


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage est la 

production personnelle 

d’un franc-maçon. 

 

La reproduction de 

l’ouvrage est interdite 

et ce, quel qu’en soit le 

moyen. 

 

Les citations sont bien 

entendu autorisées 

pour autant que 

l’ouvrage soit cité en 

références. 

 

Révision 08/ 2017 

 



P a g e  | 2 

 

Sommaire 

Introduction ............................................................................................. 3 

Pourquoi devenir Franc-maçon ? ............................................................... 4 

Qu’est-ce que la franc-maçonnerie? ............................................................. 4 

La franc-maçonnerie vs philosophies et religions ......................................... 8 

LE RER ...................................................................................................... 9 

Définition ...................................................................................................... 9 

Son histoire ................................................................................................... 9 

Sa doctrine .................................................................................................. 10 

Son organisation ......................................................................................... 14 

Comment se déroule la procédure de réception ? ..................................... 22 

Points divers ........................................................................................... 23 

Le RER est-il mixte ? .................................................................................... 23 

Le Franc-maçon du RER est-il régulier ?...................................................... 24 

Le secret franc-maçonnique ....................................................................... 29 

La franc-maçonnerie et l’église ................................................................... 30 

La maçonophobie ........................................................................................ 31 

Un engagement concret .......................................................................... 32 

La franc-maçonnerie et votre entourage .................................................... 32 

Le temps … .................................................................................................. 33 

… c’est de l’argent ....................................................................................... 33 

En conclusion .......................................................................................... 34 

Sources externes ..................................................................................... 35 

L’auteur .................................................................................................. 36 



P a g e  | 3 

 
 

Introduction 

Il existe de nombreux livres à la destination du candidat pour lui préparer son entrée 
dans la franc-maçonnerie.  Malheureusement presque tous font l’impasse sur le 
régime rectifié et il est difficile pour l’impétrant de se faire une idée de l’Ordre dans 
lequel il demande son admission car ce rite est très particulier. 
 
Le présent ouvrage prétend combler ce manque.  Il va expliquer au candidat les 
caractéristiques essentielles du RER en tentant de l’aider à choisir parmi la grande 
diversité de franc-maçonneries. 
 
Ce livre est donc un complément à l’abondante littérature présentant la franc-
maçonnerie en attendant, peut-être, un ouvrage plus autonome. 
 
Je n’aurai pas l’occasion de détailler tous mes propos et certains spécialistes 
pourraient juger quelques raccourcis un peu rapides, mais le but de cet ouvrage est de 
présenter le RER pour que le lecteur puisse se décider à faire sa demande.1 
 
Je laisse aux instructeurs des différentes loges, le soin d’étoffer mes propos et de les 
adapter à leur propre loge s’ils l’estiment nécessaire.   
 
Chaque proposition d’emploi comporte une description du travail de sorte que le 
demandeur puisse juger si le poste lui convient.  Tel est précisément mon objectif en 
vous donnant ci-après le « JOB DESCRIPTION » d’un franc-maçon du régime 
écossais rectifié. 
 
      Pierre Lumens 

                                                           
1 Pour une présentation plus détaillée, je renvoie au magnifique « Que Sais-je ? » 
dont référence en fin d’ouvrage pour de plus amples et précis développements. 
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Pourquoi devenir Franc-maçon ? 

En effet la question est très pertinente.  Qu’y a-t-il comme urgence à se faire admettre 
comme franc-maçon ?  Rien ne presse après tout n’est-ce pas ? 
 
Que peut vous apporter la franc-maçonnerie et comment cette dernière va-t-elle 
pouvoir s’améliorer à votre contact ?   

Qu’est-ce que la franc-maçonnerie? 
Cette question importante divise les francs-maçons.  Chacun y projette ses propres 
désirs, ses propres expériences et délivre une vision biaisée. 
 
La franc-maçonnerie est une institution qui est née aux confins du XVII° Siècle en 
Ecosse sous l’impulsion des Stuarts.  Plus tard, la monarchie Allemande qui régnait en 
Angleterre décida de s’inspirer des loges de constructeurs ayant existées en Irlande et 
en Ecosse et disparues à cet époque. 
 
Dès le début il y a eu deux influences.  L’une, écossaise, dont le RER provient et 
l’autre, Anglaise dont découle d’autres rites.   
 
Chaque courant créa ses structures, ses rites, ses coutumes et se proclama plus ancien, 
plus respectable et plus convenable que ses voisins. 
 
Quatre siècles plus tard, nous en sommes toujours là.  Il est triste de voir que des 
personnes qui consacrent leur vie à l’amélioration n’arrivent toujours pas à s’entendre, 
mais la nature humaine est ainsi faite qu’un homme aime avoir du pouvoir.   
 
Je ne vais donc parler que de la maçonnerie du RER.  Si vous voulez entreprendre un 
chemin chez les francs-maçons qui diffère de celui que vous lirez ici-bas, sachez qu’il 
existe.  Il ne vous restera qu’à chercher. 
 
