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La Franc-Maçonnerie mixte

Très cher André,
Très chers Frères et Sœurs et invités.
Merci André, pour cette invitation à prendre la parole aujourd’hui. Cette célébration
des 300 ans de la Franc-Maçonnerie, me paraît une très bonne idée, d’autant que
celle-ci est ouverte aux profanes. Je ne suis pas historien, mais de dater les
événements que nous estimons importants, est souvent une manière de poser les
choses, dans le contexte des époques parcourues et de leurs spécificités.
La demande d’André qui nous a permis de préparer nos prises de parole, était
accompagnée de questions :
Pour ma part : La mixité, ses différences, son avenir, relations avec les autres
Obédiences ?
Je vais quelque fois un peu déroger à cet ordre donné, pour vous livrer mon
ressenti, par rapport à mon vécu et à ma propre vision des choses, par rapport à la
maçonnerie et à la mixité.
Je ne sais pas s’il y a beaucoup de profanes présents aujourd’hui. Le mot profane
est dans notre langage, un terme qui désigne des Hommes et des Femmes noninitiés. Notez en passant que je connais quelques profanes qui ont en eux, une
manière de penser et de vivre qui est très proche de celles des initiés que nous
sommes.
Si vous êtes ici parce que vous êtes intéressés par la Maçonnerie et non de simples
curieux et que vous aimeriez un jour nous rejoindre, je peux vous assurer que ce
choix vous apportera beaucoup de découvertes enrichissantes et avant tout, sur
vous-même. Je me demande aujourd’hui qui je serais, si je n’avais pas fait le choix
conscient, de frapper à la porte du Temple. Je compare parfois mon initiation à une
roue de la fortune que l’on trouve dans les manèges. Cette roue d’une nouvelle vie a
été mise en mouvement par une main invisible et elle ne s’est jamais arrêtée. J’ai le
sentiment que ce sera ainsi jusqu’à ma mort physique. Le chemin de la découverte
de soi et de sa place dans l’Univers, n’a pas de fin.
Les questions existentielles que je me posais, sur ma personnalité, ma vie sociale,
familiale, spirituelle, ont trouvé des réponses, et, ce qui est important, ce sont mes
réponses et non celles des autres.

Qu’est ce qui relie tous les Maçons et Maçonnes dans le monde ? En fait rien de
compliqué, mais des liens profonds. En premier lieu l’Initiation qui a marqué notre
entrée dans une même communauté. Elle est essentielle, parce qu’elle est un vécu
individuel. Elle ne peut être transmise par des écrits ou des explications perçues
uniquement par notre mental. Les profanes nous posent souvent la question : qu’estce que le secret maçonnique ? Je pense sincèrement que le secret maçonnique
n’existe pas, si ce n’est qu’il est en filigrane à l’intérieur de chacun et de chacune qui
a été initié
Il y a également nos symboles qui sont propres à cette démarche. Ils sont souvent en
relation étroite avec les outils de base utilisés dans la construction : compas,
équerre, fil à plomb. Il y a aussi certainement un même amour de l’Humanité, une
envie profonde de liberté et un besoin d’évolution dans l’harmonie et le partage. Une
vision universelle, puisque nous sommes tous et toutes des parcelles de l’Univers.
Peut-on définir la Maçonnerie en quelques mots ? Très complexe; chaque initié,
chaque Obédience, chaque Loge, a ses spécificités propres et c’est certainement
toute la richesse de ce que nous appelons « l’Art royal ». La diversité n’est pas un
obstacle, mais plutôt une dynamique nécessaire. Nos différences sont peut-être l’une
des sources de la pérennité de la Franc-Maçonnerie.
Avant de vous parler de la mixité, je vous doit une vérité. J’ai été initié en 1990, dans
une Loge masculine, « Espérance et Cordialité » qui fait partie de la Grande Loge
Suisse Alpina. Je n’ai donc pas choisi la mixité, je ne connaissais même pas son
existence. Quelques années après mon initiation, j’ai plusieurs fois partagé les
Travaux la Loge Horus qui à l’époque faisait partie de la fédération suisse du Droit
Humain qui est une obédience mixte. Leur façon de vivre le Rituel et de transmettre
la connaissance à travers les symboles, leur approche du travail initiatique a fait que
je les ai rejoint en 1997.
La mixité et ses différences : mixité, dixit le dictionnaire :« caractère d’un groupe,
d’une équipe, comprenant des personnes des deux sexes ». Le mot mixte, nous
indique qu’en latin, mixtus est le participe passé de miscere, mêler. Je trouve que ce
mot mêler, va bien avec ce que nous recherchons en mixité. Le travail maçonnique
est un travail personnel, sur soi- même, qui tend à la découverte de sa vraie
personnalité. En nous vit deux pôles complémentaires : féminin et masculin.
Nos échanges en Loge nous ouvrent l’esprit. La vision, les réflexions librement
exprimées de tous les Frères et pour moi, des Sœurs, sont essentielles pour nourrir
non seulement ma propre évolution, mais également le groupe dans lequel nous
vivons. Les pensées exprimées par nos Sœurs portent en elles un autre éclairage
qui anime la partie féminine qui est en moi et me permet de faire un lien
complémentaire avec ma propre nature.

