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La Franc Maçonnerie en France et 

dans le monde en 2013 
 

Le compagnonnage et la Franc Maçonnerie, sont les dernières principales traditions 

initiatiques à vocation universaliste, qui perdurent dans le monde occidental.  

La démarche initiatique, revêt un caractère universel et remonte à la naissance de la 

première civilisation, car les bâtisseurs ont de tout temps du être des initiés. 

 

Aussi avant d’aborder histoire, évolution et situation de la Franc Maçonnerie, répondons à la 

question préliminaire suivante. 

- Qu’est ce que l’initiation ? 

L’initiation a une double étymologie latine : "initium" le commencement, mais aussi "in 

itinere" sur le chemin. 

Le «Commencement » et être « Sur le chemin » associés à un perfectionnement moral 

comme celui vers lequel dirige la démarche maçonnique évoque la Voie. 
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Toutes les Grandes Traditions ésotériques, emploient le concept de Voie : 

 Dans la tradition Hébraïque, la voie (Derek) est 
mentionnée à nombreuses reprises dans l’Ancien 
Testament (Tanak). La Kabbale porte sur les 32 voies 
de la sagesse. 
10 Sephirot constitue l’Arbre de vie et 22 chemins qu’il 
faut parcourir pour circuler dans l’arbre séfirotique et 
ainsi prendre la place de l’Adam Kadmon, l’Homme 
primordiale qui unit microcosme et macrocosme, qui 
relit la création à son créateur, agissant comme un 
catalyseur de l’énergie divine.  
 

 Dans l’Islam, la voie (Tarîqa) est la principale 
forme d' organisation du mouvement soufi, une 
confrérie, « La Tarîqa étant un chemin plus étroit, 
destiné au petit nombre de ceux qui désirent parvenir à 
la réalisation, hic et nunc, de leur pleine stature 
d’Homme universel, ou Homme parfait ». 
 

 Dans la tradition Chrétienne, le Christ est la 
Voie, rapporté dans l’évangile de Jean, Jésus promet à 
ceux qui auront suivi la « Voie » : La béatitude ; la 
plénitude de la connaissance qui apportera avec elle la 
liberté ; enfin l’immortalité. 
 

Ces traditions ésotériques consubstantielles des religions du Livre ne sont pas les seules à 

évoquer la Voie. 

 Le Taoïsme (Tao Tê King) Tao est la Voie, Tê est la Vertu, King est le Livre 
Le livre de la voie et de la vertu 

« Lorsqu'un esprit sage entend parler de la voie, 

il la met en pratique avec zèle. 

Lorsqu'un esprit moyen entend parler de la voie, 

il en prend et en laisse. 

Lorsqu'un esprit superficiel entend parler de la voie, 

il éclate de rire. 

Mais s'il n'en riait pas 

la voie ne serait plus la voie. 

Voilà pourquoi une tradition dit ceci: 

"La voie de la lumière paraît obscure, 

la voie de la progression semble faire régresser, 

la voie de la simplicité semble compliquée. 

la vertu suprême paraît vide, 

la pureté suprême paraît terne, 
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la vertu généreuse paraît parcimonieuse, 

la vertu intense paraît secrète, 

la substance pure paraît trouble. 

Le grand carré n'a pas d'angle. 

Le grand vase est long à parfaire. 

La grande musique est silencieuse. 

La grande image est sans forme." » 

 

 L’hindouisme, les voies de libération : 
« L'âme qui se trouve ainsi prisonnière du karman n'aspire qu'à une seule chose, c'est de se 

libérer entièrement de tout attachement à ce monde pour parvenir non pas seulement à un état de 

vie meilleur dans une vie future mais aussi et surtout dans l'échappement à toute forme 

d'existence terrestre Une première voie de la délivrance se trouve exprimée dans la théorie 

classique des différents états de l'existence. Ce chemin de libération semble être réservé 

principalement aux fidèles de haute naissance, et particulièrement à ceux qui appartiennent à la 

caste des brahmanes. Cette théorie des stades de la vie résume les différents moments de 

l'existence pour l'homme qui souhaite échapper définitivement à la loi du karman. Après avoir été 

étudiant brahmanique, maître de maison, puis ermite, le brahmane achève son existence dans le 

renoncement total. Au sortir de son initiation, le jeune homme se soumet à un gourou qui lui 

enseignera les textes sacrés. » 

 Le Bouddhisme, la voie du milieu 
« La Voie du Milieu consiste à mener son existence en faisant appel à la sagesse. Comme le font 

ceux qui comprennent clairement le sens de leur existence, ceux qui cherchent à réaliser, obtenir 

le bonheur, la pureté, la clairvoyance, le calme, qu'ils soient religieux ou non-religieux. Car le 

bouddhisme est une religion qui consiste en l'action, à agir, et persévérer et non pas une religion 

qui consiste à implorer (Tn. 41/139/458). 

Les recommandations du Bouddha visent à nous faire acquérir des mérites par la pratique de la 

Voie du Milieu que tous les êtres humains peuvent comprendre et peuvent pratiquer en suivant la 

voie juste, c'est-à-dire sans porter préjudice à personne, ni à soi-même, ni à autrui, mais en 

procurant des bienfaits aussi bien à soi-même qu'à autrui. 

C'est ainsi que le Bouddha félicite ceux qui ont la voie juste car cette voie juste permet de 

comprendre, d'avoir la vision claire à l'intérieur, d'obtenir l'Eveil, c'est-à-dire de maîtriser l'esprit ou 

d'annihiler la souffrance comme résultat ultime (S. Mavv. 37/68-69/40-41). » 

 

La Voie se retrouve également dans la Tradition grecque et le chamanisme …Etc. 
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Celui qui désire recevoir l’initiation Franc Maçonnique, qui désire être mis sur la Voie, doit 

démontrer la préexistence latente de : 

 sa philanthropie, qui est amour de l’humanité et de son prochain, pratique de la 
charité,  

 sa volonté de travailler à son perfectionnement moral (Quête, Espérance), 
 sa réceptivité à la chose métaphysique (D.ieu, Foi), 

 

Les épreuves initiatiques sont nécessaires tant pour s’assurer de la capacité de recevoir la 

« lumière » que de signifier un changement d’état de conscience, une mort symbolique à la 

vie profane. (la symbolique mortuaire est souvent présente). 

