Planche présentée le 07 01 2017 à l’occasion du tricentenaire de la Franc-maçonnerie organisé par
GLEFU.

Vénérable Maitre, illustres FF et SS à l’orient et vous tous mes SS et mes FF en
vos grades et qualités.
C’est à l’aimable invitation de notre F Jean-Luc TINLAND qu’est due ma
présence ce midi à ce plateau.
Jean-Luc est membre du Chapitre ROETTIERS DE MONTALEAU dont je suis
TSPM toutefois je ne viens pas en une autre qualité que celle de Franc-maçon,
car c’est ma nature.
Jean-Luc et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette tenue je vous
remercie chaleureusement de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer devant
cette assemblée.
Permettez-moi en introduction de citer deux auteurs en référence maçonnique
à la lumière et au reflet dans le miroir de notre visage.
Ce reflet qui est notre propre ennemi.
Tout d’abords Edith WHARTON, romancière Américaine puis ensuite Oscar
WILDE le portrait de Dorian GRAY
Il y a deux manières de répandre la lumière : être la chandelle ou le miroir qui
la réfléchit.
Que c'est triste ! Je vais devenir vieux, horrible et épouvantable. Mais ce
portrait, lui, demeurera toujours jeune. Il gardera à jamais l' âge de cette
journée-ci de juin... Si seulement ce pouvait être le contraire.
La vocation de la Maçonnerie est de répandre la lumière mais que nous dit
aujourd’hui le reflet, dans le miroir, d’un portrait réalisé il y a trois cent ans ?
Je suis entré en maçonnerie avec des rêves de progrès, d’un avenir rayonnant
d’un humanisme améliorant l’homme et la société et la finalité d’une doctrine
universelle qui unirait ce qui est épars, c’était vous vous en doutez il y a moins
de trois cent ans et pourtant je constate l’accroissement de mes doutes,
l’usure et la fragilité de mes convictions d’apprenti sur cette notion de progrès
libérateur et mes interrogations sur l’avenir rayonnant sous l’éclairage d’un
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humanisme qui changerait de nom avant même que de s’être accompli pour
s’appeler transhumanisme.
Après être passé du moderne au postmoderne, la société conjecture de passer
de l’humanisme au transhumanisme et par effet de bord de la maçonnerie à la
transmaçonnerie.
Je souhaite donc partager avec vous quelques interrogations sous le titre :
HUMANISME /MACONNERIE - TRANSHUMANISME/TRANSMACONNERIE.
La promesse de l’aube en quelque sorte… (Comme le roman éponyme de
Romain Gary)
« … La vie vous fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais… »
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La célébration de ce tricentenaire est l’occasion de redécouvrir le passé,
d’évoquer le présent à l’aune de ces trois siècles d’histoire de la maçonnerie,
mais c’est également l’occasion de convoquer l’avenir pour les trois siècles
futurs.
Je situerai donc ce soir mon propos dans 300 ans en l’an de grâce 2317, 6317
de la vrai lumière 1.
Sous la pression environnementale l’homme et la société ont subis de
profondes et radicales transformations. Pour des raisons d’équité sociale au
regard des différents genres, des différents phylums génétiques et de leurs
modifications les post humains ont choisis la dénomination générique de
SAPIENS le terme HOMO ayant désormais perdu tous ses significations a été
abandonné.
Les SAPIENS « sont devenus des êtres instruits et créatifs, désormais sereins et
dotés d’une conscience élargie à l’échelle de la biosphère Gaïa » 2
anciennement dénommée Google.
Les intelligences artificielles ont proliféré et sont présentes partout y compris
dans les individus. Le terme individu étant bien entendu devenu désuet, mais
terme que j’utilise à dessin pour une meilleure compréhension. Peut-être
faudrait-il introduire ici la notion de Gestalt 3, de Holisme4 ou même de
fourmilière connectée mais le temps nous est compté.

La datation de l’« Année de la Vraie Lumière » se baserait sur les calculs de James Ussher, prélat anglican né en 1580 à
Dublin. Il avait élaboré une chronologie débutant avec la création du monde selon la Genèse, qu’il estimait à 4 004 av. J.-C.,
se basant sur le texte massorétique plutôt que sur la Septante2. Le pasteur Anderson l’a préconisée dans ses constitutions de
1723 pour affirmer symboliquement l'universalité de la maçonnerie en adoptant une chronologie supposée indépendante
des particularismes religieux, à tout le moins dans le contexte britannique de l'époque. La date choisie pour le début de l’Ère
maçonnique est 4 000 av. J.-C.

