
DDBDEBECCLDDBDEBECCL \Çt c|ÑxÜt~|  \Çt c|ÑxÜt~|  @@ bÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `tbÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `t††ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5 11

LL¢¢ÅxÅx VÉÇyVÉÇy°°ÜxÇvx wx ÄÜxÇvx wx ÄËËhÇ|ÉÇ hÇ|ÉÇ 
`t`t††ÉÇÇ|Öâx `ÉÇÇ|Öâx `°°w|àxÜÜtÇw|àxÜÜtÇ°°xÇÇxxÇÇx

ftÅxw| ftÅxw| Äx  J Äx  J ÇÉäxÅuÜx EÇÉäxÅuÜx ECCLCCL



DDBDEBECCLDDBDEBECCL \Çt c|ÑxÜt~|  \Çt c|ÑxÜt~|  @@ bÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `tbÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `t††ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5 22

g { ¢ Å x á   w ° } õ g Ü t | à ° á 
La Méditerranée comme un centre de culture et de tradition 
initiatique Calabria Février 2000

Comparer la dernière à celle de la tradition initiatique nord 
atlantique                                                Palerme Novembre 2000
La contribution de la franc-maçonnerie comme point de 
rencontre entre l’orient et l’occident de la Méditerranée

Beyrouth Octobre 2003
La culture apporte des connaissances et la sagesse 
développe l’éthique Tarragone Octobre 2004
Identification des différences culturelles qui empêchent la 
création d’un espace communautaire en Méditerranée

Athènes Février  2006

Le rayonnement de la Franc-maçonnerie peut-il se faire à
partir du bassin méditerranéen?                Antalya Avril  2007
L’engagement de la franc-maçonnerie adogmatique dans la 
modernité : recherche du chemin vers la paix dans le bassin 
méditerranéen ?                                         Marseille Avril  2008



DDBDEBECCLDDBDEBECCL \Çt c|ÑxÜt~|  \Çt c|ÑxÜt~|  @@ bÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `tbÜwÜx \ÇàxÜÇtà|ÉÇtÄ `t††ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5ÉÇÇ|Öâx 5WxÄÑ{|5 33

LL¢¢ÅxÅx VÉÇyVÉÇy°°ÜxÇvx wx ÄÜxÇvx wx ÄËËhÇ|ÉÇ `thÇ|ÉÇ `t††ÉÇÇ|Öâx `ÉÇÇ|Öâx `°°w|àxÜÜtÇw|àxÜÜtÇ°°xÇÇxxÇÇx

« La franc-maçonnerie, a-t-elle vraiment un message à adresser 
aux nouvelles générations dans ce cadre actuel d’une profonde 

crise morale et économique ?».
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La civilisation implique la coexistence de cultures 
offrant entre elles le maximum de diversité et 
consiste même en cette coexistence.

la culture ou la civilisation, pris au sens le plus 
large, est cet ensemble complexe incluant les 
savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les 
coutumes, ainsi que toute autre disposition ou 
usage acquis par l’homme en tant qu’il vit en 
société.

ExisteExisteExisteExiste----tttt----il une civilisation mil une civilisation mil une civilisation mil une civilisation mééééditerranditerranditerranditerranééééenne, enne, enne, enne, 

une culture mune culture mune culture mune culture mééééditerranditerranditerranditerranééééenneenneenneenne ????
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si on a pu parler « du choc des cultures », les civilisations 
autour de la méditerranée ne s’entrechoquent pas : 
elles se mêlent et produisent un espoir, le métissage, 
tentative pour construire un universel vrai.
on a toujours favorisé l’apparition «d’une civilisation 
universelle de fraternité humaine» et on a souhaité que 
celle-ci soit plutôt un mélange harmonieux de différentes 
cultures, opinions, idées, courants de pensées…
Le point de vue de Huntington oublie que les civilisations 
loin d’être des blocs monolithiques imperméables à toute 
influence extérieure, peuvent être des ensembles poreux, qui 
favorisent l’échange de connaissances, l’éducation, le 
dialogue interculturel, qui sont des voies d’avenir,  loin 
d’avoir été autant ouvertes qu’il le faudrait.

