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A propos de fraternité
Les jeudis de l'été de Tolérance et Fraternité                                                      12 juillet 2007
___________________________________________________________________________

En rentrant chez lui, le maçon fraîchement initié a le très net sentiment d'un chan-
gement de posture et de regard sur lui-même et sur ceux avec qui il vient d'être lié 
en solidarité et en amitié. 

Il ressent bien que, désormais, il fait partie d'une fraternité de construction dont 
tous les membres sont "Frères d'appartenance" à la Loge dont il adoptera attitudes 
et comportements qui diminuent les inégalités en préservant sa différence. 

Entre eux tous, les FM se disent "Frères", non pas pour signifier qu'ils sont du 
même sang mais  pour marquer la permanence de ce qui les lie plutôt que par 
irrésistible affection. Il s'agit d'une appellation médiatrice entre hommes d'opinions 
différentes.

Cette fraternité de condition entre FM se renforcera en chacun d'eux au fur et à 
mesure qu'ils prendront l'habitude de travailler avec leurs Frères sur la réalité de 
leur propre être et sur celle des autres en vue d'une entente et d'une paix de 
nature. C'est une expérience immédiate de la vie, déconcertante, parce qu'elle se 
déroule parfois en rivalités mais, le plus souvent,  sous la magie de la bonne 
entente.

Vue de l'extérieur, la bonne entente entre FM est perçue comme une connivence 
réservée aux membres de la confrérie alors que tout initié  devrait se faire repérer 
dans la société en tant que "bâtisseur" prenant le parti de la justice, de la vérité et 
de la concorde.

Sous le label TOLERANCE et FRATERNITE, les FF de notre Loge, en compagnie 
de FF d'autres Loges et d'autres Grandes Loges, pratiquent des solidarités de pro-
ximité par de signalés engagements dans la cité, sans ambition particulière, que
l'on ne manquerait pas de prendre alors pour une honnêteté de surface. 

Afin de développer une valeur plus accentuée de la pureté des nos sentiments, les 
fondateurs de notre Loge ont institué le tutoiement, "un don de soi" dans l'active 
justification de nous-mêmes aux nécessités que doit pouvoir ressentir notre Frère 
d'en face" (Roger J.) . 
   
Autrement dit et dit en trois mots :

- d'un Apprenti : La fraternité consiste à rechercher la vérité et non l'approbation.

- d'un Compagnon : Par fraternité  il faut entendre travailler en communion d'esprit 
        et pas seulement en conformité. 

- d'un Maître :  Agir en fraternité c'est être solidaire en dépit de sa solitude.  


