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Environnement et Franc-maçonnerie 

 

T∴S∴ et vous mes Frères Elus-Secrets, 

Vous le conviendrez, dans notre espace sacralisé, nous sommes entre-nous bien 

au chaud. Le Frère Sévère Inspecteur, gardien du Conseil, nous protège de toute 

ingérence du monde profane. Au chaud et dans le confort de nos Temples, c’est 

à peine si nous entendons les bruits et sentons les odeurs de l’extérieur à travers 

les trois fenêtres symboliques. 

Je vous propose de tracer un plan en partant des symboles qui sont proposés à 

notre réflexion depuis notre initiation et de trouver des correspondances avec les 

divers problèmes environnementaux que nous rencontrons. Ce n’est pas une 

planche au Vitriol et je ne propose pas de revenir en arrière, ni de stopper notre 

système de production. Je pense seulement qu’avec ce sujet, nous avons un 

poignard dans le dos et que nous devrions réagir plus fortement sur ces 

problèmes maintenant très importants. 

 

Dans la symbolique maçonnique, nous passons tous par le même chemin, et en 

premier lieu par le cabinet de réflexion. 

Le coq est maintenant aux hormones et ne mange plus que des céréales OGM. Il 

est dans un confinement en batterie et beaucoup plus que 8 et 1. Il n’appelle 

plus l’étoile du matin, il faut dire qu’il n’a jamais vu de lumière naturelle, son 

soleil est artificiel. 

Le pain lui est évidemment industriel, il permet encore de nourrir tout le monde 

mais jusqu’à quand ? 

Le sel augment la salinité des mers et l’appauvrissement des milieux marins. 

Le soufre est un polluant notoire et le mercure est reconnu comme étant un 

poison, il est dorénavant interdit. 

Le sablier annonce par le temps qui passe, peut être notre mort prochaine sur 

terre. Cette terre est de plus en plus polluée par les déchets, les herbicides, 

fongicides et autres insecticides. Les rendements agricoles seront de plus en plus 

en baisse. 

L’eau devient une denrée rare. Les mers, elles sont polluées par des morceaux 

de matières en plastique et les rejets divers. La pollution y est aussi invisible 

avec les pesticides et les médicaments en tout genre. Les océans sont de plus en 

plus acides d’où la dégradation des coraux et l’appauvrissement du nombre 

d’animaux marins. Le manque d’assainissement est aussi un grave problème de 

santé publique dans de nombreux pays. 

Concernant l’air, vous le savez, il est pollué par diverses particules. Les 

polluants qui empoisonnent l’air sont bien connus : les micro et nanoparticules, 

l’ozone, l’oxyde d’azote, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre. . .  

La voûte étoilée n’est plus visible à Paris tant à cause des lumières artificielles 

que des brouillards de pollutions. 
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Le soleil est notre source principale d’énergie non polluante et beaucoup reste à 

faire pour la maîtriser. 

La conquête de la lune a été une grande espérance. Peut-être faudra t’il explorer 

encore plus l’espace et trouver un asile pour perdurer notre humanité ? 

La lettre G n’est pas seulement l’initiale de la géométrie mais surtout la lettre 

G, de génération et de la démographie galopante. Les déplacements de 

populations pour des raisons économiques et environnementales vont augmentés 

de plus en plus fortement. 

Sur le niveau, le réchauffement sans précédent entraine une élévation du niveau 

de la mer ainsi que des modifications météorologiques. A cause de la montée de 

la température, les calottes glaciaires se fragilisent et relâchent de grandes 

quantités de glace dans les océans. 

Le compas peut servir à mesurer notre espérance de vie qui effectivement à bien 

augmentée mais maintenant régresse dans certains pays. 

La chaine d’union est désunie, des murs et des kilomètres de fil de fer barbelés 

sont posés aux frontières des états. 

Ce sont nos enfants, les enfants de la veuve, qui boiront jusqu’à le lie la coupe 

d’amertume ! 
Les grenades ont disparues et les colonnes seront ‘elles bientôt renversées ? 

