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Le "sacré laique"

La Franc-l\,|açonnerie n'est pas secrète, elle est discrète. Société initia-
tique, I'entrée en Loge constitue un "passage" du profane vers autre
chose qui peut être nommé le "sacré laique".

La laibité c'est, certes, un acte législatif et une date symbolique : Ia loi du
I décembre 1905 qui a cristallisé en son temps l'évotution du pa(age des
pouvoirs entre I'Eglise en tant qu'institution, et l'Etrt républicain, mais
aussi les attentes démocratiques en matière d'émancipation de la société
civile après la Révolutionfrançaise.

tÿ
C'est l'aboutissement iu progrès social, prritique et religieux depuis
I /89. conforté par de longues luttes tout au lotu du XIXème siècte âprès
la période nâpoléontenne. 'rh
C'est aussi le point de départ d'un6 nouvell&rganisation cles pouvoirs
publics en France dont l'inslauration de l'école publique, gratuite, laGue
et obligatoire est le pivot.

L'histoire témoigne de cette progression, notamment à travers quelques
figures hautement symbolique, comme Giordano BRUNO, CONDOR-
CET, Victor HUGO, Jules FERRY Jean JAURES ...

Au-delà des institutions qu'on croit intangibles, ces hommes, animés par
un état d'esprit qui est celui de la liberté de conscience et de pensée, de
la liberté de rêcherche en dehors des dogmes et des vérités révélées ou
établies, nous ont montré que cette disposition à lê latbité n,est jamais
déflnitivement acquise et qu'il faut sans cesse la revivifler



On constate aujourd'hui que ce patrimoine de la liberté et de la laîcité est
parfois menacé de manière insidieuse, pas seulement par des menées
religieuses hostiles à l'idée de séparation et à l'idée de la souveraineté du
citoyen en tant qu'être humain, mais plus gravement par l'affaiblissement
du camp laïque fragilisé par les sirènes de la laiicité dite "ouverte" et la
montée en puassance du "sentiment religieux" dans le sens d'une pré-
sence toujours plus fortojles religions au cæur même de notre socrété.

,t
Avec lucidité, nous dev6ns refuser tout autantcet amollissemenl institu-
tionnel et spirituel dd la pensée lalque qu!!e conception purement

défensrve dê la laicitê considéée corele "citadelle assiéqée" ...

Les francs-maçons pensent que l'lÉure n'eôas au repli et qu'il y a, au
contraire, dans la richesso in6puisaHê d€ la spiritualité laTque des idéaux
permanents et une matrice d'avenir qu'il s'agll avec couræg de continuêr
à taire vivre, quotidiennêmênt, au sein de la République, de la société et
dans la conscience de chaque individu libre.

Triple Union et Amitié
Loge du Grand Orient de France à Voiron



La "Alaison Lai'cité"



lls ont fait 1905 !A nous de réussir 2005 I

En revisitant sous I'angle de la laicité les archives de la loge de
Voiron, sur la période '1892.1910, nous avons pu appÉhender - avec
ce recul que seul l'(eil de I'hlstorlen permet - l'action et l'influence
des francs-maçons de "Triple Union et Amitié" et des loges de la
région grenobloise sur les esprlts, dans la préparatlon de I'euvre
politique profane qui devait conduire à I'adoption de lâ loi du 9
décembre 1905, dite de "séparation des églises et de I'Etat"

La contribution dês Maçons Voironnais à I'cBuvre de lai'cisation

Cette recherche montre, sans contestation possible, que la loge de
Voiron a été résolument lahue et anticléricale, engagée dans la défense
de la République sociale.

De 1892 à 1903, pratiquement à chaque réunion, des contributions des
Frères sont lues, parfois discutées, quelquefois votées, qui portent sur le
combat que mène la République contre le cléricalisme et la "réaction". De
multiples courriers aux députés francs-maçons, le vote de motions de
soutien et l'envoi de subsides à des écoles laïques et associations anti-
cléricales en témoignent amplement.

Lors de la réunion du 13 février '1892, les Frères de Triple Union et Amitié
adoptent un rappelà I'ordre qui sera adressé aux Frères députés quiont
voté le maintien de I'ambassadeur de la République auprès du Pape.
Régulièrement. ils déplorent l'attitude peu laique de certains maçons qui
préfèrent inscrire leurs enfants à l'école des iésuites plutôt quê de soute-
nir l'école publique.

Cette posture qui peut paraître aujourd'hui quelque peu intransig€ante
s'explique par le climat de violence verbale, mais aussi physique, qui
entoure les francs-maçons dans la région, dont nous pourrons mesurer
la permanence et I'intensité lorsque nous évoquerons la réaction des
milieux cléricaux et catholiques après l'expulsion des Chartreux en 1903.

Le frère qui a dépouillé les archives note ainsi dans les comptes rendus
de l'époque des mentions relatives à des faits divers qui révèlent une hos-
tillté très vive envers les francs-maçons :



- Le Fràre SCHUPERER est frappé en plêine rue à Grenoble
- L'archiprêtre de la Mure est condamné pour avoir proléré des injures sur
la tombe d'un maçon
- Des msnaces sontouvertement formulées par lesjésuites envers la per-
sonne même des francs-maçons : "S'imaginent-ils que Ia cendre des
bûchors soit totalenènt éteinlè ?"

Dans la tenue du '17 mars 1901, le Frère BOREL pose la question c€pi-
trale de la séparation de l'Eglise et de l'Etat ; il propose même qu'en
malière fiscale il soit reconnu à tout citoyen la liberté de pouvoir acquitter
ou de retuser la part de la contribution publique qui revient au ministère
des Cultes.

Les Maçons Voironnais tace à l'influence cléricals des Chartreux

Dêns la réunion du 13 décsmbro 1896, les Frères de Triple Union et
Amitié prennenl position sans ambigui'té : "Les révérends Pères
Chaireux, sous des dehorc de bienlaisance, entretiennent une armée de
prosélytes et font une propagande éhontée en vue de peupler les écoles
librcs catholiques et de fomer de nouvelles générations cléricales. Or,
cet Ordre dispgse, moyennant une redevance dédsoire (1 500 francs pat
an), de bàtiments immerses et dlmme.rses foréts et tenains appaftenant
à l'Etat. Leur bail êst sur le point d'expirer, la Loge de Voiron doit s'in-
quiéter de la situation au nom même des idéaux maçonniques. Puiaqu'il
manque des deniers au budget de I'Etat, il faut demander au Conseil de
I'Ordre d'agi auprès des Pouvoirs publics pour que ce bail ne soit pas
rcnouvelé, ou, si on le renouvelle, il faut, en attendant la suppressio4
hélas, si éloignée des congrégations /erglêuses, relever la redevance
annuelle à 500 000 francs'. Le Frère GARON demand€ qu'en mème
temps on saisisse la Libre Pensée de Voiron qui, à son tou( agiraitauprès
de Grenoblê.

A propos de la Libre P€nsée, nous pouvons noter que la section voiron-
naise est, à cette période, très florissante et qu'elle comptera dans sês
rangs, en 1904/1905, Pierre BRIZON, professeur à l'école profession-
nelle ds Vokon, futur délégué de cette ville au célèbre Congrès mondial
de la Libre Pensée de 1905 à Paris qui marquera durablement l'histoire
du mouvement laÏque et ouvrier. Avec Jean-Pierre RAFFIN-DUGENS,
instituteu( libre penseur et franc-maçon, initié en 1889 à la loge "LesAris



Réunis" à Grenoble, il animera réiJulièrement des réunions politiques et
lalques à Voiron. Lors de la 1ère guerre mondiale, devenus tous deux
députés de la S.F.l.O., ils s'illustreront, avec le députêAlêxandre BLANC,
en rêfusânt de voter, seuls mais courageusement, les crêdits de guerre à
la Chambre des députés et on militant jusqu'au bout, dans l'esprit de la
conrérenc€ int6rnalionale de la paix de KIENTHAL, contre I'horreur de la
guene.

Le 12 déc6mbre 1903, sept mois seulement après I'expulsion des
Chartreux intêrvênue le 29 avril 1903, les Frères de Triple Union etAmitié
sont à nouveau appelés à se pencher sur la question en étudiant la pro-
position présentée par le Frère MICHALLON :

- que les biens des Chartreux ne soiênt aliénés sous aucun prétexte
- qu'une partie soit classée "monument historiquê"
- que le reste aille en dotation au profit du département, des hôpitaux de
Voiron et Saint-Laurent du Pont
- que le monastère de la Grande Chartreuse soit utilisé comme musée
géologique et forestiêr, avec jardin botanique, laboratoire et observatoire
météorologique
- qu'y soit organisé l'accueil d'étudiants et sâvants français et étrangers
- que la Conerie soit utilisée comme établissement agricole d6 montagne
- que certains bâtiments soient convertis 9n sanatorium pour "€nfants
chétifs et souffreteux"
- qu'enfin, on veille soigneusement à I'entretien et à la conservation du
patrimoine

Nous verrons que l'idée de ce proiet généreux st humaniste fera son che-
min dans certains gsprits éclairés, sans hélas abouiir en raison des
m€nées obscurantistes des milieux antibTques et religieux...

Dans son travail de recherche, notre Frère note encore qug
'Curieusement, le séisme que provoqua dans le dépaftement l'expulsion
des Chdftreux, et bien plus encore à Voiron, ne se taduit par aucune
tnce dans le livre des comptes-rendus' el il remarqu€ qu'à cette époque
la Loge est confrontée à un taux d'absentéisme important. Très juste-
ment, il lormule I'hypothèsg d'un "Rappod oblectif entre cèt état de fdit et
la vie locale troublée du moment".



llest indéniable que l'Ordr€ cartusien et tout ce quitoumait autourde son
exist€nce et de ses intéÉts, exerçait une très grande influence sur le
comportement politique de la région, et notamment dans les cantons pro-

ches de Saint-Laurenl du Pont et de Voiron. Ainsi, alors que le départe-
ment, sur le plan électoral, est très largement progressistê, prochê des
milieux socialistes et anticléricaux, la 2e circonscription de Grenoble,
comprenant la Chartreu§e, est très largement conservatrice, entre 40 o/o

et 50 % de l'électorat, tandis que la moyenne départementale se silue aux
alentours de 20 % pour les candida{s conservateurs.

D'ailleurs, le député maire de Saint-Laurent du Pont, M. PICHAT, fervent
défenseur des Chartreux, est solidement établi dâns la région puisqu'il

sera réélu maire de sa commune jusqu'en '1914, entouré pa. des alliés
locaux indéfectibles en la personne de ses deux gendres, respectivement
maire de Saint-Pierre de Chartreuse et de Saint-Piêne d'Entremont ! Son
attitude cléricalê sera frêquemment brocardés en réunion par lss Frères
de Triple Union el Amitié.

Hommage à Léon PERRIER, un maçon lsérois courageux

Dès les années 1903/'1904, le thème de propagande du "retour des
Chartreux exilés" deviendra, de fait, le fil conducteur et le "leitmotiv"
obsédantde tous ceux qui, dans la région, indirectement ou frontalement,

de manière avouée ou dissimulée, refusent les lois laiqu6s adoptées pâr

la République ; cô combat, point de ralliement de tous les conservatism€s
et des nombreux courants intégristes catholiques et contre révolutionnai-
res, va se focaliser en une haine antimaçonnique d'une rare violence,
notamment à l'êgard d'un fianc-maçon de Grenoble qui occupe des
responsabilités local€s el nationales de premier plan : Léon PERRIER.

Ce ma@n, zoologuê à l'Université de Biologie de Grenoble, e§t libre pen-
s€ur; ila fondé, en 1901, la section grenobloise de la Ligue des droits de
l'Homme et la Loge "L'Avenir" de la Grande Loge de France. ll crée en
1903 "La Dépêche Oauphinoise", le journal des épublicains de Gauche.
Sur le plan politique, ce radicâl deviendra, en 1920, président du Conseil
Général de I'lsère ei le restera jusqu'en 1940. ll sera également ministre
des Colonies de 1925 à 1928, pendant une des périodes d'après-guerre
la plus virulente de la réaction catholique, cléricale et antimaçonnique que

connaîtra la Chartreuse st plus particulièrement le canton de Voiron, et
dont il sera, lui-même, la cible privilégiée.



A ce titre, certains discours et prêches enflammés de l'époque traduisent
parfaitement le ressentiment antimaçonnique qui règne dans beaucoup
d'esprits. On ose à peine se demanders'ilen reste encore aujourd'huides
traces dans les mentalités locales ! Du haut de sa chaire, le jour de la
messe du 24 janvier 1909, le chanoine BOLLON, doyen du chapitre
métropolltain, lance cette diatribe | 'Ce qui fera toujours /a pulssance
invincible du catholicisme, c'est la soumission abso/ue de toùs sês mem-
brcs, non seulement à leur chef suprême, fiais encorc à tous ceux qui
ont mission pour les gouverner. Pas plus que les autres hommes, les
catholiques ne sont esc/aÿes er, obéissart Esc/ayes, c,est vous qui t,ê-
tes, francs-maçons qui obéissez à des pouvoirs occuftes dont le but est
ignoré de la plupaft d'ente vous ! Vous qui êtes menacés des pires per-
sécutions si yous n6tes pas, dans les mains dg yos chers mystérieux,
comm6 des bâtons et des cadâvtes ! "

Le ton est donné. ll n'est guère différent dans lês rangs très actifs de la
"Ligue Dauphinoise d'Action Catholique" (L.D.C.C.), fondée le 2.1 décem-
bre 1924 par l'évêque de crenobte Monseigneur CAtLLOT. Le président
de cette ligue, M. BONNET-EYMARD, un industriel local influent, mène
un combat sans merci contre le projet de notre Frère Léon PERRIER qui
souhaitait faire du monastère de la Grande Chartreuse une auberge d'été
pour des universitaires français et étrangers, une sorte de .thébaiUe intel-
lectuelle". On voit apparâître, dans ce projet, "l'idée sceur,'de la proposi-
tion imaginée il y a une vingtaine d'année par un Frère de Triple Union et
Amitié !

Dans la "Dépêche dauphinoise", le journaliste Jules WOGUE résume
ainsi cette initiative -.'On y vena cohabiter, fratemiser, communiet dans
le culte du beau et du vrai, des littérateurs et des sayants de tous pays,
des intellectuels de toute formation, de toute odgine : parce qu,on se
pénétrera mieux, les amitiés entrc peuples poufiont devenir plus profon-
des ou les haines moins vivaces".

Ce projet humaniste et cosmopolitique visant à la création d'une maison
de villégiature intemationale pour l'étude el te repos d,intelectuels du
mondê entier sera jugée immédiatement par les partisans du clan cléri-
cal et leurs alliés comme une "véritâble provocation,, qui va déclencher
leurs fureurs.-. Sous les coups de boutoir de la campagne de dénigre-
ment des milieux câtholiques coordonnée par lâ Ligue dauphinoise êt - il
faut bien le dire - en raison de la pusillanimité des alliés politiques de Léon



PERRIER eux-mêmes, ce projet spirituellement ambitieux d'une "maison
culturelle intemationale", et malgré la tênacité et le courage de son initia-
teur, sera iinalement abandonné et trouvera, avec la réinstallation des
Chartreux dans leurs murs et leurs biens sur décision du maréchal
PETAIN le 2l tévtiet 1 1, son épilogue sans doute définitif. ll n'est pas
anodin de signaler que cette "Loi de I'Etat Français poiant reconnais-
sance légale de I'Ordre des ChatTreux" est contresignée par Jacques
CHEVALIER, secrétake d'Etat à l'instruction publique, qui fut pendant des
décennies proresseur de philosophie â I'Université de crenoble.

Læ Maçons Voironnais au c(êur dê la tourmente

Si lês francs-maçons de Voiron ont été très certainement, sur le tenain et
au quotidien, des soutiens de l'entreprise de laïcisation et d'émancipation
engagée par la loide'1905, dont nous commémorons aujourd'huile cen-
tênairê, on comprend bien quê, dans cê contexte lourd de menaces, ils
soient, par la force des choses, restés très prudents face au déchalnê-
ment politique des activistes de la Ligue dauphinoise d'Action catholique
qui organisèrenl, justement à Voiron, le 29 mai 1927, un grand rassem-
blement catholique et antilaique vêrs lequel ont afilué 50 000 partisans
des Chartreux rameutés des quatre coins du diocèse et mômê d'autres
régions, dont la Savoie. Cette "démonstration de force" avait pour objet
dê faire pression sur les pouvoirs publics arin d'exiger le retour des moi-
nes, mais aussi d'intimider les élus locaux, plus particulièrement ceux du
conseil municipal de Voiron quiavaiênt eu l'audace sacrilège d'approuver
la décision d'expulsion.

La teneur des propos des différents orateurs lors de ce "meeting catho-
lique" de Voiron témoigne, s'il en était besoin, de l'antimaçonisme virulent
des organisatêurs et des manifestants :

Extrâit du discouE de tll. BONNET-EYIIARD prÉsident d6 la Liguê :

"Pour que soit réelle la sainte libefté dès âmes, pou que soient rcspec-
tés los dtoits de Dieu, il laut qLte soient foulées au pieds ces lois impies,
foryées par la F M , la secte qui, pour nous fnpper au cæur, a voulu muti-
let et décapiter notre toi religieuse".



Extrâit du discours de I'abbé HENOCOUE (parlant des francs-maçons)
: "Regardez-les bien en face . c€ n'est pas la France. La Franc-
Maçonnede a déclaé la guene au catholicisme. ll laut que l'un des deux
d,Sparaisse. Les francs-maçons cherchent à nous nangêr (,,.) s ne
nous nangeront pas".

