
Ì  Perspectives d�avenir de la FM  Ì 
 
 
Certains font remonter notre ordre aux pharaons, voir même à la création de notre 
univers ; d�autres se contentent des preuves irréfutables de notre existence dès le 
18ème siècle.  Peu importe en fait, car comme l�a dit Sénèque : « Plutôt que de savoir 
ce qui a été fait, combien il vaut mieux chercher ce qu�il faut faire ». 
 
La science a fait de tels progrès que l�on se rend compte qu�en essayant de tout 
connaitre, on ne connait finalement plus rien. La science admet de plus en plus son 
approximation et le déterminisme d�hier a fait place au relativisme de la physique 
quantique. L�homme est de plus en plus soumit au doute et à l�angoisse. Il prend 
conscience de l�immensité du temps et de l�espace et se rend compte de son inutilité 
apparente. Il est instrumentalisé par une société de plus en plus matérialiste. 
 
« Le 21 siècle sera spirituel ou ne sera pas » a dit Malraux. Et la FøMø a bien un rôle 
à jouer dans ce besoin de recherche spirituelle qu�un nombre croissant de nos 
contemporains ressentent. Ce rôle sera t-il primordial ou secondaire ?  Seul l�avenir 
nous le dira.  Mais nous avons, il me semble, de nombreux atouts à offrir au 
cherchant.  
 
L�initiation a exercé, au cours des siècles passés, un rôle primordial dans la pensée 
humaine, l�art, la philosophie et la politique � combien de FFø célèbres ont siégé sur 
nos colonnes ?  Ces FFø savaient concilier responsabilités dans la vie profane et 
recherche personnelle. Ils s�inspiraient de leur travail en Lø, pour rayonner dans le 
monde et améliorer réellement la société dans son entièreté. 
 
Mais de nos jours qui rejoint encore nos rangs ? Trop souvent nous recueillons dans 
nos temples, des gens qui veulent trouver dans la FøMø ce qu�ils n�ont pu obtenir 
dans leur vie profane. Recherche d�amour pour les moins dangereux, mais 
malheureusement aussi, envie de pouvoir pour certains.  Comment éviter cela et 
replacer la FøMø dans son rôle essentiel ?  Oswald Wirth nous disait déjà que «  la 
FøMø est appelée à refaire le monde, et la tache n�est pas au-dessus de ses forces, 
mais à la condition qu�elle devienne ce qu�elle doit être. »  
 
Alors comment s�inspirer de nos valeurs fondamentales pour préparer l�avenir de 
notre ordre ?  Notre travail peut se décliner en trois temps : l�initiation, les tenues en 
loge et enfin notre action dans le monde profane. 
 
Considérons tout d�abord l�initiation. Assurer la pérennité de notre ordre, c�est tout 
d�abord s�assurer un recrutement suffisant. Il faut initier, si nous ne voulons pas 
hypothéquer notre avenir. Mais y aura-t-il encore des cherchants dans le futur ? Ce 
qui est certain, c�est que l�homme ne s�est jamais autant posé de questions 
philosophiques qu�aujourd�hui. Le progrès technologique réduit les distances, abolit 
les limites du passé, la science nous apprend tout sur tout, mais ce faisant, délaisse les 
conceptions plus spirituelles. Dès lors, l�homme moderne ne sait plus prendre le 
temps de jouir du moment présent, de regarder la nature qui l�entoure, de profiter des 
petits plaisirs que chaque jour, chaque minute peut lui apporter. Il se rend compte que 
les valeurs du monde dans lequel il évolue ne sont peut-être pas les bonnes. Alors, il 



est prêt à demander son initiation.  Mais encore faut-il qu�il sache qu�un autre chemin 
est possible et comment s�y engager.  Pour combler notre besoin de recrutement, 
nécessaire au renouvellement de nos LLø, il suffit donc peut-être que nous soyons 
prêts à nous faire connaitre de nos contemporains. Et pour cela, pourquoi ne pas 
utiliser toutes les technologies disponibles ? 
 
Après avoir initié nos nouveaux FFø, encore faut-il ne pas les décevoir.  Que devons 
nous leurs apporter pendant nos tenues pour répondre de manière adéquate à leur 
recherche ?  Peut-être est-ce aussi simple que de continuer à faire vivre la tradition qui 
a permis à la FøMø d�exister jusque maintenant. Ce sont souvent les plus jeunes 
maçons qui réclament ce retour aux valeurs fondamentales, au respect rigoureux du 
rituel. N�y a-t-il rien de plus beau qu�une tenue pendant laquelle le rituel se déroule 
parfaitement comme une pièce de théâtre tellement jouée que cela en devient naturel ? 
Les FFø alors se respectent quels que soient leur différents, se mettent à l�ordre pour 
parler sans s�emporter, restent sobres et recherchent ensemble la voie du milieu après 
une mure réflexion. Il faut espérer que la plupart de nos FFø cherchent véritablement 
à s�améliorer et à tendre vers la perfection. L�atmosphère de la Lø peut faciliter cet 
effort ou au contraire l�anéantir.  Ne changeons pas des pratiques qui ont fonctionné 
pendant des siècles. Au contraire, renforçons les et n�économisons pas nos efforts 
pour respecter notre rituel et notre tradition. Ainsi les anciens s�efforceront non pas de 
juger les jeunes, mais au contraire, de les épauler dans leurs  progrès sur le chemin 
ardu de la connaissance.  
 
Enfin, quel pourrais être notre rôle dans la société profane, en dehors de nos LLø ? Il 
ne s�agit pas de faire entrer les problématiques du monde profane dans l�espace sacré 
de nos LLø, mais au contraire de faire rejaillir par nos connaissances et notre 
expérience maçonnique, la sagesse, la force et la beauté, dans notre vie de tous les 
jours. Nombres de nos FFø s�engagent dans des actions de bienfaisance, dans 
l�humanitaire, ou encore dans l�action politique (au sens de l�action dans la cité).  
Pourquoi toujours faire ces bonnes actions dans la discrétion qui nous honore ? Ne 
serait-il pas profitable à notre ordre de quelquefois rappeler aux profanes que notre 
travail personnel permet aussi d�améliorer le monde dans lequel nous vivons ? Cela 
pourrait redorer un peu le blason d�une FøMø trop souvent décriée à cause d�une 
minorité de mauvais FFø 
 
En conclusion, je dirais que l�avenir de la FM reste indéterminé parce qu�il dépend de 
chacun de nous� Etre maçon, c�est construire sans cesse ; alors, mettons-nous au 
travail mes FFø, et n�oublions pas qu�une de nos devises est aussi « espérance » ! 
 
DGR, Tolérance et Fraternité à L�Oø de Genève, le 20 Mars 6007. 


