
Discours du T.'. C.'. F.'. Beernaerts

prononcé lors de son installation

comme Sér.'. G.'. M.'. du G.'. O.'. de Belgique

Lorsque, dan" quelq..es dizaines d'années, nos petits-fils
ou nos artière-petits-fils se pencheront sur I'histoire de Ia

Maçonnerie * si celle-ci existe encore È ce sera avec sfupeur
qu'ils découvriront les raisons qui auront motivé une scission

au sein de notre ondre.

Stupeur peinée chez les uns, amtrsée chez les autres.

IIs auront constaté qu'après de longues années de discus-
sions fumeuses, Ies Maçons en sont arrivés à se séparer au
moment même où Ies motifs apparents d'une division s'étaient
proglessivement amenuisés au point gu'ils ne représentaient plus
gue cette seule différence avouée : accepter ou non d'accorder
aux lois que Ia science croit avoir déc-orrvertes dans I'rmivers
des athibuts de majesté analogues à ceux dont sont pourvus

Ies maltres surnaturels des religions révélées.

Personne ne met d'ailleurs en doute, ni I'existence de telles
Iois, gui se définissent de manière différen e à mesure que

Ia science progresse, ni Ia probabilitC de découverte de Iois nou-
velles à un rythme sans cesse grandissant.

Votlà donc établi Ie caractère anodin, Ia valeur infiniment
petite des raisons su" Iesquelles on appelle à se diviser des hom-
mes qui se disent < fraternels et de bonne volonté >.
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II est trop tôt sans doute pour rechercher les causes réelles

et profondes de ces divergences.

Les grands cqrrants, occultss gtri agissent eur Ia politige
nonda,È. n:'. sonÈ certqirement pas éùangtrs, ar* k:rr ætca
nia été rendue possible gue par une indigence de caractàe et de

juge rent et pal Tigno!Âncc. de* Éali&és vlventes de. la Maçott-

nerie,

lii nsrs vooloræ ércgrer rrn inctanù Ia ménciæ dc$ boo"
mes qui, il y a trois quarts de siècle, ont établi Ia Maçonn.'.
belge srn les bases où elle a vécu et prospéré iusgu'auiourd'hui

- bases qui sont Ies terme* drr contrat que nourl avons signé

avec elle - si nous pensons à Ieur tnès haute valeur morale et

intellectuelle reconnue dans un monde profane cependant tout
pôrté à la criHque tendancieuse, nous devrions être modeste-

rnerrf prrrdentÈ avants dà mettte leurcervre en accussËon et de

re,nv€rser b sens dc I'évolitfiot qt'ils 
"tnt 

pnesæntie:

Mes FFT.'., c'est"Paul V.alery qui disait dans ses < Mélen-
ges > et un hebdomadaire parisien Ie rappelait il y a peu,. < Ce

ne sont pas du tout les méchants qui font Ie plus d. mal e.t ce

mondê, ce sont les mafadioits > et nous pourriôns aiouter < et

Ic*'ftnermt* >.

Ig.norants en Maçpn rerie, non pai dàs mots, des syrnbofes,
jès. co.tl"*s, dès attriËuts ou dàs médaillès mais dàs raisons

de.sociofogie pure qui ont contribué, d.tts cftaqo"'pays en par-

ticuher, à Ia naissance, au dévelôppement, à lévolution de ce

qui constitue réelfement un groupe. social' et qui conditienneront

feinaln sa survie ou sa disparitibn.

CeÉes Ia sociologie esb une scienco toute ieune et il ne

lâut pas s'étonner de ne p.s trouver, &tts I'éaomre bibliographie,
maçonnique des travaux: conduits suivant cette disciBline de

pensée encore toute récente..