Sans doute, les membres de Triple Union et Amitié au ccsur dE la tem-
pête, onl dû connaître pendant cette période des moments difiiciles. Leur
attachement aux idéaux de liberté el de laicité a été mis à rude éprsuv€.
Mais Triple Union et Amitié est restée solide sur ses colonnes. Espérons
qu'il en soit de même aujourd'hui quant à la loi du 9 décembre '1905 I Si
la lalcité est, pour de nombreux francs-maçons, au c@ur d'une authen-
tique êt sereine spiritualité dans leur démarche de recherche, elle n'en
d6meure pas moins, hors du Temple, Ie socle de nos llbertés à déiendre
et, plus particulièrement, la première d'entre elles : la liberté absolue de
consciêncô.

Et apràs ... devant nouE !

Après avoir été d'abord, et le restant toujours, un combat pour une vie
libre et autonome, la laircité est un héritage spirituel et politique auquel
notre mémoire commune se doil d'âpporter un vivifiant concours.

En tant qu'hêriti6rs, nous, Maçons du XXIém€ aièclê, nous dêvons trans-
mettrs à la postérité le testament du Futur !

lls ont fait 1905 I

A nous de Éussir 2005 pour Gonst uirc l'Avenlr I
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Les "phares" de la
conscience lai'que



Giordano BRUNO ou l'lnquisition foudroyée

Le sort fatal de Giordano BRUNO, le penseur de I'infini, a été scellé
bign avant la naissance ofticielle de la Franc Maçonneri€. Mais, par
son rayonnemont et son amour de la vérilé plus torts que la mort, le
philosophe italiên symbolise pour de nombreux francs-maçons, le
courage et la grandeu. de l'lnitié qul cherche l'Absolu dont l'homme
a bêsoin pour accomplir sa vocation splrltuellê.

Libre de toute tutelle religieuse et atrranchi de tous les dogmatismes,
I'esprit humain dans son investigation et son perfectionnement n'a pas
d'autre limite que la Vérité de l'Homme. C'est en ce sens que les francs-
maçons se reconnaissent encore aujourd'hui dans l'héritage du "Nolain".
Penser et agir pour instaurer la libedé absolue de conscience, c'est-àiire
la lalbité. c'est pour tous les maçons rendre hommage à Giordano
BRUNO et perpétuer sa mémoire dans le c(eur des femmes et hommes
épris de liberté.

Giordano Bruno: le deslln traqique du "ohilosoohe oereorinus,,

Avec Giordano Bruno, nous allons évoquer l'une des plus grandes figu-
res intellectuelles de la Renaissanc€ italienne.

L'académicien de nulle acedémiê

Cet "académicien de nulle académie" comme il aimait à se définir lui-
même, est devenu une légende, presque un mythe universel. pourtant,
ce philosophe humaniste, lecteur de Copernic êt d'Erasme, peut être
considéré comme le plus grand visionnaire du XVIéme siècle ; son æuvre
immense, qu'on peut considérer comme la matrice de la',révolution
scientifique" du XVllème et XVlllème siècle, jeta une ombre sur la Contre-
Réforme que l'Eglise catholique ne pouvait pas tolérer pour avoir main-
tenu jusqu'au bout I'exigence d'une pensée libre, émancipée de toute



tutelle spirituelle, Giordano BRUNO fut brûlé par I'lnquisition le 17 février
1600, à Rome sur le Campo dei Fiori. Retusant au prix de sa vie d'abju-
rer face au fanatisme religiêux, le philosophe est devenu un symbole, et
même un étendard pour tous les Européens épris de liberté qui rêjettent
le dogmatisme et toutes les formes de violation de la Çonscience
humaine.

Filippo BRUNO est né en 1548, dans une lamille d'origine aristocratique
d'origine modeste à Nola, non loin de Naples. De cette origine, après
avoiradopté le prénom de son professeur de métaphysique, BRUNO gar-
dera le surnom de "Giordano le Nolain". A l'âge de 17 ans, il commence
des études de théologie dans le plus grand couvent de Naples apparte-
nant à l'Ordre des Dominicains ou "Ordre des prêcheurs", fondé en l216
pour former des prédicateurs voués à la déIense de la Foi. lronie de l'his-
toire : c'est dans ce même couvent qu'en 1274 Thomas d'AQUlN, sur-
nommé "le docteur angélique", avait fini ses jours. Ordonné prôtre en
1573 et devenu docteur en théologiê en 1575 à l'âge de 27 ans, BRUNO
est remarqué par le Pape Pie V pour ses grandes aptitudes et sa
mémoire exceptionnelle. Mais, Giordano BRUNO n'est pas docile et
rêvendique son droit à lire des auteurs condamnés pour hérésie comme
ERASME de Rotterdam. Cette indépendânce va lui cotter cher: obligé de
quitte. son couvent ên févrie|1576, il doit s'enfuir de Rome pour échap-
per au danger. Prêtre défroqué, apostat, il est excommunié par l'Eglise et
va connaître le destin d'un exilé perpétuel.

Après un bref séjour en 1578 à Chambéry une longue et périlleuse

errance à travers tout6 I'Europe, de 1579 à 1592, va le mener de Genève
â Toulouse, puis de Paris à Oxford et enrin de Francfort à Venise... Ce
périple eurofÉen va lui permettre de participer aux grands débats intel-
lectuels de l'époque; grâce à sa maîtrise extraordinaire de I'Art de la
mémoire, il sera I'hôte et le protégé des souvêrains Henri lll de France,
ainsi quê de la reine Elisabeth lère d'Angleterre. Mais, partout, son indé-
pendance d'esprit et la force de ses idées vont lui attirer les foudres de la
censurê êt du ,anatisme. Ainsi, Giordano BRUNO restera dans I'histoire
le "philosophe trois fois excommunié", par les câtholiques, les calvinistes
et les luthériens!

A une époque où les guerres de religion ensanglankient I'Occident, la
mort de l'apostat semblait programmée...



Cet état de "philosopho peregrinus" finit par lasser BRUNO qui, dans
I'espoir d'obtenir la chaire de mathématiques de I'université de Padoue,
accepta imprudemmsnt l'invitation d'un jeune noble de Venise, Giovanni
MOCENIGO. La chaire briguée fut finalement accordée à un cerlain...
GALILEE ! Deuxième ironie de l'histoire

Un innocent prigonnier de la Sainto lnquisition

BRUNO n'eut guère le loisir de se consoler en devenant le professeur
particulier de MOCENIGO;ce dernier le dénoncs à l'lnquisition vénitienne
6t I'enferme même dans son grenier en attendant qu'on l'écroue à la pri-
son du Saint-Office, le 26 mai 1592.
Cette trahison est le point de départ d'un engrenage judiciaire fatal:
BRUNO restera I ans dans sêB geôles, une année à Venise puas, apres
son extradition, 7 années à Rome où il est transféré en 1593. Pendant
8ês longues années de captivité, durant lesquelles il ne lui sera pas pos-
sible de poursuivre son ceuvre, il va être soumis aux intenogatoires de
l'lnquisition dont certains seront'stricts" (tortures).
Des actes du proÇès, nous n'en connaissons, hélas, qu'une partie,
puisque nombre d'entre elles ont été perdues lors du transport des archi-
ves à Paris ordonné par NAPOLEON; d'autres pièces du dossier ont été
vendues, comme papier à recycler, à une fabrique de cartonnage...
Le dossier d'accusation a, quant à lui, été partiellemenl conservé: il se
compose des multiples courriers de délation de MOCENIGO, du témoi-
gnage d'un codétenu de Giordano et des thèsesjugées hérétiques extrai-
tes des ouvrages du penseur...BRUNO aurait méprisé les religions,
refusé les dogmes de la Trinité et de la "transsubstantiation" adopté par
le Concile de Trente, blasphémé contre le Christ, cru en la métempsy-
cose, prêtiqué I'art divinatoire et la magie, nié la virginité de Marie, dêpré-
cié les docteurs de I'Eglise, adopté les mceurs des pays hérétiques dans
lesquels il a séjourné; par ailleurs, il aurait soutenu que l'Enfer n'existe
pas, que Ca'rh valait mieux quAbel, que Moi.se était un mage qui avait
inventé la Loi, que les prophètes étaient des hommes pervers quiavaient
bien mérité leur mort, que les dogmes de l'Eglise n'étaient pas fondés,
que le culte des saints était ridicule. De plus, on lui reproche de s'être
moqué du Pape et d'avoir affirmé sa théorie de la "multiplicité des mon-
des'.



L'lnquisition ajoute à ce lourd dossie|l0 errsurs graves sur le plan théo-
logique:
- I'identification de "l'âme du monde" et de la matière première avec les
deux principes éternels des choses
- La correspondance de I'effet inflni avec une cause tinie
- La communication entre l'âme universell€ et l'âme individuelle
- L'interprêtation de la loi de génération et de corruption
- L'adhésion à la théorie de COPERNIC
- L'assimilation des anges et des astres
- L'attribution d'une âme sensible et ralionnelle à la Tene
- La non identificâtion de l'âme à la forme du corps humain
- La dérinition de l'Esprit saint comme âme du monde
- La croyance aux préadamites, c'est-à-dirê à des hommes qui auraient
existé avant Adam

Subissant de longues et pénibles pressions, le philosophe se soumit mais
jamais tout à fait et lit preuve d'une grande détermination dans la défense
de ses idées, entêtement qui le rendit coupable aux yeux de ses juges: il
refusait toujours à l'ultime instant de céder. Jamais, il n'accepta de se
considérer comme hérétique et jamais il ne renia sa conception philoso-
phique de l'Univêrs. Plus on voulait le soumettre, plug il voulait convain-
cre, ne désespérânt jamais de la force de ses arguments. Malgré I'a-
chamement de ses accusateurs pour obtênir de lui une abjuration for-
melle, il a souhaité jusqu'au bout défendre avec loyauté ses positions. Le
30 janvier '1600, le Pape Clément Vlll, jugeant qu'il avait à faire à un iné-
ductible, ordonna sa condamnation au bûcher'Comme hêrélique lormel.
impénitent 6t persistranf'. Au t€rme de la procédure, une trentaine de
chefs d'accusation lui fut finalement imputé pour justifier la sentence:
avant d'ètre puni de mort, on le condamna, au titre d'ecclésiastique, à la
dégradation des ordres, à l'expulsion hors du sein de l'Eglise, on mit à
l'index ses ouvrages dont on tit un autodafé sur la Place St Pierre.
Après avoir écouté la sentenco à genoux, le Nolain déclara : "Vous éprou-
vez sans doute une plus grande peur en portant contre moi cette sen-
tence que moi en la recevant".
On ne saura jamais où BRUNO, après plus de sept années d'épreuves
et de tortures aussi bien mentales que physiques, a puisé le courage de
se dresser devant ses juges et de leur jeter à la face son refus d'une
rétractation. ll est en tout cas clair, que sommé de choisir entre le renie-
ment public de son æuvre el une mort atroce, il a préférê le supplice à
l'humiliation.



Un penseur librê livré au btche.

Le courage de Giordano BRUNO apparaît en pleine lumière lors de la
séance du 21 décembre 1599 oir, au bout de cinq jours de tortures, il fit
cette déclaration solennelle qui, sans doute, scella son destin tragaque:
- Qu'il n'avait pas le désir de se repentir;
- Qu'il n'avait pas lieu de se repentir;
- Qu'il n'y avait pas matière sur laquelle se repentir;
- Qu'il ignorait sur quoi il fallait se repentir

Le jour de son exécution, le 17 février '1600, coïncidait avec le début des
cérémonies du Jubilé de la naissance du Sauveur à Rome où les nomb-
reux pèlerins commençaient à amuer, galvanisés par l'assurance d'obte-
nir des indulgences. Le bûcher de BRUNO s'inscrivit donc dans le pro-
gramme offlciel des cérémonies du jubilé, parce qu'il devait avoir vaieur
pédagogique pour le "peuple de Oieu" en leur montrant la manière dont
les blasphémateurs et les impies sont traités par l'Eglise : ainsi, tous ceux
quiassistèrent à l'exécution publique bénéficièrent de larges indulgences.
Attaché nu, la bouche bâillonnée pour qu'on ne pût entendre sss cris et
en proie aux flammes, Giordano BRUNO se détourna du crucirix que les
bourreaux lui présentaient.



Giordano BRUNO. un Macon sans tabller

'Le propre d'un esprit éveillé est d'envisager et de comprendre beaucoup
en n'entendant et n'êntrevoyant qu'un peu"
ELPINO niâl^â"À "l'lâfihi l'l I ivÊB R lês niôn.lês"

Par décision de I'lnqulsition romaine et sur ordre du Pape CLEMENT
Vlll, le philosophe trois fois excommunié futassassiné pour héésie,
le 17 février 1600 à Rome au Campo del Fiori à Rome.

Crimg de lèso-majesté contrg le Dogme et le fanatlsme

Le crime de BRUNO, impardonnable aux yeux de l'Eglise, fut sans doute
de considérer sa propre raison comme I'autorité ultime et de revendique(
contre sa hiérarchie, lê libre sxamen et le droit è la lecture critiquê de
quelque autoritê inlellectuelle que ce soit! Ainsi, BRUNO ne s'est pas
contenté d'être le propagateur des idées coperniciennes; il va plus loin
que l'héliocentrisme formulé par COPERNIC en affrmant I'inlinité de I'u-
nivers: "ll n'y a aucun astre au milieu de l'univers parce que celui-ci s'é-
tend également dans toutes les directions" ; le soleil n'est qu'une étoile
parmi d'autres et donc chaque étoile est un soleil semblable au nôtre
autour duquel tournent d'autres planètes, invisibles à nos yeux.
De toutes les propositions iconoclastes de BRUNO, la plus inconcevable
et la plus sacrilège pour ses contemporains est l'afiirmation d'une plura-
lité de mondes habités, abritant une vie intelligente différente de celle de
la Crêation. Le monde est désormais sans clôture et les hommes, tour-
noyant sur lêur petit globe parmi les étoiles innombrables, accèdent au
statut 'D'habitants célestes". Dans 'L'expulsion de la bête triomohante",
BRUNO écrit "L'homme est un dieu sur terre" ; l'humanité doit donc ces-
ser de se mépriser elle-même puisqu'elle a en elle quelque chose de
divin; cette humanité là n'a plus besoin de sauveur cardans la religion de
BRUNO fondée sur la métaphysique de l'infini, le Christ dovient inutile :

le dogme du pêché originel s'en trouve rejeté. ciordano BRUNO peut
écrire en 1584: "La substance d€s autres mondes dans l'éther infini est
pareille à celle de notre monde". Renonçant à la théorie des'Etoiles et
sphères fixes", BRUNO a osé amrmer, contre ARISTOTE, que les astres
sonl, à leur manière, des êtres vivants et non des "corps inaltérables".



L'astrophysique contemporaine semble aujourd'hui valider les intuitions
géniales de BRUNO: grâce aux observations des télescopes modernes,
les limites de I'univers ont reculé aux environ de 15 milliards d'années-
lumière, ce qui confirme I'infinité de l'univers ; de plus, les programmês
astronomiques actuels s'orientent ve.s lâ recherche des planètes hors du
système solaire confirmant ainsi I'idée d'une pluralité inrinie des mondes.
Enfin, on parle aujourd'hui d'évolution des étoiles en terme de "nais-
sance", "vie" et "mort'.

Les francs-mâçon3, héritiers du "Nolain"

Mais la postérité de Giordano BRUNO n'est pas seulement scientifique;
elle est avant tout morale et philosophique. Les mouvements laiques lta-
liens, et notamment les Francs-Maçons, ont fait de la défense de la
mémoire dê BRUNO un enjeu politique majeur pour le mouvement laÏque
en formation et la reconnaissance de la liberté de conscience, bien au-
delà de celle plus restrictive de "liberté religieuse" : ainsi, en ltalie, les mili-
tants laiques et les Francs-Maçons réussirent, contre l'opposition ,arou-
che du Pape LEON Xlll, à faire ériger en 1889 une statue de BRUNO â
Rome sur le lieu même de son mârty( "Là où le bûcher brtla' comme I'in-
dique I'inscription du monument du Campo dei Fiori.

En 1903, le renvoi d'un instituteur de l'enseignement public en Sicile, sur
plainte d'un êvêque, pour avoir commenté devânt des élèves un texte de
BRUNO, déclancha une mobilisation de massê dans toute la péninsule.
Le nom de Giordano BRUNO a, pendant longtemps et en@re de nos
jours, cristallisé la position antimaçonnique de I'Eglise.

Cette position semble constante depuis la Constitution apostolique "ln
Eminenti" proclamée le 28 avril 1738 par la Pape CLEMENT Xll qui
condamne la Franc-tlaçonnerie. Cette condamnation sera confirmée par
le Pape BENOIÏ XIV en 1751 dans sa lettre encyclique "Providas" et par
le Pape LEON Xlll, le 20 avril1884, dans I'encyclique "Humanum Genus"
sur "la secte des Francs-Maçons'. Dans ce texte, il rappêllê la doctrine
de la papauté réaffirmée dans la Constitution apostolique "Quo graviora"
promulguée par LEON Xlll : "Le siège apostolique dénonce publiquemênt
la secte des francs-maçons comme une association c.iminelle, non moins
pernicieuse aux intérêts du christianasme qu'à cêux de la société civile i

il édicte donc contre elle les peines lês plus graves dont l'Eglise a cou-
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lume de frapper les coupables, et interdit de s'y affilie/. Dénonçânt
"L'erreur maçonnique de la démocratie", LEON Xlll affirme que l'abouti§-
sement logique de la Franc-Maçonnerie est le communisme satânique.