Généralement l’initier passe progressivement par les Petits 

Mystères, connaissance du domaine de l’humain (Microcosme) puis 

par les Grands Mystères qui ont trait à la Connaissance Universelle, 

rapport entre l’humain et le cosmos (Macrocosme). 

L’initié passe de l’intelligence cérébrale à l’intelligence du cœur, 

cœur qui dans la tradition ésotérique est le siège de la conscience 

constitué de la perception de la Vérité et de la Justice. 

 

Microcosme Macrocosme d’après un 

ouvrage de Robert Fludd, 1617 

L’on attend de lui, à partir de l’observation des spectacles de la nature et avec l’intelligence 

du cœur, sa perception de l’invisible (la Lumière), puis sa juste transmission (la Tradition) au 

travers de ses actes dans l’environnement où il évolue. 

L’initié est prédestiné à devenir le témoignage vivant d’une expérience du Divin (quelque que 

soit sa dénomination). 

Une tradition initiatique conduit l’initié systématiquement à une démarche mystique, dans le 

sens d’une approche non rationnelle de la réalité spirituelle supérieure. 
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Il y parviendra généralement par une démarche ascétique sacrificielle de son ego. 

Ce sacrifice de l’ego est la raison pour laquelle le Christ disait qu’il est plus difficile à un riche 

d’atteindre le royaume des cieux que de passer par le chas d’une aiguille. 

Mais le prix n’est pas cher payé, quand les promesses de l’initiation sont : 

 La panacée, remède universel à toutes maladies et détresses, remède aux maux de 
l’humanité. 

 L’immortalité 
 

Promesses alléchantes lorsque la vie profane est guettée par : 

 La tristesse devant les plaies béantes de l’humanité 
 L’ennui causé par l’absence de buts existentiels 
 Le désespoir que l’on peut éprouver de l’incommensurabilité des tâches à accomplir 
 La paralysie et l’incommutabilité face à nos peurs, au premier rang des quelles 

l’angoisse de la mort. 
 

La deuxième question à se poser est la suivante : 

- Quelle nature du secret et sa raison d’être ? 

L’initiation est l’introduction dans une société secrète dont le 

ciment est toujours un langage symbolique, car un symbole 

(Sumbolh) est à la fois une convention, un vecteur de sens 

mystérieux et un signe de reconnaissance (C’est le secret 

d’appartenance). 

Si la Voie est accessible à tous, elle demeure cachée, c’est 

l’ésotérisme. 

Ésotérique : du grec esôterikos, à pour sens : réservé aux seuls 

adeptes. 

L'ésotérisme consiste en des enseignements transmis, qui 

forment la Tradition et qui ne se révèlent qu’aux seuls initiés 

(C’est le secret initiatique),  

Les enseignements ésotériques sont porteurs de connaissances initiatiques hiérarchisées 

qui doivent être assimilées au fur et à mesure par l’initié, au risque de le déstabiliser, de le 

mettre en danger (Mythe d’Icar) 
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 L’évolution dans la tradition initiatique se fait donc en progressivité, car il faut être éveillé 

aux petits mystères concernant le microcosme pour pouvoir s’éveiller aux grands mystères 

du macrocosme et les rapporter les uns aux autres, pour acquérir la connaissance 

gnostique. 

C’est la nécessité de cette progressivité, traduisible par l’évolution de niveau de conscience, 

qui justifie le Secret initiatique. 

Le secret initiatique a vocation à réunir les Hommes 

L’Homme, qui part infatigablement à la recherche du sens caché des symboles qu’on lui 

présente, va d’une part machinalement mettre ses pas dans ceux de ceux qu’ils l’ont 

précédé et ceux de son prochain, et d’autre part mettre en évidence, conscientiser ce qui est 

intangible et universel dans la création. 

- Comment la Franc Maçonnerie est-elle née ? 

Les connaissances associées à la construction des édifices à la gloire de principes 

supérieurs divins, ont toujours été assimilé à la connaissance véhiculée par les 

enseignements initiatiques. 

Les Maçons opératifs moyenâgeux étaient et sont toujours en France au travers du 

Compagnonnage des initiés.  

 

Pour s’en convaincre il suffit de se rendre sur le 

parvis d’une cathédrale et de percevoir 

l’affrontement des forces contradictoires du bien 

avec celles du mal et la force unificatrice,  

transparaissant dans son portique, ainsi que de 

ressentir l’harmonie architecturale de l’édifice, qui 

révèle à la fois d’une maîtrise magistrale du langage 

symbolique et de l’utilisation consciente du Nombre 

d’Or, rapport de mesure universel harmonieuse, 

divine proportion. 

 

Ce furent dans un premier temps des moines bâtisseurs, qui obtenir en contre partie de leur 

savoir faire architectural des libertés et qui établissaient des confréries (suivant le quinzième 

Chapitre du Concile de Nantes en 893), puis des laïques architectes se réunissant en 

corporation et voyageant libre, passant de chantier en chantier, d’un pays à l’autre. 

C’est cette société d’ « architecture libre », qui donnera le qualificatif de « Franc-Maçon» 
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Dans la préface du cahier de L’Herne « La Franc-maçonnerie : documents fondateurs » par 

