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La synthèse des questions à l’étude des Loges 
2014-2015 nous offre une nouvelle fois l’occasion 
de nous plonger au cœur de la réflexion des membres 
de notre Obédience, d’apprécier le travail effectué 
dans nos Ateliers. Il en ressort des lignes de force 
qu’il serait contreproductif de vouloir unifier à tout 
prix. Ces synthèses laissent place à un pluralisme de 
points de vue qui montre la richesse de la réflexion 
engagée.

Toutefois, d’une question à l’autre se dégagent 
des convictions largement partagées.

À la question de l’Europe que nous souhaitons 
pour les générations futures, les Loges répondent 
que les États Unis d’Europe sont une solution qui 
doit être approfondie. Cette position rejoint une 
sensibilité dont on pourrait retrouver de nombreux 
exemples dans le passé de l’Obédience. Elle fait 
lointainement écho à l’inclination cosmopolitique 
de nos Frères au XVIIIe siècle.

Pour ce qui concerne le combat laïque, la menace 
que fait peser le communautarisme sur la société 
française est largement évoquée. Il en résulte un 
appel vigoureux à une laïcité de reconquête fondée 
sur une séparation stricte entre l’État et les Églises 
et le rejet d’une laïcité ravalée au rang d’un dialogue 
interreligieux. On peut se réjouir de constater que 
les Loges aient trouvé dans les « 25 Propositions 
pour une République laïque au XXIe siècle » portées 
par le GODF une référence utile à leur réflexion. 

Quant à savoir si l’éducation peut seule contribuer 
à l’émergence d’un homme libre, nombreuses sont 
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les synthèses pour lesquelles il est indispensable de 
distinguer éducation et instruction, tout en rappelant 
que l’école a pour vocation essentielle d’instruire. 
À ce titre, transparaît l’idée que l’école doit tout à 
la fois délivrer des savoirs et instituer le citoyen de 
demain.

Enfin, la question de savoir si les idéaux républi-
cains sont recevables au sein de toutes les cultures 
conduit à préciser que ces idéaux ne sauraient être 
imposés dans une logique de domination mais qu’en 
revanche, ceux-ci ont une portée universelle qui les 
rend intrinsèquement universalisables. Il en ressort 
la conviction que notre modèle de civilisation doit 
être valorisé dans un contexte marqué par de trop 
nombreux conflits identitaires.

Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui se 
plongeront dans cette lecture de retrouver le visage 
impalpable de la franc-maçonnerie, cette œuvre 
collective où les voix des Loges entrent en résonance 
pour s’adresser à l’humanité tout entière.

Daniel Keller

Grand Maître du Grand Orient de France
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