C'est dans cet esprit hostile à l'humanisme maçonnique que LEON Xlll
encourage l'organisation du Congrés inlernational antimaçonnique à
Trente, la ville du Concile de la Contre-Rérorme (1545), en 1885 afin de
réunirtoutes les forces du catholicisme et étudiêr los moyens les plus effi-
caces pour combattre l'action de la Maçonnerie.
Face à la machine de guene papiste, le8 Francs-Maçons italiens firent du
philosophe Giordano BRUNO "L'étendard officiel de la i/agonnerie", le
symbole de lâ spiritualité laiquo qu'ils parvinrent à inscrire dans la pierre
en 1889 au cceur même de la ville sainte. C'esl pourquoi le Vatican va
tenter, par tous les moyens, dê dêtruire la statue de Giordano à Rome.
Pensant que la situation politique lui était favorable, le Pape PIE Xl va
même demander au dictateur l/USSOLINI, dans le cadre des accords dê
Latran, la destruction du monument. Or, nouvelle ironie de I'histoire, celui-
ci refusa en ces termes "La statue de Giordano BRUNO, mélancolique
comme le destin de ce frère, restera où elle est"; par ailleurs, le philoso-
phe néo hégélien Giovanni GENTILE, ministre de I'Education nationale
du régime fasciste, fut le premier â établir en ltalie, en 1907-1908, lédi-
tion critique des "Dialogues londoniens" du philosophe maudit.

Furieux d'essuyer ce .efus inattendu, PIE Xl décida de canoniser en 1930
Roben BELLARMIN, le théologien inquisiteur qui avait fait condamner
Giordano BRUNO: cette décision tenible qui revenait à proclamer saint
le fanatisme religieux intervint à Ia veille du surgissement du plus hideux
des fanatismes politiques.

On ne peut pas br0ler la Lumière

Dans I'introduction de sa monumentale biographie consacrée à BRUNO,
Bertrand LEVERGEOIS rappelle qu'à l'occasion de l'apparente réhabili-
tation de GALILEE ordonnée parJEAN-PAUL ll évoquant "Un douloureux
malentendu", I'Eglise a cru bon de souligner que les erreurs de BRUNO
ne méritaient aucune miséricorde : "La condamnataon pour hérésie de
BRUNO, indép€ndamment du jugement qu'on veuille porter sur la peine
capitale qui lui fut imposée, se présente comme pleinemenl motivée" ont
réaffirmé les autoritês vaticanes.



Ainsi, la relative clémence envers le savant GALILEE, très fortement
médiatisée, a permis à I'Eglise de confirmer une deuxième fois le meur-
tre du philosophe BRUNO.

Certains ont pu penser que, depuis le Concile Vatican ll, un rapproche-
ment entre catholiques et maçons était envisageable, rendant possible la
double appartenance. Ainsi, le nouveau Code du Droit Canonique, publié
en 1983, atténue I'extrême sévérité de I'ancien canon 2335 par le canon
'1374 qui stipule: "Quiconque adhère à une association qui complote
contre I'Eglise se doit d'être puni d'une juste peine". Dans ce canon, il
n'est plus question explicitement de I'excommunication des Francs-
lvaçons. Cependant, le cardinal Joseph RATZINGER, préfet de la Sainte
Congrégation de la Doctrine de la Foi, et actuel Pape Benoît XVl, dans
une "Déclaration sur le Franc-Maçon" du 26 novembre 1983, s'attache
immédiatement à dissiper toute illusion en réitérant "L'opposition fonda-
mentale et indépassable entre la maçonnerie et l'église" ; il précise I'in-
terprétation à donner au nouveau code du droit canon précité, en ces ter-
mes: "Le jugement négatif de I'Egliso sur la Franc-Maçonnerie demeure
donc inchangé, parce que ses principes ont toujours été considérés
comme incompatibles avec la doctrine de I'Eglise (...). Les catholiques
qui font partie de la Franc-lvaçonnerie sont en état de péché grave et ne
peuvent s'approcher de la sainte communion (...). Le Souverain Pontife
JEAN PAUL ll (...) a approuvé le présente déclaration".
En '1996, l'évêquê de Consenza a interdit aux maçons d'être témoins lors
des baptêmes et des confirmations, les mettant sur le même plan que les
mafieux, les criminels et les usuriers. Lors de la polémique qui s'en sui-
vit, le quotidien de la Conférence Episcopale ltalienne LA!ryedE écrivait
dans ses colonnes: "La maçonnerie est une structure initiatique, hiérar-
chique et secràe avec une tète supérieure et invisible, un lieu qui endoc-
trine et manigance, prêchant à l'extérieur une vague religion de l'homme
mais professant en secret un humanisme nihiliste, en réalité un autre
humanisme au ciel fermé".

Ainsi, I'idéal maçonnique, frappé également d'excommunicâtion plus d'un
siècle après Giordano BRUNO partage, quatre siècles après la mort de
l'illustre italien quise voulait "Citoyen et serviteurdu monde", un sort iden-
tique, le bûcher en moins-.. lüâis, on ne brûle pas la Lumière : comme
l'étoile de BRUNO, la foi maçonnique en l'homme, être de raison épris de
liberté et de fraternité, ne cesse pas de rayonner et de gagner en éclat
dans le ciel de l'Humanité.



Alors qu'à nouveau les feux mal éteints du fanatisme religieux se rallu-
ment en de nombreux endroits du globe, BRUNO ne peut être pour nous
qu'un symbole précieux et riche d'espoir, par I'exemple qu'il nous a laissé
d'un homme debout qui a su retuser d'anéantir dans I'abjuration, sa
dignité d'être pensant.
Mais BRUNO n'est pas seulement un destin, une icôn€ : c'est aussi une
pensée ouverte sur I'inlini, toujours acluelle; comms il a libéré notre
monde ds la représentation étroile des "Sphères fixes, des étoiles flxes"
dans laquelle des esprits bornés voulaient l'enferme( il nous appartient,
à nous aussi, d'agrandir notre "Ciel mental" qui est peut être, à notre insu,
borné et clos par d'invisibles murailles.



Victor HUGO, un Maître d'Humanité

Victor HUGO, grand "évellleur" des consciences, fut un maître d'hu.
manité qui a initié les générations de son sièclê à un humanisme
spirituêl et laiique que beaucoup de franca-maçons partagent. Grâce
à la force du Verbe et à la magie du mot, ll est parvenu à convertir
leE esprits à la République, après avolr lui-même douté, en pulsant
dans I'amour indéfectible d9 la Paix et de la Vie, son inspiralion pro-
fonde.

Les francs-maçons reconnaissent en lui un Frère et un prophète du Futur
dont la Voix immense sort du passé pour montrer la voie de I'Avenir.

Victor Hl,JGO, Erand "éveilleur" des consciences

Victor HUGO est le monstre sacré de la littérature ;c'est un génie dans
de nombreux domaines de la création artistique, que ce soit en poésie
mais aussi au théâtre et en peinture où on lui doit de magnifiques lavis et
des dessins à l'encre superbes.

Victor HUGO est un monument. Dans son 
"|OuIDAL, 

Julien GREEN disait
de lui : "Ouardje vois un écivain de nos jours attaquer HUGO, j'ai l'im-
pression d'ass/ster aux effotlE d'un eniant qui voudrait démolir l'Arc de
Tiomphe avec sa pele â sab/e'[tome ll, '19511.

Face à ce monument, on se sent tout petit

Pour reprendre une image élèbre, nous sommes devant HUGO comme
devant la pyramide d'Egypte...

Victor HUGO est né avec son siècle en 1802 : il en a été, à luitout seul,
l'incarnation, le symbole et Ia gloire !2002 fut l'année du bicentenaire de
la naissance de Victor HUGO et ce fut aussi l'année du centenaire de la
mort d'Emile ZOLA. Pour bien des raasons, ces deux grands écrivains du
XIXème siècle, tous deux "panthéonisés", sont à rapprocher, parce qu'ils



turent, à leur manière, des symboles de la République, des résistants qui,

grâc€ à leur courage et à leur engagement, furent la "conscience de leur

temps".

Aujourd'hui, ils sont pour nous, francs-maçons attachés aux valeurs
humanistes les plus élevéês, des modèles et comme des étoiles polaires

au ciel des ldéaux et de I'action maçonnique.

Les historiEns ont couturne de datêr la formation d'une "opinion publique"

moderne, porteuse de valeurs démocratiques et étroitement associéê â
l'engagement des intellectuels, à la période de 'l'afiaire DREYFUS" dans
laquelle ZOLA occupe une place centrale. On peut dire que Victor HUGO

fut le précurseur de ce mouvement majeur de la lllème République et
c'est en cela qu'il lut un maître d'humanité dans l'émergence d'une *cons-

cience publique" influente.

Pendant longtêmps, HUGO fut une référence incontournable dans l'en-

seignement primaire.

Permettêz à I'auteur de ces lignos une évocâtion de son enfance où cer-
tains retrouveront, peutétre, quelques souvenirs communs : en tant qu'é-

lèv€, j'ai€u la chance d'avoir un institut€ur de 'la vieille école" qui, chaque

semaine, ouvrail les leçons par une chanson - le Chant dês oartisans - el
par la lecture d'un p(Ème de Viclor HUGO que, parfois, I'un d'entre nous

devait apprgndre par cGur et réciter à voix haute devant ses camarades.

Oui ne connaît pas les airs mélancoliques dê ce poème poignant d€s
Contêmolations (1830/1850) qui porte le souvenir endeuillé d'un père

éprouvé pour sa fille tant aimée - LEOPOLDINE - "Dernain dês /'aubs, â

|heurê où blanchit la campagne / Je paiirai. Vois-tu, ie sais que tu m'at-
tênds-.. "

Un autre poème des qo0bnnplatloO§ a fortement impressionné l'enfant
que i'étais ; avec le recul, je pensê que Cast pârce qu'il contrâriaat forte-
ment mes inclinations et me forçait à alleq en esprit au moins, audelà d€

mes répulsions êt de mon dégoût, afin de rêtenir une leçon d'humanisme

faite à la fois de compassion, d'ouverture et de tolérance.



Ce poèm6, ên voici quelques strophes

J'aime l'araignée et j'aime l'odie,
Parce qu'on les hait ;
Et que ien n'exauce et que tout châtie
Leur mome souhait :

(...)

Passanrs, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal
Plaignez la laideur, plaignez la piqttre,
Oh ! plaignez le mal !

ll n'est ien qui n'ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie
De les êcrasea

Pour peu qu'on leur jette un @il moins superbe
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : Amour !

Ce poème, comme beaucoup d'autrês dê la plume de HUGO, fut comme
une graine qui, symboliquement, prit racine dans le sol aride de mon
esprit, graine dont la lloraison attendâit peutétre la lumière mystérieuse
de l'initiation.

La poésie de Victor HUGO, surtout c€lle puisée dans ses deux recueils
majêurs I Les..lQhiâli!0etrts et Les Contemolations, tut le chemin décisif et
privilégié vers l'une des æuvres les plus inépuisables et formatrices de
l'Humanité.



Aux sources d'un humanisme républicain et laiique

Dans sa p(:!açC aux eglIelnplAliql§ (mars 1856), le poète dit, en
quelques lignes simples et lumineuses, le trésor que chacun d'êntre nous
peut y trouve( et davantage encore pour nous, les Fils de la Lumière, qui
reconnaissons notre Frère en le lisant car Victor HUGO est ce que nous
appelons un franc-maçon sans tablier.

"L'auteur a laissé, pour alnsi dire, ce livre se faire eî lui- Ld vie, en
liltrant goutte à goutle à 

'/averc 
les événements et les souffrances,

lh déposé dans son c@ur Ceux qui s'y pencheront retrouveronl leur
propre lmage dans cette oau prolonde ea arisae, qui s'est lentement
arnassée râ, au lond d'une âme. (,.,) Nul de nous n'a l'honneur d'a-
yolr une vie qui soit à lul, Ma vie est la vôlre, votre vie est la mienne,
vous vivez ce que je ÿrs ,' ,a de§ûnée e§, une (...) ".

Victor HUGO connaît et respecte la Maçoonerie mais al n'a jamais voulu
franchir le pas de l'initiation i parmi les nombreux Frères avec qui il était
en contact, le Fràre américain CHASSAGNAC, grand Commandeur du
Rite Ecossais de Louisiane, lui proposa en'1867 de devenir maçon;
HUGO déclinâ l'offre en cês têrmes :

"Vous avez raison, Monsieu : sans appartenir de nom à la Maçonnedê,
je suis avec elle de c@ur Ma Frcnc-Maçonneie (...), c'est l'Humanité"
llettre du '16 août 18671

Victor HUGO a été, par contre, un des tout premiers mililants de la Libre
Pensêe française; Jacqueline LALOUETTE, une des historiennes spé-
cialiste de l'étude de ce lüouvement de la lllème République, précise
d'ailleurs que, dés '1850, il a été considéré, en France et dans le l\,Ionde,
comme 'LE" représentant de la Libre Pensée. ll est, en tant qu'écrivain et
homme politique, l'un des premiers utilisateurs du mot "libre pensée"
dans son sens actuel.

En 1879, il accepte d'être président d'honneur de la Société des libres
penseurs et il participe, à ce titre, à une manilestation associative en
faveur des enfants de la Libre Pensée du XIXème arrondissement de
Paris ; il est, par ailleurs, avec Louis BLANC, président d'honneur de
l'Union Démocratique de Propagande Anticléricale dont Paul BERT et
notre Frère Victor SCHOELCHER sont membres. En 1881, il devient pré-



sident d'honneur de la Société de la Libre Pensée de Besânçon, sa ville
natale. ll est à noter que ces pÉsidences sont psrmanentes, et non pas
ponctuellês comme, par exemple, cêlles des Congrès de la Paix ou d'au-
tres...
Cet engagement dans les raogs de la Libre Pensée marque I'un des tour-
nanls majeurs de l'évolution politique et spirituelle de Victor HUGO.

Son parcours politique épouse très étroitement I'histoire de la France:
royaliste sous la lvonarchie de Juillet (1814/1848)dont ilest un des pairs,
ildevient un fervent républicain ændânt l'éphémère seconde République,
avant d'être le symbole vivant de la "République étêrnelle' dans l'exil, au
titre d'opposant N'1 âu se@nd Empire.

Le coup d'Etat politique du 2 décembre 1851 du Prince Président Louis-
Napoléon BONAPARTE - auquel il opposera son "coup d'éclat' littéraire :

le tenible pamphlet NAPOLEON Lê Petil - marquera son ancrage absolu
dans le camp des républicains lalques. Un poème élèbre des Châtiments
ULTIMA VERBA (1854) formule, de manière magnifique, sâ décision de
résister jusqu'au bout à la tyrannie instaurée par NAPOLEON lll I

J'accepte l'âpre exil, n'eut-il ni frn ni terme
Sans chercher à savoir et sans considérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus feme
Et si plusieurs s'en vont qui dewaient demeurer
Si I'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! si même
lls ne sont plus que cent, je brave encore Sylla :
S'il en demaure dix, je serai le dixiàme :

Et s'il n'ên reste qu'un je serai celui-là ! "

Sa détermination restera intacte lorsque, le 18 ao0t 't859, il refusera
solennellement I'amnislie accordée par I'Empereur en ces termes :

"Fidèle à l'engagement que j'ai pri' vis-à-vis de ma conscience, je parta-
gerai jusqu'au bout l'exil de la libetlé. Quand la libefté rentrêru, je rentre-

Victor HUGO tint sa promesse : il ne reviendra à Paris qu'après lâ chute
du second Empire le 5 septembre 1870.



Sur le plan politique et social, on peut résumer la position de Victor HUGO
par trois formules principales :

- Parlementarisme républicain
- Progressisme idéologique
- Réformisme social

Selon Jacqueline LALOUETTE, trois événements fondateurs vont cons-
tituer le mouvement et I'idéologie de la Libre Pensée, événements aux-
quels HUGO est indissolublement lié :

- La journée du 13 juin 1849 consécutive à I'expédition de Rome
- La discussion de la loi FALLOUX en 1850
- Le coup d'Etat du 2 décembrê 1851

Victor HUGO est au cæur de ces 3 événements majeurs.

Lorsqu'il parl6 de "sa conversion délinitive à la république", HUGO la
date, non pas du 2 décembre 1851 - dont nous venons de parler - mais
du l3juin '1849. Rappelons le contexte historique : profitant d'un envoide
troupes françaises pour protéger l'ltalie révoltée contre les troupes autri-
chiennes, le gouvernement Irançais détourne la mission première de l'ex-
pédition militaire pour restaurer le Pape réactionnaire PIE lX sur le trône
de Saint-Piene et réprime à Paris uns manifestation organisée en faveur
de la liberté du Peuple Romain menacée par cette restauration théocra-
tique ; le 19 octobre '1849, à I'Assemblée législative, HUGO, dans son dis-
cours "sur I'Affaire de Rome ", accuse Rome et le particléricalde haTr le
progrès et la pensée.

Bien que déiste et spiritualiste, HUGO n'en est pas moins un ardent anti-
clérical : Cest la raison pour laquelle il va s'opposer, dans un discours par-
lementaire demeu.é fameux, à l'adoption de la loi FALLOUX qui aban-
donne à I'Eglise une grande partie de l'enseignement ; ce discours sur la
liberté d'enseignement préfigure tout ce que la Libre Pensée dira sur I'ins-
truction publique et on y retrouve toutes les images que lâ Libre Pensée
réutilisera. Ce discours est capital dans I'histoire de la Libre Pensée et il

sert aujourd'hui de rérérence à tous les laiques attachés au caractère
lalque d6 l'â)ole publique. On y trouve cette exclamation sensationnelle :

"Si le cerveau de I'humanité était là devant vos yeux, à votre dascrétion,
ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures" [15 janvier
18501. Victor HUGO voit dans la loi FALLOUX une arme du parti clérical



pour opérer une mainmise sur I'esprit des enfants ; il afiirme, avec véhé-
mence : "Je ne veux pas mêler le prêtre au professeu/'. L'Eglise ne par
donnera jamais à HUGO cette position et s'emploierâ iusqu'à nos jours à
discréditer sa mémoire.

