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Intervention de Vassilios Patkas 

S∴∴∴∴G∴∴∴∴C∴∴∴∴ de l’Ordre Maçonnique International « Delphi » 

 “Le REAA apporte-t-il une réponse aux changements?” 

 

Le REAA est profondément lié à la tradition de la Franc-maçonnerie depuis plus de 

deux siècles et demi ; une institution qui consiste en un espace privilégié où les 

gens libres et de bonnes mœurs militent pour des valeurs et des principes 

indispensables pour l’évolution des nos sociétés et pour le Progrès de l’Humanité.  

Nos principes de liberté, d’égalité et de fraternité,  comme nos valeurs de justice 

et de solidarité, composent les facteurs essentiels du mode vie que la Franc-

maçonnerie prône, en même temps qu’elles sont les conditions nécessaires pour 

que les maçons puissent accomplir tout leur devoir. 
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Au fil du temps, la Franc-maçonnerie a toujours été synonyme du respect des 

droits de l’homme et de la personnalité de chaque individu. L’identité de la Franc-

maçonnerie est caractérisée par la tolérance, l’acceptation de l’autre et de sa 

différence, et œuvre en faveur d’une atténuation des inégalités sociales.  

Aujourd’hui que le monde change si profondément et avec une telle vitesse, la 

Franc-maçonnerie doit s’adapter à cet environnement nouveau, où il faut y 

intervenir le plus possible mais aussi être ceux qui préconisent le changement lui-

même. Les changements au niveau des relations entre les citoyens, entre les 

citoyens et l’état, les nouveaux principes qui s’élaborent au niveau mondial, les 

changements des centres de prise de décisions, constituent un nouveau challenge 

que nous sommes invités à comprendre et auquel il faut répondre avec force et 

vigueur, tout en renforçant  le prestige de la Franc-maçonnerie.  

Bien sûr les sujets sont très importants comme celui des marchés, de 

l’assainissement budgétaire, de la finance et de l’économie globale ; d’autre part 

les déficits budgétaires, et surtout ceux des pays forts, ainsi que la non 

gouvernance politique de l’économie internationale produisent des conséquences 

imprévisibles. Dans ces cas, la Franc-maçonnerie n’est pas, ou trop peu,  préparée 

à y répondre, qui plus est, l’idée même  d’y intervenir semble utopique. 

D’ailleurs, il faut aussi signaler que la Franc-maçonnerie, même si elle s’exprime 

au niveau national ou au niveau international, à travers des rencontres et des 

associations de « pouvoirs » maçonniques, n’impose pas ses décisions à ses 

membres et ne les obligent obligatoirement à des actes concrets.  

Les déclarations maçonniques ont un caractère consultatif et visent à nourrir la 

réflexion des institutions nationales ou des acteurs sociaux internationaux avec 

des idées et des solutions souhaitables et tangibles en ce qui concernent les 

problèmes sociaux, mais surtout permet d’insuffler à ses membres la nécessité et 

le devoir de s’engager au niveau sociétal, en faveur de la prospérité humaine, en 

appliquant toujours des principes déontologiques, éthiques et des 

comportements moraux.   

Malgré les inconvénients, les francs-maçons sont incités à penser avec grandeur 

et ont le devoir d’être responsables et d’agir en citoyens actifs, s’efforçant de 

faire leur mieux chacun dans leur domaine d’activité sociétale, indépendamment 

de leur classe sociale, de leur niveau d’éducation, de leur emploi, de leur race, de 
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leur sexe. Leur tâche primordiale est d’éveiller des consciences et d’œuvrer pour 

le renforcement du lien moral.  

C’est une obligation pour chaque maçon de substituer la notion du « moi » par 

celle de « nous »  ayant comme but de dépasser au niveau des qualités nous-

mêmes et non pas les autres ; ainsi, devenons-nous plus forts et pouvons nous 

mieux aider ceux qui en ont besoin.  

Il est indispensable d’accepter que chacun est différent et que la société est 

imprégnée par la diversité des citoyens qui expriment leurs opinions et leurs idées 

multiples et diverses ; c’est ainsi que la richesse de l’expérience de l’humanité 

devient une valeur rajoutée à l’évolution de nos sociétés.  

