ou plusieurs
réponses à ces interrogations.

En connaisseur averti de la tradition et de l’histoire des « Hauts
Grades », notre Frère Jean XECH nous guide sur le chemin
parfois ardu de « L’utilité à la nécessité des Hauts Grades ».
Il articule ses mots, cisèle ses expressions, en valorisant explicitement
le patrimoine maçonnique. Sous une plume alerte, vive, sensitive,
il stimule notre propre réflexion.
L’article de Frédéric SANCHE « La franc-maçonnerie
Hors de la Spiritualité » nous délivre une approche personnelle,
critique, à l’encontre de l’idée de spiritualité en Maçonnerie.
S’appuyant sur le document fondamental que représentent les
Constitutions d’Anderson, il précise combien la Maçonnerie
révèle une profonde évolution mentale qui nous fait sortir de deux
millénaires d’hégémonie chrétienne. Il nous invite à penser la
franc-maçonnerie adogmatique que nous pratiquons dans les
Ordres de Sagesse, comme un courant de conscience pleinement
inscrit dans le mouvement de l’histoire et des problématiques
de son temps.

Après avoir donné une définition de la spiritualité, il nous fait
découvrir le panorama d’une humanité qui s’inspire fondamentalement de l’article premier de la Constitution du Grand Orient de
France. Puis il nous démontre le processus initiatique du premier
au quatrième Ordre après notre passage à la Maîtrise pour
développer la « Sagesse ».
Notre Frère Hubert SAGE aborde les fondements philosophiques et métaphysiques de la Laïcité en s’inspirant de sa propre
expérience en loge et en Chapitre, partant du postulat qu’elle fait
partie des plus hautes valeurs morales conceptualisées de nos
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jours. Car l’élaboration du concept philosophique de la laïcité est
notamment liée à la conception républicaine. Il nous conduit
ensuite sur la voie humaniste qui promeut la laïcité par la seule
intervention de la Raison et la prise en compte de l’évolution
scientifique. Enfin il approche la notion de laïcité par la
représentation spirituelle et métaphysique émancipatrice dans la
société fondée sur la relativité des croyances.
Notre Frère Georges DUPEYRON, d’une plume précise,
concise, nous guide sur le chemin de la fraternité qui, d’une
disposition permanente de se donner à autrui au nom de la
morale ou de l’altruisme, devient un droit et un devoir institutionnel dès lors qu’elle est inscrite dans la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen. Il fait le lien entre fraternité et
solidarité, complémentaires l’une de l’autre, dans une démarche
humaniste. Dans ce monde où nous assistons à l’éclosion d’une
société fluide prenant en compte les nouvelles technologies, où
chacun s’approprie une part d’une économie participative, nous
voyons apparaître une communauté de lien source de fraternité.
A la lecture des différents chapitres de cet article, nous observons
la dimension globale et mondiale de la fraternité qui se dessine au
sein d’une humanité universelle.
Suite à cette lecture enrichissante, il serait désormais souhaitable qu’une nouvelle formule rassemblant la symbolique, le
philosophique et le sociétal, puisse générer une nouvelle
dynamique et un nouveau souffle. En définitive, nous formulons
le vœux que JOABEN puisse devenir la revue de tous les
Frères et toutes les Soeurs, composant la grande famille du Rite
Français, qui a intégré la participation des représentants des
Grands Chapitres Généraux. Saluons cette volonté d’ouverture
et de mutualisation des compétences, source d’ égrégore.
Jean-Pierre CATALA
Très Sage et Parfait Grand Vénérable