L'humanisme républicain de HUGO est basé sur deux valeurs intimêment
liées : l'inviolabilité d€ la conscience el l'inviolabilité de la vie, d'où les
deux piliers indissociables de son engagement :

- l'anticléricalisme
- le pacifisme

De ce double engâgsment découlent tous ses combats

- Défense de la liberté de la presse
- Défense de la liberté de l'ensêignement, conçu comme nécessairement
lalque
- Dérense de la liberté des pouples contre toutes les oppressions
- Abolition de la peine de mort
- P.omotion des Etats-Unis d'Europe pour garantir la paix entre les peu-
ples
- Défense du principe souverain de l'entenement civil

En lisant les écrits politiques rassemblés ên un seulvolume des "CEuvres
complètes" sous le titre Politique (aux éditions Robert LAFFONT), on peut
noter ici ou là, dans ce millier de pages denses, quelques formules sai-
sissantes qui illustrent les deux sources du "vieil HUGO" :

- Le respect absolu de la liberté de conscience contre toute forme de clê-
ricâlisme
- Le respect absolu de la vie spirituelle de l'homme contre la guerre et la
peine de mort.

Un anllcléricalisme lyrlque au service d'une laicilé flamboyanto

Nous trouvons dans les écrits hugoliens la présencs très forte d'un ANTI-
CLERICALISME vigoureux au service de la liberté de consciêncê.



Actes & oarolos l, page 212

"Deux censures pèsent sur la pensée : la censure politique et la censure

cléricale : I'une garrotte lbpinion, l'autre bàillonne la conscience".

A propos de l'enseignement clériÇal, HUGO affirme :

"Cet enseignement inocule aux ieunes inte igences la viaillesse des pré-

jugés ; il ôte à l'enfant t'aube et lui donne la nuit, et il aboutit à unê telle

pténitude du passé que l'àme y est comma noyée, y deviont on ne sait

quelte éponge de ténèbres, et ne peut plus admettre I'avent".l{cles &

oaroles l. page 701

AOlesr&-larolctvl, Page 713

'Abtutir est un art-

Les pÉtrBs des divors çultes appellent cet aft " libetté d'ênseignement "'

lls ni:y mettent aucune mauvaise intention, ayant eux-mêmes été soumis

à b ndilation d'intelligence qu'il§ voudraient pratiquer après l'avoir subiê'

Le castral faisant l'eunuque, cela s'appolle l'enseignement libre"'

Actes & oaroles lll, Page 701 :

"L'ênseignement des mosguées, des §yragogues et des presÔytères êst

le même ; il a l'identité de l'afîirmation dans la chimèrc ; il substitue le

dogme à la conscience, cet aveiisseut. lltausse la notion divinè innée;

la'candeur de la jeunesse esl sans défense, it verse dans cette candeur

t'imposture et, si on te laisse faire, il en aïive à ce tésultat de créer chez

|enlant l'épouvantable bonne foi dans l'eïeur".

Enfin, dernière citation dans ce regislre qui nou§ servirâ de transition pour

aborder la pacilisme du poète:Actes & pgIole§-lll, page 700 :

"Deux inviolabilités sont les deux plus ptéciew biens d'un peuple civilisê :

l'inviolabitité du tenitoirc et l'inviolabilité de la conscience. Le soldat viole

I'unê, le prètre viole l'autrê".

La Palx, Grand Guvre de Vle

Venons-en maintenant â ce qui nous semble êtrê au ccur de la philoso-

phie politique de HUGO : son pacifisme qui' d'ailleurs, prend racine dans

son combat p€rman€nt - et cela depuis sa jeune§se, avant même le tour-



nant des années 1848/1852 - pour I'abolition de la peine de mort.
Le 'lB décembre 1869, dans une lettre à son fils, Charles HUGO quivient
d'être condamné pour avoir soutenu des soldats frappés par des mesu_
res disciplinaires, HUcO soutigne biên t,étroite relation de son pacifisme
avec les autres combâts :
"Tu commets le cime de péféret comme moi à la société qui tue la
société qui éclaie et qui enseigne, et aux peuples s,enb'égorgeant les
peuples s'entraidant ; tu combats ces sombres obélssances passiyes, /e
bourreau et le soldat : tu ne veux pas pour l,ordre sociat ces deux caria-
tides : à une extrémité, l,homme - gui otine, à l,autre extrémité |homme _

chassepot (.--). Tu ne veux de hache qu,aux mains du pionnier dans la
foêt et de glaive qu'aux mains des citoyens devant la tyrannie_ Au légis_
lateur, tu montrcs comme idéat BECCARIA, et au s;ldat GARE,AID:.
Tout cela vaut bien 4 mois de pison et 1000 francs d,amende,,_

Dans un essai intituté pêiq Victor HUGO donne cette définition très
lucide de la guerre :

5L,fr"""" 
à un groupe de francs-maçons de Lyon, te 15 avrit .1877, 

it

"Qu'ost-ce que la guene ? C,est te suicide des rrasses. Mettez donc ce
suicide ab< voix ! Le peuple comptice de son prcpre assassinal cêst /e
spectacle qu'of.rc la guerrc. Rien de plus lamentable. On voit là à nu tout
ce hideux mécanisme des forces détournées de leur but et employées
contre elles-mêmes_ On voit les deux buts de ta guerre ; nous en aions
montré un (...) qui est le résultat : ta misère. Maintenant, montrcns l,au_
tre qui est la cause : t'ignonnce. Oh ! Ce sont là, en effet, les deux tre_
E _ques 

maladies. Qui les guéira augmentera la tumière du soteit,,. LDéclaration dê Paixl

"Les gouvernements, tous monarchiques en ce moment, nous ont ame_
nés, nous les peuples, à la situation que voici : au-dedans Ia misère, au
deh.orc la.g.uete. D'un côté t,ouvriet qui chôme, de t,autre le soldai qui
pai. De là le problème à résoudrc, problème qui s,impose aux penseurs,
et qui contient tout l'avoni de ta civilisation : faie que l,ouvrier iravaille ei
que le soldat ne tevaille plus ; en d,autres termes, remplacet l,æuvre de
mort pat l'æuvre de vie,,.



Ce texte, d'une étonnanle actualité, porte une conviction pacifiste abso-
lue et inéductible qui prend dês accents lyriques dans le élèbre Discours

lgtJIllQLIÂlBE qu'HtJGO prononce le 30 mai 1878 à I'occasion du cen-
tenaire de la mort du grand êcrivain :

"Ah ! Proclamons les vérités absolues ! Déshonorcns la guefie. Non, la
gloire sanglante n'existe pas. Non, ce n'est pas bon et ce n'est pas utile
de fairo des cadawes ! Non, il ne se peut pas que la vie travaille pour la
mon (...). Aïétons l'eftusion du sang humain. Assez I Assez I Despotes.
Ah ! La baharie persiste, eh bien que la philosophie proteste. Le glaive
s'achdme, qt@ la civilisation s'indigne (...). Que devant les monarchies
têvant les guenes, (les philosophes) proclament le droit de l'homme à la
vie, le droit de la conscience à la libefté, la souveraineté de la raison,la
sainteté du tavail, la bonté de la Paix ; et puisque la nuit so.l des trônes,
que la lumière sotte des tomboaux !'.
Bien d'autres admirables citalions pourraient être choisies pourtémoigner
de cette conviction constante en faveur de la paix dont a fait prêuve le
"Grand Vieux" (expression de FLAUBERT). On pourrait également faire
éfé€nce â la poésie, et notamment à ce beau poème, le premier du
recueil intitulé LibeilEgalitlEraterd!{:

Depuis 6000 ans la guene
Plaît aux peuples querelleurs
Et Dieu perd son temps à faire
Les étolles et /es ,leurs.
(...)
L'aciet luit, les bivouacs fument ;

Pâles, nous nous déchalnons ;
Les sombres âmes s'allumênt
Aux lumièrcs des canons.

Ef cela pour des an€sses
Qui, vous à peine enteîés,
Se felonl des polife.sses
Pendant que vous pourrirez,

Et que, dans les champs funestes
Les chacals el /es o,beaux
Hideux iront voit s'il reste
De la chair après vos os !



Aucun peuple ne tolàre
Qu'un autre vive à côlé ;
Et l'on souffle la cobre
Dans notre imbéci ité- "

La force de l'action de Victor HUGO en Iaveur de la paix, c'est d'avoir,
avec Ie talênt de sa plume et la hauteur de son intelligence, démontré
qu'elle ne peut naître que de la réalisation de la justice et du respect des
valeu.s humaines . "La paix est une résultante. On ne décrète pas plus
la paix qu'on ne décrete l'aurore" déclarc-l-il au Congrès de la paix le 9
septembre 1875.

HUGO maftre du Verbe dans l'Art du mot

Pour conclure notre propos - mais toute conclusion est impossible quand
on parle de Victor HUGO - on pourrait simplement dire qu'HUGO n'est un
"Maître d'Humanité" que parce qu'il fut un "Maître du Verbe" ; c'est grâce
à Ia puissance des mots qu'il a pu donner à ses idées la capacité d'aller
droit au ccur des hommes et de féconder ainsi leur esprit-

Dans un poème extraordinaire des Cetrtqoplalians - "Ce que dit la bou-
che d'ombre" - on trouve ces vers lumineux :

Car le mot, qu'on le sache, est un étrc vivant
(...)
du sphinx Esprit humain le mot sait le secret
(...)
de quelque mot proîond tout homme est le disciple :
toute force iclbas a le mot pour multiple ;
moulé su le ceNeau, vif ou lent, grave ou bref,
le creux du crâne humain lui donne son relief :
la vieille empreinte y reste auprès de la nouvelle ;
ce qu'un mot ne sait pas, l'autre le révèle ;
les mots heutent le front comme l'eau le récif :
ils fourmillenL ouvrant dans notre espit pensif
des gritfes ou des mains, et quelques unÿ des ailes ;
comme en un àtre noir enent des étincelles,
rêveurs, tistes, joyeux, aDers, sinistres, doux



sombre peuple, les mots vont et viennent en nous :
/es mots sort /es pâssants mystéieux de l'âme.
(...)
Le mot tait vibrer tout au fond de nos espits.
(...)
de I'océan pensée il est le noir polype.

L'art du mot est donc le mot même de l'art du Grand HUGO : Cest par cet
art qu'il a vécu, qu'il a combattu la tyrannie, qu'il a magnilié la République
et la liberté de conscience. C'est par cel art également qu'il a survécu et
que, pardelâ les années et bientôt les siècles, son message nous est par-
venu.

Dans h e!:fase à l'édition de ses lElyresjomdèles intitulée "Ne varie-
tu/', le poète fait cet aveu :

"L'homne qui trace ces lignes (,..) est calme. A toutes les questions qui

æuvent sotti de I'ignoré, il n'a qu'une réponse : ie suis une conscience.
Cette réponse, tout homme peut, ou a pu la faire. Si elle e$t faite avec
loute la candeur d'âme sincère, cela suîfrt. Quant à lui, hible, ignorunt,
bomé mais aydnt voulu et Çherché le bien, il dira sans crainte à l'ombre
immense, il dira à l'inconnu, il dira au mystère : je suis une conscience :
et il lui sêmble sentir l'unité de la vie universelle dans cette trdnquillité
complàte de ce qu'il y a dê plus simple devant ce qu'il y a de plus pro-
fond".

Aux portes de la mort, le 31 août 188'1, il écrit dans son testament comme
s'il était dans le "cabinet de réflexion'avant de retrouver lâ Lumière :

"Je désire étre porté au cimetiàre dans le corbi ard des pduvres (...). Je
repousse /br€iso, de ,oures ,es Egr'ses. Je demande une pière à toutes
les âmes (...). Je ÿais femet l'æil teîestre : mais l'æil spiituel restera
ouvei, plus grand que jamais'.

N'en doutez pas I En ce moment, HUGO nous regarde I
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Jean JAURES : sa vie est une oeuvre

Toute sa vie, cet homme a euvré pour l'amélioration de la claase
ouvrière, pour l'indépendance des institutlons do la République,
pour la lalcité, pour l'âmélioration de la condition des femmas, pour
la paix.

Jean Jaurès est né le 3 septembre 1859 à Castres dans le Tarn ;on est
alors sous le règne de Napoléon lll. C'est un enfant de la câmpagne, il
travaille à la ferme. Une enfance sans histoire, il fréquente avec son frère
une institution religieuse, il est déjà le meilleur élève de la pension Ségal.
L'abbé Ségalfut le promierà prévoir que le petit Jaurès réaliserait un jour
ses ambitions: être receveur des Postesl Ce serait là une belle promotion
pour le fils d'un colporteur-cantonnier propriétaire d'une ferme; sa mère
de bonne bourgeoisi€ était particulièrement pieuse.
Le petit Jean aime les études, les livres l'absorbent, ita pris I'habitude de
lire en marchant.
1er en 1869, il a 10 ans, il entre au collège de Castres. Jusqu'en 1876, il
est constamment 1er en classe; il aide souvent son frère Louis qui a
choisi la préparation à l'Ecole Navale. ll maîlrise toutes les disciptines,
entre autre le latin qu'il lit comme sa langue matemelle. ll domine le grec,
il est très bon en physique et maltrise l'allemand.

Un jour, un inspecteur général, M. Deltour, repère dans la clâsse de M.
Germa, c€t élève de rhétorique qui écrit des vers latins et qui s'impose
dans toutes les disciplin€s. ll disceme en lui quelqu'un d'exceptionnet. ll
se chargera de lui obtenir une bourse pour entrer dans une classe prâ
paratoire à Normale Supérieure. ll luitrouvera unê place dans un internat
au collège Ste Barbe à Paris où il pourra suivre les cours du lycée Louis
Lê Grand.
- En octobre'1876, il quitte Castres pour Paris, il a 17 ans.
- En '1878, il remporte l€ premier prix du concours générat et, il est reçu
ler à Normale Sup.
ll perd la toi mais accepte et tolère que d'autres la gardent ; il se sent de
plus en plus proche des thèses de Jules Ferry, d€ Gambetta et des
Communards.
A l'école, ilfait le bonheur de ses camarades quand il raconte et imite les
interventions des oratêurs de l'Assemblée Nationale ou du Sénat qu'il



fréquente assidûment.
A Normale Sup, sa suprémâtie ne sera menacée que par un autre élève,
brillant lui aussi, un parisien : Henri Bergson (fils d'une mère anglais€ et
d'un compositeur jui0 quiexcelle en maths et en philosophie.
- En 1880, il réussit I'agrégation de philosophie, il sera 3ème au classe-
ment national, Bergson 2ème, le'ler un nommé Lesbazeille dont Ia seule
gloire bien éphémère fut d'être classé devant Borgson et Jaurès.
- En 1881, il est nommé professeur dê philosophie au lycêe d'Albi et à la
faculté de Toulouse.
- En 1882, le père de Jean Jaurès, Jules Jaurès, meurt. ll a une peine
immense mais pas de révolte, pas de cris déchirants mais une accepta-
tion raisonnée de la douleur, de lâ disparition; la soumission à cet insâ
parable vide que la mort creuse-
ll va vivre avec sa mère d'abord à Albi, puis à Toulouse.

ll se passionno pour la politique. Un jour à la faculté, un conférencier se
montre critique à l'égard de Julês Ferry; Jâurès est présent par hasard,
il va prendre la parole, il subjugue, il conquiert la salle. C'est un pas de
plus vers I'sngagement politique.

L'homme politique

Très jeune, Jaurès s'intéresse à la politique. Avant de se rallier aux socia-
listes, il sera radical.
En 1885, il a 26 ans. ll est accueilli sur la liste du parti radical; il a pour
lui, son éloquence et sa générosité: 'La République est un régime de
contrôle, de discussion et de liberté!" dira{-il.
ll part en campagne de ville en ville, s'adressant aux paysans, leur par-
lant leur langage et leur patois, il sera élu au 1er tour.
Quand on lui demande oii il allait siéger, il répond : "Je ne ferai partie
d'aucun groupe, d'aucune coterie et, enfant du peuple, je voterai toutes
les réformes qui rcuront améliorer le sort de ceux qui souffrent !".
ll sera député pôndant 21 ans non consécutifs, un des plus assidus et
attentifs à la chambre, ses adversaires reconnaissent tous son tal6nt, son
honnêtêté, sa sincérité.
ll collabore à de nombrêux journaux et revues, c'est d'ailleurs dans la
"Petite Républiquê" que Jaurès publie les articles qui, plus tard rassem-
blés sous le titre "Les preuves" aideront à la révision du procès Dreyfus.
Jaurès se rallie au socialisme et consacre toute sa vie à la lutte politique,



de la grève des mineurs de Carmaux en passant par I'affaire Dreyfus ou
son engagement contre la peine de mort en '1908 (il taudra attendre 1981
pour qu'elle soit supprimée).
Qu'il soit député ou journaliste, il reste prof. Sa mission d'éducateur du
peuple a changé de matière, ils'adresse non plus à desjeunes gens mais
à des adultes devenus citoyens.
Quand il écrit, c'est sans rature, il ne se relit jamais.

