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Très Respectables Grands Maîtres et  Grands Maîtresses,  et  Illustres Frères et
Sœurs,  des  Obédiences  signataires  de  l'Appel  de  Strasbourg  associées  au
CLIPSAS. 

Le 17 janvier 2023, la franc-maçonnerie célèbre les 300 ans de la publication des
Constitutions de Anderson, qui, avec leur mandat d'unir ce qui est épars, sert de
fondement à l'Appel de Strasbourg. Cependant, au cours des trois siècles qui se
sont écoulés, les maçons ont parcouru un chemin plein d'obstacles mais aussi de
tentatives  diverses  pour  forger  une  Chaîne  d'Union  basée  sur  la  Liberté  de
Conscience et la tolérance mutuelle. 

La particularité d'unir ce qui est épars du CLIPSAS nous invite à accueillir tous nos
Frères et Sœurs qui ont eux aussi décidé de devenir un maillon fort de la chaîne.
Et  il  nous appelle  à  ne  pas tomber  dans le  piège que les  spécificités  de  nos
Obédiences deviennent des murs entre nous. Le message d'Anderson a sa place
dans l'Union créée par le CLIPSAS et il est de notre responsabilité de ne pas être
inférieur à son mandat. 

Nous nous sommes donné des obligations transcendantales dans les domaines de
l'Ëthique, des Droits de l'Homme et nous sommes membres avec statut consultatif
du Conseil Ëconomique et Social de l'Organisation des Nations Unies, mais nous



ne devons pas perdre de vue que le CLIPSAS n'est pas une ONG et que sa tâche
principale  est  d'être  un  Centre  de  Liaison  adogmatique  pour  la  connaissance
mutuelle de l'Obédience. 

En 1973, on demanda au Président Fred Zeller si l'universalité recherchée par le
CLIPSAS incluait également la Grande Loge Unie d'Angleterre et il répondit : "Si
nous sommes acceptés  tels  que nous sommes,  cela  suffit".  Cette  position  est
toujours  valable.  Si  les  exclusions  demeurent,  elles  ne  représentent  pas  nos
valeurs, et nous ne les en voulons pas non plus pour nous-mêmes. 

Pour nous qui adhérons à l'Appel de Strasbourg, et faisons partie du CLIPSAS, cet
anniversaire est l'occasion d'une réflexion et d'une analyse de la concrétisation de
nos engagements sur leurs premiers mots: «qu'il est impératif de rétablir chez tous
les Frères maçons, la Chaîne de l'Union rompue par des exclusions malheureuses
contraires aux principes des Constitutions d’Anderson de 1723». 

Pour  cette  mission  fondatrice  nous  nous  unissons  et  choisissons  d'accepter
l'engagement de fraterniser avec les autres maillons. Notre colonne la plus forte, et
notre  devoir  le  plus  important,  est  la  grandeur  de  la  pensée  morale  et  la
magnificence du projet maçonnique. 

Avec la sécurité de ma plus grande fraternité, mes très chers  Frères et Sœurs
recevez l’accolade fraternelle et le baiser de paix, de votre Frère, 

Iván HERRERA MICHEL
President du CLIPSAS


