
Documentation catholique a publié le décret du cardinal Sepers. Elle a pubrié, aussi, le 2 juillet 1978, la conié-

rence que j,ai faite, l,ânnée dernière, au mois de février,.aux Évêqutt dt tu conférence épiscopale d'Afrique

occidentale de langue française. J,ai passé huit jours avec des ÉvêquËs noirs. chaque matin nous avons concélé-

bré ensemble, en français, et nous avons pris ensemble nos repas âu" ttnt atmosphère qui doit ressembler à ce

qu,est un repas de fiïn.r-fufucons par f'âiitgr.rr", la cordialiié et la fraternité' Pendant deux jours' je leur ai

parlé comme je vous ai parlé ce soir. fnluit'"Zria.*ment, j'ai commencé par I'histoire de la Franc-Maçonnerie'

l,histoire des premières condamnations, 1'affrontement au xlx" siècle des Francs-Maçonneries politisées et anti-

cléricales avec l,Église. puis, ie leur ai parlé de la Grande Loge unie d'Angleterre et de la G'L'N'F' A la suite

de quoi, ils ont expliqué à leurs prêtres-lu'il y avait un changement et tu'il ne fallait pas mettre toutes les

Francs-Maçonneries dÀs le même sac. Pàur ce qui concerne 
"la G'L'N'F' qui a des représentants en Côte-

d,Ivoire, au Sénégal, au Gabon, eh bien o, porr.rui orienter de préférence les cath_oliques vers celle-là car i]s ÿ

seraientbeaucoupplusensécuritéquedanslesobédiencesquinecroientpasenDieu.JepensequecesEvê-
ques,rentrésdansleurdiocèse,aurontpriscontactavecvosFrèresdelaG.L.N.F.dontjeleuraidonnéle
nom et l,adresse. Je dois ajouter qr....r-u été pour moi très réconfortant tout à la fois par la compréhension

dont ils ont fait preuve mais aussi par l,existen.., ., Afrique, d'un Episcopat structuré, cohérent et très authen-

tiquement chrétien et cathorique. pour ceux qui souffrent d'rrn certain pessimisme à l'égard de l'Église

d,aujourd,hui, ie peux dire qui t. contu"i que j,ai e, pendant tous res jours avec une conférence épiscopale

à'Értq.r., Africaini est très rèconfortant et plein d':'.poil.Po:r l'avenir'

- Quel cheminement maximum piuvent laie lBslise catholique et la Franc-Maçonnerie sans qui ni

l'un, ni l'autre ne perdent leur originalité' l'une la Foi' I'autre la Raison 
-" âir ie nenqe ore

La Franc-Maçonnerie Régulière, étant ce qu'elle est et ce que nous en avons dit' je pense que la Foi

n,est le monopole ni de l'Église, ni de la Franc-Maçonnerie telle que la vôtre' la Raison non plus' Comme

disait Pascal : « Le cceur a ses raisons que la Raison ne connaît pas >>, mais cela ne veut pas dire que le cceur

n,ait pas à être raisonnable aussi. Evidemment, nous avons tous des progrès à faire et il faut veiller' - c'est

notre responsabilité - à ce que aucun o. ..u*'que vous admettez dans vos rangs' ne perdent chez vous la Foi

qu,ils avaient en entrant. Mais, sans notnm", ptt'ot'nt, je connais plusieurs..membres de la G'L'N'F' qui y

étaient entrés avec une Fois chancelante, q"àrqu.roir mêmà inexistante et qui I'ont trouvée magnifiquement par

la réflexion et Ia méditation sur la signifiôation authentiquement chrétienne de vos rituels et de vos symboles'

cela, j,en suis témoin. Je l,ai dit, d'ailleurs à Rome et cela a incontestablement contribué à la manière dont j'ai

été accueilli. ce que je souhaite ur.. -o, cæur de prêtre, c'est effectivement que les croyants que vous êtes le

soient de plus en prus et rayonnent de ptus en plus leur Foi, grâce au réconfort qu'ils puisent dans vos réunions

de Loges.
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