Convent de Lausanne de 1875
Manifeste du Convent de Lausanne
Depuis trop longtemps, et dans ces derniers temps surtout, la Maçonnerie a été
l'objet des plus injurieuses attaques.
Au moment où le Convent, après examen attentif des anciennes constitutions du Rite
écossais ancien et accepté, conservant avec un religieux respect les sages
dispositions qui le protègent et le perpétuent, délivre la Maçonnerie de vaines
entraves et veut la pénétrer de plus en plus du souffle de liberté qui anime notre
époque; au moment où sur des bases inébranlables, il sanctionne une intime alliance
entre les Maçons du monde entier, le Convent ne peut se séparer sans répondre par
une éclatante manifestation à de déplorables calomnies et à d'énergiques
anathèmes.
Avant tout, aux hommes qui, pour se présenter à la Franc-Maçonnerie, veulent
connaître ses principes, elle les proclame par la déclaration suivante, qui est son
programme officiel et dont les expressions ont été arrêtées par le Convent.

Déclaration de Principes
La Franc-maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence
d'un principe créateur, sous le nom de Grand Architecte de l'Univers.
Elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous
cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance.
La Franc-maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute
race, de toute croyance.
Elle interdit dans les ateliers toute discussion politique et religieuse; elle accueille tout
profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas
à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonnes mœurs.
La Franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes;
c'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi: obéir aux lois de son
pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans
relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et
pacifique.
Voilà ce que la Franc-maçonnerie adopte et veut faire adopter à ceux qui ont le désir
d'appartenir à la famille maçonnique.
Mais à côté de cette déclaration de principes, le Convent a besoin de proclamer les
doctrines sur lesquelles la Maçonnerie s'appuie; il veut que chacun les connaisse.
Pour relever l'homme a ses propres yeux, pour le rendre digne de sa mission sur la
terre, la Maçonnerie pose le principe que le Créateur suprême a donné à l'homme,
comme bien le plus précieux, la liberté; la liberté, patrimoine de l'humanité toute
entière, rayon d'en haut qu'aucun pouvoir n'a le droit d'éteindre ni d'amortir et qui est
la source des sentiments d'honneur et de dignité.