Frédérick Tristan 

 « Pour les maçons opératifs - et sous ce 

nom nous mêlons fraternellement les 

maçons, les tailleurs de pierre, les 

couvreurs, les sculpteurs ou imagiers, en 

bref tous ceux du métier de la pierre - pour 

eux, l'outil est le moyen immédiat pour 

transformer la matière, et dans le même 

temps pour se transformer soi-même, et 

d'abord physiquement. Notre époque ne 

comprend plus très bien quel effort et quelle 

précision exige le travail de la pierre lorsqu'il 

s'agit de l'attaquer à la main, avec pour tout 

instrument le pic, le marteau têtu ou taillant, 

la polka ou la bretture, lorsque la percussion 

est donnée sur un ciseau, une gradine, une 

chasse ou un poinçon par  un maillet ou une 

massette, ou lorsqu'il faut scier, forer ou riper 

à partir d'outils sans mécanisme. Mais quelle 

exactitude aussi, grâce à l’équerre, la sauterelle, le biveau, le panneau, le compas, le fil à 

plomb, le niveau ! Tous instruments qui, de mémoire de bâtisseur, ont toujours tenu leur 

place essentielle sur les chantiers, que ce soit dans la Chine archaïque, les temples 

pharaoniques ou ceux de Babylone, à Cordoue ou à Byzance - et d'abord outils ! Ils seront 

symboles sans qu'on le sache, et lorsqu'on le saura, le temps des opératifs sera passé. » 

Mais très tôt chez les maçons opératifs le sens caché symbolique des outils apparait, le 

Compas exprime le champ des connaissances humaines et l’Esprit ; la Règle signifie la 

mesure et l’Ordre, la Truelle qui permet de cimenter les pierres entre elles, réunir ce qui est 

épars, est la Fraternité ; l’Equerre qui est l'instrument de géométrie qui permet de tracer des 

droites perpendiculaires ou de vérifier si un angle est droit est la Matière.   

Les Maçons opératifs puisent principalement leur connaissance, dans la rencontre des deux 

premières civilisations antiques de grands bâtisseurs qui se sont associées, à savoir 

l’égyptienne et la grecque, à Alexandrie, trois siècles avant notre ère (IIIème Siècle Av. JC). 

C’est cette rencontre entre ces deux grandes civilisations, qui a permis l’émergence de la 

Tradition Esotérique Universelle, faite de symbolique des nombres, symbolique du corps 

humain, gestuelle codifiée et enseignements tirés des mythes et légendes. 

Cette Tradition Esotérique Universelle est la raison d’être de la démarche initiatique. 

La Franc Maçonnerie est donc née d’une évolution de la Maçonnerie opérative, celle des 

corporations et guildes médiévales de métiers, qui c’est d’abord mise à accepter des non 

opératifs à la communication de  leurs mystères. 

A l’époque moyenâgeuse, les loges de maçons opératifs se créées autour des chantiers et 

se dissolve à la fin de chantier, aussi les adoptions de non opératif, même si elles se 

répandent, restent éphémères. Ce n’est qu’avec la renaissance, que la sédentarité des loges 
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commence avec pour double objectif de former aux métiers et d’accueillir le maçon 

voyageur. 

Frédérick Tristan écrit « que les tailleurs de pierre, les maçons, les maîtres d'œuvre étaient 

soumis à une discipline librement consentie mais rigoureuse qui engageait pratiquement leur 

vie. Ces voyageurs audacieux et lucides, sont certes, au service de l'Eglise qui est leur 

principal commanditaire, mais ils sont surtout partie intégrante de ce Temple dont ils 

ressentent intérieurement et pragmatiquement la dynamique prégnance. Ceux d'entre eux 

qui, au moment des Croisades, étaient allés à Jérusalem avaient cru voir le Temple. C'était 

la « mosquée d'Omar », en vérité le Dôme de la Roche, mais qu'importait à ces esprits 

chargés de construire une habitation à l'invisible ? Le Temple de Salomon, pour eux, était 

toujours debout. Chaque fois qu'une cathédrale se dresserait, ce serait le même temple qui 

se perpétuerait. Ils appartenaient à la même famille que les ouvriers de ce maître Hiram dont 

parle la Bible. Et d'ailleurs, ne leur lisait-on pas cet évangile où Jésus dit que le Temple sera 

détruit mais qu'il le relèvera en trois jours ? » 

Les Maçons prennent comme modèle fondamental la construction du Temple de Salomon, 

par Hiram, qui comme l’Homme à une structure tripartite. 

Dans la Bible « Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d’une veuve de la tribu de 

Nephthali, et d’un père tyrien, qui travaillait l’airain. Hiram était rempli de sagesse, 

d’intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d’ouvrages d’airain. Il arriva auprès du roi 

Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. » (1 Rois 7.13) 

Dans la science des métaux, en héraldique l’Airain symbolise la Justice 

Au moyen âge, la légende païenne du Graal, 

d’origine celtique, parcours toute l’Europe, 

elle confère au Graal, qui est symbolisé par la 

Rose, les mêmes pouvoirs que la Pierre 

Philosophale, l’Or des Alchimistes, à savoir, la 

vie éternelle et la résolution de tous les maux 

de l’humanité, pouvoirs qui forment la 

promesse que doit accepter tout initié. 

La Quête du Graal, sera christianisée par 

Bernard de Clairvaux, qui conjura la 

chevalerie à abandonner les considérations 

matérielles et profanes pour s’engager sur la 

voie exigeante de l'ascèse spirituelle, 

bannissant l’orgueil et la haine. C’est la Quête 

du Graal qui devient l’objet unique du désir 

chevaleresque et qui servira à Saint Bernard 

pour édicter la règle de l’Ordre du Temple. 

Pour Bernard de Clairvaux, « l'humilité est une vertu par laquelle l'homme devient méprisable 

à ses propres yeux en raison de ce qu'il se connaît mieux », ce qui prône un retour sur soi, 

caractéristique des premiers pas dans une démarche initiatique, qui se lance à la découverte 

des petits mystères, ceux du microcosme, qui concerne l’Homme. 
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L’ile d’Avalon du Roi Arthur est identifiée comme Glastonbury aux marches de l’Ecosse, car 

sa sépulture y aurait été découverte au XIIe Siècle. 

La dynastie royale d’écosse est catholique et les liens avec le royaume de France sont très 

fort et ont fait l’objet de nombreuses alliances.  

En 1128, soit une année avant le Concile de Troyes qui officialise la création de l'Ordre du 

Temple, le Roi David 1er d'Écosse, a octroyé la terre de Balantrodoch (ou Balantrodach) au 

chevalier champenois Hugues de Payns (cousin de Saint Bernard), futur fondateur et 

premier maître de l'Ordre du Temple. 

