Les "Basic Principles" anglais de 1929 et de 1989.
La question de la "régularité" est une des plus épineuses qui soient pour les
Maçons. Essayons d'y voir un peu plus clair, aussi objectivement que
possible.
Partie d'Angleterre à la fin du 17ème siècle et au début du 18ème, la FrancMaçonnerie mondiale a vécu deux schismes principaux:
Le schisme des "Anciens et des Modernes" en Angleterre et dans ses
colonies d'abord:
Il oppose tout au long du 18ème siècle une Franc-Maçonnerie "moderne",
fondée sur le "projet Andersonien" et les valeurs des Lumières, à une FrancMaçonnerie "ancienne" qui rejette les "Constitutions d'Anderson" et se
réfèrent à d' "Anciennes Constitutions" dont l'article premier proclame:
«Je dois vous exhorter à honorer Dieu dans sa Sainte Eglise et à ne pas vous
laisser aller à l'hérésie, au schisme et à l'erreur dans vos pensées ou dans
l'enseignement d'hommes discrédités". (Rappelons si besoin en était que la
religion d'Etat à cette époque en Angleterre n'était évidemment plus la religion
Catholique). Ce schisme se cristallisera d'abord sur l'opposition entre la
Grande Loge de Londres et la Grande Loge d'York, puis sur celle de la
Grande Loge des "Antients" à celle des "Moderns". Peu à peu pourtant les
positions se rapprocheront et en 1813, donc à l'époque où la FrancMaçonnerie d'inspiration française (ou plus exactement franco-allemande, voir
par exemple les origines du Rite Ecossais Rectifié et du Rite Ecossais Ancien
et Accepté) s'est répandue dans toute l'Europe continentale à la suite de la
Révolution et de l'Empire de Napoléon Bonaparte, les deux Grandes Loges
anglaises se réconcilient pour former la Grande Loge Unie d'Angleterre.
Le schisme de la Franc-Maçonnerie "anglo-saxonne" face à la maçonnerie
"continentale" ensuite.
Il perdure encore de nos jours. A vrai dire, il est difficile de parler d'un
véritable schisme, car les "deux camps" sont à priori très loin d'être clairement
définissables.
Dire "anglo-saxonne" face à "continentale" n'est pas d'ailleurs vraiment exact,
je n'utilise cette façon de parler que parce que je la trouve moins partisane

que les deux autres: (respectivement: "régulière" par opposition à "irrégulière"
et: "libérale" par opposition à "dogmatique").
C'est afin de préciser les choses qu'en 1929 (époque où l'Empire Britannique
connaît une crise importante et cherche des repères), la Grande Loge Unie
d'Angleterre publie ses "basic principles". Ils permettront de cristalliser les
oppositions en deux camps distincts, bien qu'assez artificiellement constitués:
Il y aura désormais les Grandes Loges qui seront reconnues par la Grande
Loge Unie d'Angleterre (elles lui reconnaîtront en contrepartie la prééminence
en tant que "Loge Mère du Monde") ... et toutes les autres.
Ainsi, et jusqu'à une date très récente (car il semblerait que les choses soient
en évolution assez rapide depuis la chute du mur de Berlin):
Etaient dans le "camp" des "reconnues" par la Grande Loge Unie
d'Angleterre, les principales Grandes Loges des pays anglophones (dans
lesquels vivent environ 80% des Francs-Maçons de la Planète) ainsi qu'un
très grand nombre des Grandes Loges du "reste du Monde". Y compris des
Grandes Loges qui exigeaient de leurs membres la foi en la seule religion
chrétienne (Scandinavie) ou qui refusaient les noirs (USA, Afrique du Sud).
Etaient dans le groupe des "non-reconnues":
- Les obédiences mixtes ou féminines.
- Les Grandes Loges noires américaines (dites de Prince Hall)
- Les obédiences acceptant des personnes ne croyant pas en un Dieu révélé,
ou qui autorisent leurs Loges à discuter de sujets politiques ou religieux.
- Certaines des obédiences qui pratiquent principalement des Rites d'origine
continentale (et en particulier le Rite Ecossais Ancien et Accepté, directement
visé par le paragraphe qui mentionne les "Suprêmes Conseils").
- Les obédiences qui, bien que respectant tous les principes les plus
traditionnels, avaient des contacts avec les obédiences mixtes ou féminines.
Ainsi, l'opposition souvent mentionnée entre une Franc-Maçonnerie
"régulière" qui n'acceptait parmi ses membres que des croyants en un Dieu
Révélé et une Franc-Maçonnerie "libérale" qui laissait à ses membres une
totale liberté de conscience n'était pas totalement fausse, mais elle était
caricaturale et ne rendait compte que d'une partie du problème.

Mais trêve d'introduction, faites-vous votre propre opinion, voici le document:

Les "Basic Principles" de 1929:

