
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Ce numéro de Papeles est consacré à l’état actuel de l’Ordre dans le monde ; à une Maçonnerie 

qui se trouve à la croisée des chemins en ce début de millénaire. C’est un carrefour historique, 

d’idées, de courants philosophiques, d’options idéologiques, de façons d’envisager la vie qui 

s’entremêlent, rivalisent, se superposent ou essayent de s’imposer les unes aux autres. 

 

De façon inattendue, les collaborateurs de Papeles, indépendamment de leurs options 

initiatiques, de leurs lieux de résidence respectifs, coïncident sur un point : l’Ordre est soumis à 

des pressions de toute sorte, qui nous engagent à exercer un travail d’introspection avant de faire 

un choix. Faut-il se décider en faveur de la tradition ou au contraire pour la modernité ? 

L’important est de savoir faire face aux problèmes, de relever les défis d’une évolution 

indispensable, imposée par les temps nouveaux. 

 

Alfredo Melgar, de la R.L. Concordia de Madrid, analyse la situation actuelle de l’Ordre, en 

soulignant l’incompatibilité entre deux concepts antagoniques : symbolisme et matérialisme. 

 

Amando Hurtado, de la Grande Loge de France, se rapporte à la situation présente de la 

Maçonnerie qui se trouve à la croisée des chemins, tout en exposant l’évolution de l’Ordre en 

Espagne depuis sa légalisation en 1979. 

 

Keith Sheriff nous offre un panorama complètement inédit du développement de la Maçonnerie 

à Gibraltar et des liens historiques qui l’unissent aux Obédiences espagnoles, voire ibériques. 

 

Yasha Beresiner, Passé Vénérable Maître de la Loge de Recherche Quator Coronati Nº 2076 de 

la Grande Loge Unie d’Angleterre, nous parle dans son article des principaux faits qui ont 

marqué la Maçonnerie en Grande Bretagne au XX siècle. 

 

Pierre Mollier, directeur de la Bibliothèque, Archives et Musée du Grand Orient de France, écrit 

sur l‘expansion de la maçonnerie libérale (Grands Orients) sur le continent européen. 

 

Thierry Zarcone, du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) de France, offre une 

vision inédite des problèmes auxquels doivent faire face les maçons dans les pays islamiques 

d’Asie, du Moyen Orient et du Maghreb. 

 

Thomas W. Jackson, Passé Grand Secrétaire de la Grande Loge de Pennsylvanie et Glenys 

Waldman, bibliothécaire de cette Obédience, dénoncent les ravages causés pendant les dernières 

décennies par le courant matérialiste qui s’efforce de s’imposer dans les Loges aux Etats-Unis. 

Claudio Torres Chávez, franc-maçon péruvien, s’exprime dans le même sens, lorsqu’il nous 

décrit la situation de l’Ordre en Amérique latine. 

 

Un peu plus rassurant, quoique non exempt d’inquiétudes au sujet de l’avenir de la Maçonnerie 

en Australasie (Australie et Nouvelle Zélande) apparait le panorama esquissé par Martin I. 

McGregor, Grand Conférencier de la Grand Loge de Nouvelle Zélande. 

 

En dernier lieu, mais tout aussi important, l’essai écrit par Jean Bénédict, secrétaire ad vitam du 

Groupe de Recherche Maçonnique Alpina, de la Grand Loge Suisse, qui apporte de précieux 

détails sur le fonctionnement des Loges de Recherche dans le monde. 
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