Lettre mensuelle n°159 - mars 2019
La Grande Loge de Perfection lors de l’Équinoxe de Printemps s’est tenue à Rouen/Forgesles- Eaux le 16 mars 2019 précédée des Rencontres Sources consacrée à l’étude du
passage du souverain à la Souveraineté et suivie d’un colloque dont le thème était l’esclavage,
l’ensemble réunissant plusieurs centaines de participants.
Les 20 interventions de ces journées, toutes d’excellent niveau, seront publiées les unes dans
Rencontres Sources 3, les autres dans notre revue annuelle Perspective Ecossaise 159,
les dernières, les actes du colloque, constitueront le n° 16 des Essais Ecossais.
L’esclavage n’a été interrogé théologiquement qu’à partir de la controverse de Valladolid
au XVIe siècle, philosophiquement et timidement qu’au XVIIIe siècle et maçonniquement
qu‘au début du XIXe siècle. En effet, Être libre et de bonnes mœurs, selon les Constitutions
d’Anderson de 1723 était une condition nécessaire à l’admission en franc-maçonnerie.
Le premier terme éliminait de facto les esclaves (et les femmes) de cette nouvelle institution.
Les seules sociétés qui ont échappé à l’esclavage institutionnalisé sont les sociétés de
chasseurs- cueilleurs et les démocraties modernes. Toutes les autres sociétés, à esclavage
interne ou à esclavage externe, ont produit leur forme spécifique d’esclavage au cours de
l’histoire. La traite négrière qui se situe entre la malédiction biblique de Canaan et les trafics
d’êtres humains du XXIe siècle fut à l’origine de la fortune de Saint-Domingue. Etienne
Morin, le premier de nos fondateurs, y fit naître notre Juridiction.
L’esclavage ne sera aboli en France qu’en 1848, grâce à notre frère Victor Schœlcher, (18171895), le dernier pays à l’avoir aboli est la Mauritanie en 1981 dont l’un des députés, Biram
DAH ABEID, fils et petit-fils d’esclave, a fait une remarquable intervention lors de notre
colloque consacré à ce sujet.
A l’esclavage historique traditionnel se sont substituées la ségrégation raciste dont la forme
politique, en Occident, est le suprématisme masculin blanc, et les formes modernes de
l’esclavage que sont les trafics d’êtres humains estimés à 200 millions de personnes dans
le monde.
Je voudrais rendre, ici, hommage à tous les esclaves en rappelant la personne de Frederick
Douglass (1817-1895) qui publia en 1845 son autobiographie :
« La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même. »
Il y opposait sa propre déclaration d’indépendance à la Déclaration d’Indépendance américaine
pourtant rédigée par des maçons pour qui les esclaves noirs demeuraient « invisibles ».
Il y écrivit cette phrase programmatique pour les esclaves :
« Vous avez vu comment d’un homme, on fît un esclave.
Vous allez voir comment d’un esclave, on fît un homme. »
La mission d’une Juridiction moderne, ancrée dans la Tradition, tendue vers le Devenir est,
entre autres, d’aider à la libération humaine de toutes les servitudes volontaires ou involontaires,
d’aider ainsi tous les « Frederick Douglass » à accéder à la plénitude de leur humanité. Là
est la pierre angulaire de la construction du Temple de l’humanité, de l’Universalisme.
T∴ I∴ F∴ Jacques ORÉFICE, 33e
Très Puissant Souverain Grand Commandeur

