
L’humanité est plus composée de morts que de vivants, disait le philosophe.

A l’instar des autres obédiences maçonniques, la Grande Loge Mixte de France honore le travail de ceux qui
nous ont précédé dans notre quête d’humanité, et demeure consciente que ce travail s’inscrit sur une 
échelle de temps très vaste.

L’oubli n’est pas acceptable en ce qu’il s’apparente à une forme de « miroir brisé », dans lequel un
pan du réel aurait disparu. Le passé a besoin de nous, pour exister, comme nous avons besoin de
lui, pour nous comprendre.

S’il est un Frère dont la mémoire ne risque pas, à ce jour, d’être entachée ou bien effacée, c’est bien Fran-
çois PADOVANI.

Lors de son allocution de l’an passé, notre Frère, mon ami, a cité Bernard de Chartres (lequel fut
postérieurement repris  par Newton et Pascal)  à qui  l’on prêt cette image formidable :  « nous
sommes des nains juchés sur les épaules des géants ».

Il ne croyait peut-être pas si bien dire… et encore !

Avec beaucoup d’affection, mais encore plus d’exigences, François n’a eu de cesse de transmettre et d’ins-
truire, au sens le plus élevé du terme, c’est-à-dire celui que nous, francs-maçons, entendons.

Le nain juché sur l’épaule des géants aurait ainsi la faculté de mieux voir, et plus loin, que les géants qui 
l’ont soutenu. Il est tentant, mes Sœurs et mes Frères, d’en accepter l’augure.

Continuer ce qui a été fait, mais encore mieux, telle est donc la tâche qui nous échoit.

Faisant le lien entre le passé et l’avenir, le présent doit également être évalué à l’aune de ses propres exi-
gences.

A cet  égard,  il  est  impossible  de  ne  pas  rendre  hommage  au  travail  de  tous  les  officiers  du
Convent, au premier rang desquels notre Frère Président.

A son image, nous croyons à la magie des mots, qui ont le pouvoir de détruire et de guérir. S’ils
sont justes et généreux, ils peuvent changer le Monde, comme l’a dit un sage.

A l’évidence la qualité des travaux et la sérénité qui les ont sous-tendu le doivent autant aux mots
du Président qu’à l’état d’esprit de l’ensemble des acteurs du Convent.

Un grand nombre de réflexions initiées seront développées et approfondies dès à présent.



A cette fin, la Grande Loge Mixte de France fera tous ses efforts pour diffuser la meilleure information pos-
sible, et faciliter ainsi les relations entre les loges pour nous permettre de nouer des liens plus étroits et 
plus solides.

Par ailleurs, il est temps d’étendre notre espace d’investigation pour construire un monde meilleur
– et pas seulement un monde maçonnique meilleur.

La mise en place d’une commission de bioéthique, à la composition élargie et diverse, ouverte à l’ensemble 
des sœurs et frères de l’obédience et sous-tendue par la volonté de remettre l’homme au centre de toutes 
choses, procède de cette extension.

Avec la mise en place d’un fonds de dotation, la Grande Loge Mixte de France entend développer la gamme
de ses actions philanthropiques permettant d’étendre les expressions de notre idéal de solidarité et de fra-
ternité à l’ensemble de l’humanité.

Bien évidemment, notre Obédience prendra également soin de chercher et imaginer les meilleures solu-
tions de soutien aux nombreux, et même de plus en plus nombreux, Sœurs et Frères frappés par le dénue-
ment et les situations de grande vulnérabilité.

En outre, et plus que jamais, la Grande Loge Mixte de France a réaffirmé son attachement à ses
valeurs les plus profondes :

- La souveraineté des loges, dont les pouvoirs ont été renforcés en matière de discipline ;

- La liberté des sœurs et des frères, qui peuvent déployer leur activité dans un vaste champ
dont  l’horizon  s’est  encore  élargi,  tout  en  étant  encadré  par  des  conventions  qui
garantissent l’indépendance de nos rites

- La mixité, en élisant au sein du Conseil de l’Ordre autant de sœurs que de frères, ce qui
augure une parité encore plus accomplie dans les prochaines années

Il  est également indispensable de donner les moyens aux maçons de la Grande Loge Mixte de
France de travailler chez eux, ce qui induit une réflexion à moyen et long terme sur l’immobilier et
l’indépendance financière.

A l’international, notre Obédience se réjouit de savoir que François PADOVANI continuera à porter
la parole de la Grande Loge Mixte de France à travers le CLIPSAS. La GLMF continuera également à
accompagner dans leur développement les obédiences qui partagent ses valeurs dans d’autres
pays.

At last but not least, la Grande Loge Mixte de France réaffirme sa détermination à cheminer aux
côtés des obédiences amies qui se mobilisent dans la réflexion et le combat en faveur de la laïcité.

En conclusion, permettez-moi de mobiliser Alain, le philosophe, qui écrivait : « il y a l’avenir qui se
fait et l’avenir qu’on fait. L’avenir réel se compose des deux ».



A la fragilité des sociétés humaines, qui doivent se refaire d’instant en instant, rien n’étant jamais
acquis,  il  est  nécessaire  d’opposer  la  profonde  conviction,  parfois  contre  les  preuves  et  les
évidences les plus flagrantes, que l’homme peut écrire son destin.

Nous sommes toutes et tous animés par cette conviction.

Nos efforts seront longs, mais pas nécessairement pénibles, s’ils sont portés par la joie et le plaisir,
ces facteurs vitaux qui constituent, au fond, une partie de la sagesse.

J’ai dit 