C'egt ù ceËe laeunq et non aurr homues gui. en lurent Ies

victirnes. qp'il faut atfrihuer cette igporance dont jp æleveis

il y a un moment les tdstes elfets.
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Vorla donc l'étude Ia plns importante, Ia plus rûile ù rbcttr€
sur lc chantier, c,ar s'il est intéressant d &udter I'htstote dans
I'errchatnanent de ses faits, dans Ia ftliation de s"s trâ&ttons, tl
est indispensable de Ia sondcr pou pournoir desstner Iæ grands

axes déuolution çr,i s'cn dégagent et en dCùlire Ies modalitét
p.obabhs de Ia poursuibe de cette évofiûion dans I'art*rin

Il s'acÉt donc de détermitter Ie vrai vlsage de Ia Maçonærte
d'aulonrdhui, dimaginer celui de Ia Maçonnerte de dematn.

L'heure de vérité a sonné.

Et puisque nous sommes habitués à parler < syrnboles >

je voudrais syrnboliquement descendre de oefte tribune,, embru-
nrée par des nuages d'éloq.."tt"". où I'on a trop souvent 

"oltinéIa < magie > des mots et Ie superb" ..se-bl.g" des phroses,

me mêler aux ouvriers du Temple, équanir Ia pierre avec eux.

Magie des mots, mes FFF.'., superstition des mots, lacra-
Iisation dcs mots (;e m'excuse du terme, il n'est pas de mot, il
n'est pas agréé par I'académie, mais un éminent sociologue
français tr'emploie et il dit bien ce qu'il faut qu'il dise). Nous
avons à no's attaquer à tout cela.

Dans lrn" conlérence récente, je disais qu une des cauees
permancntes de Ie guerre est le relus inconscient des peuples

de Ia décacraliser. Ce relus est un des aspecte de cette lutte
continue au sein de I'humanité entre Ie mythe et'l'oblectivitO.

Au drque d* nous voir treitet de profanateurs, nous devorrr
à notre tour désacraliser nos conceptions tradiUonnellee, r&G-
ner les motg à leur vraie valeqr, pour être en mèegne & *rondre
à ceç deux quertions essontielles :
que so{rm€s-.noug venus faire ici ?

qu'offrirons-nous demain à ceux que nous appellerom à rarc ?

Et toqt d'ôbod vtdons de lerrr contenu ces ,glnndr rncôs que
I'on brandit tmp ais&nent cornrle si on était [* seol d*gnteru
des vé.ritéc gu'on veçr.t leu. faire çonhnir : univçrsalité, réguhrite,
tdâenae, tredittons, sl'gTlbolis1n€...

A,rmlyæoneJer.



Avons-nous réfléchi que Ia Maçonnerie darns sa fonne dite
traditionnelle, ne s'applique qu',à un seul rarneau philosophique :

Ie judaisme et ses filiales - €t qu'ainsi cette sôi-disant univer-
salité exclut les hois.quarts de I'humanité ?

' 'Avons-nous pensé que, pour Ia très grande majorité du
quart restaût, Ia Maçonnerie n'est autre chose que Ia Fabrique
dEglise de sectes protestantes qui, ne disposant pas comme
I'Eglise- catholigue d'une o"ganisation politique et financière
dont elles ont pu mesurer toute I'efficacité. Iui ont trouvé ce
succédané ?

Avons-nous méditg sur Ia < .tolérance > p vertu passive
È mais qui ne peut vivre que dans Ia rencontre de Ia tolérance
d'autrui car sinon èlle ne serait gu'un leurre et une certitude
de'defaite ?

Avons-nous #fléchi que Ia liberté de conscience que. nous
considérons comme Ie bien suprême, conquis après tant de
siècles du lott" et de sacrifice, est oo,r, ,ro.r. "" "È."f- o*
,r" pqoi supporter qu'on Iui fu.r" d", .orr"".rior", 

-- 
";; ,"*"

côncession' ne pourrait êhe rtu'un marchandage' insultant ?

Qr" tradition et symboles ne sont que I'accessoire parce
qd'ils ne so-nt que des moyens et non des buts - qu'ils n'ont de
valeui qu'au titre de satisfaction poétique ou d'action éducative
et qu'ils nécessitent une prise de conscience de la Maçonnerie
dès que dans I'évol rtion de Ia perisée, ils arrivent à apparaltre
comme ferment de division au lieu d'être un cimént et un facteur
d'union.