ExisteExisteExisteExiste----tttt----il une civilisation mil une civilisation mil une civilisation mil une civilisation mééééditerranditerranditerranditerranééééenne, enne, enne, enne, 

une culture mune culture mune culture mune culture mééééditerranditerranditerranditerranééééenneenneenneenne ????
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On On On On ««««ssssèèèèmemememe»»»» des grainesdes grainesdes grainesdes graines, on favorise la ron favorise la ron favorise la ron favorise la rééééflexion et flexion et flexion et flexion et 

llll’’’’initiative, on propage nos valeurs et nos principesinitiative, on propage nos valeurs et nos principesinitiative, on propage nos valeurs et nos principesinitiative, on propage nos valeurs et nos principes

la franc-maçonnerie, dans le cadre de cette réalité
méditerranéenne qu’on l’on vient d’aborder dans la 
première partie de cette réflexion, a-t-elle vraiment 
un message à adresser aux nouvelles générations ? 
Pouvons-nous encore les inspirer ? 
Sommes-nous encore aptes à enflammer leurs cœurs 
par les principes de la L∴de l’ E∴et de la F∴? 
Et ces principes reflètent-ils encore la réalisation d’un 
monde meilleur ? 
Avons-nous une méthode à leur transmettre ? 
Sommes-nous capables de répondre à leurs besoins ? 
Pouvons-nous garantir la continuité et la cohésion de 
la société contemporaine ?
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Qu’est-ce qu’on entend par le mot « message » ?

Le message est la manière de 
faire connaître une information; 
il peut être lui-même une 
information, une idée, un 
précepte; le message peut être 
verbal ou non verbal, une 
action, ou des actions, c’est-à-
dire un comportement.
Adresser un message
présuppose une source et un 
récepteur ; je pense que vous 
nous reconnaissiez, notre rôle 
«de source». 

Une source qui désaltèreOui, la f∴m∴ l’a été et doit 
continuer à l’être …
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On a traversé une longue période de croissance économique 
qui allait de pair avec une période de spéculation, de profit 
« avéré », de cupidité humaine. 

Et nous voilà maintenant, depuis plus d’un an, en pleine 
crise financière, économique et morale ! 

tout dépend du fait que l’homme est considéré comme un 
moyen et non comme une fin !

dans cette rdans cette rééalitalitéé affligeante les jeunes se trouvent les plus affligeante les jeunes se trouvent les plus 

touchtouchéés s par le chômage, lpar le chômage, l’’isolement, lisolement, l’’insatisfaction et insatisfaction et 
ll’’instabilitinstabilitéé qui nourrissent la peur de lqui nourrissent la peur de l’’avenir, la peur de avenir, la peur de 
ll’’autreautre ; ils sont ; ils sont éégalement angoissgalement angoisséés et se croient incapables s et se croient incapables 
de faire bouger la socide faire bouger la sociééttéé..

AujourdAujourd’’hui lhui l’’existence dexistence d’’un monde viable pour les prochaines un monde viable pour les prochaines 
ggéénnéérations est menacrations est menacéé !!
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Notre  rôle est de leur donner de lNotre  rôle est de leur donner de l’’espoir espoir ……

il faut faire des choses simples il faut faire des choses simples 
pour susciter leur intpour susciter leur intéérêt et rêt et 
favoriser le dialogue (p.ex. favoriser le dialogue (p.ex. 
organiser des forums ne organiser des forums ne 
ss’’adressant quadressant qu’’aux jeunes),aux jeunes),
couvrir leurs besoins couvrir leurs besoins 
(cotisations adapt(cotisations adaptéées es àà leurs leurs 
revenus), revenus), 
utiliser lutiliser l’’art comme un moyen art comme un moyen 
et être un lieu convivial de et être un lieu convivial de 
rencontre et de libres rencontre et de libres 
ééchanges,changes,
surtout les informer et leur surtout les informer et leur 
ddéémontrer de famontrer de faççon tangible on tangible 
«« la valeurla valeur »» de nos valeurs.de nos valeurs.
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QuQuQuQu’’’’estestestest----ce quce quce quce qu’’’’on doit faireon doit faireon doit faireon doit faire ????