Pourtant, il faut avant tout que les maçons acceptent eux-mêmes leur diversité. 

Dans la période historique d’après la seconde guerre mondiale, durant laquelle la 

Présidence d’Etats, de Grandes Organismes mondiaux, des entreprises 

multinationales a été confiée aux femmes, il y a encore beaucoup d’obédiences et 

de juridictions maçonniques qui ne permettent pas aux femmes l’entrée dans 

leurs temples.  

Pourtant, il faut mentionner que la réaction du CLIPSAS en 1961 a signalé 

l’avènement d’une nouvelle ère ; c’était un pas en avant courageux et audacieux, 

car avec son caractère libéral et adogmatique cela a permis la coexistence, sous la 

même coupole, des obédiences  mixtes, masculines et féminines. C’est à nous 

maintenant de promouvoir la mixité dans toutes les juridictions, au moins au plus 

grand nombre d’entre elles, et de proclamer la participation égalitaire des 

femmes à nos rencontres internationales et bien sûr de les y recevoir comme des 

représentantes officielles de nos juridictions.   

Armés avec nos principes et nos valeurs, nous nous efforçons de convaincre le 

monde profane de l’utilité de la Franc-maçonnerie en ce qui concerne la 

conséquence entre convictions et actes, afin d’attirer l’attention, l’approbation et 

le soutien des acteurs de la vie sociale et, ainsi, d’influencer positivement vers des 

solutions viables quant aux règlements des problèmes de la vie quotidienne des 

citoyens. Les francs-maçons, par leur exemple éthique, peuvent et doivent  

influencer leur environnement familial, professionnel et social.  

Avec leur créativité, les francs-maçons ont comme objectif d’agir en société étant 

des citoyens actifs et, avec leur crédibilité, s’efforcent de démontrer la nécessité 
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de l’élaboration d’une conscience éveillée et libre, globale, en dépassant les 

limites qu’imposent les convictions stériles et le dogmatisme.  

La tradition constitue quand même un élément de référence chez les francs-

maçons, mais il faut toujours tenir compte, et faire connaître, que la Franc-

maçonnerie est une constitution qui vise au Progrès Humain et à l’évolution de 

l’individu et de la société. Il faut souligner que l’initiation maçonnique a comme 

but de faire connaître l’unité entre le monde extérieur, qui nous entoure, et le 

monde intérieur, que chacun de nous a en soi-même. Il faut faire passer le 

message que l’initiation a une dimension psychologique et sociologique et de 

clarifier le fait que la Franc-maçonnerie ne cache pas d’obscurs secrets. On est 

obligé d’instaurer un dialogue permanent avec le monde profane afin que les 

gens soient informés que la Franc-maçonnerie était, et continue d’être, un 

laboratoire générant des idées nouvelles et le véhicule de nouvelles formes de 

sociabilité humaine ; ainsi peut-elle contribuer positivement à l’évolution de la 

société, au progrès de l’humanité et au bonheur humain. 

Nous sommes convaincus que le REAA peut donner des réponses à un monde qui 

change si nous tous, nous nous engageons à travailler pour l’éveil spirituel de 

l’humanité et notre régénération morale, afin d’affronter efficacement les 

questions éthiques et pratiques qui se posent aujourd’hui dans nos sociétés,  

comme de regarder l’avenir avec optimisme.  C’est ainsi qu’il y aura une 

résolution positive à cette série de changements socioéconomiques douloureux 

et on pourrait alors envisager un apaisement des relations défavorables actuelles 

au niveau international.   

Ainsi correspondons-nous aux impératifs de la nouvelle ère qui s’élabore où, à 

travers les difficultés, il y a toujours la possibilité de la création d’une nouvelle 

civilisation et d’où apparaîtrait également une nouvelle identité de la Franc-

maçonnerie, comme un facteur régénérateur de l’avenir, garantissant la suite de 

l’esprit de l’Antiquité Grecque, des intellectuels du Moyen Age, de la Renaissance 

italienne et du siècle des Lumières en France.   

 

J’ai dit 

 


