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A propos de notre histoire

Les jeudis de l'été de Tolérance et Fraternité
juillet 2007
______________________________________________________________________________________

L'histoire de Tolérance et Fraternité a débuté par essaimage en raison d'une crise vécue
par nos Frères fondateurs au sein de leur loge d'origine. Il y a de ce-là 40 ans.
Au cours d'une décennie d'heureuses progressions apparut dans notre loge une tension
qui provoqua l'essaimage de 12 Frères pour créer Labor et Perfectio. Dix ans plus tard,
sur un identique scénario, 18 Frères s'en iront créer La Parole de Vie. Notre Loge, aujourd'hui, travaille à partir d'un effectif reconstitué par initiations, rectifications et affiliations. Sa destinée est ainsi faite d'éloignements et de rapprochements. La chaîne vit.
Etonnamment et, peut-être, sagement, nos Fondateurs avaient statutairement établi qu'à
partir d'un effectif de 49 membres le principe de l'essaimage constructif d'une nouvelle
Loge pouvait être envisagé. Certainement que la cinquantaine représentait à leurs yeux
l'idéale grandeur d'une Loge active. Ni trop grande ni trop petite, le trop grand nombre
favorisant la formation de clans, l'insuffisance ne permettant plus l'occupation de tous les
Plateaux et rendant les colonnes sous-occupées.
Ce jeudi-ci, notre réflexion s'est particulièrement focalisée sur les essaimages passés et
...sur ceux qui ne manqueront pas d'advenir. Car l'histoire se répète à l'occasion
d'exacerbations d'égos que la tolérance et la fraternité n'arrivent plus à contenir, tant la
certitude de vouloir en faire davantage, différemment et mieux, rend incontournable la
mise en mouvement du processus d'émancipation. L'irréversibilité s'établissant, l'herbe
devient plus verte ailleurs, le fautif sera l'autre et, symboliquement, il faut "tuer le père".
Alors, entrent en difficultés ceux qui restent et ceux qui s'en vont. Pour les uns, il s'agit de
se régénérer pour assurer la pérennité des Travaux, faire le deuil, panser les blessures
et faire fi de la rancune. Pour les autres : Survivre, maintenir l'idéal, être confrontés un
jour ou l'autre aux difficultés qu'ils déploraient si précisément auparavant .
Remarquable analogie avec ce qui se passe dans les bonnes familles : émancipation des
enfants, idéaux de leur adolescence et confrontation lors de la création de leur propre
famille. Analogie tout aussi pertinente avec la ruche active, dont l'essaim d’abeilles prend
son envol pour créer une nouvelle communauté non sans avoir empêché l'éclosion d'autres reines en gestation. Source de vie et de mort, l'essaimage est un processus écrit
dans la nature et apparaît comme tel dans notre cheminement de vie. Pourrait-on rêver à
un regroupement de toutes ces « petites » Loges qui éprouvent tant de peine à survivre
Ne nous illusionnons pas car chacune d'elles a son propre passé, sa propre culture, ses
propres habitudes, ses propres croyances, ...et l'ego à fleur de peau !
Autrement dit, et dit en trois mots :
- d’un Apprenti : Ecouter avec gravité ceux qui parlent du passé et ceux qui parlent de
l’avenir ;
- d’un Compagnon : Voyager pour comprendre que ce que l'on trouve meilleur ailleurs
n’est que le reflet de ses propres idéaux fantasmés et non la réalité ;
- d'un Maître : Transmettre ici et maintenant et laisser la porte ouverte à nos Frères,
hommes libres.

