Grande Loge d'Orient de France
A la Gloire du Grand Cordonnier de l'Univers

Circulaire N°1 de la Grande Maîtresse.

O
Mes très chères sœurs, Mes très chers frères,
Après de longs mois de silence du fait d'une absence involontaire et prolongée de
notre bien aimé frère Beth-le-Vénérable, les travaux de notre respectable Grande Loge
d'Orient de France ont repris force et vigueur en toute virtualité.
Nos loges chimériques travaillent dans un bonheur béat touchant du doigt l'utopie. Vous,
mes biens aimées sœurs, vous mes très chers frères, vous manifestez quotidiennement
votre sens profond de la fraternité, de la concorde et de l'illusion en vous réunissant
chaque soir dans le secret de nos temples couverts. J’ai été élue, vous le savez, faute de
combattants et de combattantes, Grande Maîtresse. Ceci dans le respect de notre esprit
démocratique reconnu mondialement. C'est donc en tant que telle que je prends ma plus
belle plume pour vous adresser ce bref message de plusieurs pages.

A
Hélas ! Nous traversons une terrible crise. En me faisant passer pour moi-même, à
l'aide d'un déguisement adapté et hautement vexatoire, j'ai collecté des informations d'une
gravité extrême concernant des actes de malveillance mettant en danger notre magnifique
et si solide obédience au fondement, pourtant, bien large.
Il s'agit – là – d'actes déloyaux, d'une indélicatesse méritant les plus dures
représailles – à la condition qu'elles ne filtrent pas en dehors du nos murs - provenant de
membres de la Suprême Assemblée Constitutive des Avancés Maîtres Entrés à Reculons
par Derrière que vous connaissez aussi sous l'acronyme SACAMERDe.
J'ai ainsi découvert, alors que je souhaitais profiter de discours ennuyeux, de petits
fours et de boissons alcoolisées, que cette honorable SACAMERDe comptait plusieurs
membres animés par un esprit vindicatif et vengeur.
Nous avons, pourtant, signé des traités d'amitié et de reconnaissance en trois
exemplaires dactylographiées et dûment revêtus de nos cachets, signatures et tampons
divers, avec l'honnête SACAMERDe en différentes époques de notre histoire.
Le premier traité date de 143 ans avant Jésus-Christ. C'est vous dire la longévité de
nos relations !
Ces individus qui, profitant de notre naïveté, de notre stupidité, mijotent une
scission, désirant entraîner avec eux plusieurs de nos si merveilleuses loges. C'est un
épouvantable coup à nos cœurs joyeux qui nous est fait !
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Je me dois ainsi d'intervenir fermement et d'apporter les précisions utiles à la bonne
incompréhension de toutes et de tous. Bref, d'aller au cœur même de ce qui nous oppose
unilatéralement avec ces individus sans scrupule.

m
Les modifications qui ont été apportées dans nos rituels, après plusieurs années de
recherche et de réflexion, - qui, je sais, ont surtout été autant d'occasions de faire la fête et
de boire plus que de coutume au péril de la santé déjà fragile de notre bien aimé frère
Beth-le-Vénérable – que le Grand Cordonnier de l'Univers puisse veiller sur lui dans sa
grande miséricorde ! - se basent sur des points précis retrouvés dans des archives
poussiéreuses oubliées jusqu'ici.
Quel bonheur que fut pour nos biens aimés frères Beth-le-Vénérable et Désachel
de retrouver ces documents précieux dont la portée symbolique n'échappera pas aux
sœurs et aux frères sincères.
Quant à notre nouveau membre, Lami Delarose, il a
apporté toute sa sagacité en nous faisant profiter de ses nombreuses relectures.
Il est connu que toutes les sociétés ont reçu de grands bienfaits par les travaux
constants des membres de notre illustre Grande Loge d'Orient de France. Il ne saurait être
pris trop de soin et de précautions pour en soutenir toute la dignité, perpétuer les bonnes
maximes, et les préserver des abus qui peuvent s'y introduire par la dépravation du siècle
présent.
Quoique cet ordre royal et sublime ait toujours été soutenu avec applaudissement
et gloire, par la prudence de ses secrètes constitutions, aussi anciennes que le monde, il
est néanmoins convenable d'y faire des réformes conformes au temps où nous vivons.
Dans ces heureux jours, la pureté, l'innocence et la candeur, guidaient
naturellement le cœur vers le chemin de la justice et de la perfection de nos fondateurs;
mais la dépravation des mœurs, occasionnée par les dérèglements du cœur et de l'esprit
de l'homme, ayant, par succession des temps, détruit toutes les vertus; l'innocence et la
candeur, qui en sont la base , ont insensiblement disparu, et laissé l'espèce humaine
abandonnée aux horreurs de la misère , de l'injustice et de l'imperfection.
Cependant le vice n'a pas été général parmi les véritables patriarches et
matriarches, premiers chevaliers; ils ont échappé à la multitude des écueils qui les
menaçaient du naufrage, et ils se sont conservés dans cet heureux état de justice et de
perfection qu'ils ont heureusement transmis d'âge en âge, en ne révélant les sacrés
mystères qu'à ceux qu'ils en jugeaient dignes, et dans lesquels le Grand Cordonnier de
l'Univers a permis que nous fussions initiés.
Il nous est nécessaire de nous rapprocher au plus près du rit, de retrouver sa
pureté initiale. Nos illustres fondateurs, sortant de leurs tombes respectives et hantant
nos tenues, nous adressent à toutes et à tous des paroles que nous ne pouvons
qu'entendre. Si l'époque change, la chaussure reste notre plus grand symbole, traversant
les siècles. Elle est ce qui différencie la femme et l'homme modernes de l'homme et de la
femme sauvages de la préhistoire.
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Le meilleur moyen est de vous en faire la preuve par l'image.

