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Message du G.'. M.'.
du Grand Orient de France

En 1723 la Charte constirutive de la Maçonnerie spéculative est publiée.

Elle est connue sous le nom de < Constitutions d'Anderson >.

C'est d'elle que se réclament depuis toutes les Maçooneries du monde.

i.

Il ne nous apparaît pas inutile d'accorder un temps de méditation à Ia
narure de cet < idéal de fondation r.

1717-1723 marquenr de leurs sceaux le climat historique et social de
l'époque où la Maçonnerie devint spéculative.

L'évidence saute aux yeux qu'il s'agissaiç dans un monde divisé, cloison-
né, hostile à la pitié, de rapprocher des hommes qui, saos ELLE, étaient dans
I'impossibilité sociale de le faire.

Il fallait metffe en æuvre (250 ans avant que ne soient découverts les
< brain-stormiog l anglo-saxons, les c colloques > latins ou autres < sémi-
naires >), une organisation de conracrs humaios ec d'echanges spiriruels à la
recherche de virruelles mais possibles solurions, sous le sigog alôrs très inso-
lite, d'un Centre de I'Unioo-

Centre de I'Union : conceptioo ambitieuse d'un creuser inédit, inespéré,
d'affrontements intellecnrels, moraux ec sociaux, duquel l'élaboratioo d'une
synthèse de vie ne pouvaic pas ne pas sourdre.

Le corollaire de ce jaillissemerr était fatalement, logiquemenr et sans
autre possibilité, un élan d'émancipation, de libération, issu lui-même de la
naissance de concepts nouveaux 

- en tout cas inusités.

La forme même de la création de cette organisation de synthèse la mal-
quait donc, dès I'origing du caracrère de la non-fixiré, c'est-à-dire qu'elle était
à priori évolutive.

Le sens de cette évolution ? Celui du perfectionnement recherché, tou-
jouts considéré comme concevable, par conséquent possible, donc réalisable.
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... Mises en présences effectives et râlistes, rapprochements individuels
qui n'avaient pu et ne pouvaient se produire ùnp^lzvaît, discussions sous

formes égalitaires, érudes; prises en considération d'hypothèses nouvelles... une

culture nouvelle naissait, dont l'homme était l'objet.

Le but ? Dégagement d'une morale humaniste - avec des règles Pratiques
de vie -, évasion des craintes religieuses, réponses aux besoins de soutien
mental (au sens latin de mens), prise de conscience, dirait-on aujourd'hui,
du sens de la fraternité, sans référence paternaliste, bonté lumineuse des

Evangiles. En somme : délivrer les hommes de leur Permanente angoisse, les

sensibiliser au Juste et à l'Injuste, faire en sorte que les Maçons deviennent
les soldats d,e lEspérance. D'une espérance précise en ce monde même, réali-
sable. Non pas d'une espérance probable et différée, récompense douteuse
et lointaine des humiliations subies sans rébellion, des souffrances accePtées

M.ns se plaindre, des destins rédemptoirement malheuteux et de la condamna-
tion au travail-rachat.

Et cela n'était pas du matérialisme au sens péioratif que I'on donne
quelquefois à ce terme. C'était l'effort tenté simplement, par des hommes de

cæur et de qualité, pour remodeler dans I'immédiat I'humaine condition.

A l'humanité en genèse de sa propre réalisation, 1L lalLait des saints.
Non pas comme tl a été dit récemment, des saints, qui sont des hommes
î'ayant peur de rien sauf de Dieu (définition fragmentaire), mais des saints
possédant simultanément les caractères endogènes et exogènes de la sainteté:
essentiellement purs5 souverainement parfaits.

Malgré la commune origine, malgté le < fonds commun > de tradition
et de pensée, il faut bien constater, car c'est une évidence, qu'il existe acruelle-
ment dans le monde une extrême diversité entre les tendances et les concep-
tions fondamentales de la Maçonnerie, car les régimes politiques, les influences
religieuses, les problèmes économiques ou sociaux ont infléchi, au cours du
temps, en des sens différents, la pensee de chaque pays.