' Q,r" Ie devoi,r de groupes qui se croient appelés à avoir
une influence sur Ia société est de tenir compte dans Ieur trsei-
glnement de tous Ies progrès de I'humanité et de toutes les
acguisitiôns de la pensée humaine.

: Porrr mesurer la vraie valeqr actuelle 'de ce symbolisme
'rnous :pouvons nous borner à cette simple constatation,

Il y a trois siècles Ia Maçonnerie attirait par son mystère

son caractère initiatique. C'Ctait I'époque d'un renouveau

faveur des sociétés secrètes, se disant hériÛeres 'd'antiques

'et
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traditions. Auiound'hui grrand nous jugeons qu'un profane'pour-
rait être digne d'entrer parmi nous et que notrs nous ouvrorut

à lui, c'estlavec une certaine gêne que nous lui déco.two.t. ce

qu'il faut bien'qu'on lui fa$e connaitre de ce caractèra tràdi-
tionnel et symbolique.

Car I'essentiel n'est pas là : il est dans Ia valeur humaine
de I'appo* du candidat. Et alors, mes I]FF.'., vous que j'ai
amenés à àe suivre dans cette analyse sans voile, ni ménage-

ment, - quelle petitessè, n'est,ce pas, quelle dérision, quel ôrime
contre I'esprit apparaît dans ce mot < régularité > dans Ia majo-
rité des cas où on I'emploie I

Voile Ie terrain deblavg, oh bien sommairernent. Assez sans

doutè porrr que noûs voyiohs claii en nous. '

Et comme Ie dit Talhand de Chardin : - < II me semble

, que Ie moment soit venu où, si les hommes doivent jamais

> s'entêndre, ils s'entendront sur un point qui s'établirra en

> rupture, en contradictiron ou en rénovation d'utte masse de

> conventiôns et de préjugés qui forment sur nous ,rr," *.tp"""
> morte. >

Nous sommes venus ici, mes FFF.'., non à Ia poursuite

d'intérets ou de plaisirs, même élevés, mais parce que 'nous
voulions apporter notre dévoueuient à une æuvr€ de fraternité
et d'amour, une æuwe de tolérance et de liberté, pqrce que nous

voulior,s nous élever au-dessus de'tout ce qui divise Ie r1ronde

pour n en retenir que ce gui peut I'unir, patce que, poussés par

,r.," *oif,' une volapté de justice et de vérité, nou-s avons espéré

y trouver I'atmosphère Ia plus favorable à leur épanouissement.

Aucrrn de .o.tq n'y recherchait une société secrète (elle n'est

d'ailleurs pl.ts qrr'urr" société fermée) - ni une procédure ini-
tiatique, ni un enseignement symbolique. Nous avorrs cependant

accepté ces cônditiois et Ia plupa* d'entre noûs ont trouvé

en elleÉ des satisfactions émotionnelles et esthétiques :inesti-

mables. Nous avons constaté ltintensité et Ia valeur d'une action

éducative qui, à elle seule, mériterait notre mise totâle à son

service. . .
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Nosc arp^s cr1r et noûs eroyon€ €ncor€ qlæ ee{t diepodtions

de c*r.r et d'erp*it co{stitsetrt Ie ecnde base d'entede qrri perrt

rassonbler lor homnes de Uet & tæo lcs pays et de toutee leg

eivûtrioations. Et c'est pourquol rroûa c"loyoûls sinoèremcrrt que

Ies forrnes extérieures orr symboliques que rrorrs nôû3 dortntn'

devlennsnÈ ngcjvgs dèç qt'"ll"s pewvent çonstituer un obsttcle

à Ip vrnie fraternit4' non pas celle gui s exprime par des mots

et deF g€stes rnaiç pEr Ie l*ngaee du cætrr ct des yerrx et pour

qçi Ie plus infisr rétçrve de natsre philogophique eet un poison

morlel.