Il est alors fort probable du fait de ces liens d’attache, qu’au XIVe Siècle, il y eu réunion de 

Maçons opératifs écossais avec des Templiers Français réfugiés en Ecosse (en Irlande et en 

Allemagne), qui partageaient en commun, les enseignements initiatiques, qui transparait 

dans la légende de la Quête du Graal. 

Le Comte Le Couteulx de Canteleu dans « Histoire des Sociétés Secrètes » écrit ceci : 

«… plusieurs chevaliers, se sauvant de France, avaient gagné l’Ecosse, l’Orient et le 

Portugal. –  Ceux d’Ecosse, trouvant les frères maçons tout-puissants, et initiés eux même à 

la maçonnerie, ne tardèrent pas, avec l’appui de Robert Bruce, à modifier cet ordre et à créer 

même une nouvelle secte, celle de la maçonnerie écossaise, qui, avec les Stuarts, reviendra 

bientôt s’implanter en France. » 

Aussi c’est en Ecosse, que la Loge Kilwinning revendique d’être la 

première loge spéculative à avoir été créée et justement à partir 

d’une corporation qui remonte au XIIème Siècle, pour la 

construction de l’abbaye du même nom. 

C’est en Ecosse également que se développeront à partir des rites 

d’inspiration templière, les rituels d’accession à la direction d’une 

loge, la « Maîtrise » et des rituels maçonniques comme celui de la 

«Sainte Arche Royale de Jérusalem », se situant au-delà des trois 

degrés symboliques que sont l’apprenti, le compagnon et le maître, 

prémisse des systèmes de Hauts Grades, qui se détermineront tout 

au long du XVIIIè Siécle et que nous aborderons plus loin. 

C’est au XIVème siècle que sont rédigés les premiers textes fondateurs de la franc 

maçonnerie. Ils sont connu sous le terme d’ « Olds Charges »  - Anciens Devoirs. 
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Dans deux textes en 1390 et 1425 (manuscrits Regius et Cooke) dans les quelles sont mise 

en exergue : 

- Le Roi Athelstan  

Roi qui régna au Xe Siècle, Roi bâtisseur, qui le premier libérât les Maçons et son frère le 

Prince Edwin of York rédigeras en 926 une constitution, qui sera prise comme référence 

au XVIIIe Siècle pour contrer la première Grande Loge. 

Dans un texte est écrit : « le roi Athelstan , petit-fils du roi Alfrède , excellent architecte , 

qui fut le premier roi d'Angleterre qui reçut l'onction , et qui traduisit la Bible en Saxon, 

ayant donné la paix à ses peuples , fit bâtir plusieurs grands édifices , encouragea et fit 

venir plusieurs Architectes et Maçons de France , qu'il établit en qualité de Surveillans 

des travaux de maçonnerie , et qui apportèrent avec eux le détail des emplois et les 

règlemens des Maçons » 

- Euclide  

Euclide établit ses principes géométriques, II Siècles avant notre ère, à Alexandrie sous 

Ptolémée 1er. 

La géométrie Euclidienne sera redécouverte au XIIe siècle, elle servira à la découverte et à 

la généralisation de l'arc brisé et  de la voûte sur croisée d'ogives permettant l’émergence de 

l’Art Gothique en Île-de-France avec la reconstruction de l'Abbaye de Saint-Denis (en 1135). 

Cette géométrie sera mise en œuvre pendant de nombreux siècles et 

même encore de nos jours dans un certain nombre de cas, elle sera 

mise à mal par le concept de relativité, découvert  en 1915, avec la 

relativité générale œuvre d’Albert Einstein.  

Un objectif de la géométrie euclidienne est la construction de figures 

linéaires et spatiales à la règle et au compas, outils qui symbolise cette 

géométrie et qui seront adoptés par les Maçons. 

- Les 7 sciences ou arts dit libéraux (s’opposant aux arts mécaniques) 

Abraham enseigna aux Egyptiens les 7 sciences, passé à Euclide, servant à bâtir le premier 

Temple. 

Qualifiées de 7 colonnes de la sagesse, elles forment les deux premiers cycles de 

l’université au moyen-âge, le trivium constitué de la Grammaire, la Rhétorique et la 

Dialectique et le quadrivium, constitué de l’arithmétique, la géométrie, la musique et 

l’astronomie. 

A l’aube du XVIIe Siècle, en Ecosse, un texte connu comme « statuts de Schaw » fut rédigé 

par William (1550-1602) architecte nommé en 1583  par James IV d’écosse, Maitre d’œuvre 

des travaux des maçons du royaume.  

Pour la première fois apparaissent dans un texte des rituels et la communication de secret 

pour les admissions ou passage entre deux degré celui d’apprenti et celui de compagnon. 

Surtout pour la première fois il est mentionné ce qui est connu comme le « mot des 

maçons ». le grade de Maître étant réservé à celui qui dirige la loge. 
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Par les statuts de Schaw sont réuni ce qui caractérise la Franc Maçonnerie : 

- Une histoire légendaire du métier de Maçon au travers des anciens devoirs, faisant la 

relation Abraham, Égypte antique, Euclide et Construction du 1er Temple 

- Des rituels avec gestes, paroles et attouchements, pour transmettre les 

enseignements initiatique 

- Une fraternité, entre-aide et solidarité 

- Réunion dans une loge 

- Un caractère international, voyage d’un pays à l’autre 

- Réunion d’hommes, avec la volonté de se perfectionner moralement et ceci au-delà 

de leurs conditions et nationalités 

En 1666, un feu partant d’une boulangerie, s’étend et détruit l’église Saint-Paul et une 

grande partie de Londres. Il faudra un peu plus de 40 ans pour tout reconstruire et cela 

concentrera un important nombre de Maçons affranchis et de corporations. 

Le colossal chantier étant achevé, 4 loges professionnelles envisagent de s’unir pour diffuser 

de part le monde les enseignements initiatiques de la Franc Maçonnerie. 

Ceci voit concrétisé le Jour de la Saint-Jean d’été 1717, dans une taverne prés de Saint Paul 

reconstruite, du Nom de «Taverne de l’Oie et du Gril », ou fut fonder la première Grande 

Loges, c'est-à-dire une autorité régularisatrice seule habilitée, sur le terrain spéculatif et 

moral, à consacrer de nouveaux ateliers francs maçonniques. 

