
 
 
 
 
 
 
 
         Genève, le 29 mars 2020 
 
 

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA LUF GENEVE-NYON 

 

 

Mes TT CC FF et S, Membres de la LUF Genève-Nyon, 

 

En cette période troublée et pleine d’incertitude, je tiens à vous adresser quelques mots et 

vous faire part de quelques réflexions. 
 
L’histoire est constituée de rythmes. Accélération/ralentissement, paix/guerre ou encore, 
démocratie/autoritarisme, maladie/guérison, parmi d’autres. 
 

Ces rythmes ne s’expliquent pas toujours et souvent, on les subit sans pouvoir 
nécessairement avoir la maîtrise sur ce phénomène ! A quel niveau de paroxysme sommes-
nous arrivés pour que nos excès destructeurs provoquent un processus inverse et que nous 

soyons contraints si rapidement de remettre en question nos certitudes ?! Jusqu’où devons-
nous aller pour comprendre la fragilité de notre système sociétal actuel ? 

 
Certains tentent de donner des réponses aux questionnements légitimes. Nous avons 
tellement besoin de comprendre et maîtriser les situations qui nous échappent. Oui, mais 

pour quelle réalité ? Cette pandémie sur laquelle nous n’avons aucune réelle maîtrise, nous 
met en face de nos contradictions et de nos responsabilités. Cependant, elle est aussi 

porteuse d’espoir et de changement positif. Le monde, après la pandémie, ne pourra plus 
être le même ! D’autres paradigmes verront le jour. J’ai l’espoir d’une profonde prise de 
conscience de nos excès et de l’urgence du besoin de changement dans les liens 

économiques et sociétaux. 
 

Actuellement, cette pandémie nous isole et met encore plus certains d’entre-nous dans la 
solitude. J’ai une pensée fraternelle pour ces Sœurs et ces Frères, Je me sens impuissant 
pour leur apporter soutien et réconfort, si ce n’est par des mots que j’espère des plus 

chaleureux. Je vous envoie cette lettre pour vous dire que je pense fort à vous et pour 
rappeler que notre pratique maçonnique nous offre d’aller au plus profond de notre âme et 
de notre cœur pour trouver la force de résilience permettant de faire face à ces moments 
particulièrement difficiles  
 

C’est dans ce genre de situation que les mots « Fraternité et Amour » prennent tout leur 
sens. Faisons ensemble de sorte qu’ils ne soient pas vains et creux, mais qu’ils soient 
chargés de vérité et de profondeur. Que chacun d’entre-nous regarde autour de lui qui de 
nos SS et FF pourrait se réjouir d’un message ou d’une aide quels qu’ils soient et ainsi 

avoir un peu de réconfort. 

 
Merci aussi de me signaler si vous avez connaissance de qui pourrait être en besoin de 

quoi que ce soit. 
 
Mes TT CC SS et FF, je suis de tout cœur avec chacun d’entre vous, dans un esprit 
de solidarité et d’Amour fraternel. 
 
Votre président. 


