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Le Grand Maître, 

Président du Conseil de l ’Ordre 

JPH/CH/20-03-20                  Paris, le 20 mars 2020 

 

 

 

 

Mes très chers Frères, 

Mes très chères Sœurs, 

 

En quelques jours, nous sommes passés d’une forme d’insouciance mêlée de crainte, à un état 

de guerre, contre un ennemi invisible, mais beaucoup plus agile et dangereux qu’une armée de 

soldats. 

 

Le monde a changé. Nous sommes confinés et nous avons encore du mal à réaliser l’ampleur 

de ce qui se passe dans nos hôpitaux. 

 

Je tiens à saluer le courage et le dévouement de tous les personnels soignants, mais aussi de 

tous ceux qui travaillent pour nous : ouvriers, livreurs, employés de commerce, services 

administratifs, enseignants, etc. 

 

Pour notre part, nous avons pris des mesures pour que notre Obédience, bien que mise en 

sommeil, puisse continuer de fonctionner. Je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs 

pour leur efficacité et leur disponibilité. Tous sont en télé-travail et ils assurent la continuité 

administrative du Grand Orient de France. 

 

Par ailleurs, avec le Conseil de l’Ordre et en collaboration étroite avec le Président du Convent 

et son successeur élu, nous travaillons sur un nouveau calendrier de nos travaux à l’issue de la 

période de confinement. D’ores et déjà, je peux vous annoncer que la conférence des congrès 

prévue le 25 avril 2020 sera reportée. Des informations plus précises vous seront données dans 

les prochaines semaines. 

 

Mais ce qui doit primer avant toute chose dans cette période de crise sanitaire mondiale, c’est 

la Fraternité. 

 

Je remercie toutes les loges et tous les congrès régionaux qui ont pris des initiatives pour 

maintenir les liens entre nos Frères et Sœurs. Le Grand Hospitalier et l’Instance Nationale de 

Solidarité Maçonnique sont mobilisés au service de ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin. 

 

Nous ne devons pas rester immobiles, même si la mobilité nous est impossible. Dans une telle 

situation, les francs-maçons doivent réfléchir, travailler et préparer le monde de demain. Cette 

crise est révélatrice d’une société mondialisée fragile et il nous appartient de dessiner un monde 

plus juste, plus fraternel et plus éclairé. 
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Le seul point positif dans cette crise, c’est qu’elle permet à notre planète de respirer et de se 

régénérer. Profitons de cette pause forcée de l’industrie et des transports les plus polluants pour 

réfléchir à l’état du monde dans lequel nous vivons. Profitons de cette situation de 

consommation ralentie pour nous concentrer sur nos vrais besoins, pour cesser le gaspillage 

inutile ! 

 

Ne laissons pas passer cette crise sans en avoir tiré toutes les conséquences pour l’avenir de nos 

enfants. 

 

Pour terminer, je vous rappelle notre obligation, sur laquelle nous nous sommes tous engagés 

le jour de notre initiation : 

 

« Je promets de travailler avec zèle, constance et régularité à l’œuvre de la Franc-Maçonnerie, 

je promets d’aimer mes Frères et mes Sœurs et de mettre en pratique, en toutes circonstances, 

la grande loi de la Solidarité humaine, qui est la doctrine morale de la Franc-Maçonnerie. » 

 

Alors aujourd’hui plus que jamais, soyons solidaires et pratiquons la Fraternité à l’égard de nos 

Frères et Sœurs. 

 

Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe HUBSCH 
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