Dès 1721, l’essaimage d’abord dans les colonies britanniques, puis dans les pays d’Europe 

Pays Bas ; France ; Allemagne, Italie. D’abord par l’investiture de Grandes Loges 

Provinciales pour créer des loges dans leur juridiction propre, ces Grandes Loges 

Provinciales prenant de l’importance, deviendrons indépendantes et seront alors 

« reconnues » 

L’élite intellectuelle européenne, fut attirée dans les loges Franc Maçonnique, c’est en 

France : Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Mirabeau, La Fayette. En Allemagne : Lessing, 

Herder, Goethe, Fichte, Krause, Mozart. En Irlande : John Toland 

En 1723, que le pasteur James Anderson rédigeât la première constitution franc maçonnique 

Extrait : « Un Maçon est obligé de par son Titre d'obéir à la Loi Morale et 

s'il comprend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide ni un Libertin 

irréligieux. Aux temps anciens, les Maçons étaient obligés, dans chaque 

pays, de professer la religion de leur patrie ou nation, quelle qu'elle fût. 

Mais aujourd'hui, leur laissant leurs opinions particulières, on trouve plus 

convenable de les obliger seulement à suivre la religion sur laquelle tous 

les hommes sont d'accord. Elle consiste à être bons, sincères, modestes 

et gens d'honneur, par quelque dénomination ou croyance qu'on puisse 

se distinguer. D'où il s'ensuit que la Franc-Maçonnerie devient un centre 

d'union et un moyen d'établir une sincère amitié entre des gens qui 

autrement auraient été à jamais séparés. » 
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« Aucune Brouille ni Querelle privée ne doit passer le Seuil de la Loge, et moins encore 

quelque Querelle à propos de la Religion, des Nations ou de la Politique » 

Mais cette première constitution, n’établit que les deux grades d’apprenti et de compagnon, 

aussi ce fut un tollé, car grand nombre de loges pratiquaient la Maîtrise et au-delà « la Sainte 

Arche Royale de Jérusalem», des rites inspirés par la Maçonnerie « Ecossaise » développée 

plus haut.  

Des Grandes Loges se créèrent, dont la principale la Grande Loge D’York ce place en 

opposition directe, en étendant sa juridiction sur toute l’Angleterre, et les Grandes Loges 

sœur d’Ecosse et d’Irlande, refusent de se rallier à la Grande Loge londonienne. 

Malgré l’ajout de la maîtrise dans les deuxièmes constitutions en 1738, en 1751 fut crée la 

Grande Loge dite des « Anciens » car ce définissant comme l'« Ancienne et Honorable 

Fraternité des Maçons Francs et Acceptés, conformément aux Anciennes Constitutions 

accordées par S.A.R. le Prince Edwin d'York, Anno Domini 926 » 

 La dissension entres les « Modernes » et les « Anciens », perdureras jusqu’en Décembre 

1813 ou à force de concessions sera crée la Grande Loge Unie d’Angleterre 

 

- Quel sens donner à la pratique rituelle 

maçonnique et aux Rites Maçonniques ? 

 

La pratique rituelle maçonnique consiste en des réunions 

régulières, que l’on qualifie de tenue. 

 

Cette pratique vise : 

- A faire prendre conscience de la théorie des cycles, en organisant des cérémonies 

régulièrement et en particulier à des moments précis de l’année, qui souvent 

correspondent au Folklore populaire, par exemple aux équinoxes et aux solstices (ou 

l’on fête Saint Jean) pour faire prendre conscience du cycle solaire. 

 

- A crée la communion entre les participants, la répétition d’un rituel immuable revêt un 

aspect magique et crée ce que l’on qualifie d’égrégore. 

 

-  A communiquer les enseignements ésotériques par l’utilisation du langage 

symbolique au travers de : la décoration des temples, la vêture et décors, les mots 

gestes codifiés et attouchements, l’évocation de légendes et mythes. Chaque degré 

de la franc-maçonnerie est porteur d’un message initiatique, qui lui est propre et c’est 

l’enchainement des degrés qui permet l’évolution des états de conscience, qui 

constitue un Rite. 
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Les Rites Maçonniques visent à conduire leurs adeptes au sommet de l’initiation 

 

Les trois premiers degrés de tout rite maçonnique, sont pratiqués dans des loges que l’on 

qualifie de « symboliques » ou « bleues » et qui ont pour objectif : 

- d’amener sur le chemin de l’initiation en mourant symboliquement à la vie profane 

 

- d’arriver à la pleine conscience par mise en cohérence entre sa pensée, sa parole et 

son action (ce qui au sens de la kabbale est de revêtir les vêtements divin). 

  

- d’éprouver sa volonté pour faire le bien de l’humanité en sacrifiant son égo et en se 

perfectionnant moralement 

Les degrés supérieurs, sont généralement issus de la Maçonnerie Ecossaise et se sont 

particulièrement développé en France, au XVIIIe Siècle du fait de l’exile des Stuarts 

Ce que visent les systèmes de  « Hauts Grades », c’est d’amener l’initié à sa réalisation 

spirituelle. 

  

Principaux Rites Pratiqués

Nom
Rite Ecossais Ancien et Accepté

REAA

Rite Ecossais Rectifié

RER
Rite Emulation

Rite Français

RF
Rite d'York

Création

Historique

Naît en France entre 1732 et 1744 en 25°

Consti tué conformément aux Grandes  

Consti tutions  maçonniques  de 1762 et 

1786

Premier Suprême Consei l  du 33° en 1801 à  

Charleston (USA) ou i l  es t arrivé par les  

Anti l les  Françaises

Le système de la  Stricte Observance 

Templ ière, dont est inspiré le RER, na ît en 

1751 en Al lemagne

le « Convent des  Gaules  », à  Lyon, en 1778 

qui  reconnaît les  grades  de Profès  et 

Grands  Profès  et consti tue l 'Ordre des  

Cheval iers  Bienfa isants  de la  Ci té Sa inte 

(C.B.C.S.)

