
 
 
 
 
 VIENT DE PARAITRE- 
 

La Tradition 
un héritage, une source, un label…  
 
La Tradition ne peut être considérée que comme un label qui 
permettrait de différencier les obédiences maçonniques. 
 

Pour autant, la Tradition n’est ni un talisman, ni une posture 
confortable qui permettrait de se proclamer héritiers et 
surtout détenteurs d’une vérité oubliée.  
 

Au contraire, la Tradition est une source sans cesse 
jaillissante pour peu que les Francs-maçons continuent leur 
travail afin de la désencombrer de tout ce qui en obstrue 

l’accès à nos contemporains dans la société désenchantée et techniciste où nous vivons.  
 

Alors oui, il faut revendiquer cette ambition de Tradition, même si cela peut paraître un 
pléonasme pour les initiés, car la Franc-maçonnerie, vécue authentiquement, est par 
essence traditionnelle. Elle est la source permanente et toujours actuelle du 
questionnement sur notre responsabilité personnelle. 
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