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Une étude récente menée par l’IFOP révèle que 79% des Français 
adhèrent à au moins une des  grandes théories du complot. 9% 
croient notamment possible aujourd’hui que la terre soit, non pas 
ronde, mais plate.

C’est dire que la perception du monde est aujourd’hui faussée pour 
nombre de nos compatriotes et je crains que ce mouvement ne soit 
massivement répandu dans les autres parties du globe.

Ainsi donc, les découvertes scientifiques les plus incroyables, qui ont 
souvent causé la perte ou la persécution de leurs inventeurs avant 
que ne s’impose l’évidence, sont battues en brèche par un incroyable 
retour de balancier culturel.

Est-ce la faillite des grandes idéologies de la fin du 19e siècle qui en 
est à l’origine ? Est-ce la faillite de la petite politique de la fin du 20e 
siècle ? Est-ce la modification des grands équilibres géostratégiques ? 
Je ne saurais le dire. Tout à la fois peut-être.

Mais je sais en revanche qu’on ne peut se dire franc-maçon si l’on ne 
se s’élève pas avec force contre cette défaite de la raison.

C’est l’option qu’a prise le Grand Chapitre Général en consacrant 
à cette problématique ses deux premières Universités. Ose savoir, 
tout d’abord. Parce que le doute est, au départ, un effort à produire. 
Parce que comprendre perturbe, interpelle, interroge, remet, 
parfois violemment, en cause les paradigmes de notre construction 
antérieure. Et puis émancipe-toi ensuite. Car la richesse de l’être 
et la possibilité de la fraternité résident incontestablement dans la 
capacité à choisir librement sa voie, dégagé de tout déterminisme.

Ce numéro de Joaben en constitue la suite logique, tant il est vrai 
que l’oral et l’écrit se complètent à merveille pour qui est initié. Non 
pas à nos « mystères », non (puisque c’est cela qu’il est, somme toute, 
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question de fuir). Mais bien à une voie de compréhension de soi 
et des autres, tout à la fois, qui codifie le dialogue, s’appuie sur une 
dimension spirituelle et s’inscrit dans le fait social.

C’est, autrement dit, la vocation universaliste de notre projet, loin du 
complot, et surtout de l’obscurantisme toxique. On ajoutera sans peur 
d’être contredit que c’est surtout ce dernier qui tue en ce moment, 
à petit feu ou à grandes eaux, sous toutes les latitudes, réhabilitant 
l’infériorité de la femme et le blasphème, mettant à l’index pêle-
mêle les découvertes scientifiques les plus utiles à l’humanité, le 
génie musical, la créativité littéraire, mais aussi l’anatomie ou la 
prophylaxie, pour rétablir des lois morales ancestrales barbares, 
mener des inquisitions, ou guider, par la manipulation mentale, un 
troupeau de brebis sans libre arbitre ni consentement éclairé.

La digue a lâché par endroits mais les francs-maçons savent que 
la tâche n’est jamais achevée. Puissent-ils trouver, dans cet ouvrage 
comme dans les travaux de loge, la ressource qui nourrit leur 
engagement. Puissent-ils y trouver l’énergie qui les maintiendra 
éveillés, constantes sentinelles de la connaissance et de l’enseignement 
des maitres, ainsi que le deuxième Ordre de Sagesse du Rite Français 
nous y invite.
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