Aujourd’hui vivre en Loge avec des Sœurs et des Frères est devenu naturel et
évident. Lorsque je vais visiter d’autres Obédiences où les Sœurs ne sont pas
admises, j’ai l’impression qu’il manque une partie de moi-même. Les échanges ne
sont plus tout à fait aussi « riches ». A fortiori dans les Loges féminines, où j’aime
également pouvoir partager les Travaux, je ressens un léger déséquilibre, dans les
échanges partagés.
Pourtant, j’accepte et j’aime ces différences de fonctionnement. Je comprends tout à
fait le désir que chacun peut avoir, de vivre ses ressentis séparément, soit dans une
Loge masculine ou féminine. La tolérance est très importante, elle fait partie d’une
juste ouverture d’esprit et d’autant plus en maçonnerie.
Il y a un autre facteur qui me fait poursuivre ma démarche en mixité.
Cette recherche de la Lumière que j’ai choisi de vivre, n’aurait pas de sens, si elle se
« confinait » au sein de nos Temples. C’est à l’extérieur de ceux-ci que les Frères et
les Sœurs doivent faire partager naturellement cet espoir de liberté, de fraternité et
d’adogmatisme. Comment ? le plus simplement du monde, par nos paroles et nos
actes et ceci dans la vie de tous les jours. Très franchement, au cours de ces
dernières années, mon approche de la féminité s’est construite autrement et je pense
également que mon respect envers les femmes que je côtoie tous les jours, s’est
réellement matérialisé.
Je considère la femme sur un total plan d’égalité et je comprends sa sensibilité, je
me sens parfaitement à l’aise en toutes circonstances. Tout ceci naît de nos
échanges, de nos partages d’idées. La communication et qui plus est entre Hommes
et Femmes, me permet de réellement faire partie du monde qui m’entoure et d’en
comprendre la diversité.
L’avenir de la mixité : très franchement, je pense qu’elle peut susciter de plus en
plus d’intérêt auprès des nouvelles générations qui vont s’intéresser à la démarche
maçonnique. Notre monde est composé d’Hommes et de Femmes. Le partage
d’idées, nourries par des perceptions naturellement différentes, me parait essentiel.
Nous avons tous et toutes des questionnements universels qui méritent d’être
partagés entre les 2 sexes : origine de notre présence ici-bas, la vie, la spiritualité,
notre finalité.
Relation avec les autres Obédiences : avant de créer des relations, il a fallu tout
d’abord mettre sur pieds l’Obédience dont je fais partie. La Grande Loge Mixte de
Suisse a été fondée en 1999. Nos règlements généraux stipulent que nous sommes
une Confédération de Loges et de Rites.
En janvier 1999, dans un élan d’indépendance et de liberté, 3 Loges prirent la
décision de quitter le Droit Humain, afin de créer une nouvelle Obédience mixte.
Quelques mois plus tard, d’autres Loges nous ont rejoints. Nous sommes aujourd’hui

8 Loges, six en Suisse romande, une au Tessin et une à Zurich. Tous les Rites sont
acceptés. La plupart de nos Loges travaillent au REAA, une travaille au Rite Français
rectifié.
Pourquoi cette décision d’indépendance ?
Nous avions le désire de mettre en place des bases communes qui exprimeraient
notre propre vision de la démarche initiatique. Cette vision qui s’est ainsi concrétisée,
s’exprime dans la déclaration de principe que nous avons édictée.
Quelques extraits :
« Nous sommes constitués de Loges mixtes, libres et souveraines.
La GLMS affirme l’égalité de l’Homme et de la Femme. Elle est composée de
Francs-Maçons, hommes et femmes fraternellement unis, sans distinction d’ordre
racial, ethnique ou religieux, elle s’impose une méthode rituelle et symbolique, grâce
à laquelle ses membres édifient leurs Temple à la Gloire du Grand Architecte de
L’Univers et ou au perfectionnement de l’Humanité.
Respectueux de toutes les croyances et conceptions du monde, ses membres
cherchent, avant tout, à réaliser sur la Terre et pour tous les humains le maximum de
développement moral, intellectuel et spirituel qu’il est possible à chacun d’atteindre
dans une société fraternellement organisée.
La GLMS reconnaît les principes et les méthodes de travail de tous les Rites
maçonniques ».
Nous avons fortement désiré cette liberté qui s’exprime également, par notre
ouverture aux autres Obédiences maçonniques.
La Maçonnerie devrait être une possibilité d’ouverture au monde, mais en premier
lieu au monde très complexe que représente le « paysage » maçonnique. C’est loin
d’être gagné, et nos différences, sont parfois pour certains, restées des obstacles.
L’Etre humain, Maçon ou non, a encore bien du chemin à faire pour trouver des
consensus qui l’amène enfin, à tout simplement s’aimer fraternellement, sans
jugement quel qu’il soit.
La GLMS a signé plusieurs charte d’Amitié, notamment pour les principales : avec le
GOS, la GLFS, la GLMU, la Grande Loge symbolique du Portugal, la Grande Loge
de Lusitania.
Si je n’avais qu’un souhait à formuler pour l’avenir de la Grande Loge Mixte de
Suisse, ce serait de poursuivre nos rapprochements fraternels avec d’autres
Obédiences.
Le partage de nos différences et l’ouverture vers d’autres pensées, est une richesse.
C’est le départ de toute évolution. L’Initié tend à aider à la création d’une humanité
meilleure et plus consciente de l’essentiel, c’est une partie de notre tâche ici-bas.

Merci de votre attention.