on peut par exemple contribuer à lutter contre les 
risques d’isolationnisme, de protectionnisme, 
d’instabilité et les injustices qui émergent; 

on peut favoriser la consolidation du sentiment 
d’identité et de citoyenneté, d’une cohésion 
sociale recherchée; 

luttons avec eux contre un conformisme de 
mauvais augure dans un monde globalisé où la 
capacité d’adaptation, l’aptitude à l’innovation, 
l’esprit à l’initiative sont les clés de la survie.
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c’est la première fois que dans un rapport économique 
figure en grosses lettres les mots «progrès social, 
« soutenabilité », qualité de vie, bien-être social … ».
FaudraitFaudrait--il inventer, ou ril inventer, ou rééinventer,inventer, des indicateurs des indicateurs 
pour mesurer le bonheur, lpour mesurer le bonheur, l’é’égalitgalitéé socisociéétale, la tale, la 
fraternitfraternitéé humaine et la liberthumaine et la libertéé de tout être au niveau de tout être au niveau 
planplanéétairetaire ? Faudrait? Faudrait--il il œœuvrer de la sorte que chacun uvrer de la sorte que chacun 
citoyen prenne du plaisir dans sa vie de tous les jourscitoyen prenne du plaisir dans sa vie de tous les jours ? ? 
FaudraitFaudrait--il travailler pour lil travailler pour l’’avavèènement dnement d’’une une èère ore oùù la la 
qualitqualitéé «« balayerabalayera »» la fausse valeur de la quantitla fausse valeur de la quantitéé ??
cc’’est la premiest la premièère fois que les rapports re fois que les rapports ééconomiques et conomiques et 
scientifiques parlent de la nscientifiques parlent de la néécessitcessitéé ««de lde l’’invention invention 
dd’’une nouvelle croissance qui privilune nouvelle croissance qui priviléégie non le chiffre gie non le chiffre 
mais le bienmais le bien--être humainêtre humain»»; ; 

««Rapport de la Commission sur la mesure Rapport de la Commission sur la mesure 
des performances des performances ééconomiques et du progrconomiques et du progrèès socials social »»
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L’avenir…

L’avenir attend d’être «modelé», l’avenir cherche et interroge, 
réfléchit et frappe à la porte de notre temple; en sommes-nous 
bien conscients ? Sommes-nous suffisamment attentifs ?

La jeunesse est une ressource, ou plutôt la seule ressource 
saine, de renouvellement et de continuité de l’existence, la seule 
preuve tangible de notre immortalité!
Même si nous ne possédons pas de solutions, nous possédons, 
depuis le début de l’histoire maçonnique, une méthode …
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««LL’’amour (Eros) est la recherche de lamour (Eros) est la recherche de l’’ididééal humain, cal humain, c’’est peutest peut--
être le seul idêtre le seul idééal qui a surval qui a survéécu cu àà notre notre éépoque. Eros est poque. Eros est 
ll’’antidote antidote àà la mortla mort »» Emmanuel Emmanuel CriarasCriaras

La francLa franc--mamaççonnerie est lonnerie est l’’art de douter, de se questionner, mais art de douter, de se questionner, mais 
aussi de passer aussi de passer àà ll’’action, de côtoyer le danger, daction, de côtoyer le danger, d’’accueillir, accueillir, 
dd’’engendrer engendrer «« le feule feu de la rde la réévoltevolte »» ; c; c’’est lest l’’art dart d’’aimer de faaimer de faççon on 
absolue, cabsolue, c’’est lest l’’Eros de la Vie elleEros de la Vie elle--même, même, …… afin de gouterafin de gouter

la libertla libertéé éésotsotéérique et de se battre pour la libertrique et de se battre pour la libertéé exotexotéériquerique !!
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