
Unité maçonnique et Fraternité Universelle 

Si la véritable unité de la Franc-maçonnerie repose avant tout sur un bien commun qui est 

l’identité des symboles, puis sur les filiations historiques incontestables, vous avez sans doute 

constaté que ce concept d’unité est oublié face aux divisions diverses, et souvent 

anecdotiques, qui semblent séparer irrémédiablement les nombreuses obédiences qui se 

multiplient, et qui s’excommunient mutuellement en se livrant parfois à des guerres 

fratricides. Ces divisions peuvent se baser sur la question de la régularité, ou plutôt de la 

conception que les intéressés s’en font, ou encore la présence de sœurs, ou la croyance en 

Dieu, ou encore les ambitions individuelles. 

Mais l’unité de la Franc-Maçonnerie réside avant tout dans son universalisme, et sa vocation 

qui est de rassembler et d'unir tous les Hommes et Femmes de bonne volonté, libres et de 

bonnes mœurs, dans un idéal de recherche et de perfectionnement moral et intellectuel.  

Dans ce but, elle pratique une méthode de pensée faite de complète et entière liberté, qu'elle 

offre à tous sans distinction d'origine, de classe ou de confession. Les moyens d'ascèse qui lui 

sont propres, dans la recherche de toute vérité, procèdent d'une conception ésotérique de la 

recherche de la pensée par l'initiation. C'est l'ensemble de ses conceptions, de ses moyens, 

de ses démarches, qui confèrent à l'action et à la pensée de la Franc-Maçonnerie le caractère 

indiscutable d'universalisme. 

De ce point découle évidemment le concept de Fraternité Universelle, qui est un fait concret 

dans la nature, où tout est définitivement relié et interdépendant. 

Le vocable « fraternité », qui recouvre un lien affectif et moral, a été utilisé par les 

corporations opératives du moyen âge, et se retrouve aussi fréquemment employé dans les 

Constitutions d’Anderson. Aujourd’hui, son universalisme se joue des frontières, et s’il est 

omniprésent dans tout contexte de « régularité », il n’est pas pour autant l’exclusivité de la 

Franc-Maçonnerie. Dans le monde profane, et en particulier en France, il y est associé aux 

valeurs morales de la nation avec les concepts d’égalité et de liberté. Ces trois notions ont été 

particulièrement exaltées dans le même siècle qui a vu naître la Franc-Maçonnerie française, 

c’est-à-dire celui de la révolution française. Mais quelles sont aujourd’hui les notions qu’il 

sous-tend dans la Franc-Maçonnerie, et quel poids lui accorde-t-on?  



La fraternité maçonnique n’est pas une manifestation innée, comme pourrait l’être la fratrie 

engendrée par un lien familial. Elle est un acte délibéré et reflète d’abord l’acceptation et le 

respect d’une règle, qui est la traduction et l’expression d’un lien irréfragable reliant les 

membres de cet Ordre. C’est aussi un des fondements et un précepte de comportement requis 

au sein de la Maçonnerie de tradition, où les membres reçoivent l’appellation de « Frère » ou 

« Sœur » et sont reçus et reconnus comme tel. Ainsi, le contexte maçonnique est un des rares 

environnements où un homme, une femme, peut manifester à un ou une autre, sans le 

connaître et sans l’avoir vu, l’expression d’un sentiment fraternel, uniquement pour ce qu’il 

est, c’est-à-dire un Maçon.  

 

Être fraternel est une démarche volontaire, c’est d’abord un principe qui est respecté, et qui 

se transforme progressivement en une seconde nature où la notion de devoir s’estompe pour 

ensuite laisser place spontanément à des qualités de cœur, qui feront naître par la suite des 

liens affectifs très forts.  

La fraternité maçonnique se traduit tout d’abord par la joie de se rencontrer, mais aussi par 

l’expression des qualités de cœur, c’est-à-dire le fait d’être bienveillant et à l’écoute de 

« l’autre », et implicitement offrir une assistance fraternelle de toute nature. Mais ce qui 

caractérise l’universalisme de cette fraternité universelle est l’expression de notre « savoir 

être », qui rejetant les préjugés et l’intolérance, s’exprime par une reconnaissance et un 

accueil de « l’autre », en faisant abstraction de ses spécificités spirituelles, culturelles et 

sociales, car en fait, ce qui est important, c’est tout simplement qu’il ou elle soit un Frère ou 

une Sœur.  

Les définitions de ces deux concepts d’unité maçonnique et de fraternité universelle étant 

posées, on se doit malheureusement de constater que bien trop souvent, ces concepts 

vertueux sont dévoyés et complétement perdus de vue dans certaines grandes loges et 

centrales maçonniques. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vécu ces travers et 

c’est la raison de la fondation et notre adhésion à notre Obédience de la Fraternité Universelle, 

qui nous permet d’évoluer dans une structure horizontale dont les vrais chefs sont les 

responsables des loges adhérentes.  



Cette apparente liberté présuppose une maturité et une sagesse sans failles de la part de 

chacun d’entre nous, dirigeants actuels ou passés de nos loges, afin de les transmettre intactes 

aux initiés que nous formons, afin qu’ils adoptent également eux-mêmes les attitudes justes. 

Ainsi, selon moi, l’unité maçonnique, avant de s’exprimer dans l’union bienveillante de 

plusieurs francs-maçons et leurs loges, est aussi selon moi à considérer dans son sens premier, 

c’est-à-dire le nombre un, l’élément primitif, la base de notre communauté initiatique, à savoir 

l’individu initié, frère ou sœur, qui constitue un des maillons de notre chaîne d’union, dont la 

résistance globale dépend tout de même, je me permets de vous le rappeler, du plus faible 

d’entre nous.  

C’est en effet de la qualité de chaque frère ou sœur dans nos loges, que dépend notre qualité 

globale et nécessairement notre rayonnement et notoriété auprès des autres loges, 

obédiences ou grandes loges.  

Ce constat implique donc que nous renforcions la solidarité qui relie nos loges, et que nous 

respections notre devoir d’information envers chacune des loges qui adhèrent à notre 

Obédience, quand notamment une mauvaise pierre se fait jour dans nos ateliers, et choisit de 

voyager et répandre ses déceptions ou rancœurs.  

Je pense que cette démarche s’inscrit parfaitement dans notre mode de fonctionnement, et 

ne trahit absolument pas le caractère horizontal de notre Obédience, auquel nous sommes 

tous attachés. Dans la maçonnerie des origines, l’information circulait déjà entre ses 

membres, et ce dans un souci de protection du bien commun. Je souhaite par conséquent, vu 

que nous disposons des outils le permettant, que nous nous informions désormais 

mutuellement des candidatures, adhésions ou démissions intervenant au sein de nos ateliers 

respectifs. Cela paraitra évidemment plus utile à des orients pourvus de nombreuses loges, 

plus qu’à des loges isolées, mais cette attitude renforcera, j’en suis convaincu, notre unité 

maçonnique et la liberté que nous avons choisi. 

J’ai dit. 

 

 