En 1913, il refuse un poste de ministre que le Président du Conseil
Gaston Doumergue lui offrait (au grand désespoir de sa femme).
ll mènera toute sa vie un combat pour Ia laTcité quiva au-delà de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Pour lui, la laTcité c'est:
- Le mode de penser du monde moderne et pour la France en particulier,
celui de la société issue de la révolutioni
- Un mode de penser associé au refus de la passivité et de l'indifférence
idêologique;
- Un mode de penser ouvert sur les cultures du monde, non pour affirmer
le culte des différences, mais pour favoriser la reconnaissance de la plu-
ralité des cultures du genre humain.
Un jour, il conclut un discours pour "la laTque" en rappelant que les socié-
tés étaient, non pas le partide la tolérance, mot injurieux pour les doctri-
nes des autres, mais le parti du respect à l'égard de la personnalité
humaine et de l'esprit qui s'y dèveloppe.
La défense de la République devient son objectif primordial. Dans ses
discours à la Chambre, il s'indigne de toute son énergie contre les injus-
tices. "Pour beaucoup de prétendus républicains" lance-t-il, "la
République n'est que la substitution de I'qligalehie financière à l'oligarchie
terrienne, du grand industriel au hobereau (gentilhomme campagnard),
du banquier au prêtre et de l'argent au dogme".
En face de lui, il y a des politiciens féroces, des jeunes comme lui, aux
dents longues ; le socialisme, selon eux, est une utopie dangêreuse
parce qu'elle menace I'Ordre social dont ils sont issus. lls ne comprennent
pas la passion d'un Jaurès qui refuse de se laissêr séduire. ll dira: "Allons
au but, qui est la Justica, éclairons les esprits, affranchissons lê travail.
Une fois émancipé, tout homme cherchera lui-même le cheminl".
Voici quelques uns de ses larouches opposants:
- Barthou (contre qui il se battra en duel);
- Poincaré (ministre à 33 ans);
- Delcassé, Deschanel, Clémenceau...



Quand il doit parler à la Chambre, il prépare avec sérieux ses interven-
tions. Malgré son travail de député, il conlinue à faire des conférences
pour les étudiants, à écrire dês articles pour la revue socialiste dans
laquelle il commencô à se démarquer des marxistes orthodoxes comme
Lafargue ou Jules Guesde. On peut dire qu6 c'est le prélude de ce qui sê
passera en 1920 au Congrès de Tour.
Depuis longtemps, Jaurès a envie d'avoir son propre journal. Aidé par
Blum et Hen, ilfonde "L'Humanité"; le tilre a été trouvé par Herr
Le 1er numéro paraît le 18 avril 1904. Actuellemênt, le journal porte
encore à son sommairê: " Fondateur Jean Jaurès " et pourlant, entre le
parti communiato dont l'Humanité est I'organe central, êt la pensée de
Jaurès, le fossé est immense.

Le 15 août 1904, à propos de la sépâration des Eglbês et dê I'Etat, ilecrit :

"Cet obsédant problèm€ doit être résolu pour que la démocratie puisse
se donner toute entière à l'æuvre immense de réforme sociale et de soli-
darité humaine que le prolétariat €xige". ll précise même que la loi de
séparation doit être votée dans les premiers mois de 1905.
Malgré toutes ces occupations, il passe une thèse lating et une thèse de
philosophie.

En 1906, ilest réélu députê ds Carmaux mais il perd sa mère, ce sera un
déchirêmênt

Défon8êur de la classe ouvrlèra

- 189'1 / Fourmies: ville ouvrière avec ses filatures de laine
On travaille 12 heures parjour à catte êpoque, et souvent, on entre à l'u-
sine à l'âge de 12 ans.
Plusieurs grèves ont éclaté le 1er mai 1891. La troupe ouvre le feu : I
morts.
Jaurès d'abord indécis prend position dans la Dépêche : 'Le vrai crime
d€ Culine, cet ouvrier père d€ 4 enfants, c'est d'avoir été I'organisateur
des iorces ouvrièrês, et socialiste.

- '1892 / Grève des mineurs de Carmaux
Les mineurs ont un lêader, Calviniac, qui devienl maire. ll doit s'absenter
pour exercer sa fonction. On lui refuse les congés qu'il demande. ll passe
outre le 2 août; il est licencié. Le 15 août, les mineurs exigent la réinté-



gration de Calvignac. La grève va durer 10 semaines.
Jaurès s'engage.
Le nouvêau Président du Conseil, E. Loubet, a fait €nvoyer 1500 hom-
mes de troupe (1 soldat pour 2 grévistes). Le 30 octobre, Calvignac est
réintégrê.
En janvier 1893, Jaurès devient le candidat désigné par les mineurs de
Carmaux pour les législatives ; il êst élu.

- 1895 / Grève des verriers de Carmaux
Jaurès se rend à carmaux pour essayer de faire rendre raison au direc-
teur Resseguier qui a licencié 2 syndicalistes. Le '15 août, Resseguier
licêncie tôut lê monde-
Jaurès va orgânisêr des collectes, des souscriptions et animer de§
débats de ville en ville.

- 1896 / Création de la verrerie ouvrière d'Albi
Jaurès a compris qua tout espoir d'accord avec Resseguier était vain, il

mrlrit un grand projet : permettre aux ouvriers licenciés de créer une ver-
rerie dont ils seraient les maîtres. Ce seraat la venerie ouvrière à Albi.
lls bâtissent eux-mêm€s leur usine. Certains ouvriers qui ont laissé
,emme et enfants à Carmaux, font le trajet à pieds tous les jours 32 kilo-
mètres ; plusieurs meurent d'épuisement.
La venerie est achevéB le 20 octobre '1896, I mois après l'exode de

Carmaux.
Jaurès prênd la parols à l'inauguration après tous les autres orateurs. ll
a rédigé un discours mais devant l'émotion de tous ceux qui sont venus
l'écouter, ilen improvise un et legrand orateurcommunie avec son public.

ll aime cês gêns simples et sinêres qui ont tous lutté pour en arriver là.
L'émotion est immense.

- 1907 / Révolte des vignerons du midi
lls sont des centraines dê milliers à manifester pour protester contre la

chute des cours, l'usage du sucre et la surproduction. CIémenceau lai§se
monter le mouvement espérant qu'il s'éteindra de lui-même et que "Tout
finira par un banquet".
En fait, la préfecture de Narbonne est saccagée, les troupes au recrute-
ment régional se rebellent, marchant crosses en l'âir sur Béziers I chacun
chante avec Monlheux.



Les cuirassiers du 139ème ont tlré, eux ; il reste les morts et une dizaine
de blessés.
Jaurès soutient l'action des vignerons. ll n'est plus député mais, devant
5000 parisiens, le jour même où la Chambre votait une loi contre la
fraude, texte qui allait permettre de lutter contre Ia crise viticole, il
dénonce Clémenceau qui a opposé la force, faisant arrêtêr le maire de
Narbonne. ll pade de ce midi qu'il connaît, car lors de la construction de
la venerie ouvrière, il s'était rendu à Narbonne: il avait soulevé l,enthou-
siasme des paysans et récolté des fonds.

L'avant guerre

En '1903, l'Europe, le monde se trouvent à un croisement de leur destin i

il s'en taut de peu que la guene n'éclate entre la France et l,Allemagne à
propos du Maroc. Jaurès est obsédé par les menaces contre la paix, sur-
toul pendant la guerre des Balkans, en 1912 et 1913.
En 1910, il a râJigé une importante proposition de loi consacrée à I'ar-
mée nouvelle qui ne venajamais le jour, et dans laquelle il préconise une
organisation de la défense nationale fondée sur la préparation militaire de
l'ensemble de la nation.
ll mènera une vigoureuse campâgne contre la loi des 3 ans de service
militaire votéê en 1913. C'est le magnifique râssembtement du pré Saint
Gervais du 23 mai 1913, qui réunit 150 000 personnes.
Les haines se déchaînent contre Jaurès. Mourrâs dans "L'Action
Française' écrit "ll faut citer Jaurès, non seulement comme agitateur par-
lementaire funeste mais comme l'intermédiaire entre la corruption alle-
mande et l6s conompus de l'antimilitarisme français".
En 1913, Léon Daudet publie un volume sous le titre "LAvanl guerre" qui
a un grand succès. Le procès en ditramation qui démontre que les docu-
ments sont faux ne changera rien.
L'Echos de Paris éc.it: "L'Europe entière incertaine et troublée, s'apprête
pour une gu€re inévitable dont la cause immédiate lui demeurê encore
ignorée mais qui s'avance vers elle avec l'implacable sûreté du destin'.
On assiste â une véritable mise en condition du pays pour créer un étrat
d'esprit.
Agathan éc.it dans "l'Opinion' : "Une guerre m'amuserait, elle nous amu-
serait tous", "Unjourvint la boxe qui nous redonne enfin le go0l du sang",
"La guerre n'êtait pas une bête cruelle et haïssabl6, c'était du sport pour
de vrai tout simplement".



Bergson mèle sa voix à celle du grand concert anlûaurèsien.
Jaurès prononce discours sur discours, parcourt la France et I'Europe ; il
espèrê encore que la paix vaincra.
ll reçoit des menac€s de mort. On délile à Paris avec des slogans "Vive
l'armée", "Vive la guerrs", "A Berlin".
ll sera assassiné le 31 juillet au café du croissânt par RaoulVillain.
La guene sera déclârée le 3 aoot '1914.

Jaurès sera enterré Ie 4 août. Sa dépouillê trâversera Paris jusqu'à la
gar€ d'Orléans. ll sera inhumé à Albi.

Le 3 juin 1918, son tils Louis est tué sur le fronl ; aspirant, il disait "Ouand
on a I'honneur d'être le fils de Jean Jaurès, on doit donner l'exemple.
L'internationalisme philosophique n'est point incompatiblê avec la
défênse de la patrie quand la vie de cêll€-ci est en jeu".

R. Villain sera jugé €n '1919 par un jury de 12 bons fançais qui n'ont pas
fâit la guerre; un seul est salarié, les autrês Bont de solides bourgeois.
Par 11 voix contre 1, Villain est acquitté ; la femme d6 Jean Jaurès est
condamnée aux dêpsnds.
En 1919, auront lieu ce qu'on peut appeler les vrais obsèques de Jaurès.
150 000 pêrsonnês sê rêndent au Square Lamartine où se drgsse le
buste de Jaurès.
Depuis 1924, Jaurès repose au Panthéon; les minours de Carmaux y
porteront le corcueil de Jauês depuis le Palais Bourbon.

R. Villain sera assassiné en 1936 par des républicâins espagnols à lbiza,
au début d€ la guene civile espâgnole.

Ainsi, v6nalt de disparailre I'un des hommes les plus brillants du XXème
siècle.
C'était un maçon sans tablier
Et pour terminer par cette anecdote :

Ljn jour, lê pèrê du Génêral de Gaulle emmena Chades à lAssemblée
Nationale en lui disant "Viens é@uler un des plus grands orateurs de
l'Histoire ".

Biblioÿaphiâ
- Max Gallo'Le grand Jâurès"
- Frânçois Fontvieille -Alqulêr"lls ont tué Jaurès"
- Marcollê Auclaù 't s vie de Jeân Jâurès"





Au miroir de la laïcité
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L'enseignement du fait religieux

Histolre dæ religions, laiiité de la République et de I'Elat , connais-
sance de I'histoire dê l'Art, snseignement du falt religiôux et non des
religlons, los diffÉrencea et les nuances peuvênt apparaître comm€
minimes entre ces différsnts concepts ... et pourtant il est primor-
dial de bien connaftre le3 sens profonds de ces différentes appro-
ches avant de portar uno appréciâtion sur ces expresaions.

Los concluaion6 du rapport Debray

L'ex-ministre de I'Education Nationale Jack Lang a contié au philosophe
Régis Debray une mission de rêrlexion et de propositions concrètes sur
I'enseignement du fait religieux à l'école. Pour expliquer le pourquoi de
cette mission, on peut citer Jack Lang: "Sans privilégier, s'entond, telle
ou telle option spirituelle, en écartant délibérément tout enseignement
religieux, les professeurs abordênt les religions comme éléments mar-
quants et, pour une large part, structurants, de I'histoire de l'humanité,
tântôt de I'histoire de l'humanité, tantôt tacteurs de paix et de modernité,
tantôt fauteurs de discorde, de conflits meurtriers et de régression. C'est
donc bien dans le cadre des disciplines existantes - non dans celui d'une
hypothétique nouvelle matière scolaire - que la question du fait religieux
doit être présentêe. L'exercice, cependant est malaisé pour nombre d'en-
seignants. Mieux former l'ensêmble des professeurs à traiter sereinement
du fait religieux s'avère une nécessité. Lrne âutre citation:"La
République, à bon droit, ne reconnaît aucun culte ; doit-elle pour autant
rêfuser d'en connâîtrê 2 '.
Mais revenons aux décisions de I'ex-ministre, qui reprennent I'essentiel
des recommandations de Régis Debray :

- D'abord partir de I'existant I dans les programmes actuels l'histoire des
religions, le rait religi€ux sont enseignés dans les cours de lettres, his-
toire, arts plastiques, musique, philosophie...

- Former et informer ; créer un réseau universitaire, un institut européen
en sciences des religions ; la formation initiale des professeurs com-
prêndra un enseignement de philosophie de la lai:cilé et d'histoire des reli-
gions. Au lyée, seront développé6s par exemple dês approches inter-
disciplinaires el transversalos pour pe.mettre de replacer les grands faits
religieux dans l'évolution des sociétés et des civilisations.



Ouelle analyse ?

Deux avis peuvent être exprimés à ce propos

- Un 1ê( franchement opposé aux propositions Lang. Cet ex-ministre a
créé notamment un CAPES de religion, ce qui préflgure un enseignêment
des r€ligions et non d'histoire des rêligions.ll n'y a pas d'inculturê rêlÈ
gieuse mais une indifférence aux faits religieux grâce à la laicité.
L'histoire des religions existe déjà dans les programmes scolaires ; ce
n'esl pas la peine d'en rajouter. L€ statut d'Alsace-Moselle, la Charte
Européenne des Langues Régionales sont des menacês pour une
République une, indivisible et lalque.

- Un second avis, favorable aux propositions Lang. Notre société redé-
couvre une dimension spirituelle, Ies débats religieux existent à l'intôrieur
et à I'extérieurdes églises; les écoles religieuses ont le monopole de I'en-
seignement dês religions. ll est utile d'informer les élèves sur les faits reli-
gieux, de ne pas les en soustraire. ll existe, certês, déjà de§ cours, des
matières mais cela se fait de manière parcellaire, dispersée. Les élèves
n'ont pas de synthèse des faits religieux. Faulil instaurer une matière à
part entière, une discipline ? ; des travaux transversaux entre plusieurs

matières pourraient donner plus ds sens au manque de cohérence entre
les programmes. L'enseignement traditionnel a en partie échoué dans la

connaissance des Iails religieux. L'éducation au fait religiêux peut contri-
buer à lutter contre les intégrismes et à faire diminuer la violence. A ce
propos, on p6ut citer Régis Debray "Si la laicité est inséparable d'une
visée démocratique de vérité, transcender l6s préjugés, mettre en avant
les valeurs de découverte (l'lndê, le Tbet, lAmérique) desserrer l'étau

identitaire, au sein d'une société plus exposée quejadis au morcêllement
des personnalités collectives, Cest contribuer à désamorcer les divers
intégrismes, qui ont en commun cette dissuasion intellectuelle : il faut être
d'une culture pour pouvoir en parler. C'est en ce sens précisément, et
sans exclure d'autres confessions, qu'on peut avancer: la laicité est une
chance pour l'islam en France et l'islam est une chance pour Ia lalbité'. A
condition d'être intransigeant sur lê principe de laicité, de ne pas confon-
dre enseignemenl de I'histoire dos religions et enseignement des reli-
gions, de ne pas en fâire une matière unique, de contier cet ensêigne-
ment à des enseignants mieux formés, on pourrait être ravorable aux pro-
positions exposées ci4essus'. Le philosophe Henri Pena-Ruiz â écrit :

'L'école lalque n'est ni l'école sans Dieu ni l'école avec Diêu mais l'école
de la liberté".



La distinction entre sphère publique et sphère privéê est-elle tou-
jours aussi pêrlinento ?

On pourrait dire â ce propos, qu'en même temps que se définissait un
espace public, on laissait à l'espace privé tout ce qui relevait de I'ordre du
religieux, de la morale, des rapports familiaux, des rapports hommes -
femmes. L'Etat n'avait pas â intervenir dans c€tte sphère privée qui sem-
blait relevêr exclusivement de choix individuels, lesquels n'avaient pas â
interférer dans une sphère publique réservée au politique et au socaal.
Les femmes el les enfants ne sont plus abandonnés au silence clos des
,amilles qui a fait que jusqu'à une période récente, Ies maltrailances de
toutes sortes demeuraient enfguies au fond des secrets familiaux. ll n'y a
pas là atteinte à la liberté de conscience mais volonté de reconnaissance
pleine et entière des droits des femmes et des enfants.
A l'inversê, la diversité culturelle, la tendance à la disparition de modèles
familiaux fermés, la revendication d'une existence personnelle, la diffu-
sion de l'éducation, la facilité de communiquer, ont conduit à l'expression
des identités personnelles et culturelles dans ce qu'il est convenu d'ap-
peler la sphère publique. Pour reprendre une formule devenue habituelle,
nous sommes dans la situation oit chacun puise, à son gré mais aussi
selon l'espace de liberté dont il dispose. En fait de séparation entre la
sphèrê publique et la sphère privée, c'est bien de dialectique dont il faut
parler. On ne s'étonnera donc pas que I'ampleur de ces mutations engen-
dre un désarroi qui peut déboucher sur des replis identitêires ou fonda-
mentalistes divers, mais aussi sur l'attirance pour l'irrationnel autoritaire
des sectes. C'est pouquoi les laiques en appellent aujourd'hui à I'Etat, en
particulier pour lutter contre les sectes, sans éviter toujours une contra-
diction avec leurs principes de séparation (entre Etat et cultes) et de
liberté religieuse que les sectes exploitent fort habilement.