Plus particulièrement, il serait vain de vouloir ignorer que les Maçons
de notre époque manifestent des sentiments divergents en ce qui concerne
les buts, les fondements et les méthodes de travail. Les uns accordent leurs
préférences au caractère initiatique, philosophique ou même spiritualiste de

l'Ordre, les autres mettent l'accent sur sa mission émancipatrice et son rôle
libérateur. Ceux-ci penchent pour la méditation seule ; ceux-là pour l'action
qui doit suivre cette méditation.

Mais, pour nouq I'Idéal de fondation n'a pas varié. Les méthodes n'ont
pas changé. L'Espérance n'est toujours pas vaine.

Au nombre des outils de la Maçonnerie, figurent avec la traditioo, les

symboles.

Ce sont là certains de ses moyens de travail. Ils ne sauraient être dis-
persés.
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< Réunion de chercheurs et d'hommes libres, capables de jeter les ponts
nécessaires à la réalisation de l'humanisme contemporain >, les Maçons
croient, pensons-nous, que ( le propre d'un symbole est de pouvoir être enten-
du selon I'angle sous lequel on le considère. > Eg dès lors, les symboles s'étu-
dient non seulement avec I'esprit (raison) mais aussi avec le cæur (sentiments),
points d'émergence des pensées les plus humaines.

Pour certains, la raison absolue empêche I'homme de participer à I'in-
connu.

Pour d'autres, seule la raisorq avec sa rectitude, est susceptible de permet-
tre la définition de normes logiquement intelligibles.

Peu importe ! la Maçonnerie constirue le point de renconûe où les
contraires cessent d'être contradictoirement perçus, où I'unité se réalise dans
une identique conception de la valeur et de la dignité humaines.

Et cela n'est possible que si, par définition mêmg I'interprération des
symboles demeure évolutive.

En ce sens-là seulement 
- instrument de travail - elle peut demeurer

condition de perfectionnement et de progrà.

Ses limites ? Celleslà mêmes des possibilités de I'intelligence et du
cæur.

Ainsi, certe étude est-elle dynamique, consffuctive, progressive... cons-
titue-t-elle un facteur d'avancement tant sur la voie de la connaissance que
sur celle des relations entre les hommes.

Car, si elle est devenue dogmatique parce que définie, elle est alors
fixée.

Devenue srarique, elle n'esr plus apte qu'à l'ensevelissement stérile dans
< le linceul de pourpre où dorment les Dieux morrs >l.

, stérile et inutile, car la vie ne peur, sous peine de morr, s'accommoder
d'trn arrêt dans son évolution-

Et c'est ici encore que nul Landmark,
nulle constirution quelque sens que ce fût à
un symbole- C'eû es enieignementi mêmes de
la Maçonnerie.

- Il n'est donc au pouvoir d'aucune autorité maç.'. quelle qu'elle soit, de
donner uo sens à un symbole ou de chercher à le définii (cf. Déclaration du
G.'. M.'. Davidson, du G.'. O.'. des Pays-Bas, 1957).

- D'où nous pouvons affirmer que le fair de vouloir attribuer une signi-
fication particulière à un symbole esr un acte anrimaçonnique; de mème
que vouloir assimiler un symbole à I'expression d'une quelconque volonté
divine, co4stitue un crime contre l'intentiôn des fondateuri.
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C'est pourquoi, en cette période de renouveau des oppositions teligieuses,
il nous paraît nécessaire de temettre en mémoire les paroles étonnamment
lucides d'un F.'. célèbre : Ernest Lavisse.

Elles caractérisent non pas la doctrine politico-sociale de la laïcité, mais
la philosophie intrinseque du laïcisme.

ETRE LAIQUE :

- Ce n'est point limiter à I'horizon uisible la pensée h*maine,
ni interd,ire à l;homme le rêue et la perpétaelle recbercbe d.e Dieu,

C'ett reaend.iqil.er, poar la uie présente, I'effort d.* deaoir.

- 
(s 2's57 point aoaloir aiolenter, ce n'esî point aouloir mépri-

rer les contciencet encore d.étenues d,ans le charme d,es aieillet
croyancet,

C'e$ refuser aux religiou qui pastent le àroàt de gotaerner lba-
nzanité qai dure.

- Ce n'ett point baïr telle ou telle Eglhe, ou toares les Egliles
ensemble,

C'etr combartre lesprit d.e baine, qai rcaflle parlois d,es Religions
et qui fut cause d,e tant d.e uiolencet, d.e ,ueriet eî d.e ruines.

