Avertissement

AVERTISSEMENT AU PROFANE QUI VEUT ENTRER DANS LA FRANC-MAÇONNERIE

N’entrez pas dans la FRANC-MAÇONNERIE par une puérile curiosité, vous n’auriez que
déception.

Ne vous engagez qu’avec la résolution d’étudier l’Institution sérieusement.

Si, avec l’amour du VRAI et du BIEN, vous n’avez pas l’esprit un peu tourné vers la poésie des
choses, et la raison un peu mêlée de sensibilité, n’y venez pas, vous vous ennuierez.

Si, étant avocat ou médecin, industriel ou négociant, fonctionnaire ou employé, vous cherchez
des clients ou des protecteurs, ne venez pas, vous auriez des mécomptes.

Fonctionnaire, vous feriez rire le ministre de votre parti, fût-il Maçon, et son successeur vous
nuirait peut-être,

Marchand, vous feriez suspecter votre marchandise et votre Maçonnerie,

Avocat ou médecin, vous paraîtriez indigne de professions qui ne s’apprécient qu’au travers
d’un certain désintéressement.

Si, étant ambitieux, vous avez des capacités à la hauteur de votre ambition venez et vous
apprendrez à vous réaliser.

Mais si vous cherchez des échasses pour’ vos jambes trop courtes, ne venez pas, notre idéal
ne vous portera point assez haut.
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Politicien, ne rêvez pas de vous faire des partisans dans une Loge : vous n’auriez que ceux que
vous avez déjà ; vous perdriez sans doute ceux qui vous reprocheront d’avoir introduit la
discorde et votre succès ne sera pas long.

Tant que les hommes s’entre-déchireront dans les conflits de leurs intérêts, de leurs passions et
de leurs préjugés, la Franc-Maçonnerie continuera d’enseigner à ses initiés que les violences
nuisent à tous, que les idées sont soumises à la loi de croissance comme des êtres vivants,
qu’une réforme ne réussit que dans un milieu préparé, et que les impatients du progrès lui
suscitent souvent plus d’obstacles que ses adversaires.

Mais si vous croyez en l’Homme et en sa perfectibilité, si vous avez une conception élevée du
bonheur et si, dans la confusion d’un monde dominé par les faiblesses humaines, vous aspirez
à la sagesse ; si donc, vous ne demandez rien aux Francs-Maçons, qui ne sont que des
hommes, alors venez à la Franc-Maçonnerie, elle vous donnera assurément beaucoup de ce
que vous cherchez.

Savoir au juste la quantité d’avenir qu’on peut introduire dans le présent, c’est là tout le secret
d’un grand gouvernement. Mettez toujours de l’avenir dans ce que vous faites, seulement,
mesurez la dose.

Victor HUGO, 1848. (Tas de pierres).
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