C'est pourquoi * je Ie dis fermement + autant ll serait

ebeur&. iqpenoé' de eoneevo-it .mc Mnçonn"' qrÊ erclurdit let

croyants de n'irnporte egellç canfeslion, autcnt il est dtÉraison-

ne.blc de considérsr çorums Maçoas, mêrne e'ils re donnent ce

tihc, mêmç s'ils en menifestent feg signcr extériourp aln"c I.
nrécisie.n d'une esçsrte tnilite&, c€ux qrri subordonnsnt Ia

Mrçsnn,'. è n'iûrpsûc quelle Egli.e qrt groupe d'Egliffir dont

ils rcccvraieni dcs impér*ti$ {ogmatiguer incopciliabler av"" Iu
vraie fraternité humaine.

enr au.tant Ie libr" rech.rche dc I* vérité unit les ltomttt.t
pcr'der*uç tputæ lelns diverçités. eutant Ie dodrro, qucl qu'il

se*" çFt pnfle eur fac+cur dc diviripn.

C-onirne il e* triste, n'çst.ce pas, gu'à I'heure ot I'Eglise

oatholique (la plus dictatpriale d'entre toutes), après avoir, il y

u p"r i. siecl"s enceref fait monter toug les héreugues sur les

btchers, admet par Ie vgix d'éninents écriveins guq les botts

seront letrvég, que'lle que soit leur idéologit, It Maçonnerie'

ngqrrie srr lait de Ic fraternité univers"lle, "tt est encore è de

mesquines exclusives.

Je vous ai dit, rnes F'FF,'., tout au dgbut ds co molçeeu

d'a.rohltes{ure qu'il n'étett par eortain que Ia Maçonn"', telle
(Fre n$rr |tavons contrue et airnéo subristere dans quolquor

diraines d'annéee. L'éryolutton der soolétés, qul s'o1Èru it une

allure vertigineuse, peut en effet tout emporter.
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Si noua eroyçil$ vrairnent que rbuÉ rilvona uns dsbton à
rem1ilfl si nous. nons, sentons aetre chosc dune société phi-
Ianthropique ou d'agrément, ou une société d'urcheohgie, st

notre raisn d être est réellernen* de participer' è Ia consbtrêtion
du Temple de I'Humanité, et non & deverrir rn ékment da
consewatisme à qui sereit intendite toute tendance proglrpsiste

ou toute 
""cÉ..cÊe 

liÉle, abrs 
"roo, 

dboorrc nous dlmander si

nous sommes en mesure d'apporter IL levain qui [Lra ge"me. d"
nouveaux enfhousiasmer. Si ,rorrr serorls ca'paËÏes de dottner à
cette immense inqufétud! d" lho**e devant I'eff"ite-ent des

religiotts révétrdes, d'evarrt I'fraflucinant progrés des scierrces, fa
réponse qu'il attend.

Réponse que nous aussi Maçons, nous attendons devant une
Maçon.'. vieil[e, sciérosée, écartelée.

St lion, se. perrche ct" ker probabtliles de t:ésdldfioà de

lhmme, 6r. ÉE lcs troûscr p*ry. &oce: Ix-. rge{istitgr, de xoûæt{es
oDgrrnidtrmr bioFogii1eesi nrdir daxct fepp*tion d€t n'clûvËaur

syrtèrnoa dominants d'oÏégnbetigrr mentaler,. & savoil. de

croy,*ïrcès et' d:idée*. Ce sbnt les; pnopre$' paroles de Sir Jrtlian-
Fluxley. Ç'est agssi. €e q!É. lion deeouwe' qhez, T'éùlhæd d€
Chnrclin- $i on Ie dcprttrlc- deg arti{ieos urétbaph;ysis€È Buri-
quels hn-même, ou d'autres que lui, ont été amenés pour faire
tolérer son @rvïe scientifique.

3t rrous sornrrièb1 cêrvËirretrs ffiëû €e(; ge- Ie' dUettif dao

I:lmmnre esf' de' renrtls É$.tbh un, dirs dundr @Ëitbuissëùrefif
dU Ffudgr,*d.r ett ûrË plut parftie harrnonlb d{.;s: sirclêësr harnet:,

nesr, notts lôle. net peof r€gtders gir datrfr une parthipptiolu attive
a. Ia.librgratiom de llhcruns, dec oh*nes de Ie, peûx' €ù de liigno.'
rance.