La franc-maçonnerie est une école de sagesse et de vertu.  Je pourrai dire “une autre 
de plus” si je ne plaçais la franc-maçonnerie sur un piédestal.  La philosophie, 
certaines religions vous proposent aussi des outils pour vous perfectionner vous-
même.   
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La franc-maçonnerie du RER est une école dont le but est votre propre 
développement.  Il y a des obédiences qui travaillent à la perfection de l’humanité ou 
de la société dans laquelle elles sont ancrées. Le RER se concentre sur votre propre 
intérieur et suppose que cela améliorera en conséquence la société. 
 
Si vous souhaitez donc améliorer la société, but très noble en soi, je vous conseille de 
vous orienter vers la politique. 
 
Tous les rites maçonniques travaillent sur soi-même.  Par contre, certaines obédiences 
peuvent proposer un travail axé sur le monde profane (la société civile)2.  Au RER, 
l’accent est mis sur le chemin intérieur (la voie du cœur).  Vous aurez donc peu 
l’occasion de réfléchir sur les pistes d’amélioration de la société profane que vous 
souhaitez quitter.  L’amélioration de la cité se fera naturellement puisqu’elle est 
composée de personnes qui s’améliorent chaque jour.  C’est la vision du RER. 
 
On devient franc franc-maçon au RER lorsqu’on a un désir sincère de travailler ses 
défauts et de devenir chaque jour une personne meilleure.  Ce faisant, on fait le 
postulat que notre entourage s’en trouvera amélioré. Mais c’est une conséquence du 
travail et non le but. 
 
Au RER, pour autant que le travail soit conforme à la doctrine, aucun travail n’est 
posé sur les sujets sociétaux, politiques ou encore technologiques. 
 
J’ai connu un Frère qui était entré dans l’ordre en se faisant l’idée d’une franc-
maçonnerie  venant épauler ou plutôt suppléer à l’action des politiciens.  Bien que ce 
comportement existe en franc-maçonnerie, il s’agit d’un courant minoritaire très mal 
vu de la majorité des francs-maçons. 
 
Ensuite, grande a été sa désillusion de constater qu’aucun travail n’était réalisé sur les 
enjeux sociétaux.  Contrairement à ce qu’il attendait, nous n’avons jamais parlé de la 
paupérisation des classes moyennes, du rôle de la femme dans les conseils 
d’administration, des révolutions du monde arabe, de la censure de la presse ou de la 
gestion des deniers publics. 
 
Notre règle est très claire : « Parler religion ou politique est strictement défendu ! » 

                                                           
2 Pour la différence entre un rite et une obédience, je vous renvoie page 14. 
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Lui qui venait en loge pour apporter ses forces au redressement de sa région, il se 
voyait « contraint » de travailler sur les rapports existant entre l’être humain et 
l’univers, sur la recherche de sa lumière intérieure et sur d’autres sujets du même 
acabit. 
 
Ses enquêteurs auraient dû déceler cette envie chez lui et l’orienter vers d’autres 
structures (comme les cercles économiques par exemple, ou encore des dîners 
« Networking »).  Il a perdu son temps, de même les instructeurs le leur.   
 
Si vous voulez consacrez votre énergie au noble but qu’est l’amélioration de la cité, 
sachez que la franc-maçonnerie est probablement l’association la moins 
« performante » dans le domaine.  Entrez donc en politique ! 
 
Si vous voulez devenir une personne meilleure et vous libérer de vos passions, alors 
vous serez à votre place parmi nous. 
 
Si vous désirez orienter vos recherches vers les mystères Egyptiens, vers l’alchimie ou 
plus pratiquement vers les grands sujets sociétaux, mieux vaut pour vous que vous 
vous adressiez à des obédiences qu’on nomme « libérales » et non « traditionnelles ». 
 
Je ne pose ici aucun jugement de valeur.  Chaque maçonnerie a sa place dans la 
constellation et aucune ne peut prétendre au titre de « meilleure franc-maçonnerie  du 
monde ».  Il y a la meilleure maçonnerie pour chaque usage et je pense que le RER 
excelle dans son rôle propre. 
 
Connaissez-vous vous-même, telle est la science du sage. 
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La franc-maçonnerie vs philosophies et religions 
 
Je l’ai dit en introduction, la franc-maçonnerie est un chemin parmi d’autres.  Nous 
sommes tous autour de la même montagne, mais chacun est sur un chemin différent 
qui, toutefois, mène au même sommet. 
 
Qu’est-ce qui la différencie des autres ?   
 
On a l’habitude de dire que la franc-maçonnerie est initiatique, chacun mettant 
derrière ce terme ce qu’il veut. 
 
Pour ma part, je défini l’initiation franc-maçonnique comme suit : « L’initiation est un 
éveil à une autre réalité, provoqué au cours d’une cérémonie à travers des 
symboles. » 
 
L’initiation est progressive, elle consiste à vivre un rituel jusqu’à ce que celui-ci se 
dévoile petit à petit, et que vous puissiez y trouver des réponses à vos questions.  Nos 
rituels sont tellement riches que j’arrive encore à y trouver quelque chose de nouveau 
après toutes ces années passées à le voir et le revoir en loge. 
 