En jui l let 1782 le convent de Wi lhelmsbad 

crée le RER

Rite créé par la  GLUA en 1823

"The Emulation Lodge of Improvement"

Rite créé par le Grand Chapitre Généra l  

du Grand Orient de France en 1786

Rite Français  di t "Moderne" se base sur 

un ri tuel  inti tulé "Régulateur du Maçon" 

publ ié en 1801 pour le Grand Orient de 

France

Ce sont les  francs-maçons  i rlandais  qui  

contribueront à  l 'exporter d'Ecosse en 

Amérique du Nord au XVIIIe s iècle et au 

début du XXe s iècle.

Dés igné auss i  sous  le nom "Rite 

América in", généra lement pratiqué aux 

USA en binome avec le REAA  (à  parti r du 

30°) dans  une vers ion scénarisée

 par le T.ILL Frère Albert PIKE 33°

Développement

3 ) Maître

2 ) Compagnon
1 ) Apprenti

Loges symboliques ou  Loges bleues

14°) Grand Elu de la  Voute Sacrée

13°) Chevalier de  Royal  Arche
12°) Grand Maître Architecte
11°) Sublime Chevalier Elu
10°) Illustre Elu des Quinze
9°) Maître Elu des 9
8°) Intendant des bâtiments
7°) Prévôt & Juge

6°) Secrétaire Intime
5°)Maître Parfait

4°) Maître Secret
Loge de perfection

18°) Chevalier Rose-Croix

17°) Chevalier d'Orient et d'Occident
16°) Prince de Jérusalem
15°) Chevalier d'Orient et de l'Epée

Chapitre

30°)Chevalier Kadosch
29°)Grand Ecossais de Saint André
28°)Chevalier du Soleil
27°)Grand Commandeur du Temple
26°)Ecossais Trinitaire

25°) Chevalier du Serpent d'Airin
24°)Prince du Tabernacle

23°)Chef du Tabernacle
22°)Chevalier Royal-Hache
21°)Noachite
20°)Vénérable Grand Maître
19°)Grand Pontife ou Sublime Ecossais

Aéropage

33°)Souverain Grand  Inspecteur Général
32°)Sublime prince du Royal Secret
31°)Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur

3 ) Maître

2 ) Compagnon
1 ) Apprenti

Loges symboliques ou  Loges bleues

Maître Ecossais de Saint-André

Ecuyer Novice

C.B.C.S.

Chevalier
Bienfaisant de la Cité Sainte

3 ) Maître

2 ) Compagnon
1 ) Apprenti

Loges symboliques ou  Loges bleues

Royal
Arch

Mark
Masonry

Ces deux organisations de 
Hauts  Grades parmis les 
frères pratiquant le Rite 
Emulation qui ne comprend 
que les 3 degrés symboliques

3 ) Maître

2 ) Compagnon
1 ) Apprenti

Loges symboliques ou  Loges bleues

Souverain Prince
Rose Croix

Maître Ecossais
(ou Grand Elu Ecossais)

Chevalier
d'Orient

Maître Elu
(ou  Elu Secret)

3 ) Maître

2 ) Compagnon
1 ) Apprenti

Loges symboliques ou  Loges bleues

Commanderies
- Chevalier de Malte

- Chevalier de Saint-Jean
- Chevalier Templier
- Chevalier de la Croix  Rouge

Chapitres
7 - Maître de la Royale Arche

6 - Très Excellent Maître
5 - Passé Maître virtuel
4 - Maître de Marque

Grades Capitulaires

Conseils
10- Super Excellent Maître

9 - Maître sélectionné
8 - Maître Royal

Grades Cryptiques

Grades Chevaleresques
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La réalisation spirituelle comprend deux phases : 

L’individuation, qui est la première phase, est la préparation par modification de l’âme pour la 

seconde phase qui est la fusion ante-mortem avec l’Âme Universelle. 

- L’individuation conduit l’homme à la perception de son centre, l’amène à ressentir la 

présence de l’étincelle divine en lui, qu’il perçoit dans toute la création, acceptation 

progressive de l’idée d’« immortalité de l’âme », conscientisation d’un Ordre supérieur 

divin (Une Loi unique et multiple qui régit toutes choses), auquel l’on se soumet de 

son libre consentement. 

 

- La fusion ante-mortem avec l’Âme Universelle, est le sommet de l’initiation et comme 

tel est acceptation de la promesse de panacée et d’immortalité, ceci amène l’homme 

à structuré son idéal en le déconnectant du désir, pour arriver à la volonté pure qui 

guide l’action. Dans cet état de réalisation spirituelle l’initié perçoit qu’il est 

collaborateur de la Loi divine et toutes difficultés deviennent des épreuves qu’il doit 

surmonter pour communiqué la force de vie universelle à ceux qui passent à sa 

portée en croisant son chemin. 

J’illustre mon propos par les 6 cycles de la progression dans les 33 degrés du Rite Ecossais 

Ancien et Accepté (REAA), qui est le rite le plus pratiqué au monde : 

Le premier cycle est un « Passage de la Matière à l’Esprit ». Puis suivent les cycles « 

Spiritualisation de l’Homme » ; « Incarnation de l’Esprit » ; « Connaissance Objective » ; « 

Pratique Energétique » ; « Quête de Magistère ». 
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Il existe deux familles qui regroupent les principaux rites : 

- La famille anglo-saxonne, c’est la voie de l’ascèse, les rituels ont de longs textes ou 

les enseignements initiatiques sont explicités, les loges d’instruction aident à répéter 

les cérémonies car la pratique rituelle est par cœur, une tenue type est ouverture, 

cérémonie et fermeture, lors des cérémonies d’admission ou de passage les 

impétrants ou apprenti et compagnons sont comme portés par leurs frères pour 

réciter des pages de rituel au mot près, c’est aspect magique du rituel, l’égrégore 

conduisant les frères dans la communion parfaite. Ces rites sont beaux et émouvant 

et les Maîtres qui vivent pleinement leur Franc Maçonnerie dans cette voie font 

preuve d’une grande humilité et d’un grand altruisme.. 