Voilà Ia grande espérance du morrde. A nous de lui répon-
dre par un message de mesure, de progrès, de sonconJe et de

franchise totale.

Définir ce message, après nous être reconnus notrs-mêmes,
voilà I'æuvre à Iaquelle je vous convie, mes FFF.'..



Si |e ne puis auiourd'hui vous'en.detailler toutes Ies com-
posantes, nous pouvons pourtant en apercevoir très netteurent,
le. grandes lignes :

(Jn grand effort de pureté intérieure, pureté morale, pureté

de caractère, pureté d'ambitions.

[Jne évolutiôn du symbolisme tendant à développer davan-
tage I'altmisme et Ia solidarite.

LJne évolution parallèle du rituel dans son aspect éducatif
de manière à répondre aux nécessités de l'homme d'aujourd'hui
qui ne subit plus du tout les mêmes impératifs que I'homme du
siècle dernier.

une démocratisation de nos milieux qui ne peuvent plus
être inaccessibles pour de pures questions ile posstbtlttés maté-
fielhs.

(l4e action vers les jeunes peuples qui prennent conscience
d'eux-mêmes par Ie truchement provisoire de ce qu'on pourrait
concevoir cornm€ des cercles fraternels d',étude philoaophique.

Ainsi pourrait enfin s'établir, s'il Ie [aut, en dehors de
ceux, qui,oe "wi€{Èt .la. ha*emite' sle.drre-l'ær€ptêtion .de';Icun+

pnopres vérités, cette union véritable, expression de cette aspi-
ration toujou"s déçtre, toujours renaissante à Ia concorde uni-
verselle.

Faudra-t-il qu une voix s'élève, puissante et ferme, pour
appeler les maçons à Ia rÉvolte contre les oligarchies obédientiel-
Ies, contre leurs prÉterrtions à Ia discrimination et contre toutes
Ieurs exclusives pour rétablir par la base cette totale fraternité ?

Tout oomme les peuples épris unanimement de paix sauront
un jour s'insurger contre ceux qui n'auront pas été cbpables de
Ia Ieu" don.ter.
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' Dis la aérité, pratiquc la iustr,ce,
penlte a.nsec d,roiture.

.:

Eeoute toujours ln uoiæ

dç.ts conscùence, elle est ton iuge.

. )1.

Le Gr.'. Maît.'. adj.'.,

les Membres de la Comm.'. Adm-:i,

les FFF.'. du Gr.'. Orient de Belfique,
:t,

ont le douloureux deVoir dê rious faire part du passage à l'Or.'.
Etern.'. du

GNoRGES BEDRNAERTS
.t

Sér.'. Gr." MatL" du Gei;, Orient de Belgique,

Président du Centre de Liaison et d'fnformation
des Puissances Maçonn.,,,.sig11gt3ires de l'Appe1

de Stiàsbôûrsi
Membre de la R.'. nr É"eRi"ètrtee à I'or.'. de BruxellesUr'.

33' I

, Lieutenant-Général en ,rttraite,
Ancien aide de camp du Prince Régent,

Ancien Commandnnt. ae fidôfe Royale Milita,tre,

Né à Bruges, le 13 septçmbre 189S,
Init... à la Vr:'. Lum... lb 12e jj!. du 10" m.-. b92b,

décédé à Bruxelles le 4 janvier 1962.

La levée du eorps aura lieu à.Schaerbeek-Bruxelles, l5?,:"avenue
Emile Max, le mardi 9 janvier 1962, à 11 heures 30. Elle sera suivie,
à 12 heures, de I'incinération au &ématoire d'Uccle. La dispersion des

cendres se fera à Velsen (Pays-Bas) dans la plus stricte intimité.

Réunion 157, avenue Dmile Max, à Schaerbeek, à 10 heures.

-..:3......- . i

.'.li

Nous sommes persuadés que vous vous associerez à la douleur
qu'éprouvent tous les FFF.'. du GiË,'.'Orient de tselgique, de la dispa-
rition de ce grand et parfait Maç.',.

Or.'. de Bruxeiles, le 5 Ja,nvier 1962.