Pour conclure, on peut citer la conclusion du livre blanc de la laïcité (livre
édité par le Grand Orient de France ) "Elle n'est pas une notion passéiste
mais au contraire une idée de progrès. Elle repose sur des principes
humanistes forgés au cours de l'histoire. Elle est une affirmation forte dê
sens et de valeur au service de la liberté individuelle. Elle est le plus sûr
garant de la paix civile. Elle porte en elle une morale personnelle et une
éthique sociâle. Elle est action et volonté, voire résistance, résistance à
la facilité du renoncement, au confort de la pensée unique".



La lai'cité : valeur personnelle - valeur politique ?

Connue comme cadre politique, la laicité peut-elle aussi être vécue
comme valeur spirituelle et personnelle ?

Elle fondê notre République

La laicité est comprise comme un processus historique en France qui a
mis en @uvre le principe de la séparation des Eglises et de l'Etat.
Conséquences pratiques:dans les lieux publics, I'Etat doit respecter, au
travers de ses représentants, une stricte neutralité en matière de religion :

- L'école lalque, gratuite et obligatoire est le lieu privilêgié de cette lalcité:
aucun signe religieux n'est admis de manière ostentatoire ou prosêlyte
car il contrevient au principe d'égalité entre les élèves que les ensei-
gnants doivent faire respecter L'Ecole forme des enfants citoyens, c'est-
à-dire des individus, indépendamment de leur croyance, de leur origine
ethnique, culturelle ou sociale... etc.

- Outre l'école, tous les lieux publics sont assujettis à la même règle (hôpi-
taux, services administratifs ou publics, espaces publics -..etc).

Donc, la laïcité est une valeur politique et juridique. Elle Iait partie d'un
contrat social inhérent à la démocratie française.
Mais cette organisation des pouvoirs présuppose et implique un ensem-
ble de valeurs, dont la lai:ciié est le centre de gravité. Pourquoi ?

Parce que, au-delà de l'organisation des pouvoirs publics, la laitité
affecte les individus, non seulement en tant que citoyens, mais en tant
que personnes.
La question se pose donc à plusiours niveaux :

- Ia laïcité est-elle une valeur en elle-même? Ou bien est-elle un cadre
neutre, c'est-à-dire vide de valeurs? Car en démocratie, il y a une plura-
lité et une coexastence de toutes les valeurs. Aussi un Etat laïque est celui
qui organise ce lieu de neutralité par rapport à toutes les valeurs.

- Si la laTcité est une valeur en elle-même, elle ne peut être un cadre car
mal comprise, elle peut-être germe d'intolérance pour d'autres valeurs.



Est.êlle un cadre tormel ou (et) une valeur ?

Si la laiicité est un cadre, elle ne peut ètre elle-même une valeur en soi.
Car un cadre politique n'est pas une valeur c'est simplement une manière
d'organiser la séparation Eglise / Etat. C'est une non-valeur, quelque
chose de minimal, de neutre par rapport aux valeurs.
ll peut donc y avoir une opposition entre cadre et valêur - structure et
valeut
- Cela voudrait dire que la laicité ne pourrait être universalisable à tous
les pays et à toutes les cultures. La laicité, c'est-à{ire la séparalion des
églises et de I'Etat, serait un évènemênt relâtif à I'histoire de la France oir
il est apparu nécessaire de limiter les pouvoirs de l'Eglisê dans la sociétê
et dans les conscienc€s. Le combat, au '19ème siècle, entre cléricaux et
anti-cléricaux recoupe, en effet, un combat entre monarchistes et répu-
blicains, droite et gauchê, conservateurs et progressistes... etc. La laicité
serait donc une valeur relative et limitée: d'oir le conflit possible êntre la
laicité comme valeur universelle et la laTcité comme valeur relative.

Aller du politique au spirituel ?

Mais un cadre et une valeur s'adressent à des personnes, c'est-à-dire
que la lalcité n'est pas sêulement centrée sur ce qui est juridico-politique
mais sur ce qui est moral êt personnel. Suffit-il en êffet à un citoyen d'un
pays de respecter la laircité de I'Etat, c'est à dire une obligation formêlle?
En efiet, la laibité suppose un consensus sur des valeurs qui la souten-
dent (un enseignant peut-ilfaire respecter la laicitê si lui-même n'adhère
pas ou n'est pas convaincu des vâleurs qu'elle implique ?). Autrement dit,
suffit-il d'obéir à la loijuridique ou (et) convient-il d'obéir à une autre loi,
qui est de nature morale celle-là?
Poser la quêstion de la laitité comme valeur personnelle, c'est en dépla-
cer le centre de gravité: aller du politique au spirituel et au moral. Les
"lnstits" de la lllème République ne faisaient pas que mettre en @uvre la
lailcité à l'école, ils vivaient de valeurs (tolérance, respect, humanisme,
égalité...etc) qu'ils transmettaient par l'éducation. lls avaient de la laiicité
une vision morale et idéale (au sens d'avoir un idéal).
Dans la dévaluation de la laicité aujourd'hui, ne faut-il pas voir le simplê
respect d'une règle obligatoire, vidée de 'L'6sprit lalque", c'est-à{ire de
la lalcité comme valeur personnelle ? Si être un enseignant hique n'est
qu'un statut social, cela n'implique pas d'en taire une valeur personnelle.



Mais si la laibité est une vâleu( alors, elle s'adresse à la conscience
(morale et spirituelle ), à la conscience de chacun en tant que personne.
Cela n'est donc pas sêulement un statut. L'esprit sans les ceuvres est une
chose morte, mais les cêuvres sans I'esprit sont tout aussi mortes.

Un besoin de la personne

ll ,aut donc aller plus loin: se demander s'il est possible que la laicité soit
uno valeur personnelle, spiriluelle, éthique et morale. Peut-on se donner
le laibité comme idéal moral, c'est-à-dire au{elâ de ce que requiert la loi
de l'Etat?
C'est une question difficilê c€r :

- Si la lalcité n'est qu'un cadre juridique, elle ne peut pas être un idéal
moral: il n'y a pas de continuité entre le politique et le moral, ce sont deux
concepts de nature complètement différenle.

- Si la laibité est une valeur morale, elle transcsnde le câdre juridique et
se ronde comme valeur universalisable. Une valeur universelle peut ôtre
partagée par tous les hommes et dans toutes les cultures car elle est
transcendante.
Dans cette perspective, elle peut être un idéâl moral car on peut la vou-
loir universellement comme étant une des mêillêures ,ormes d'organisa-
tion des sociétés et d'idéal moral commun à tout homme. Ce serait une
valeur humaniste qui pourrait enrichir le chemin de chacun en tant qu'in-
dividu, et de tous en tant que principe universel.

Entre le politique et lo aplrlluel

ll est difiicile de décider si la laïcité n'est qu'un cadre politique ou (et) une
valeur universelle, spirituêlle. Es-ce pour autant indêcidable ?
La lalcité serait une valeur parmi d'aulres qui sont toutes aussi importan-
tes (iustice, égalité, bonheur, paix, ...etc). Ces valeurs peuvent nourrir
intérieuremeni les personnes dans leur rechercho de "sagesse". La lail-
cité peut-elle être une sagesse parmi d'autrês ?
Enfin, la laibité comme valeur exclusive pourrait aboutir à un lalcisme,
c'est-àiire à un système clos mais absolu, contraire en particulier, à
l'esprit maçonnique. Le laTcisme est borné et étroit, il est une déviation en
ce qu'il inciterait à être imposé comme valeur à tous.



Un cadre formel laique s'impose s'il y a un consensus social. Car, un
cadre relève de la loi, il est de nature râtionnelle, alors qu'une valeur
relève du choix de chacun : la vâleur est au-delà du rationnel et de Ia loi.
Elle conceme la liberté. Or, la liberté n'êst pas totalement rationnelle et
les choix des personnes ne relèvent pas que de la raison.
Le spirituel est au-delà de la raison : il est une aspiration vera l€ hâut, un
idéal moral. Est-il problématique de dire que la laicité, en tant que valeur,
pourrait ên être le moteur ?



A l'horizon d'une
spiritualité lai'que



La laicité au ceur du message de l'lnitiation

Par dolà les enieux et les défis de la sécularisation (qul ne doit pas
être confondue avec la "laiicisation"), la lai'cité est, pgur les Iemmes
et les hommes de bonn€ volonté, une école de liberté dans laquelle
les francs-maçons, plus particulièrement, cherchent 195 tondements
d'une "spirituallté lalque" aglssante.

Cette spiritualité maçonnique a vocation à être lâ source du perfection-
nement moral de l'Humanité et constitue le principe d'action permettant
de transformer et d'orienter le monde dans le sens des idéaux humanis-
tes des Francs-Maçons.

La laicité, préoccupation constante des francs-maçons

La laiicité est une préoccupation constante pour les francs-maçons qui en
font à la fois l'objet de leur réflexion en Loge et le principe de leur action
dans la société profane. La laïcité est une méthode qui leur permet d'ex-
porter à l'extérieur du Temple les valeurs acquises à I'extérieur

C'est dans cet esprit, conforme à la tradition maçonnique, que I'ensem-
ble des Frères de Triple Union & Amitié a poursuivi ses travaux sur la
question de la lalcité en cherchant toujours à en approfondir lâ signiflca-
tion, la portée et l'essence, ceci dans lâ perspective de la commémora-
tion du centenaire de la loi du I décembre 1905 dite "Loi de séparation
des églises et de l'Etat".

Cette réflexion commune a, bien sûr, vocation à être élargie et partagée

Progressivement, plusieurs pistes de réflexion se sont ouvertes, et
nolâmmênt celles-ci :

- La laicité est-elle nécessairement liée au combat anticlérical ?
L'anticléricâlisme entre-t-il dans la définition de I'esprit laique, pas seule-
ment sur le plan historique mais plus fondamentalement dâns son
essêncê môme ?
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- La laibité est-elle simplement unê construction juridique et politique ou
bien rejoint-êlle, au quotidien, en ce qui conceme la conduite de notre
sxistencÆ, une valeur plus personnelle ?

- Quelles sont les raisons de l'incompréhension actuelle envers la laibité
institutionnslle dont on perçoit les signes au travers de l'interrogation
générale - voire de la suspicion - qui porte sur cs qu'il est convenu d'aÈ
peler, bien à tort, 'l'exception liançaise" ? Cette incompréhension est-elle
de nature à remettre en cause la laTcité et à ouvrir le chantigr de §a
"déconstruction" pour la rebâtir sur d'autres bases ?

La lai'cité, école de llberté

La laicité n'est pas indépendante de l'histoire. La genèse progrêssive de
l'idée de laibité, plus particulièrement en Occident, doit être mise en rela-
tion avec l'avènement de la science et les progrès de la raison. Cette his-
toirê culminê, bien entendu, avec l'adoption de la loidu I décambre 1905

à laquelle la Franc-Maçonnerie n'est pas étrangère. Mais cette loi n'est
pas la fin de l'histoire ; comme toute conquête majeure, elle ouvre un che-
min et, peutétre, un monde nouveau où l'homme doit et poura inventer
d'autres tormes sociales et faire vâloir d'autres valeurs.

lndépendamment dê s€a contenus, la lalcité est l'êxpression radicale d6
la liberté individuelle : elle est, en effêt, intrinsèquement liée à la capacité
de la conscience humaine de prendre de la distance par rapport aux dog-
mes, à tous les dogmes ! EIle permet de mettre en ceuvre les conditions
d'une "société ouverte" par opposition à une "société fermée'.

On peut, à partir de là, décliner toutes les conséquences prévisibles de
l'affirmation de la laicité.

La dimonsion paradoxale de la laTqlté

La premièro d'entre elles consiste à lutt€r contre I'hégémonie des êglises,
de toutes les églises ! non pas pour interdire une "institutionnalisation" de
la foi mais bien plutôt pour garantir la liberté de chacun contre la main-
mise du religieux sur lês consciences et les corps, au nom d'une concep-
tion intransigeante et exclusive de la c.oyanc€.



De ce point de vue, I'anticléricalisme n'est pas une doctrine, encore moins
une "arme de guenê", mais c'est tout simplement un "principe de prê
caution" qui vise à neutraliser toute instrumentalisataon de la foi par un
clergé autoproclamé avide de régenter la société et de lui imposer sa
pensée, Cest-à{ire une pensée unique !Le croyant honnête, quells que
soit sa rêligion, trouve dans le parti clérical son pi.e ennemi, dans la
mesure oir ce dernier contribue à dénaturer la force spirituelle de sa foi
pour la transformer en puissance temporelle de domination...

La liberté ne se divise pas : si on aspire à la liberté de croire ou de ne pas
croire, il est nécessaire d'étendre son empire au-delà des limites de la roi,
sauf à considérer que celle-ci constitue la limite à l'intérieur de laquelle
toute chose doit être pensée et hors de laquelle rien n'est possible.

Peut-être faut-il évoquer ici la dimênsion paradoxale - et non pas ambi-
9uè - de la laiicité, car on ne peut penser librement que s'il y a un cadre
permêttânt catte liberté I Cela suppose donc, par delà l'établissement
rêsolu de la lai'cité sur le plan institutionnel, de reconnaîtrê et de pro-
mouvoir une spiritualité plus vaste que celle qu'incarne l'ensemble des
religions. La laibité manifeste I'exist€nce pacifique d'une 'spiritualité
adogmatique" qui récuse, dans son principe et son contenu, le monopole
du religieux dans le domaine des convictions et de la recherche spiri-
tuelle.

La laiiité, prlnclpê auto.fondateur

La laTcité a une valeur universelle et originaire dans lâ mesure où elle est
fondatrice de la liberté de pensée. Cepêndant, il faut se garder de don-
ner une dêlinition purement formelle et abstraite dê la laicité : elle porte
un humanisme lucide dont le regard est dégagé des dogmes ; elle ne
méconnaît pas l'sffort de perrectionnement auquel s'engage tout homme
dans la voie du 'devenir laTque", c'est-à{ire qui aspirê sans cesse à se
libérer aussi bien d€s prisons multiformes du monde profane que des
murs intérieurs. Comme I'a suggéré un Frère, la laicité, en tant que
"Cadre d'apparition dês valeurs communes de l'humanité, est à la tois un
contenant et un contenu'.

La laicité, école de liberté, est une torme de pênsée mais aussi un€ for-
mation intellectuelle quienglobe tous les processus de séparation ; en ce



sens, la laibité est un principe auto référené, auto-fondateur. La laTcité
n'est pas une opinion parmi d'autres, un option spirituelle particulière
issue de la diversité des orientations possibles de I'esprit : elle est ce par
quoitoute pensée peut naître, non pas parce qu'elle la conditionne, mais
parce qu'elle rend possible l'ensemble des êxercicês spirituels nécessai-
res à son éclosion et à son déploiement infini.

Avant d'aller plus loan dans l'analyse, il convient de rappeler brièvement
quelques évidences afin d'éviter certains malentendus fréquents :

- La lai:cité n'est pas hostile à la religion puisqu'elle adopte à son égard
une attitude rationnelle qui peut aller de la ,'bienveillance réservée,,à I'in-
différênce sans animosité (c'est I'article 2 de la toi de 1905 l) ; elle n'exè-
cre que le fanatisme et le cléricalisme associés à l,obscurantisme et à Ia
superstition (il est à noter, à ce propos, que la toi de 1905 ne s,occupe
que de l'organisation des cultes dans Ia société politique sans jamais
s'immiscêr dans un quelconque débat doctrinal).

- La laicaté n'est, en soi, incompatible avec aucune des formes que peut
prendre l'esprit puisqu'elle donne librement à l,homme le droit aussi bien
de toutes les emprunter que de les ignorer toutes sans, pour autant,
craindre d'être inquiété et d'avoir à se justifier

- La laïcité ne doit pas non plus être confondue avec la tolérance quiest
un sentiment moralfaisant appel à la,,loi du ccu/,et à la vertu, toujours
inégalement partâgées ; c'est, selon une expression heureuse de Danièle
SALLENAVE, "Le principe d'indifférenc€ envers tes différences,, afin que
celles-ci ne deviennent pas une détermination mutilante qui discrimine et
retranche l'homme de sa propre universalité. En effet, la Raison nous
conseille de dire à l'enfant qu'une différence rebute : ,'Malgré la diffé-
rence, cet enfant est comme toi !,,, plutôt que de lui dire : .Aime]e parce
qu'il est différent de toi !" ; on ne peut pas exiger l,amour mais on peut
commander le respect, même si on doit espérer qu,un jour la fraternité
sera unaname et Sans Iimite...

L'unlversalité problématique de la laicité

La la'rcité est, nous l'avons déjà dit, une valeur humaino - peut-êlre la plus
éminente de toutes - valable pour tout homme. dans toute société et en



tout temps ; or, c'est justement envers cette affirmalion que la polémique
apparaît régulièrement, soit pour la contester, soit pour la minorer en fai-
sant de la laicité une notion très restrictive indissociable de "l'exception
françaase".

Cette controverse concerne indirectement le thème de notre réflexion : la
laîcité est-elle un outil ou une valeur ? Répondre à la question. ce sera
finâlement trancher le débat !

D'un point de vue historique et politique, il est indéniable que la laicité,

telle qu'elle a été posée par le législateur en 1905, est un outil d'émanci-
pation de I'homme dâns la société et de la société toute entière ; à la fois

expression de la liberté individuelle et décision de la république d'organi-
ser l'autonomie de la sphère politique, la lalcité ne se soutient pas d'elle-
même : il faut un Etat républicain, fondé sur le pacte social, pour la vou-

loir expressément.

La laicité est, en quelque sorte, le lien organique entre le citoyen et la
société civile : en tant que principe, elle reconnaît le citoyen dans l'exer-

cice de ses droits civiques et politiques tout en assurânt ie respect de la

singularité de I'individu comme personne juridique ; mais, en tant que fon-

dement des libertés publiques, c'est-à-dire dê la paix civile et de I'ordre

social, elle ne reconnaît pas l'être social assujettià une communauté par-

ticulière, sauf à le considérer comme la partie indivisible du corps poli-

tique.

