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Le 14 avril 6020 

Très Illustre Frères, Vénérables Maîtres, mes Très Chers Frères, 

Depuis près d’un mois, nous nous trouvons en état de semi-confinement et nos 
Temples sont déserts. Notre quotidien profane est fait d’incertitudes, de 
contradictions, et de solitude pour certains d’entre nous. Nous sommes séparés et 
privés de contacts directs avec nos ainés. L’avenir nous parait lointain et incertain. La 
Chaîne d’Union physique est brisée. Le deuil et la souffrance n’ont pas épargné une 
minorité d’entre nous. 

Nos temples intérieurs, en revanche, demeurent ouverts, éclairés de la lumière 
brillante de l’espoir et réchauffés par la chaleur indéfectible de l’amour fraternel qui 
emplit la Chaîne d’Union de nos cœurs. Car Frères nous sommes et si nous pratiquons 
sagement la distanciation réclamée par nos autorités sanitaires, celle-ci ne pourra 
être que physique, jamais sociale. Notre tâche principale est de maintenir un contact 
proche et permanent avec tous nos Frères, par tous les moyens que nous offre notre 
société technologique. 

Et nos travaux maçonniques, que deviennent-ils dans toute cela ? Il appartient 
d’abord à chacun d’entre nous de continuer à travailler sa pierre brute et de porter 
nos valeurs maçonniques à l’extérieur, au bénéfice des autres. Il est également 
primordial que nous ne négligions pas l’instruction de nos apprentis, en particulier 
ceux que nous venons d’initier et qui n’ont peut-être pas encore pu assister à une 
tenue normale. Engageons dans cette démarche nos Frères ainés qui, strictement 
confinés, ont le plus d’expérience à transmettre. Aidons-les, si nécessaire, à utiliser 
les moyens techniques dont nous disposons. Et assistons tous à ces travaux 
d’instruction virtualisés, car non seulement nous sommes tous apprentis, mais nous 
concrétiserons notre Chaîne d’Union. 

Et si nous pouvons, dans nos travaux virtualisés, introduire un minimum de rituel 
(sans malheureusement, la dimension que j’appellerai, faute de mieux 
« chorégraphique »), faisons-le, car nous avons intimement besoin de vivre nos 
rituels, qui nous apportent un ressourcement et nous permettent de « recharger nos 
batteries » en quelque sorte, pour mieux faire face aux aléas de notre vie profane. 
J’encourage nos Loges à nous communiquer leurs planches de travaux virtuels, et je 
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m’engage à y assister autant que possible. Je suis sûr que les autres Grands Officiers 
sont prêts à en faire de même. 

Prenez soin de vous et de vos familles. 

Je vous embrasse très fraternellement. 

 

 

 

Richard Bätschmann 

Grand Maître 
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