Les  principaux systèmes de hauts grades liés à ces rites sont intégrés à la Grande Loge et 

sont « L’Arche Royale » et « La Marque », qui ne sont à proprement parler pas des degrés 

supplémentaire 

Les 3 Rites Anglo-saxon principaux sont : L’émulation  (Pratiqué principalement en GB et en 

France par la GLNF ; la GL-AMF et GLTSO); le York (qui contrairement à son nom n’a rien à 

voir avec la Grande Loge d’York du XVIIIe siècle et est principalement pratiqué aux USA et 

en France par la GLNF ; la GL-AMF et GLTSO) ; le Standard d’Ecosse (Rite de la Grande 

Loge d’Ecosse en Ecosse et en France par la GLNF ; la GL-AMF et GLTSO). 

- La famille dite de la « Maçonnerie Ecossaise » d’origine Franco/Allemande. Pratique 

« l’écossisme », qui peut ce résumer par la phrase suivante : « chercher l’idée sous 

le symbole », les textes des rituels plutôt succincts, le déroulement type d’une tenue 

est ouverture, cérémonie, travail sur un sujet ayant trait au enseignement du degré, 

fermeture. Pour les passages de degré les frères sont questionnés, jusqu'à se qu’il 

touche leur limite de compréhension des enseignements du degré c’est ce que l’on 

appel un tuilage. 

Les systèmes de hauts grades sont généralement autonome des Grandes Loges, auxquelles 

ils confient la souveraineté sur les 3 premiers degrés et sont des suprêmes conseils (REAA), 

des Grands Prieurés (RER) 

 

Les 3 Rites principaux de cette famille 

sont : Le Rite Ecossais Ancien et 

Accepté (REAA) pratiqué en France 

dans la plupart des obédiences ; le 

Rite Ecossais Rectifié (RER) et le Rite 

Français sont pratiqués par le GODF, 

la GLNF ; la GL-AMF et GLTSO. 
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Grande Loge et Grand Orient sont regroupés sous le terme d’obédience (du latin 

oboedientia, obéissance) désigne l'obéissance due à un supérieur et par extension 

l'appartenance à un groupe. Les obédiences maçonniques sont des organisations 

administrant les loges, leurs laissant plus ou moins d’autonomie et assurant la 

représentativité internationale des loges sous sa juridiction. 

Les principales obédiences françaises regroupant plus de 4 500 membres sont au nombre 

de 7 : 

Grand Orient de France (GODF) : 50 000 Membres 

Grande Loge de France (GLDF) : 34 000 Membres 

Grande Loge National (GLNF) : 24 000 Membres (peut être moins, car une crise qui à durée 

3 ans et c’est calmée fin 2012, avec la nomination d’un nouveau Grand Maître, à provoqué 

une fonte des effectifs, qui étaient de 43 000 Membre avant la crise) 

La Grande Loge de l’Alliance Maçonnique Française (GL-AMF) : 13 100 Membres 

(Obédience issue de la scission de la GLNF, en forte croissance). 

GLNF et GL-AMF partagent le même Suprême Conseil, le Suprême Conseil Pour La France 

(SCPLF) 

Fédération française du "Droit Humain" de l'Ordre maçonnique mixte international « le Droit 

humain » : 16 000 Membres 

La Grande Loge féminine de France (GLFF) : 13 000 Membres 

Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra (GLTSO) : 4 500 Membres 

 

 

 

Principales Obédiences Françaises

Nom
Grande Orient de France

GODF

Grande Loge de France

GLDF

Grande Loge  Nationale 

de France

GLNF

Grande Loge  de l'alliance 

maçonnique de France

GL-AMF

Fédération française du 

"Droit Humain" de 

l'Ordre maçonnique 

mixte international « le 

Droit humain »

DH

Grande Loge féminine de 

France

GLFF

Grande Loge 

traditionnelle et 

symbolique Opéra

GLTSO

Dates de fondation

/restructuration

 Fondée en 1738 / 

restructurée en 1773

Prend sa forme 

actuelle en 1894
Crée en 1913 Fondée en 2012 Fondé en 1893 Fondée en 1945 Fondée en 1958

Nombre de loges 1150 850 800 650 518 370 250

Nombre de Membre 50 000 Frères  et Sœurs 34 000 Frères 24 000 Frères 13 100 Frères 16 000 Frères  et Sœurs 13 000  Sœurs 4 500 Frères

Homme/Femme/Mixte M H H H M F H

Groupe de Reconnaissance AMIL, SIMPA, CLIPSAS

Grandes loges Unies d'Europe

(GLUE)

Déclaration de Bâle

GLUA (retirée en 2012) Déclaration de Bâle CLIPSAS CLIMAF

Grandes loges Unies d'Europe

(GLUE)

Déclaration de Bâle

Rites

Grand collège des 

Rites
(qui gère les hauts grades des 

différents Rites)

Rite Français

Rite Français Moderne

Rite Ecossais Rectifié

Rite Ecossais Ancien & 

accepté

Suprême conseil de 

France*

Rite Ecossais Ancien & 

accepté

Suprême Conseil 

universel mixte « le 

Droit humain »*

Rite Ecossais Ancien & 

accepté

Suprême Conseil* - 

Grand Prieuré* - 

Grand Camp*

Rite Ecossais Ancien & 

accepté

Rite Ecossais Rectifié

Rite Français

Une Loge "Cosmos" 

pratique un Rite 

d'adoption

Suprême Conseil* - 

Grand Prieuré* - 

Grand Camp*

Rite Ecossais Ancien & 

accepté

Standard d'Ecosse

Rite Ecossais Rectifié

Rite d'York

Rite Français

* Systèmes de hauts grades indépendants de l'obédience ou les trois premiers degrés sont pratiqués

Suprême conseil pour la France* - Grands 

prieurés* - Grands Camps* - Grand Chap de 

l'Arche* - Grand Mark Lodge*

Rite Ecossais Ancien & accepté (arrivé en 1965)

Rite Ecossais Rectifié

Rite Emulation

Rite d'York

Rite Français Moderne

Standard d'Ecosse

Projet de confédération des loges régulière de France
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- La Franc-maçonnerie Féminine 
 

Dans la maçonnerie traditionnelle, dès le XVIIIe siecle, femmes et enfants, n’étaient 

pas oubliés, aussi très rapidement des rites d’adoption ont vu le jour et dans la Franc-

maçonnerie anglo-saxonne ces rites subsistent toujours 

 

Aux USA les ordres apparentés qui reçoivent des femmes : 

 Ladies Oriental Shrine of North America 

 Daughters of the Nile 

 Order of the Eastern Star 

  

Et ceux qui reçoivent des enfants : 

 Grotto 

 Sciots 

 Order of the Amaranth 

 Daughter of Jericho 

 

Dans d’anciens rituels de réception pour exprimer la complémentarité homme / 

femme, pour former un couple, c’est une deuxième paire de gangs blanc qui était 

destinée à la compagne du nouvel initié (maintenant l’on remet une Rose). 

