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Chers amis lecteurs, avant de vous laisser inter-
roger par ce journal sur les liens historiques 
et la compatibilité entre la foi catholique et la 
franc-maçonnerie, je vous invite à entreprendre 
cette exploration en passant par une porte qui 
me semble importante à un voyage fructueux. 
Je propose à chacun, avant de lire cette revue, 
de répondre d’une manière introspective et 
personnelle aux questions suivantes :
Suis-je chrétien ? Suis-je catholique ? 
Quelles sont les facettes objectives de ma pen-
sée et de ma vie qui témoignent que je suis 
chrétien et catholique ? Comment s’exprime 
concrètement cette filiation dans mon quoti-
dien ?
Mon postulat est le suivant : une réflexion inté-
ressante est une réflexion où je m’implique, à 
laquelle je suis partie prenante. L’intérêt d’un 
apport théorique, d’un article ou d’un témoi-
gnage est d’interroger ou de nourrir sa propre 
existence, son propre point de vue. Dès lors, il 
m’apparaît important de prendre conscience 
d’où je me situe pour lire ces articles.
En effet, si par exemple dans ma vie la concep-
tion de mon catholicisme consiste en une 
facette essentiellement culturelle – ne suis-je 
pas né dans un canton dit catholique – je vais 
lire le questionnement entre catholique et 
franc-maçon d’une manière quelque peu exté-
rieure à ma réalité de vie, car je suis un catho-
lique d’office, pas trop concerné, je pourrais 
dire un catholique de naissance.
Ce n’est pas la même lecture, si je reconnais 
être un catholique par choix, dont je partage 
foi, fondements et certains fondamentaux que 
j’ai identifiés personnellement pour certains 
en répondant aux questions. En effet dans ce 
cas, je deviens un partenaire, mon avis et mes 
connaissances prennent part à la discussion, 
à la réflexion. Je suis davantage concerné, car 
je confronte ce qui est dit à ma propre com-
préhension et me situe en étant d’accord, un 
peu d’accord ou en trouvant tout cela « pas très 
catholique » pour reprendre une expression de 
Mérimée (1840) tombée dans le langage popu-
laire.
Il est important de se connaître un peu, de se 
situer soi-même aujourd’hui, pour pouvoir ren-
contrer d’une manière très profitable d’autres 
personnes, d’autres points de vue, d’autres 
croyances qui viendront interroger mon exis-
tence, mes choix. Ainsi, ils me feront la plupart 
du temps, grandir en humanité et en foi. 
Rappelons-nous : le plus souvent, ce n’est pas ce 
qui vient de l’extérieur qui est mauvais, mais 
c’est ce que nous en faisons dans notre cœur et 
qui en ressort déformé ou sali par notre propre 
bouche (paraphrase de Mt 15, 11, Mc 7, 15, Lc 
11, 38-41).

Bonne lecture impliquée !
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