Les autres chemins conduisent au même but, mais la franc-maçonnerie travaille par 
cérémonies successives, ce qui n’est pas le cas de toutes les écoles de pensée et de 
morale.  La franc-maçonnerie se profile donc dans la lignée des initiations de 
l’antiquité. 
 
Voilà donc à qui s’adresse la franc-maçonnerie du RER : à celui qui souhaite se 
perfectionner par l’étude des symboles. 
 
On pourra objecter que l’Eglise Catholique Romaine officie aussi par cérémonies 
interposées, mais plus personne ne prend la peine d’en expliquer les différentes phases 
et symboles.  Le rituel est devenu une coquille vidée de son sens profond. 
 
D’où, certainement, les nombreuses communautés (et Eglises) chrétiennes évoluant de 
manière plus discrète sur un chemin qu’elles veulent plus profond.5 

                                                           
5 Cherchez et vous trouverez 
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LE RER 

Définition 
Le Régime écossais rectifié est une organisation maçonnique chevaleresque et, par 
conséquent, chrétienne. 

Son histoire 
Le Régime Ecossais Rectifié est officiellement né en 1782 en Allemagne à 
Wilhemsbad lors du premier rassemblement franc-maçonnique international.  Le 
Régime a été préparé par quelques franc-maçon depuis 1778, ce qui lui donne une 
cohérence exceptionnelle car il est le fruit d’une création de quelques-uns et non un 
assemblage, plus ou moins savant, de divers grades existant à une époque donnée.   
 
La majorité des autres rites ont été construits au travers des siècles par des personnes 
de sensibilités différentes et donc comportent plusieurs influences parfois 
contradictoires tout au long de leurs grades.  Il n’est pas rare pour un maçon d’être 
déstabilisé en passant d’un « étage » anticlérical vers un autre qui représente la 
dernière scène. 
 
Rien de cela chez nous.  L’ensemble des rituels pointent vers un seul but.  La 
symbolique est donc bien cohérente tout au long des grades. 
 
Les différentes loges du régime pratiquent actuellement les rituels qui ont été 
précisément écrits à cette époque sans en changer une virgule.6 
 
Le régime a pris dans la société de son époque ce qu’il en a estimé le meilleur.  La 
société du XVIII° Siècle est la monarchie chrétienne de droit divin.  Vous 
comprendrez donc que le Rite comporte des anachronismes évidents qu’il faudra 
parfois prendre de manière symbolique pour y trouver le sens. 
 

                                                           
6 Les spécialistes me pardonneront l’omission des différences entre les  rituels de 
1778 – 1782 – 1785 et 1809. 
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C’est précisément ces anachronismes qui permettent de poser une réflexion en 
profondeur sur nos valeurs et sur nos devoirs. 
 
Le RER traverse la révolution française difficilement (comme l’ensemble de la 
maçonnerie française) et finira par s’éteindre en France, pays natal de son fondateur7, 
quelques décennies plus tard.  L’ensemble des archives est alors transféré en Suisse, 
ultime bastion du régime. 
 
C’est par le grand orient de France que le rite est réintroduit début du XX° Siècle.  
Subissant des nettoyages successifs (on le déchristianise) et des restaurations 
successives, le rite est pratiqué à présent par des obédiences  plus ou moins fédérées 
dont l’importance varie de quelques loges à plusieurs dizaines. 
 
A l’heure actuelle, le rite comporte plus de membres qu’à l’origine, à mon sens en 
raison de la prise de conscience, par certains, du manque de valeurs, et de rigueur, de 
la société civile et des graves conséquences que cela engendre dans le monde.8 
 
Le RER propose une réponse à cette inquiétude. 

Sa doctrine 
Voici déjà quelque chose qui n’a pas commun à toutes les franc-maçonneries : le RER 
a une doctrine, c'est-à-dire un enseignement à donner. Qui dit « enseignement » dit 
« matière » et « professeur ».  Que diriez-vous si un professeur de mathématique 
disait à votre enfant : « 1+1 = ce que vous voulez, je ne suis pas dogmatique. » ? 
 
La majorité des rites modernes laissent le franc-maçon libre d’interpréter un symbole 
comme il le sent9.  Nous pensons que c’est une erreur car un symbole signifie 
forcément quelque chose sinon il ne sert à rien ! 
 
Prenez les symboles du code de la route et dites donc à tous de les 
interpréter comme ils le veulent.  Le résultat serait la plus grande anarchie.  
Il en va de même en loge si vous laissez dire n’importe quoi à propos des 

                                                           
7 Le Lyonnais Jean-Baptiste WILLERMOZ 
8 Vous constatez donc que je ne suis pas insensible au bonheur de mes semblables. 
9 La notion « d’homme libre » a changé avec la révolution française. 


