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EUT-ETRE, dans le monde de demrin serolrs-nous encore les seuls êtres
vraiment vivants, non poinr malgré ces regles, mais grâce à elles en
vérité : Croyaoce 6a l'e-is3ssçs d'ua principe de vie, crâteur et ordonnatetu, ttanscendant et immaneot, S"8RC€ infinie, Connaissance parf.aite,
Amour, Perfectioo, noue Grand Ârchiæ dc l'lJoivers, qui conditionoe notre
Initiation du premier au dernier j*. d. nræ risssnce maçonnique.
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Nous portions un

trà

lourd handiçap, oé dc oos relations étroites, constantes et fmternelles avec le Grano Oriem de France, autre Obédience française, où je compte personnellemenr auraor d'emis que celui d'entre vous qui

en compte le plus. Aucun de nous ne se résoûdra jamais à considérer de gaîté
de cceur les Frères du Grand Orient de Fraace, qui ont souffert la malemort
avec nous lorsqu'il fallut subir I'occupariæ er les camps de concentratioq
autrement que comme des Frères. Toujours es-il que l'Obédience à laquelle

ils appartiennent offrait au monde le plus parfait exemple qui

se puisse

rêver de toutes les causes d'irrégularité réunies C'est ce qu'on nous a dir en
Europe, lorsque oous sommes rentrés à la Convention de Luxembourg. C'est
ce qu'on nous a dit en Amérique lorsque nous sommes allés demander les
reconnaissances dont notre Obédience a besoin poru assurer son expansion
et, par conséquent, pour assurer votre vie, vffie vie spirituelle et la vie des
Initiés que vous faites, tous les jours, daos les Loges.
On nous a dit: a vous avez des principes de régularité qui sont aussi les
nôtres, vous avez des normes, des bornes
les Anglais disent < Landporuquoi ne respectez-vous pas- ces oormes en continuant voo
marks >
-, le Grand Orient de France qui ne les respecte pas ? >
realitons avec

Pas de croyance ni d'invocation au Grand Arcbitecte d,e ïUniuers, pas de
Trauoil aax Trcis Grand,es Lanzières, pas de Gtand.Ma.âtre élu par la Grande
Loge (car s'il est concevable et s'il a existé des Grands Maîtres sans Grande
Loge, il n'est pas possible qu'il y ait une Grande Loge sans Grand Maître, et,
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parmi toutes
le Grand M
é[u par elle)
gné par un Conseil de direction

de l'Ordre, I'une des premières, c'est que

ventre de la Grande Loge, il doit être
u Grand Orient, mais un pr6ideot dési-

;

conlusion d,et grad.es bl,eus aaec les Ha*ts

Graàes (car le gjade de 18" n'est conlétê à un Frèri du Grand Orient qu'après

nn vote de sa Loge bleue, auquel participent les Compagnons) nàmbre*-

territoriales, et qu'il esr mixre, au méptis des oecessit6 de l'Initiation*

Alors, pouquoi ysss arharasl

conclut-on

à

traîner derrière voirs ce boulet,

?

Si nous estimons que c'est notre devoir, disons, au contraire, que norxi
faisons passer la Franc-Maçonnerie Universelle avant nos relations avec Ic
Grand Orient de France et décidons de rompre toutes relatiors avec le Grand
Orient de France, puisqu'il s'est refusé nettemenr à rentrer dans les voies de
la régularité et de I'union que ûors lui proposions. Et puis, réfléchissons, nous
tfouverons, Peut-êûe, une auffe solution. Nous trouvefons, peut-êtfe, uoe
solution qui réaffirme noffe régularité er norle solidarité de la F.'. M.'.
universelle et qui laissera quand même une porre ouverte vers le Grand orient
et qui nous permerrra, en rour cas, de conrinuer individuellemenr à aider nos
Frères du Grand Orient. Car, je
préoccupe, mais je sais
ce qui me préoccupe. Je connais
cordon bleu du Graod
Orient de France et qui sont m
s chers, au même titre
que vous tous. El fa*rah le cæur brfué ùêtre obligé de les
au bnd.emain, cornnze je ne nis quelle espèce de pestiférés
le Grand Orient de Francg beaucoup de Frères souhaitent
nous aimeot. Lorsque nous sommes allés assister au Banquet de
coup de
-Frères
clôture du Convenq rous avons reçu des ovations immenses, hais nous avons
aussi entendu le di
Ravel qui exprimant, peut-êrre, la
pensée de ce qu'i
plus grand nombre de ses nan-

dants,

réaffirmait

de l'Ordre du Grand Orient

de

France d.e ne iamais s'engager d,ans les t,oies de ce qdil, appelle l,e t d.ogm*
tisrne >, malgré toutes les explications et toutes leg assurances que ndrx avons
donnéer.
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