1

2

« Demain les posthumains » Jean-Michel Besnier chez Pluriel

3

La théorie gestaltiste, proposée au début du XXe siècle notamment par Christian von Ehrenfels, se base sur trois postulats.
Premièrement, les activités psychiques ont lieu dans un système complexe et ouvert, dans lequel chaque système partiel est
déterminé par sa relation à ses méta-systèmes. Deuxièmement, la théorie gestaltiste définit un système comme une unité
dynamique à partir des relations entre ses éléments psychologiques. Troisièmement, à la suite de certains amendements
théoriques sur le dynamisme mental, on postule qu'un système montre la tendance vers une harmonie entre toutes ses
qualités pour permettre une perception ou conception concise et claire, la « bonne forme »

4 Holisme (du grec ancien ὅλος / hólos signifiant « entier ») est un néologisme forgé en 1926 par l'homme d'État sud-africain
Jan Christiaan Smuts pour son ouvrage Holism and Evolution1. Selon son auteur, le holisme est : « la tendance dans la
nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties, au travers de l'évolution créatrice». Le
holisme se définit donc globalement par la pensée qui tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible,
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Des traces de vie extraterrestres ont été découvertes sur plusieurs exo planètes
changeant profondément le regard de la post humanité sur les religions du
livre, nombreux ayant renoncé à la position privilégiée de l’homme au Divin
comme les Coperniciens ont renoncé jadis à l’héliocentrisme.
La population du globe se stabilise péniblement à 20 milliards et cherche
désespérément une issue, une terre de substitution, la durée de vie humaine
génétiquement modifiée (HGM) est désormais de 243 ans (3x81) pour les
personnes aisées qui peuvent en outre faire des sauvegardes de l’état de leurs
connexions neuronales, sauvegardes qui peuvent être téléchargées
additionnellement dans leurs propres implants ou dans les implants d’autres
personnes contre une juste rétribution, c’est-à-dire très cher. Des problèmes
subsistent chez les pessimistes sur la date de la meilleure sauvegarde ou sur
l’idée de se survivre sous forme de fac-similé…
Le GADLU a perdu toute humanité, la laïcité et la mixité sont des concepts
protohistoriques mais la Franc maçonnerie leur a survécu sous une forme
Trans-maçonnique.
C’est donc un SAPIENS qui tient ce midi le maillet, désormais virtuel, de
Vénérable Maitre et veille sur les respectables mais obsolètes Constitutions
d’Anderson, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et discours du
chevalier de Ramsay car c’est cette année l’hexa-centenaire de la Trans maçonnerie universelle.
L’histoire insiste sur la difficulté la plus ardue qu’a rencontrée la maçonnerie
dans son évolution.
Le changement de paradigme de la condition du maçon engendré par la
modification du rapport initiatique du SAPIENS à la mort et à la connaissance à
beaucoup modifié le sens de l’initiation. L’homme s’étant décrété plus
qu’humain sans avoir vraiment défini ce qu’était être humain.
Imaginez qu’il existe une sauvegarde neuronale d’HIRAM, rien ne serait alors
perdu … rien ne sera plus jamais perdu … La mort symbolique aura-t-elle

la simple somme de ses parties ne suffisant pas à le définir. De ce fait, la pensée holiste se trouve en opposition à la pensée
réductionniste qui tend à expliquer un phénomène en le divisant en parties.

4/9

Planche présentée le 07 01 2017 à l’occasion du tricentenaire de la Franc-maçonnerie organisé par
GLEFU.