ETRE LAIQUE :

- 
('s59 ne point consenth la soumitùon d.e la raison aa d,ogme

immaable, ni labd,ication de l'etprit bunzain d.euant lincompréhensible.

C'ett ne prendre pani ùaacune ignorunce.

- Ç's57 croire qae la aie oaut la peine dlêtre uécue, aimer celle-ci,
refuser Ia d,éfinition d.e la terre < aallée d.e larmet >, ne pat ad.metfie
qae les larmes soient nécessaires et bien faisantes, ni q*e la rc*ffrance
est prooid.etztielle.

C'est ne prend're parti ùaucane misère.

- Çts5y ne point len remettre à an ,juge siégeant par-delà k aie,
d.u soi.n de rassaier ceax qui ont fai.m, d.e d,onner à boire à ceax qui
ont soif , d,e réparer les iniatices et de couoler ceilx qai pleurent,

C'es, liarer bataille at, non de la lustice.

ETRE LAIQUE, c'est aaoir trois oertar :

- la cbarité, c'efi-à-dire lamour d.es bomntet,
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- l,'espérance, c'ett-à-dire le senrimnnt bienfaisant qlaa lout
aienrlra, d.ans la pooérité loinlaine, où se réaliseron, les rêues d.e jafiice,
d,e paix, de bonheur que faisaient en regard'ant le ciel les loinraint
ancêtret,

- la foi, c'est-à-dire la aolonté d'e croire à la rtictorie*se *til;ré de

l'elt'ort peQétuel.

Ainsi donc, en nos positions présentes, nous remontons aux sources de la
tradition véritable, sans demander référence à des Landmarks, toujours cités,
jamais produits, parce que s'ils existent ils ont été ajoutés par la suite (vers
1813 probablement), c'est-à-dire environ cent ans après I'acte de fondation.

Le symbolisme et la tradition sont donc évolutifs, progressifs, non fixés,
sinon ils auraient dejà disparu.

La mise en ceuvre du Centre d'Union ne peut se concevoir que par l'ef-
fort constant pout tenter d'assurer la convivance harmonieuse entre tous les
hommes, sans discrimination. Et le rejet est formel de I'interprétation selon
laquelle une catégorie particulière détient la vérité et a pour destin d'asservir,
d'annihiler les autres, ou une quelconque des autres catégories.

Il ne faut pas, et l'on ne peut sans trahison, s'écarter de l'application
squpuleuse du principe fondamental d'être uniquement de la Religion < au
sujet de laquelle tous les hommes sont d'accord ), c'est-à-dire d'être hommes
de bien et loyaux, sans aucune concession à des conceptions métaphysiques
particularistes. Il est indispensable de transcrire, dans les faits de la vie quo-
tidienne, le symbolisme familier de l'aigle à deux têtes dont les regards
embrassent toutes les directions du Monde à la recherche de l'harmonie
universelle dans l'équilibre.

Le Livre sacré?... ce livre que I'on n'a jamais vu, à titre obligatoire, sur
les autels du G.'. O.'. de France, sauf sous la forme éventuelle de I'Evangile
selon saint Jean, ouvert à la première page parce qu'il y est dit :

( au commencement était la Parole ... > Transceodante intellecnralité !

Sans nul doute, certains I'ont perdue, qui ne le sentent ou ne le savent

Pas.

Nous voulons Ia maintenir, retrouvée, dans son essence, hors des forma-
lismes spécieux donc certains ne constituent plus manifestement que des
convenances particulières.

Dans notre esprit demeure présente la leçon ,du Crucifié du Golgoth4
qui le fut parce qu'il était l'anticonformiste du Monde romain, et le fait que
I'on peut toujours être considéré, gratuitement du reste, comme étant I'ana*
chiste de quelqu'un.

Mais pour que le destin de l'humanité puisse s'acheminer vers un avenir
meilleur, il ne saurait être autrement concevable que dans l'élargissement
d'une < Somme )) constamment à refaire, et non dans le cloisonnement, le
fractionnement, ou le rétrécissement des groupes et des valeurs.
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A ce prix, avec cette conception, la tradition vivante reftouve sa voie
qui la dirige vers I'universalité d'un monde devenu si intensément, si logique-
ment interdépendant et si étroitement solidaire en ses éléments.