L’avancée des déserts devient problématique et l’acacia refleurira t’il ? 

La caverne naturelle a été détruite par l’exploitation des sous-sols. 

La source est tarie ou alors comme en Bretagne polluée par les déversements de 

lisiers.  

Pour des raisons de sécurité, la lampe est bien sûre électrique et elle pose le 

problème de la maîtrise de l’énergie. 

Quant au chien, fidèle animal de compagnie et sert éventuellement d’expérience 

pour les laboratoires pharmaceutiques. 

Le tronc de la veuve ne suffira pas à combler les besoins nécessaires pour 

protéger notre environnement. 

Autre question, après la fin de nos agapes, où mettrons-nous nos déchets ? C’est 

pour moi une des réponses à apporter. Nous devons absolument les recycler et 

tous recycler. 

Alors, il serait facile de dire que nous avons un bandeau sur les yeux. Cela ne 

me semble pas exact. Nous prenons de plus en plus conscience que notre 

environnement se dégrade. 

L’homme est dénaturé, il n’est plus en phase avec la nature, la faune et la flore 

originelle. En raison de son activité, c’est lui qui la détruit à un rythme accéléré.  

Les grands mammifères vont bientôt disparaitre, les amphibiens  et les oiseaux 

aussi. C’est une extermination de masse tant pour les animaux sauvages que 

pour les végétaux.  

 

Le physicien, théoricien et cosmologiste Stephen HAWKINS, prédit que 

l’espèce humaine ne dépassera pas l’an 3000 de notre ère. 
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Et, j’aborde déjà la conclusion, où l’état des lieux sera et je le pense plus facile à 

établir que de prendre les bonnes résolutions pour éviter ces situations de plus en 

plus inquiétantes. 

Nos outils devraient nous permettent de voir quelles sont les pistes possibles 

pour y remédier. Mettons-nous tous ensemble autour de la planche à tracer et 

proposer des solutions pérennes. 

Eviter de gaspiller les richesses et les matières premières. Participer activement 

au recyclage de nos déchets et enseigner les bons gestes. 

Les pollueurs sont les payeurs, mais cela ne suffit plus. Il convient de 

réglementer de façon contraignante, voir interdire l’utilisation de pesticide, 

interdire les véhicules polluants dont les normes sont dépassées. 

Il faut absolument lutter contre la déforestation et il est nécessaire de replanter 

des arbres pour stocker le CO² et ralentir le réchauffement climatique. 

Il convient aussi de lutter contre les espèces envahissantes quelles soient 

végétales ou animales. 

Améliorer les recyclages des produits utilisés, 

Mieux produire, et consommer de façon raisonnable, 

Réduire fortement l’utilisation des produits fossiles et développer les énergies 

renouvelables 

Réduire les pollutions, 

Développer les transports en commun fiables avec des véhicules « propres », 

développer le covoiturage, construire des parkings. 

Rénover les bâtiments existants et les isoler.  

Restaurer les sols agricoles, lutter contre la désertification. 

Protéger les océans et éviter la surpêche. 

Réduire fortement le nucléaire militaire. 

Limiter la démographie galopante dans certains pays, je pense en premier à 

l’Afrique, et cela passera en élevant le niveau culturel des femmes. 

Ce sont quelles pistes de réflexion qu’il convient d’approfondir et les « décisions 

politiques » seront à prendre par les dirigeants de tous les pays. 

Pour conclure, nous devons arriver à apprendre à vivre sur terre en étant en 

harmonie avec la nature et les autres êtres vivants, en un mot, protéger notre 

capital naturel. Si nous détruisons la plus part des animaux et des végétaux, nous 

nous détruisons nous-mêmes. Si nous continuons dans cette direction, alors que 

vous restera-t-il à faire ? Rien puisque tout sera fini. 

J’ai dit. 

Le 14 juin 2017 

Le Frère Elu-Secret Eric BEISSIERE 