encore un sens en dehors de toute réalité. La quête de la connaissance aura-telle encore un intérêt à travers un échelle de temps dilatée.
Imaginez qu’HIRAM ressuscité et j’utilise le mot à dessin car in fine c’est là
l’ultime objectif du transhumanisme la séparation du corps et de l’esprit,
esprit qui dissocié du corps périssable deviendrait une âme matérialiste ici et
maintenant … contre bien sur une juste et méritée rétribution aux propriétaires
des brevets.
Pensez à Pygmalion.
Pensez au mythe de Faust 5 selon lequel l’âme serait le prix de la connaissance
universelle et de la jouissance. Mais quel serait alors le prix de l’âme.
Pensez à la jarre de Pandore, au Mythe Prométhéen et à la régénération
éternelle de notre foie (avec un e) pendant la nuit.
Je pense que cette introduction du troisième type suffirait en l’état pour
permettre immédiatement un riche débat sur l’universalité de nos convictions,
notre devenir au sein d’une société radicalement différente de celle
d’aujourd’hui. Notre futur transhumaniste.
Peut-être certains d’entre vous sont offusqués de cette évocation sommaire et
polémique, teintée de mauvaise science-fiction à ceux-là je dirai, n’ayez pas
peur et mourrez en paix, peut-être rien de tout cela n’arrivera…
Les transhumanistes vendent du rêve car comme tous bons camelots leurs
promesses ne sont assorties d’aucune contrepartie, bien sur les substituts
génétiques du Botox, du Viagra ou du Prosac auront la part belle, les prothèses
bioniques seront les bienvenues et les implants connectés indispensables à une
belle carrière professionnelle… mais un visage sans ride, un désir sans fragilité,
une mémoire dans le cloud rendront ’ils l’homme plus qu’humain, le symbole
plus symbolique ou le maçon plus que maçon ?
Ne répondez pas non trop vite, songez que l’initiation ne forme pas elle transforme et fait de nous des profanes augmentés.
Ce serait faire preuve de bien peu d’humilité et de peu de sagesse que
d’imaginer qu’il nous incombe, à nous maçons du tricentenaire, de régir cet
5 Le mythe de Faust est l'histoire fictive d'un savant alchimiste qui a passé un pacte avec le Diable. Il donna son âme pour
avoir la connaissance universelle, percer les mystères du monde et jouir de tous les plaisirs défendus.
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avenir et de conjecturer trop avant sur l’intemporalité de nos valeurs sans
sombrer dans le dogmatisme qui guette toute institution inapte à se
renouveler.
L’impermanence anime la nécessité des transformations.
Il nous faut donc progresser pas à pas, travailler sans cesse, sans peur du
changement, l’esprit ouvert en s’attachant à l’esprit plutôt qu’à la lettre.
Démarche que les maçons revendiquent tous mais séparément, chaque
obédience étant bien entendu convaincue d’être dépositaire de la bonne
démarche, du rituel adéquat et des plus belles fanfreluches dorées offrant à
voir la magnificence de la finalité du savoir.
Toutefois une nouvelle révolution des lumières s’imposera, sous peine de
refaire éternellement en loge les tribunes déjà vues dans les médias, de voir
s’accentuer la déficience prospective dont la maçonnerie contemporaine est
affligée, d’aggraver ce sentiment d’isolement et d’impuissance auquel nous
conduit une connaissance symbolique trop découplée, trop en retard sur la
réalité sociétale ordinaire, profane.
Ce mouvement transhumaniste et libertarien, nouvelle mythologie venue
d’outre atlantique est une opportunité pour s’interroger à nouveau et de façon
différente sur l’impermanence et la finalité de l’existence. C’est aussi l’occasion
de prendre parti sur l’épistémologie, sur l’éthique et sur l’esthétique et plus
proche de notre format de s’interroger sur les valeurs républicaines et
maçonniques réputées universelles que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Nul doute qu’une partie d’entre nous entrera en résistance pour quitter la
scène la tête haute dans un ultime combat paré de ses plus beaux décors et
qu’une autre partie déjà, abandonnant le secret historique de nos pratiques à
internet, entame une mutation révolutionnaire pour les trois cent prochaines
années, quelles qu’elles soient.
Vivat, vivat, Semper Vivat.
Qu’il vive, qu’il vive, qu’il vive éternellement.
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Qu’est-ce donc que le TRANSHUMANISME ?
Je vous livre en l’état un extrait du site internet iatranshumanisme.com/ qu’estce-que-le-transhumanisme-version-3-2
Le titre en dit déjà beaucoup : IA bien sur veut dire intelligence artificielle
abréviation qui accolé au mot transhumaniste et au numéro de version
exprime la plasticité totale du concept.
https://iatranshumanisme.com/a-propos/transhumanisme/la-declarationtranshumaniste/quest-ce-que-le-transhumanisme-version-3-2/
Je cite :
Ouvrez les guillemets
Les transhumanistes cherchent à développer les possibilités techniques afin que
les gens vivent plus longtemps et en santé tout en augmentant leurs capacités
intellectuelles, physiques et émotionnelles.
Les technologies modernes telles que l’ingénierie génétique, la technologie de
l’information, la médecine pharmaceutique ainsi que l’anticipation des
capacités futures dont la nanotechnologie, l’intelligence artificielle, le
téléchargement des données du cerveau dans un ordinateur ou uploading, la
félicité perpétuelle par modification chimique (paradise engineering) et la
colonisation de l’espace font partie de la sphère d’intérêt des transhumanistes.
Pensez à une seule autre innovation aussi importante que celles décrites cidessus et ce serait suffisant pour invalider les projections les plus orthodoxes de
l’avenir de notre monde.
Le nouveau paradigme rejette une présomption cruciale implicite autant dans la
futurologie traditionnelle que pratiquement dans toutes les pensées politiques.
Cette assertion veut que la condition humaine soit « une constante » de base.
Les processus d’aujourd’hui peuvent être raffinés, la richesse peut augmenter et
être redistribuée, les outils peuvent se développer et s’améliorer, la culture peut
changer et même de manière drastique mais la nature humaine en soi ne peut
être remise en cause.
Fermez les guillemets
La phrase est alambiquée mais peut se résumer ainsi
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Le nouveau paradigme rejette une présomption cruciale… la nature humaine en
soi ne peut être remise en cause.
Ou encore : … la nature humaine en soi peut être remise en cause.
Le transhumanisme revendique et arroge à l’homme le droit de s’automodifier
de façon essentielle par le biais des technologies à venir :
•
•
•
•
•
•