«Le T.'. R.'. Grand Maître ayant exprimé le désir que le Bureau établisse une
déclaration des Principes de Base sur lesquels cette Grande Loge puisse être
invitée à reconnaître toute Grande Loge qui demanderait à être reconnue par
la Juridiction Anglaise, le Bureau des Propositions Générales a obéit avec
joie. Le résultat, comme suit, a été approuvé par le Grand Maître,, et formera
la base d'un questionnaire qui sera retourné à l'avenir à chaque Juridiction qui
demandera la reconnaissance Anglaise. Le Bureau souhaite que non
seulement ces obédiences, mais plus généralement l'ensemble de tous les
Frères de la Juridiction du Grand Maître, soient entièrement informés de ces
Principes de Base de la Franc-Maçonnerie auxquels la Grande Loge
d'Angleterre s'est tenue tout au long de son histoire.
1) Régularité d'origine; c'est à dire que chaque Grande Loge doit avoir été
établie légalement par une Grande Loge dûment reconnue ou par trois Loges
ou plus régulièrement constitués.
2) Que la croyance en le G.'. A.'. D.'. L.'. U.'. et en Sa volonté révélée soient
une condition essentielle de l'admission des membres.
3) Que tous les initiés prennent leurs Obligations sur, ou en pleine vue, du
Volume de la Loi Sacrée ouvert, de manière à symboliser la révélation d'en
haut qui lie la conscience de l'individu particulier qui est initié.
4) Que les membres de la Grande Loge et des Loges individuelles soient
exclusivement des hommes, et qu'aucune Grande Loge ne doit avoir quelque
relation maçonnique que ce soit avec des Loges mixtes ou des obédiences
qui acceptent des femmes parmi leurs membres.

5) Que la Grande Loge aient un juridiction souveraine sur les Loges qui sont
sous son contrôle; c'est à dire qu'elle soit une organisation responsable,
indépendante, et gouvernée par elle-même, disposant de l'autorité unique et
indiscutée sur les Degrés du Métier ou Symboliques (Apprenti, Compagnon et
Maître) au sein de sa juridiction; et qu'elle ne dépende ni ne partage en
aucune manière son autorité avec un Suprême Conseil ou un autre Pouvoir
qui revendiquerait quelque contrôle ou supervision que ce soit sur ces degrés.
6) Que les trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie (à savoir le
Volume de la Loi Sacrée, l'Equerre et le Compas) soient toujours exposées
quand la Grande Loge ou ses Loges subordonnées sont au travail, la
première d'entre elles étant le Volume de la Loi Sacrée.
7) Que la discussion de sujets politiques ou religieux soit strictement interdite
au sein de la Loge.
8) Que les principes des Anciens Landmarks, des coutumes et des usages de
la Fraternité soient strictement observés.

On l'a dit dans l'introduction, les choses changent depuis l'époque de la chute
du mur de Berlin. Si certaines des évolutions survenues en 1989 ont
probablement des motifs assez "pointus" (par exemple le problème du réveil
de la Franc-Maçonnerie dans les pays d'Europe où elle était interdite), on
notera dans le nouveau texte des modifications importantes:
- La Grande Loge Unie d'Angleterre ne reconnaît toujours aucune obédience
mixte ou féminine, mais on remarquera qu'elle ne s'interdit plus dans ce texte
la possibilité de le faire un jour.
- La foi en Dieu et en sa volonté révélée inscrite dans la Bible est remplacée
par la simple "croyance en un Etre Suprême". (Puisque ce sont des pages
personnelles, qu'on me permette d'y voir la victoire d' Anderson et des
"modernes", deux siècles et demi plus tard ;-)
- Le Rite Ecossais Ancien et Accepté n'est plus directement visé.

Par contre, tout contact (oserais-je ajouter "officiel" ?) avec les obédiences
"excommuniées" par la Grande Loge Unie d'Angleterre reste explicitement
interdit à celles qui souhaitent conserver sa reconnaissance.
Malgré tout, en parcourant très attentivement le Net, on pourra ici ou là
s'apercevoir que les frontières ne sont pas toujours aussi rectilignes qu'on le
croit parfois. Mais ceci est une autre histoire, et, de nouveau, place au
document:

Les "basic
"basic principles" dans leur rédaction de 1989:

«La Franc-Maçonnerie est pratiquée sous l'autorité de nombreuses Grande
Loges indépendantes dont les principes et les normes sont similaires à ceux
établis par la Grande Loge Unie d'Angleterre tout au long de son histoire.
Normes:
Pour être reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, une Grande Loge
doit respecter les normes suivantes:
- Elle doit avoir été légalement constituée par une Grande Loge régulière ou
par trois Loges particulières ou plus, si chacune d'entre elles a été légitimée
par une Grande Loge régulière.
- Elle doit être véritablement indépendante et autonome, et avoir une autorité
incontestée sur la Franc-Maçonnerie du Métier - ou de base - (c'est à dire les
degrés symboliques d'Apprenti, de Compagnon et de Maître) au sein de sa
juridiction, et ne pas être sous la dépendance, ni partager son pouvoir en
aucune manière avec aucun autre organisme Maçonnique.
- Les Francs-Maçons placés sous sa juridiction doivent croire en un Etre
Suprême.
- Tous les Francs-Maçons placés sous sa juridiction doivent prendre leurs
Obligations sur ou en pleine vue du Volume de la Loi Sacrée (qui est la Bible)

ou sur le livre qui est considéré comme sacré par l'homme concerné.
- Les trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie (qui sont le Volume de
la Loi Sacrée, l'Equerre et le Compas) doivent être exposés quand la Grande
Loge ou ses Loges Subordonnées sont ouvertes.
- Les discussions politiques et religieuses doivent être interdites dans ses
Loges.
- Elle doit adhérer aux principes établis (les "Anciens Landmarks") et aux
coutumes du Métier, et insister pour qu'ils soient observés au sein de ses
Loges.
Grandes Loges irrégulières ou non-reconnues:
Il existe quelques soi-disant obédiences Maçonniques qui ne respectent pas
ces normes, par exemple qui n'exigent pas de leur membres la croyance en
un Etre Suprême, ou qui encouragent leurs membres à participer en tant que
tels aux affaires politiques.
Ces obédiences ne sont pas reconnues par la Grande Loge Unie d'Angleterre
comme étant Maçonniquement régulières, et tout contact Maçonnique avec
elles est interdit.