La laibité, philosophie des droits dê l'homme

La lalcité est donc, par Ie principe même de la séparation qu'elle incarne,

I'articulation de l'universalité de la liberté humaine et de la singularité de

l'individu comme être de droit : mais cette liberté serait abstraite si elle

n'était pas à l'usage d'une personne qui en a besoin chaque jour pour

vivre et réaliser des projets concrets. L'andividu ssrait trop isolé et en

situation de faiblesse - pour tout dire sous influence - s'il ne pouvait pas

exercer sa liberté en dehors de la communauté particulière à laquelle il

appanient. SEPARATION, pour le citoyen, cela veut dirê, en même

temps, ôtre en mesure d'assumer sa volonté par l'exercice public de sa

liberté, que qarantit la société politique, et revendiquer, pour lui-même' la

responsabilité de ses choix sans se réclamer d'une quelconque autorité

de tutelle.



Double séparation donc, que résume parfaitement la Déclarâtion des
Droit de I'Homme & du Citovên d6 1789 en ces articles 3 et 10.

Pour mémoire :

- NL3-: "Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la Nation. Nul cotps, nul individu ne peut exercer d'autoité qui n'en
émane expressément".
- NLlq: "Nul ne doit ëtre inquiété pow ses opinions, mêmes religieuses,
poutuu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la

Bien sor, ni dans la déclaration de 1789, ni dans celles de 1793 et de
'1795, on ne trouvera mention, encore moins une définition, de la laicité
en tant que têlle, mais I'idée est déjà là en ,iligrane dans les textes, et se
confond avec la philosophie des droits do I'homme. Ce n'est pas un
hasard si l'article ler de la loi de 1905 formulê la synthèse des articles
précilés : "La République assure la libedé de conscience. E e gaÊntit le
libre exercice des cultes sous /es s6u/es rBstnctions édictées (par la loi)
dans I'intérêt de l'odre public'.

On retrouve dans cet article l'articulation entre "L'universel concret" (= la
liberté absolue de conscience de I'individu) et la singularité de "L'homme
dê conviction" qui se réfracte dans le pluralisme dês différentes options
spirituelles (= libre exercice des culles - notez le pluri6l l) ; mais on y per-

çoit également la double séparation déjà évoquée, d'une partentre "L'être
rationnêl" doué de conscienc€ et "L'être spirituel" libre de pratiquer, et
d'autre part entre le citoyen du corps politique et le membre actif de la
sociêtê civile soumis à la loi de la République.

Cette double séparation repose d'ailleurs sur la distinction élémentaire
entre la liberté religieuse et la liberté de conscience qui I'englobe et la
transcende à la fois. N'oublions pas non plus que cela s'opère dans une
tension permanente entre cetts même liberté de conscience et la lib€rté
de pensée qui, ensemble, constituent les deux pôles indissociables de
l'esprit humain ; unê tension qu'Alain FINKIELKRAUT résume en une
double formule - appliquée à l'école il est vrci | "La libefté de conscience,
c'est les dÊpeaux ! La libefté de pensée, c'est les drapeaux au vestiaire!".



Lâ laicité entre "§écularisatlon" et "lai'cisation" : séculariser, ce n'esl
pas laitiser !

En tant que résultante du progrès de l'humanitê, la laitité institutionnelle
issue de la loi de 1905 est un bel outil dont s'est doté le corps social, sur
le plan politique, pour préserver la liberté de ses membres contrê toute
emprise dogmatique, quelle qu'elle soit.

De ce point de vue, il ne faudrait pas sous-estimer la portée immense qui,
depuis la Révolution française, a forgé ce formidable instrument d'éman-
cipation et de transrormation sociale en confondant deux évolutions his-
toriques, certes convergentes, mais différentes dans leur nature : la sécu-
larisation et la laicisation.

En effet, la sécularisation ne date pas de la république et ne doit pas
grand chose à la lalcité;c'est d'abord un mouvement interne à l'Eglise
qui distingue, en son sein, les 'prêtres réguliers" des ordres religieux sou-
mis à une règle monastique et les 'prêtres séculiers" qui n'ont pas fait de
vc8ux monastiques et vivent dans le siècle, scission doctrinals entre l'é-
tat ecclésiâstique et l'état laic au sens étymologique du terme et, plus lar-
gement, entre le sacré et 16 profane.

Séculariser, c'est donc passer, en terme de répartition, d'un monde à un
autre, sans pour autant interompre la filiation entre les deux, ni obliga-
toirement abolir la supériorité de I'un sur I'autre ; ainsi, faut-il entendre la
célèbre distinction d€ I'apôtre PAUL entre le "Pouvoir spirituel" et le
"Pouvoir temporel", l'autorité profane étant conçue comme le "Bras sêcu-
lie/'de l'autorité divine. Bien entendu, la sécularisation a pu prendre, au
cours de l'histoire, une tournure conflictuelle quand, notamment, les
monarques, jaloux de leurs prérogatives, ont essayé de renverser à leur
prorit cet ordre de priorité : ainsi, le gallicanisme et la tolérânce religieuse
- toute relative - issue de l'Edit de Nantes peuventêtre considérés comme
des oxemples parmi d'autres de la sécularisation progressive des socié-
tês modernes.
La sécularisation, indiscutablement très positive, ne fait pas pour autant
de la société une société laTque au sens de la laicité telle que nous I'en-
tendons.

Par contre, la laÏcisation procède d'une toulê autre démarche quisuppose
une volonté explicite de séparor les ordres sans les hiérarchiser, arin de



les rendre totalement indépendants et de mettre un lerme aux interfé-
rences et liens de subordination qui risqueraient de conduire à leur confu-
sion. En ce sens, lalciser la société (au travers de ses différentes institu-
tions que sont l'école, l'hôpital, I'Etât, etc.), Cest remptacer te personnel
religieux par un personnel laique (et non "laïC), c'êBt plus largement fon-
der l'ordre social, non plus sur la religion ou le divin, mais sur des bases
politiques contractuelles et humaines.

L'acte de laircisation le plus caractéristique - il est loin d'être anodin - c'est
lê dêcret sur le divorce adopté par l'Assemblée Nationale le 20 septem-
brê '1792 visanl "A faire jouir les Français de la laculté du divorce qui
resulte de la liberlé individuelle dont un engagement indissolubte seôit la
perte " et au terme duquel "le matiage n'est qu'un contrat civil (réglé par
la loi)".

Si le processus de lai-,lisation conduit à I'instauration effective de Ia lai-
citê, c'est bien parce que le mouvêment par lequel ils'accomplit présup-
pose l'idée de la laïcité consciente d'elle-même.

La laiêité ne serail-ello qu'un outil ?

Au regard des avâncées considérables qu'elle a permis, ce ne serait déjà
pas si mal. Cependant, ce serait une vision par trop réductrice de la lai-
cité. En efiet, la lalcité a existé bien avant que le concept n'ait été élaboré
au XIX siècle. On peut la voir à l'oeuvre dès le procès de SOCRATE au
sème siècle avant notre ère lors duquel le philosophe grec revendique le
droit de penser sous la seule autorité de lâ Raison sans se soumettre à
une quelconque hiérarchie. Ce qu'on peut appeler "La laicité avant la let-
tre', avant son avènêment comme concêpt juridique et politique, c'est non
seulement la liberté illimitée dans l'ordre de la pensée, mais c'est aussi
cette vertu - "virtus" = la "force" en latin - avec laquelle l'homme en
assume toute la rêSponsabilité et les conséquences

Avoir lê courâge dê penserjusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et chercher
la vérité comme seule fin, ce serait l'esprit de la laibité. On rejoint ici la
leçon d'HIRAI/ : ce n'est point tant de livrer le secret qui importe, mais
bien plutôt d'en faire la source de son perfectionnement et de sa renais-
sance. Vaincre la peur aux multiples mé[amorphoses, c'est être câpable
de se détacher absolument, y compris de soi-même ; or, la laïcité, c,est



cette organisation à la fois mentale et pratique d6 l'existence, afrn dê pou-
voir s'arracher de tout6s ses attaches et déterminations qui entravent
notre aspiration à la vérité.

Dans ses E@pgsslllesjolroll§, le philosophe ALAIN ecrivait ces lignes :

"La société est îi e de la pêu r (... ). Je ne sai s si vous ti rez de la pe ur tou-
tes /as vertus socia/es qu'elle enfeme. Le sommeil est père des veilleurs
de nuit et des armées; i/ est pêre des songes aussi : de là une autrc peuL
la peu des mofts et des fantômes, dbù les religions sonf sorties. Le so/-
dat écartait les fauves et le Nétre écaftait les revenants. Une caserne et
un temple, tels furent les noyaux de la cité pimitive". Etre lalque, c'est
cêsser d'être l'enfant de son temps, c'est grandir suffisamment en pen-
sée pour rompre avec les servitudes et les ratalités de la "société comme
elle va" et vaincre les peurs - toutes les peurs ! - qui amènent les hom-
mes à s'enfermer dans le conservatisme des certitudes râssuranles. Lâ
lalbité permet de sorlir de la société pour pouvoir la réformer avec luci-
dité et sans crainte.

Nous pourrions alors parler d'une "spiritualité lalque" agissante que nous
avons, en tant que maçons, le devoir de forger



Le chemin inltiatique : vers une authentique
spiritualité laique

La commémoration de la loidu I décembre '1905 n'est pas seulement le
rappel historiqu€ d'un processus ancien de tibératjon de la sociêté polj-
tique française, mais I'occasion de penser, sous un jour plus spécilique-
ment maçonnique, la fondâtion de la liberté acquise dans et par l,initia-
tion, sur le soclê d'une authentique "spiritualité lalque". En cultivant cette
liberté, le maçon pourra édifie. conjointement le ,'Temple intérieur', et le
"Temple de I'Humanité" et promouvoir, au seio de l,universelle condition
humaine, la "Transcendance des transcendances" comme choix de vie et
de civilisation.

La Laïcit6 vivante est une idé6 nêuve

La question que nous allons aborder est le prolong€menl d'une réflexion
menée par les Frères de la loge de Voiron depuis quelques années.

Cette réflexion s'inscrit pleinement dans le sillage de la commémoration,
en 2005, de la loi du I décembre .l9OS dite,'Loi de séparation des églÈ
ses et de I'Etat" â laquelle, comme chacun le sait, les Francs-Maçons de
l'époque ont pris une part très active et déterminante.

En rsvenant sur la mémoire de c€tte loi, fondatrice des libertés publiques
et républicaine en France, il faut cependant bien se garder d'en faire une
élébration convenue du passé... Au contraire, nous devons nous en sai-
sir pour montrer que la laicité vivante est une idée neuve qu,il faut vivre
et orient€r vers un avenir à défricher, tant qu'elle n,est pas entièrement
respectée et réalisêe dans ta société.

Comme le dit très justement un philosophe contemporain .. "Toute com-
mémorution exige que nous pensions (..J. Ne nous faisons pas d'illu-
siors. A .,ous lous, il aïive assez souvent d,être pauwes en pensées : je
dis "à nous tous", y compris ceux qui, pgur ainsi dire, pensent par devoir
professionnel ; nous tous tombons trop facilement dans une indigence de
pênsées. L'indigence de pensées est un h6te inquiétant qui s,insinue par-
tout dans le monde d'aujoutd'hui. Car aujourd'hui tout s,apprend de la
façon la plus rapide et la plus économique et te moment d,après est oublié



tout aussi rapidemenL Ainsi la célébration est-elle bientôt supplantée par
une autre célébration- Les fêtes commémoratives deviennent de plus en
plus pauvres en pensées- Fête commémorctive et absence de pensées

se rencontrcnt et s'accordent paiaitement." (1\.

Ces paroles, prononcées en 1959, valent toujours pour nous, relative-

ment à notre objet de réflexion, au moment même oil nous lisons ces

lignes. ll nous faudra donc relever le défi immense, non pas de revenir

sur un passé glorieux, mais de nous proieter dans l'avenir.

Cette commémoration de la loi de 1905 ne doit pas être un enterrement,

mais un vibrant et viviflant appel à être plus riches en pensées pour cons-

truire notre devenir sur une base solide. Comme le dit le poète, "Nous

sommes des héritiêrs sans testament" (2) : il nous faut donc inventer ce

que nous léguerons à nos enfants pour qu'ils puissent recueillir les fruits

d'un héritage fécond.

Laiicité : de I'approche profane à I'approche maçonnique

ll ne s'agit pas ici de nous lancer dans une longue définition de I'idée de

lalcité dans le monde profane. Une littérature abondante existe à ce sujet
(3).

Quelques rappels et distinctions conceptuelles nous sufiiront pour enga-

ger la réflexion de fond.

L'étymologie du mot "laique" renvoie au latin "laÏcus" qui est la transpo-

sition de l'adjectif grec "laos" signifiant "peuple". Le sens primitif du mot

"laÏque" est donc : "populaire". Dans les première§ communautés chré-

tiennes, ce terme servait à identifiêr, au sein de la communauté des

c.oyants, ceux qui ne faisaient pas partie du clergé. Les "laïcs", écrit

| - a - i - c - s, formaient donc le "peuple de dieu" par différence avec le

clergé qui s'était constitué à part, élevé au-dessus des simples fidèles. En

ce sens, le mot ne s'oppose pas à "religieux"' mais à "clercs": ce dernier

terme est formé à partir du latin "cléricus" venant du grec "kléricos" qui

désigne ceux qui lont partie du "klêros" = " le bon lot" en grec, c'est-à

dire les élus de dieu appelés à conduire les croyants sur le chemin de lâ

foi.



L'émancipation des hommes, fondée notramment sur la philosophie des
Lumières au XVlllème siècle et consacrée par la Révolution française de
1789, a ébranlé cette hiérarchisation et a contribué à faire évoluer le sens
du mot "lalique" vers la signifcation modernê actuelle. Le peuple = "laos",
en se libérant de la tutelle du clergé, est dans la démocratie, pour ainsi
dire, "rendu à lui-même": le sujet d'Ancien Régime, souvent membre
d'une communauté religieuse, devient un citoyen reconnu dans son indi-
vidualitê rationnelle spêcifique. De plus en plus, au cours de l'histoirê poli-
tique de notre pays, I'idée de laibité, avant même de trouver sa lormula-
tion juridique, devient synonyme de la souveraineté du peuple dans
l'exercice civique et politique de la liberté. ll faut cependant attendre les
années 1883/'1887, avec la rédaction du Dictionnaire de pâlaoooie &
d'instruction orimâire de Ferdinand BUISSON, pour que le mot "laique" ,

êcrit I -a -i-q - u -e, soit compris comme partisan de la laibité institu-
tionnelle en tant que principe de séparation dêgagé de ioute option méta-
physique. La laibité n'est donc pas un critère de distinction à l'intériêur
d'une communauté religieuse.C'est un principe d'autonomie et de sépa-
ration qui est fondé sur I'autorité de la Raison, à laquelle chaque homme
est renvoyé pour établir son propre iugement éclairé et indépendant.

Dans une récente émission radiophonique (4), Daniel MORFOASSE a
développé une analyse très juste sur les enjoux spirituels de la lalcité ;

poul lui, "Le combat lalque qui refuse d'entermer les femmes et les hom-
mes dans une situation donnée, dans une commuraulé est aussi dans
la vie sociale et politique, la condition de possibilité d'une plus grunde
liberté pour chacun'.

Au plan humain, "La ldlcité est un élément Çonstitutiî du respect de l'au-
lre"dans la mesure où'On ne prend pas contact avec l'autre en îonction
de ce qu'il esl, de son appaftenance, de son grouæ mais en tenant
compte de ce qui est le plus impoiant, à savoh une humanité qui existê
à la fois chez l'un et chez l'autre". Daniel MORFOASSE ajoute : "Etre
blque, c'est toujours être autre chose, toujours plus que la somme de ses
appartenances, suiout quand celles-ci ne résultent pas d'un choix rai-
sonné".

Cette approche, exprimée au nom du Grand Orient de France, sur les
ondes d'une grande radio pubiique, est par ailleurs illuminée par le rap-
prochement que l'orateur a été conduit à faire entre la laibité, ainsi
coneue, et le proiet ma@nnique.



La laiicité peut, en effet. être mise en relation avec l'initiation, car l'idéal
de tout franc-maçon, Ç'esl"D'avoit l'ambition de laire vivre les hommes
dans la concorde universelle, tenter de faire se rencontrcr et vivre en
bonne intelligence, dans la paix, des hommes qui sont fatalement diffé-
renfs'. On peut donc en inférer que "L'initiation crce les conditions d'une
libération aussi bien extéieure qu'intérieure': c'est-à-dire que "Dans /e
parcours initiatique, on vise à essayer de s'accomplit, de réaliser un peu
plus complètement sôs possiô/ifés el son humanité".

La laïclté issue de I'initiation €st une transcêndancê Intériêurê

Nous sommes ici, très proches de la dêfinition de la spiritualité liée à la
recherche maçonnique, car l'initiation est bien une élévation de l'esprit
vers un idéal de perfection qu'on retrouve dans le principe même de lai:-
cité. Si la laicilé est d'abord un principe, et notamment un outil de libéra-
tion dans la société et pour l'esprit lui-même, ne peut-on pas la considé-
rer comme la valeur supréme inégalable par aucune autre ?

La tentation. nous ne le savons que trop ! est grande de faire de la laTcité
une option spirituelle, au même titre que le spiritualisme propre aux relÈ
gions révélées, que I'agnosticisme ou l'athéisme ; cerlains considèrent
même qu'elle ne serait qu'une valeur parmi d'autres, ce qui, bien sûr, en
relativise singulièrement l'importance et la portée.

