
Lettre maçonnique 

Pour introduire cet espace de parole sur  "Morale et laïcité", je me place du point de vue de mon 

appartenance maçonnique  et je vous dirais en préambule que  pour nous, Franc-maçons,  il n'est 

point de morale laïque ou religieuse, il est tout simplement question d'une morale qu'il appartient à 

chacun de définir en fonction de son vécu et de son éthique.  

Notre idéal, et je parle bien d'idéal, c'est à dire ce vers quoi nous tendons, est de parfaire l'être 

humain en développant sa conscience morale ou sa spiritualité et de travailler au progrès de 

l'humanité, un idéal issu également de la chevalerie.  L’idéal chevaleresque, c’est d’abord d’aspirer à 

la vertu,  et avoir un comportement qui soit un comportement d’amour, de tolérance, et de respect 

de l'autre.  Evoquer des valeurs comme la vertu, ensemble ce soir, c'est aussi  tenter une approche 

du projet du Ministre Vincent Peillon , qui a déclaré vouloir  instaurer des cours de morale laïque  

dans l'enseignement à  la rentrée 2013, et qui donne une définition pour le moins floue de ce qu'il 

entend par morale laïque: "ni ordre moral, ni instruction civique". .. 

En Franc Maçonnerie, et c'est l'un de nos fondements majeurs, nous ne jugeons pas, nous tentons de 

comprendre... Ensemble, par une réflexion commune.  

Pour étayer mes propos, je citerais le texte d'une de mes sœurs du Droit Humain " 

"Les valeurs morales que véhicule la Franc Maçonnerie  ne lui sont pas exclusives: connaissance de 

soi, amour du prochain, respect de l'autorité légalement constituée, devoir envers un Etre Suprême 

(pour les rites travaillant à la gloire du GADLU). Ce qui lui est particulier c’est le véhicule; c'est à dire, 

le rite initiatique. Ce dernier est en effet une allégorie élaborée de la vie qui engendre, chez l'initié, 

une profonde méditation, une perception et une action intérieure grâce auxquelles l'homme se 

révèle à lui-même, il dépasse ses propres limites, son soi. " 

 

Alors, morale et laïcité sont elles sœurs, antinomiques ou simplement appelées à œuvrer ensemble?  

La morale est-elle d'ordre religieux?  

 

Le débat est ouvert... 


