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Mes TT.CC.FF. et SS.
Souverain Grand Inspecteur Général du Suprême Conseil pour la France
et Passé Vénérable Maître de la Loge de Recherche Villard de
Honnecourt, Francis Bardot, membre de la Grande Loge de l’Alliance
Maçonnique Française, nous a livré récemment une "Vivifiante lettre
ouverte aux obédiences maçonniques françaises »
http://www.jlturbet.net/2015/05/francis-bardot-gl-amf-vivifiante-lettreouverte-aux-obediences-maconniques-francaises-a-lire-sans-moderation.html
Oui je partage sa pertinente analyse sur la perte de crédibilité des
dignitaires obédientiels, sur l’image déplorable que donnent leurs
hooligans déchaînés dans des tribunes-Blogs, sur la vanité des Yalta
maçonniques et des coûteux « Galas des emplumés », sur le triste sort
réservé à nos sœurs dans la reconfiguration de paysage maçonnique,
Oui je constate tout autant que, moins certaines pseudo-alliances ont de
légitimité à le faire, plus elles s’instaurent en organismes de certification
détenteurs de l’Appellation d’Origine Contrôlée de la Maçonnerie,
trafiquants d’indulgences rituelles, de Patentes vénales et de Labels de
Reconnaissance, jusque là réservés aux poulets élevés en batterie,
Oui mais…
J’ouvre donc le dialogue sur les solutions proposées.
L’ultime remède que nous propose notre T.I.F. Francis Bardot ne relève

en effet que du quantitatif et le fait retomber dans la mécanique
intellectuelle de "l'Obédience-parti" qu’il dénonce pourtant en amont :
“c’est nous qu’on est les plus forts parce que les plus nombreux, les vrais maçons
parce que les plus influents“.
Mon sentiment est que ce n’est pas par une « Confédération des
Obédiences » qu’il faut remplacer celles existant actuellement.
Ce n’est pas en mettant dix malades dans le même lit que nous ferons un
bien-portant. Au lieu d’avoir 10 petits problèmes, nous en aurions un
grand.
C’est "le fait obédientiel" qui est la racine du mal. C’est le fait d’obéir, c’est
le fait d’être dans la soumission, alors que les Maçons sont libres par
définition et souverains par destination !
Il y a incompatibilité conceptuelle et fonctionnelle entre le but d’une
Obédience qui est de se faire obéir et la vocation de la Maçonnerie qui est
de rendre libre. L’une ne peut pas être au service de l’autre.
Trois cents ans de cette pratique inventée un soir de beuverie à Londres
en 1717 ont maintenant suffisamment fait la preuve de l’hypocrisie de ce
franchising avant la lettre.
C’est "le fait obédientiel" qui donne à nos hiérarques la grande
illusion d’être à la tête d’un instrument de pouvoir sur les Hommes.
Or ce n’est pas d’instruments ni de Pouvoir dont il est question en
Maçonnerie, mais d’outils et de Puissance.
Avec les restes du Vieil Homme, nous abandonnons au fond du cabinet
de réflexion la "Vanité" du Pouvoir profane pour entamer notre lente
ascension vers le pinacle de la Puissance initiatique.
Et au bout du chemin, la Puissance n’est autre que celle, pour un
néophyte, de s’instruire comme un Initié, que celle, pour un soumis, de se
muter en Affranchi, que celle pour un individu, de se construire en
Homme.
Nous ne sommes pas un Ordre Religieux dans lequel la Contemplation,
l’Ascèse, la Prière ou l’Apostolat suffiraient à la réalisation d’un idéal
transcendant.
Nous ne sommes pas un Ordre militaire où l’Obéissance serait en effet de

mise en uniforme pour vaincre un ennemi extérieur.
Nous sommes un Ordre Initiatique dans lequel la Responsabilité est
requise pour devenir Maître de soi même.
Ainsi connaît-on « l’Univers et les Dieux »
Les Obédiences ont abandonné la Règle autour de laquelle s’ordonnaient
les Initiés. Elles lui ont substitué des règlements auxquels doivent se
conformer des administrés. C’est l’usurpation d'un Pouvoir Royal par des
apparatchiks, la captation d'un Pouvoir Sacerdotal par des Clergés
Obédientiels, c’est le putsch de Cadres technocratiques qui s’instaurent en
Prophètes.
Au lieu d’affranchir les Hommes, les Obédiences essaient de les
soumettre. Au lieu de les libérer, elles tentent de les enrégimenter. Au seul
profit de leurs "guerres gothiques" et égotiques. Au seul bénéfice des
intimes et inavouables pulsions de domination de leurs dirigeants.
Si nous voulons rester en Maçonnerie, c’est à la Loge qu’il faut redonner
la primauté. C’est elle qui initie. C’est son Maître Installé dans la
Tradition qui doit en assurer la Gouvernance et l'Orientation. Convenons
simplement que pour ne pas rester isolé, il faille rassembler ce qui est
épars dans une sorte de Chaîne d’Union transversale à l’échelle des Loges.
Une manière de synapse entre neurones.
Une "Fédération Maçonnique des Loges » dans laquelle chacune serait
libre, égale et solidaire.
L’Amour Fraternel en plus.
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