La modification du génome humain
Les modifications environnementales
La singularité informatique
Le partage des ressources
Les nanotechnologies et les neurosciences
L’allongement de la durée de vie

L’homme se modifie ainsi lui-même grâce ou à cause des nouvelles
technologies.
De fait l’homme pouvait déjà se modifier lui-même pour le meilleur et pour le
pire en agissant sur son environnement, eugénisme, médicaments, prothèses,
assistants et outils en tous genres, nous sommes tous les enfants et les acteurs
de ces modifications.
En réalité toutes ces nouvelles technologies n’ont pas le même impact et ce
n’est pas de mon point de vue leur somme qui définit le transhumanisme mais
essentiellement celles qui devenues non facultatives alièneront l’homme en lui
faisant perdre cette initiative de modification.
L’acronyme profane qui me semble le plus significatif a prendre comme
exemple est le terme OGM ou ADN et son pendant maçonnique qui pourrait
être un triangle d’or le plus pur avec quatre lettres gravées dessus ACGT
initiales des nucléotides qui codent l’information génétique.
Il existe quatre nucléotides différents : l'adénosine, la cytidine, la guanosine et
la thymidine, dont l'ordre d'enchaînement est très précis et correspond à
l'information génétique.
Une pomme de terre OGM est-elle encore une pomme de terre.
Pensez-vous que de changer les lettres du mot innominable retire au triangle
d’or sont pouvoir symbolique.
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A quel moment de la transformation l’homme devient-il autre chose
qu’humain, à quel moment apparait ou disparait le sens.
300 ans après le siècle des lumières où Julien Jean Offray de la Mettrie dans
son ouvrage L’homme machine remettait en question de dualisme corps/esprit
de Descartes pour un nonisme ou l’on imagine que l’âme serait le produit de la
matière, le transhumanisme nous repose la question entre matérialité et
spiritualité.
Qu’est-ce qu’être humain ?
Et pour nous qu’est-ce qu’être Maçon demain ?
Tout est interprété, tout est symbole, tout est modèle, tous les hommes et
femmes qui ont pris le temps et fait l’effort de travailler dans une quête de
connaissance raisonnée découvrent un jour qu’ils cherchent les même
chimères suivant les même voies nécessairement sans issues que leurs Pères
(Pairs). Le travail n’est pas terminé la quête ne peut aboutir… Et cela est bien.
Ainsi des racines de nos civilisations nous réinventons le présent, comme si les
rituels et la tradition était un code, une sorte d’ADN de la pensée maçonnique.
Peut-être faut-il y voir simplement un format de pensée naturel, si tant est qu’il
en existe plusieurs.
Peut-être est-ce aussi une forme naturelle d’aliénation mentale.
Mais peut-on parler de prison s’il n’y a pas de dehors, pas de réalité extérieure
transcendante ?
En déroulant le fil de cet écheveau nous nous sommes révoltés contre nos
propres schémas de pensée et ceux qui nous étaient imposés par l’église, l’une
de ces révolutions s’appelle les Lumières.
C’était il y a trois cent ans… déjà et une nouvelle révolution est en marche.
J’ai dit.
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