 

De même c’était avec des bandeaux translucides et non opaques que l’on initiait les 

enfants de Maçon, les « louveteaux », comme pour signifier que la vie avec un père 

maçon leur avait déjà conféré un peu de lumière. 

 

Au XIXe Siècle l’Ordre de Mopses sous l’impulsion de Maria Deraismes, sera mixte, 

la maçonnerie mixte prendra son essor. 

 

Mais c’est au sortir de la deuxième guerre mondiale, en 1945, que hommes et 

femmes ayant combattu et souffert ensembles décidèrent d’un commun accord de 

créé ce qui allait devenir la Grande Loge Féminine, avec pour titre Union Maçonnique 

féminine de France. 

 

- Définition de la « régularité » et pourquoi 

Le concept de régularité maçonnique nait avec la première Grande Loge et plus 

particulièrement en lisant les constitutions du Pasteur James Anderson (1723/1738), ont 

comprend que le travail maçonnique pour être « Régulier » doit respecter deux grands 

principes : 

- Le premier est la croyance au « Grand Architecte de l’Univers », si pour le pasteur 

Anderson « Un Maçon est obligé de par son Titre d'obéir à la Loi Morale et s'il 

comprend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide ni un Libertin irréligieux. », 

cela ce traduit par des obédiences régulière demandant à leur adeptes pour certaines 

la « Foi en Dieu », pour d’autres la simple « croyance en l'existence d'un Être 

Suprême » 
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Le concept de « Grand Architecte de l’Univers », veut dire qu’au minimum le maçon 

régulier accepte la signature de D.ieu sur la création, son aspect démiurgique, 

d’auteur de tout ce qui est, sans pour autant éprouver une foi religieuse. 

 

Ceci ce traduit dans les loges, par la présence de la bible et dans les rituels par 

l’ouverture au prologue de l’évangile de Jean (patron des Maçons), qui exprime un 

message universel de présence de la Lumière dans les ténèbres. 

 

- Le deuxième principe est de supprimer toutes causes de dissension, c’est pour cela 

que dans une loge dite régulière sont proscrits la politique et la religion 

La régularité maçonnique est lièe à la reconnaissance de l’autorité régulatrice 

En 1737, un magistrat d'Epernay,  Philippe-Valentin Bertin du Rocheret, sa loge ayant 

été constituée par le grand maître jacobite de l'époque, le comte Charles Radcliffe of 

Derwentwater  la qualifie de loge la « plus régulière de France ».  

La régularité du travail est cependant nécessaire pour rester dans le droit fil de la 

Tradition initiatique, qui ne peut subsister que par l’Amour agapè (amour de son 

prochain) qui transparait dans l’Amour fraternel. 

- La recomposition du paysage maçonnique 

Français 

Depuis 1848 et la IIème République, le Grand Orient de France a pris un virage plus 

humaniste, progressiste et s'implique dans la vie politique. En 1877, il renonce à la 

croyance au Grand Architecte de l'Univers et devient officiellement athée. 

Le GODF à créé une Franc Maçonnerie dite libérale, dont l’objectif premier et d’apporter 

des solutions aux grands problèmes sociaux, aux premiers rangs desquels la laïcité. 

En 2012, la GLNF qui détenait seule la reconnaissance de la GLUA depuis 1913, l’a 

perdue, du fait des agissements de sa gouvernance (affairisme et surtout recherche 

d’influence politique), qui à provoqué une longue crise (3 ans) qui a entaché la Franc 

maçonnerie régulière en France 

Devançant la perte de reconnaissance de la GLNF par la GLUA, le 13 Juin 2012, Cinq 

Loges Européennes régulières (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg et Suisse), 

font la déclaration commune, qui restera comme « la déclaration de Bâle », pour que les 

Grands Loges masculines au premier rang desquelles la GLDF, travaillant régulièrement 

ce réunissent pour obtenir à terme la reconnaissance internationale. 

 Une Confédération de Grandes Loges Traditionnelles régulières françaises, est en cours 

de constitution 

En Décembre 2012 les Obédiences ayant répondu favorablement à cette initiative était : 

la Grande Loge de France (GLDF), la GL-AMF, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra 

(GLTSO), la Loge Nationale Française (LNF) et la Grande Loge Indépendante de France (GLIF) 

http://www.gldf.org/
http://www.gl-amf.org/
http://www.gltso.org/
http://www.gltso.org/
http://www.logenationalefrancaise.fr/
http://www.glif.fr/
http://www.gldf.org/
http://www.gltso.org/
http://www.logenationalefrancaise.fr/
http://www.glif.fr/
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- De l’universalité de l’Ordre Maçonnique 

 

Tous, les Francs Maçons du monde forment une chaine d’union et ceci bien au-delà des 

obédiences des rites et même de leur conception libérale ou traditionnelle, de leur qualité 

d’homme ou de femme. 

Ils pratiquent tous rituellement les trois degrés Apprenti, Compagnon et Maitre de la Franc-

maçonnerie 

L’universalité de l’Ordre maçonnique tient à se que tout maçon ou maçonne  CHERCHENT  

EN SE PREFECTIONNANT MORALEMENT A FAIRE LE BIEN DE L’HUMMANITE ! 

 