Ainsi lorsque notre Ordre s'est constitué, il est à considérer que nos sœurs fondatrices
portaient des talons. La chaussure de la Grande Maîtresse, si cette dernière le souhaite,
peut être à talons et colorée comme le veut des coutumes ancestrales de notre rite. Le
Grand Cordonnier de l'Univers, dans sa toute puissance, ne pourrait supporter d'exclure
ce qui fut de ses chefs d'œuvre.

B

«Le

tablier des officiers de la grand loge d'orient de France , assujettis par leurs
grades à porter un tablier, est de peau blanche doublé de couleur de feu il est bordé d'un
ruban semblable au cordon. Sur le milieu du tablier est une rosette bleue pour la grande
loge générale symbolique , et une rosette couleur de feu pour le grand chapitre général.
Le représentant particulier du grand maître dans le grand chapitre général, le premier et le
deuxième surveillant de deuxième classe, portent nécessairement le manteau de l'ancien
rit. Les sept grands premiers dignitaires, les administrateurs, les grands conservateurs et
les grands officiers de première classe, peuvent de même porter le manteau écossais,
pourvu que la tenue soit uniforme. »
Le port du manteau de l'ancien rit est obligatoire – surtout lorsque le chauffage ne
fonctionne pas – Il n'est pas question d'orner ces décors de colifichets coûteux et qui
s'éloignent de la pureté de notre grand et merveilleux rite que personne n'a jamais
compris.
Ces mises au point étant, malheureusement, nécessaires, me contraignent et
m'obligent à terminer cette courte note. Je vais dire deux mots en particulier et en tête à
tête aux profiteurs de notre crédulité afin que ceux-ci ne soient plus, à l'avenir, la cause
d'une circulaire particulièrement ennuyeuse à rédiger. J'ai un blog à faire tourner dans la
vraie vie.
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Avant de vous quitter, je dois vous dévoiler une autre information concernant
l'avenir de notre modeste mais ô combien fictive obédience, l'inestimable GLOF dont je
m'honore d'être à son service comme aux vôtres.
Freemasonry.fr qui hébergeait notre site, pris dans la tourmente que je viens de
vous décrire, a jeté l'éponge. Le sort s'est doublement acharné contre nous. Si la situation
était embarrassante, elle devint franchement périlleuse par la énième perte des codes
d'accès au site par notre bien aimé frère Beth-le-Vénérable, passé Grand Maître de la
GLOF, dont la mémoire précaire est la première qualité.
C'est pourquoi, un nouveau site a été décidé. Il nous permettra une meilleure
visibilité pour le monde profane, qui – à mon avis – n'a rien à faire de nous.
La jeunesse, le dynamisme, la qualité du chemin initiatique que nous proposons,
nos valeurs, sont, comme vous ne manquerez pas de le constater, les quatre pierres
angulaires et fondatrices de cet admirable travail conduit par notre frère Desachel que je
remercie officiellement et fraternellement pour son dévouement.
Mes très chères sœurs, Mes très chers frères, recevez tous mes sentiments
fraternels (et les autres).
La Maçonne, votre dévouée Grande Maîtresse.

h
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