Nos symboles gardent ainsi la vie et leur pouvoir fécondant.

La Maçonnerie et l'homme s'identifient, parce que < Maçonnerie > n'est
autre chose qu' < Amour ftaternel >.

Et nore cæur se serre en remarquanc qu'il a fallu attendre le 22 no-
aembre 1960 pour qu'à I'article 18 du projet des pactes internationaux, la
Commission spéciale adopte pour la Charte des Nations, à I'O.N.U., un texte
qui admette que chaque homme dans le monde a le d,ro.i,t d/auoir et dlexprirner
librement ses conceptions, d,e quelque natilte qu'elles soient.

Dans le même temps, une certaine Maçonnerie, qui proclame toujours
la liberté absolue de croire à n'importe quelle religion, refuse de reconnaître
la liberté de n'en prls avoir, c'est-à-dire de ne pas croire en un Dieu... Il sem-
ble alors que I humanité s'enténèbre, qu'un long voile de deuil descende sur
la Terre aux couleurs sombres du fanatisme, de I'intolérance et de la limita-
tion du droit de pensée.

Des événements maçonniques actuels illustrent malheureusement ce que
nous venons de dire.

Au seuil de I'annê qui s'ouvre, nous espérons voir les Maçonneries < vi-
vantes D, assemblées, pour tenter I'aventure des mains fraternellement tendues
vers un avenir plus lumineux, sans exclusive ni réserve. C'est le seul chemin
de la grande ronde rêvée autour du Monde pour les hommes qui veulent
prouver, autrement qu'en paroles, leur amour réciproque, leur mutuel respect
et leurs identiques espoirs.

M. J. RÂVEL, 13".

O..'. de Paris, le 15 décembre 1960,

-6-



APPEL

du Grand Orient de Erance
et du Grand Orient de Belgique

à toutes les Puissances
maçonnrques du monde

CONSTITUTIONS D'ANDERSON DE T123

Article 1.

<< Quoique d,ans les temps anciens, les Maçont fussent teaas, d,aus chaqae
pctys, cl'être de la religion, quelle qu'elle fût, d.e ce pays ou cle cette nation,
néarznzoirzs, il est maintenant consid,éré plu expédient d,e teulernent let
astreind,re à cerie religàon sur laquelle toas les hommes tont d/accord, laissant
à chacun ses propres opinions ; c'ett-à-dire d/être homrnes de bien et loyaux,
ou bommes clhon.near et de probité quelles que soient les d.énomi.nations oa
confestions qai aid,ent à les d.htinguer ; pa.r suite de quoi la Maçonnerie d.e-
aient le Centre ùUnion et le moyen d,e nouer une amitié sincère entre des
perronn.u qui n'auraient pu qile rester perpétuellement éTrangères (Traduc-
tion Paillard l9t2). ,,

CONSTITUTION DU G... O... DE
FRANCE.

CONSTITUTION DU G... O... DE
BELGIQUE.

Article 1. Articl,e I.

LaF
La Franc'Maçonnerie, inttitution coslliopo

etsenr.iellement pbilanthropique, phi- objetia
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nen enl intellectuel et tocial d'e I'ha'

manité.

Elle a poar princiPe la ,olérance

muttelle, le retpect d'es aatres e, de

toi-même, la liberté absolae d,e cons'

cience.

Conid.érant let conceptions ntéta-

pbysiques coilznoe étant du domaine

excl*sif d.e l"appréciation indiaidaelle

de ses rnembres, elle se refate à toute

affirruation d.o gmatiqorc.

me et d'e postéd.er une itttelligence
qui lui. perntettu d.e comPrend,re el
d.e propager les principes nzaçonni'
queJ.

Elle exige d'e set adePtes h sincé'
rité d.es conaictions, le dé:ir de lins-
lraire e, le d,éaouentent,

Elle lorme ane tociété ûhonamet
probet et libres qai, liés par d.es sen'

timents de liberté, d,'égalité et d.e

fraternité, trau aillent ind.iuid.uellenzent
et en cotztzan aa progtès tocid, et
exercent ainsi la bienfaisance d'ant
le sens le plu étenda.