Dans un petit essai consacré à "La philosophae de la laibité" (5), Henri
PENA-RUIZ résume fort bien cette tentation pour finalement la critiquer
de manièrê frontâle :

"La thèse selon laquelle laicité rimenit avec désenchantement el déspi-
ritualisalion, es, aussl cortestable que courcmment répandue. Elle sem-
ble rcster tibutaire, peut-étre à son insu, du prejugé qui réduit le spitituel
au religieux, mais sutlout, elle commet une grave eneurde diagnostic sur
les rcisons de la déshércnce actuelle, en l'imputant à la laicisation au lieu
de meftre en cause les effefs des dérrves économiques et sociales. L'idée
qu'il puisse existea à côté des ligures religieuses de la vie spirituelle, un
humanisme prcîane qui assume également la question du sens des pra-
tiques humaines, ot des intenogations qui tourmentent la conduite de
lbxistence, semble fairc l'objet d'une dénégation obstinée de la paft des
adve6aires avoués ou masqués du ptocossus de laicisation. Comme s'il



s'dgissait de montrer qu'en libérant la sphère spirituelle des contnintes
cléricales de jadis, ou en la pré)ervant de la volonté de magistère moral
qu'entendent s'y faire reconnaîtrc les corfessions, l'affirmation lalque a
creusé un vide spirituel.
En face de cette thémathue lancinante,le statut si souvent mal compris
de la laicité ne la phcÊ pas ddns la meilleurc posture,.

En parlant d'un "humanisme profane", le philosophe essaie de mettre en
lumiàre le rapport que cet "humanisme critique de la laTcité" entretiênt
avec la spiritualité €t la question du sens. ll essaie de dégager "une trans-
cendance d'un nouveau genre" susceptible de dépasser la "Pafticulaité
de chaque option spiituel/e'pour atteindre "Un plan d'universalité (...) qui
permet (au "cherchant") d'entret ên dialogue avec d'autes démarches
spirituelles".

Henri PENA-RIJIZ afrrme, à juste titre, que "La lalCité se situe sur un tout
autre plan que celui ott se confrontent lea diyêrses optiors spirituelles
puisqu'elle organise, justement, leu libedé de déploiement dans le
respect st,ct de leur égalité". Palant de "l'union la\ue" "Qui délie et
libàre de laçon radicdle les regist âs de I'afrrmation individuelle en les
affranchissant de toutê mise en tutelle", il ose énoncer l'idée d'une \rans-
cendance bique (...) posée non pas par un acte de îoi mais par la raison
humaine en sa dimension théorique et pratique'.

La laibité, prise en ce sens hautement spirituel, serait donc, selon une for-
mule que nous reprenons à notre compte, "Cefte transcendance des
transcendances (qui) affine l'engagement spiituel (de l'homme) en I'ac-
compagnant de la ænscionce de sa singularité".

A partir de là, je voudrâis aller plus loin en faisant l'hypothèse suivante :

ce que dit H6nri PENA-RUIZ de la lalcité à propos du monde profane, ne
pourrions-nous pas I'appliquer au mondê maçonnique lui-même ?

Nous pounions adresser à I'ensemble des trancÿmaçons cette question :

seriez-vous prêts à mettre dans les métaux qu'il s'agit de laisser à la porte
du Temple, vos convictions Bpirituelles particulières ou croyances, quel-
lês qu'elles soiênt, cet 'Espace de libefté en extension infrnie que
l'homme se donne à lui-nÉne dans sa démarche initiatique personnelle"
(paroles prononcées par un Frère de Voiron lors d'une tenue).



Poser la "spiritualité maçonnique" comme une laicité qui transcende, ce
n'est pas l'opposer aux religions mais c'est essayer d'identifler au-delà de
celles-ci, cette libêrté spécifique qui tait la singularité du "Centre de
l'Union" rassemblant "ce qui est épars". Ce n'est pas non plus lui donner
un contenu spirituel particulier puisque, justement, son essence est cette
liberté de conscience absolue et de pense( capable, par la recherche de
l'idéal de perfection, de pouvoir se donner à elle-même toutes les pen-
sées possibles sans jamais être réduite à aucune d'entre êlles, et cela
grâce à la puissance symbolique de l'esprit.

Dans une quête ouverte par un éclaarage symbolique, qui cherche,
trouvê.

Le dépassemsnt fécond des clivages "temporel/spirituel", "pro.
fane/sacré"

Si nous confrontons la spiritualité, dont relève la recherche initiatique de
la Maçonnerie, aux propositions qui relèvent du spiritualisme religieux,
nous pourrions nous poser cette question fondamentale:y a-t-il une
limite à la liberté du franc-magon, etjusqu'où l'ouverture d'esprit des rell-
gions à l'égard de l'expression de cette liberté peut-elle aller ?

Répondre à cette question nous amènê à définir la "sphère de la religio-
sité", c'es!à-dire tout ce qui est en rapport avec la religion et la foi.

A ce propos, la recherche étymologique (6) nous apprend que la signifi-
cation du mot "religion" se partage entre deux interprétations sensible-
ment différentes : selon une approche classique, d'inspiration chrétienne,
le mot viendrait du latin "religare" = "relier". La religion désignerait donc
la relation que l'on entretient avec la divinité et, par extension, le lien, au
sens de liaison, entre les "personnes pieuses" ='teligiosus", terme qui
désigne les "êtres qui vivent en fonction de la foi".

Selon une autre interprétation que I'on doat au philosophe romain CICE-
RON,'teligio" est tiré du verbe "legere" = "cueillif' complété par le pré-
fixe "re" et aurâit donc la signification de "Revenir sur ce que l'on a fait,
ressaisir par la pensée et la réllexion, son être". Peut-être faut-il voi( dans
cette dernière approche, la raison pour laquelle on a tendance â confon-
dre religion et spiritualité (qui est relatif à la faculté de penser). Cê mot de



"spiritualité" est dérivé de "spiritus" qui veut dire: "ce qui est propre à la
respiration, donc l'immatériel". La religion enketient donc un rapport par-
ticulier avec la spiritualité, mais elle ne se conlond pas à elle...

La distinction entre le "sacré" et le "profanê" est, au contraire, constitu-
tive du religieux. Le mot "sacré" vient du terme "sacer" qui a une double
acception : à la fois ce qui appartient au divin opposé au "pro - fanum",
c'eslà-dire "ce qui est devant le Temple, hors du Temple" et, en même
temps, "ce qui ne peut être touché" sans être souillé ou sans souiller celui
qui est en contact avec. Dans "sace/', on trouve donc le double sens de
"sacré" et "maudit" ; c'est la raison pour laquelle le monde du sacré est
structuré par des interdits qui empêchent toute transgression ou profa-
nation des formes sacralisées du culte. Tout empiétement du profane sur
la sphère du sacré est dénoncé comme une marque d'irrespect, de pro-
fanation, c'est-à-dire un blasphématoire. Par contre, du fait de la supé-
riorité hiérarchique du sacré sur le profane, l'extension du sacré en direc-
tion du monde profane est valorisée et activement promue. Le processus
de sacralisation du Monde est vécu comme le témoignage légitime de la
foi : c'est ainsi qu'il faut entendre les multiples manilestations de la foi,
liées à une tendance irrésistible au prosélytisme. ll serait fastidieux d'en
dénombrer toutes les formes concrètes : prenons pour seul exemple la
sanctification du croyant exemplaire ou de la figure hérolque du martyr:
le "saint" = "sanctus" : rendu "sacré et inviolable".

Cette expansion, en principe illimitée, du sacré peut nous amener aux
frontières du fanatisme, dont la racine est la même que pour "profane"
avec le préfixe en moins. Le "fanaticus" est le "serviteur du Temple" qui
est "enthousiaste" c'est-à-dire inspiré par l'esprit divin et, par extension,
"animé d'un zèle aveugle ênvers la religion" ;dans ce contexte, la tolé-
rance est donc une vertu presque théologale qui vient tempérer les
ardeurs de la foiet rétablir l'équilibre entre les deux mondes, sacré et pro-
fânê.

Une autre distinction fondamentale peut permettre d'identifier la spécifi-
cité du religieux I c'est la fameuse parole de JESUS dans I'Eyangilesela!
Uê$hleU (XXll, 21) : "Rendez à César ce qui est à Césat, à Dieu ce qui
esf â Dieu'; cêla renvoie à une distinction entre le "temporel" et le "spi-
rituel". Cette distinction n'est pas une séparation mais une complémen-
tarité où le temporel est subordonné au spirituel qui lui confère une légi-
timité. Si dans le spirituel "tout est sacré", ce qui implique que la liberté



ne peut pas s'y appliquer sans transgresser les interdit§ de la croyance
ou du dogme, le temporel, par contre, n'est pas imperméable aux incur-
sions du sacré. Ce qui veut dire que dans l'esprit religieux, la distinction
entre le temporel et le spirituel ne se confond pas, ni même ne coTncide
avec la distinction entre le profane et le sacré : le sacré englobe non seu-
lement le spirituel mais aussi une partie du temporel.

Arrivé à ce stade de notre réflexion, on pourrait peutétre se dire qu'il y a
là de fortes ressemblances avec la Franc-Maçonnerie qui, elle aussi,
opère cette double articulation. [,4ais ici, la comparaison serait des plus
trompeuse, parce que ce serait sans compter avec la larcité dans sa
dimension proprement maçonnique et spirituelle.

En effet, la laïcité affirme la liberté absolue de conscience quiest un des
principes fondamentaux de notre Ordre. Par là-méme, elle pose comme
règle à I'exercice de cette liberté de n'avoir aucune limite dans la recher-
che de la Vérité. Dans le monde maçonnique, il ne saurait y avoir aucun
interdit à la liberté de penser et d'examen critique de la conscience
puisque c'est elle qui permet le respect de I'autre dans la fraternité.

La splrltuallté laique : transcendancê des tranacendances ?

Ainsi, pour le franc-maçon, la laTcité comme principe et comme valeur
suprême va plus loin que le simple câdre qui rend possible le dialogue
des spiritualités entre elles ou qui permet la séparation des ordres pour
assurer la paix des esprits : elle est tout simplêment cette liberté pro-
spective et dynamique de l'esprit qui se déploie sans limite et sans inter-
dit dans le monde maçonnique et qui transforme le monde profane en
laboratoire de cette "utopie de l'humain" en voie de perfectionnement
infini.

"ll semble que l'on cherche à affirmer quelque chose qui contraigne d'af-
firmer. Or c'est un acte de la liberté qui âffirme la liberté" disait le philo-
sophe Jules LEQUIER.

En conclusion, j'ose dire que la "spiritualité laTque" de la Franc-
Maçonnerie est cette liberté créatrice qui, auielà du sacré, tend vers la
Vérité de l'Homme. seul fondement de la Fraternité Universelle.
La la]bfté, en tant que devoir suprême du franc-maçon, est "transcen-



dance du sacré" dans lequel toute religion cultive la spirltualité, une trans-
cendânce au sens propre de "kanscendere" qui signirie "monter en pas-
sant au-delâ" et au sens figuré de "transgredi" qui signifie "passer à autre
chose" "enfreindre". Pour reprendre I'expression d'Henri PENA-RUlZ,
appliquée cette fois-ci à Iâ maçonnerie universelle, la laicité est la "trans-
cendance des transcendances", processus de libération de la spiritualité
humaine. C'est pourquoi elle n'est pas seulement un princape de la vie
profane - le plus fondamental de la démocratie - mais elle est aussi et sur-
tout, pour nous francs-maçons, la valeur personnelle la plus haute au
cceur dê notre démarche initiatique.

Notre point de départ fut le triptyque
Spiritualité - LaÏcité . Religiosité

Notre point d'anivée est maintenant l'inversion de ce triptyque

Religiosité - Laibité - Spirituatité

Aller du sacré au spirituel, voilà le but et I'horizon de notre recherche

Telle est la leçon de la laïcitê

11 févrior 2005
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Annexe



Synthèse de la recherche sur la laibité
Année 2004 . 2005

De la Loge Triplê Union et Amitié de Voiron

Notre atelior a réfléchi sur la complexité de la notion de lai'cité pour
en découvrir les multiples facettes.

Questlons et méthodes

- Participer à la commémoration de la loi de 1905 par la réflexion
- Redéfinir le concept de lalbité en l'approfondissant
- Renouveler I'intérêt pour la laibité dans la maçonnerie elle-même
- Faire une publication de nos réflexions

Nous avons discuté sur des thèmes choisis par la commission la'icité de
notre atelier: il y a eu débats, dialogues, approfondissements, voire,
oppositions.
Puis, nous avons trouvé que cette méthode était peutétre trop superfi-
cielle et nous nous sommes réunis en groupes de travail.

Voici les thèmes qui ont alimenté notre réflêxion :

La laTcité reprêsente-t-elle un progrès de la conscience humaine ?
La laTcité représente-t-elle un progrès dans l'organisation politique des
sociétés modernes ?
Le franc-maçon peut-il être à la fois lahue et croyant ?
L'athéisme serait-il un des fondements de la laicité ?
En quoi la lalbité peut-être une indépendance prise par rapport à tous tes
pouvoirs ?
Peut-on concevoir un 'Hommê laique" comme idéal moral ?
La démocratie a-t-elle pour fondement la laibité ?
Les maçons ont-ils une compréhension spécifique de la laïcité ?
La laiicaté eslelle liée à I'anticléricalisme ?
La laiicité peut-elle encore ètre de nos jours une valeur militante voire,
rêvolutionnâire 2



Lê cltoyen et la peraonne

Quel bilan peut-on fairê des thèmes de la laïcité pour orienler nos
débats?
D'abord, ily a 6u un approfondissement de la notion qui s'est orienté dans
d€ux directions :

- D'abord, la notion politique el juridique qui est connue de tous et qui
concsrne la séparation des Eglises et de l'Etat. Nous sommes partis du
principe quê toute religion étant expansionniste par essence, la laTcité
doit toujours être défêndue avec beaucoup de vigilance et de rigueur

C'est pourquoi la liberté de penser et la liberté de conscience doivent être
garanties par la séparation entre l'église et l'Elat.
- La laicité est une valeur juddique et politique qui garantit à la fois la
liberté des culles et des croyances et la lib€rté de conscience et de pen-
set
- La notion individuelle et pêrsonnelle : c'ês!àiire la lai.cilé prise comme
valeur, comme idéalmoral ; la notion, à cê moment là, ne relève plus s€u-
lement de I'organisation des pouvoirs mais de la conscience personnelle
et individuelle.
On pounait dire que la laicité est à la fois une notion simpl€ mais égâle-
ment complexe c€r elle comporte une double polarité:
- Une polarité politique qui conceme I'Etat et nous concerne chacun en
tant quê citoyen ;

- LJne polarité personnelle et "spirituelle' qui nous concerne chacun en
tant qu'individu.

Enfin, nous avons été amênés à nous intenoger en lin d'année sur la
notion de progrès êt d'évolution des sociétés à partir de la question de la
laïcité:
- Distinction entre les termes : anticléricalisme, anti-religion, athéisme;
- Peut-on dire que toutes l€s sociétés évoluent du religiêux au hïque, du
sacré au profane ?
- Est-il concevable de pouvoir appliquer la laTcité à tous les pays et à tou-
tes lês cultures ?
- La Franc-Maçonnerie joue-t-elle un rôle spécifique dans l'évolution de
ces sociétés ?

L'éclalrcissement dea notions

Distinction plus claire entre laibité comme structure politique et lâTcité

comme valeur personnelle. Cependant pour certains frères, la lalcité est
essentiellemeny politique, dans la séparation de I'Eglise et de l'Etat.



Pour d'autres frères, la laiirité va "plus loin'; ellê serait aussi une valeur
spirituelle, donc universelle car liée aux valeurs même de l'esprit humain.
Elle est le pouvoir de penser librement, c'est-àdire en dehors de tous
dogmes rêligiêux, politiques, ...etc.
Mais le mot "espdt'est contus, polyvalent, et encore plus, le mot "spiri-
tuel".
ll faut donc distinguer :

- Spirituel et religieux: en effet, il y a des spiritualitês non religieuses;
- Religieux et sacré: il y a du sacré non religieux car c'est un fond com-
mun à toute I'Humanité depuis son origine. Le sentiment du sacré a sans
doute précédé le sentiment religieux.
- Spiritualité laiquer la juxtaposltion de ces deux mots peut paraltre
bizarre. Mais cependant, il y a des sagêss€s purement laiques qui sont
des voies autres que les voies religieuses.
- Spiritualilé maçonnique: chercher le bonheur en élevant les valeurs de
I'esprit hors des dogmes et des croyances. En ce sens, la laibité peut être
un mode de vie global lié aux valeurs universêlles de l'6sprit humain et à
I'exigence d'une sagesse intérieure.
L'esprit peut vivre de ces propres valeurs sans recourir à la religion. Telles
seraient les conclusions de notre atelier sur ce qu'est la laitité dans son
sens politique et dans son sens spirituel. C'est peut être une nouvelle
façon de penser cê qu'est la laïcité ?
ll semble que dans le monde profane le mot el la valeur'laïcité" aient
perdu du sens, particulièrement chez lesjeunes. C'est une des prises de
conscience de notre atelier que d'avoir perçu que cette valeur s'est déva-
luée dans notre société, voire dana une partie de la Franc-Maçonnerie.
Parcêque trop perçuo comme acquise et inatteignable, elle étail attaquée
mais pas défendue.
Notre alelier s'est mobilisé sur ce qui fait la valeur-clef de notrê
République et de la Maçonnerie. Cêtte mobilisation débouchera sur une
exposition à Voiron, en 2005.

Un universalisme laiïue ?

Cette annéê de rôcherche a donc confirmé à notre atelier la nécessité
d'être vigilant quant à lâ lâicité républicaine, tout sn nous faisant décou-
vrir qu'elle peut être une valeur essentielle à l'êsprit humain, valable pour
tout homme êt dans toules les cultures.
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