
Planche pour l’Ouverture des Travaux des Loges Genevoises – 25 septembre 2007

Jacques B.
VMC de la Loge N° 46 Tolérance et Fraternité – Orient de Genève

Vénérable Maître,
Dignitaires qui décorez l’Orient en vos Grades et Qualités,

Mes Très Chers Frères !

Nous sommes appelés aujourd’hui à participer ensemble à l’ « Ouverture des Travaux »
des Loges genevoises !

Nous étions en repos, comme au 7ème jour de la Création, nous voici appelés pour l'année 
Maçonnique à venir, 
à remettre l'ouvrage sur le métier !

Dans le passé, relevons que le Grand Architecte n'aurait eu qu'un seul jour de repos après 
six jours de Travaux, dédiés à une création encore à peaufiner me semble-t-il !

Du Travail donc en perspective pour nous, mais gageons que nous saurons trouver le 
repos réparateur dans la fraternité.

Ce Travail d’initié, ce cheminement personnel au quotidien, c’est une recherche pour 
tenter de nous comprendre et de nous accepter tel que nous sommes, avec humilité.

A partir de cette acceptation, prenons la résolution de développer nos qualités et nos 
talents, et de rejeter dans l’ombre, avec courage, nos imperfections et nos défauts. 

Nous nous rendrons ainsi plus disponibles pour cet autre aspect de l'engagement 
initiatique, qu'est le partage dans l'harmonie. 
Ce partage entre Frères cherchants que nous sommes venus chercher en Maçonnerie est à 
la source même de toute Fraternité bien comprise.

La solitude de notre Cheminement peut être difficilement supportable pour celui qui n’a 
pas vocation à être ermite. 
Elle est plus facile à accepter lorsque la transformation de soi se fait par et avec les autres, 
à condition d'être attentifs, non pas à briller de notre propre image, mais à écouter l’écho 
de notre Etre dans la relation.

Si dans les propos tenus à mes Frères lors de mon Installation en Chaire en juin dernier, 
j’ai souvent employé le terme de Travail, c'est qu'il donne un sens, et conditionne la 
réussite de l'Œuvre que nous nous sommes engagés à accomplir, en nous-même et avec les 
autres.

Par la fraternité, nous aspirons tous à rendre le monde auquel nous appartenons plus 
éthique, plus respectueux des uns et des autres et de cette Terre qui ne nous est que prêtée.
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La Fraternité nous est chère en Maçonnerie. Elle en est l’un des Piliers, l’une des valeurs 
morales fondamentales.
Elle n’est pas innée chez l’Homme, ni chez la Femme d’ailleurs !

Elle s'acquiert par notre éducation, et se développe dans notre apprentissage relationnel
au cours de notre vie. 
Elle est ce qui émerge et qui reste du partage de l’œuvre entreprise ensemble. 
Elle nous soudera les uns aux autres pour un temps, ou pour l’éternité.
Son expression la plus visible, se manifeste dans ces moments plus festifs des agapes, 
indispensables pour célébrer ensemble les temps partagés sur le Chantier.

Pour construire ensemble cette Fraternité, il nous faut d'évidence nous rencontrer … 
davantage ! 
Que cette 1ère Tenue soit l’amorce de visites plus fréquentes de Frères des 13 Loges 
genevoises, pour des Tenues partagées !

Mais soyons vigilants mes Frères, car la Fraternité, bien que voisine de la solidarité, est 
une valeur sensible et fragile. 
Lente à se construire, elle peut être vite altérée par des propos ou des comportements 
manquant de tolérance.

La Tolérance !
Cette valeur si difficile à acquérir pour l’Humain, peut être à la fois source de joie entre 
Frères et de désespoir lorsqu’elle manque. 
Présente, elle permet de croître harmonieusement ensemble.
Qu'elle vienne à s'estomper et alors s'installent divisions et destructions. 

La Tolérance ce liant de nos Loges est le ciment de notre Fraternité. Tous les Francs 
Maçons se réclamant de ces valeurs, elles ne sauraient donc manquer !

La reprise de nos Travaux va plus que jamais nécessiter d’ « unir nos cœurs » en 
Fraternité, pour que règne l’harmonie dans nos Loges, afin d'affronter les prochaines 
étapes qui seront cruciales :

Nous aurons prochainement un nouveau Grand Maître de la GLSA.
Il sera élu par nos Vénérables, Maîtres Députés et Délégués de Loges cet automne. Que
l'élu puisse bénéficier et mériter notre confiance.

Nous avons à poursuivre les travaux pour organiser la Grande Loge 2010 à Genève. 

Nous avons à soutenir les Vénérables Maîtres - que nous avons choisi - ainsi que leurs
Collèges d’Officiers de nos Loges respectives, afin que l’harmonie règne entre nous et que 
nous puissions ainsi cheminer et Transmettre dans la sérénité.
Nous aurons je nous le souhaite, à accueillir de nombreux nouveaux Frères.
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Que notre exemplaire droiture dans nos propos et dans nos actes soient pour eux le 
Témoignage vivant à suivre de notre parcours d’Initié.  

Nous avons à accompagner Apprentis et Compagnons dans leur propre parcours 
initiatique.
Pour cela soyons prêts à leur offrir notre soutien fraternel et à leur transmettre avec 
simplicité et honnêteté ce que nous avons pu nous-même découvrir et comprendre dans 
notre propre démarche, en nous ouvrant à eux.

Nous avons à poursuivre la réflexion et à Plancher en nos Loges, sur les Thèmes d’études 
de l’Alpina, voire à rédiger pour publier dans notre revue …

Vaste programme mes Frères ! 
Cela nous demandera donc d’Être entre nous des Amis fidèles, 

de la Fidélité à nos Valeurs et de la Prudence dans nos certitudes, 

de la Persévérance dans notre engagement par de l’assiduité à nos Travaux de Loge,

de la Vérité dans nos propos et de la Cordialité dans nos échanges,

de Tenir Parole pour donner sens à notre Vie d’initié,

de parfaire notre chaîne d’Union des Cœurs pour que règne l’Union dans le Travail sur 
notre Chantier !

Le Labeur n’est pas que souffrance, bien au contraire il peut être joie Il est là pour nous 
guider vers la Perfection d’une œuvre encore à accomplir.

Ainsi, la Maçonnerie Universelle se construit jour après jour, car après la nuit vient 
toujours la Lumière. Et après Hiram, nous voici !

Ce n’est pas un simple courant, c’est un Fleuve de Fraternité qui coule et relie nos Loges !

Et dans nos Loges, règne enfin la Tolérance et la Fraternité pour laquelle nous avons 
choisi, j’ai choisi, en Homme Libre le perfectionnement par la Maçonnerie.

Mes Frères, ayons confiance !
Ensemble, nous pouvons croître et progresser sur notre chemin initiatique. 
Ensemble, nous pouvons faire rayonner le sens de la Franc-Maçonnerie en Initiant !
Ensemble, nous pourrons alors partager nos Agapes en Fraternité !
Je viens de citer une fois de plus cette valeur humaine si chère à ma Loge. Elle est aussi 
celle qui nous unit ce soir.  

        Vénérable Maître, j’ai dit !