LE GRâND ORIENT DE FRANCE Ct LE GRAND ORIENT DE BEL-

GIQUE,

s'honorent de leur fidélité absolue au message de tolérance, de fraternité
et dbnion conteou dans I'article 1 des Constitutions d'Anderson (L123) et
dont le lespect demeure leur règle d'or ;

estiment que la Franc-Maçonnerie a Pout mission s d'assembler les per-
sonnes qui, sans elle, seraient restées étrangères D et que le Franc-Maçon
doit être essentiellement un élément de concorde entre tous les hommes ;

considèrent que I'essentiel de la Maçonnerie réside dans son idéal social
de fraternité et de devoir et non dans I'observance rigide de quelque usage

même traditionnel ; qu'une spirirualité qui unit étroitement l'homme au de-
venir de I'humanité et à I'amélioration de sa condition a autant de valeur
morale que celle qu'il peut ttouver dans ses raPPolts avec un principe supra-
naturel.

Pour le Grand Orient de Fraoce comme pour le Grand Orient de Bel-
gique, initiation, philanthropie, spiritualité n'exclueot pas une vocation d'hu-
manisme et de progiès; la médiation n'interdit pas I'action. Le respect des

rites et de la tradition n'interdit pas :

d'adresser un message de tolérance, de fraternité, d'union ;

d'inspirer aux hommes une volonté d'élévation personnel et de concorde ;

d'offrir aux jeunes un idéal plus vaste et plus généreux.

De même que le fleuve n'est fidèle à sa source qu'en allant vets la mer,
une Maçonnerie qui se refuserait à suivre les progrès humains trahirait I'in-
tention même de ses fondateurs.

Par cela même qu'elle est progressive, notte Maçonnerie, consciente de
réaliser dans la société scientifique moderne la généreuse intention de notre
M.'. AndersorL par son prolongement naturel, la liberté complète d'esprig
n'admet aucuoe limitation à la liberté absolue de conscience.
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la réalisation de cet idéal exige l'entente de tous les Maçons dans une
harmonie où chaque rote conserve sa valeut, et dans le respect de la liberté
de chacun. Une Maçonnerie qui entend accomplir sa mission, ne vaurait re-
pousser aucune des valeuts morales capables de la fortifier.

Tous les hommes, quels que soient leur race, leut religion, leur situa-
tion sociale, leurs idéaux philosophiques ou politiques leurs conceptions écono-
miques, s'ils sont libtes et probes, doivent communier en une même volonté
d'union pour permettre l'édification d'un vaste rassemblement maç.'. universel,
dont la nécessité est plus impérative que jamais.

Si des exclusives demeurent, elles ne viennent pas de nous et nous nous
interdisons d'en élever nous-mêmes ; loin d'être un obstacle à l'Union, nous
pensons que la diversité des valeurs morales constitue un facteur de richesses
intellectuelle, spirituelle et morale indispenvables à son épanouissement.

Nous sommes petsuadés que les Maçonneries qui n'admettent pas la
liberté absolue de conscience sont imFarfaitement éclairés, et que notre de-
voir est de les aider dans leur acheriinement vers la Lumiète.

Fédérations de Loges, mais aussi Fédérations de Rites, le G.'. O.'. de
France et le G.'. O.'. de Belgique n'onr jamais impose tel ou tel symbole
ec s'honorenc d'avoir, sans condition de réciprocité, ouvert les portes de leurs
Temples à tous les FF.'. régulièrement initiés, quelles que fussent les Obe-
dieoces dont ils relevaient.

Respecrueux de toutes les traditions, de tous les rites, de tous les sym-
boleq de toutes les croyances, de la liberté absolue de conscience, fidèles à
I'espiit des Constitutions d'Anderson de 1723, soucieux de laisser à chaque
Maçon le soin de se déterminer librement sur le choix des Rites et l'intet-
prétation des symboles, le G.'. O.'. de France er le G.'. O.'. de Belgique
en appellent à toutes les Maçonneries du Monde, afin que se forme entre elles
une Chaîne d'Union indissoluble qui assurera le triomphe de I'idâl maç.'.
et conduira l'humanité vers plus de Beauté et de Bonté.

Novembre 1960.

II
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