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Brève présentation 

A l’intention des profanes désirant 

   Poser leur candidature 

 
 

 

 

 

 

 

   
La Franc-Maçonnerie est une société... ou mieux, un Ordre  
initiatique.., possédant des méthodes de travail, de réflexion 
et de recherche ayant pour objet le   
perfectionnement moral et spirituel de l’homme, la prise de  
conscience de sa place, de son rôle et de ses   
responsabilités dans son environnement humain et   
universel.   

Elle suit une voie initiatique, laissant à l’homme une liberté  
de travail qui lui permet de poser son propre rythme et de   
reculer constamment ses propres limites sur le chemin de  
l’élévation spirituelle et morale, n’acceptant aucune entrave  
dans sa recherche.   

La Voie Initiatique utilise le symbole, langage muet qui   
parle à l’initié et l’aide, par la réflexion et la méditation, à   
découvrir sa personnalité intérieure et à se situer dans le  
contexte général de l’humanité et de l’univers, l’amenant à  
partager un idéal de liberté, de tolérance et de fraternité   
avec tous dans le respect des opinions de chacun.   

Ne sera libre que celui qui se sera détaché de toute entrave, 
de tout préjugé ; qui sera devenu conscient de ses  
responsabilités envers lui-même et envers autrui et les   
assumera.   

N’est tolérant que celui qui cherche à comprendre autrui,  
même s’il ne partage pas les mêmes références de vie   
mais sans pour cela admettre la tyrannie, l’injustice,   
l’écrasement du faible par le puissant.   

INTRODUCTION   

La Franc-Maçonnerie : aperçu général   



 

 

 

 

 

N’est fraternel que celui qui apporte à autrui, sans   
distinction de race, de condition sociale, d’opinion   
religieuse ou philosophique, son soutien moral ou matériel 
afin de l’aider à accéder à ses droits à l’épanouissement ;  
celui qui sait voir autour de lui les besoins et les appels   
souvent inexprimés; celui qui répond à ces appels.   

Cette notion de fraternité exclut tout concept de privilège  
au détriment de la justice. La Franc-Maçonnerie ne peut  
être un tremplin pour le succès matériel d’un de ses   
membres si, par là, elle lèse les droits légitimes d’autrui.   

La Franc-maçonnerie est une société traditionnelle. Elle se  
fonde sur un dépôt commun qui est une constante dans   
l’histoire de l’humanité sous les différents aspects propres à 
chaque époque, à chaque lieu, à chaque degré   
d’évolution de l’esprit humain. Par-là, elle est intemporelle  
et universelle et n’a pas besoin de références historiques  
pour justifier son existence ou son origine.   

La Franc-Maçonnerie conserve un caractère universel. Elle  
n'est, par ses caractères de liberté et de tolérance,   
subordonnée à aucune croyance philosophique particulière, 
à aucune croyance religieuse, à aucun mode   
politique déterminé.    

Elle a pour devoir de n’admettre aucune doctrine ou  
système qui aurait pour but d’asservir l’homme ou   
d’attenter à sa liberté. Elle se doit de rejeter toutes 
pressions politiques, religieuses, sociales et autres.   

Celui qui fait acte de candidature a pour devoir impérieux  
d’être prêt à travailler activement en son sein avec zèle,  
assiduité et modestie. Ses progrès sur la voie initiatique  
seront à ce prix.   

 

 

 

 

 

Il faut enfin souligner que la Franc-Maçonnerie n’a rien de  
commun avec les nombreuses organisations caritatives à  
tendance politique, philosophique ou corporatiste. Celui qui 
entrerait en Franc-Maçonnerie en ayant cette vision   
commettrait une erreur grossière.    

Ceci n’empêche toutefois pas ses membres de participer à  
titre personnel à toute activité politique, philosophique ou   
caritative pour le bien de l’humanité.    

La compréhension maçonnique des devoirs vis-à-vis du  
prochain encourage d’ailleurs une telle démarche, pourvu  
qu’elle reste désintéressée. 



 

 

 

 

 

L’Ordre Maçonnique du   

Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm   

 

Le Rite de Memphis   

Antérieurement à 1721, date à laquelle il est cité pour la première  
fois, existait à Narbonne le Rite dit "de Narbonne".   

Il était l’héritier de deux courants venus du passé Egyptien et   
Rosicrucien. Egyptien par l’Ordre des Architectes Africains” (pris ici  
dans le sens d’Egyptien) et Rosicrucien par les «Frères de la Rose- 
Croix d’Or” ou d’Asie (en réalité EASIE qui étaient les initiales de   
Eques A Sancti Johannis Evangelistae).   

Ce Rite avait à peu près disparu lorsqu’en 1779 il fut restauré dans  
sa vigueur primitive par le Marquis de Chefdebien sur le modèle du  
Rite des Philalèthes et il prit le nom de Rite Primitif des Philalèthes  
ou Rite Primitif de Narbonne.   

En 1798, des officiers de l’armée de Bonaparte, tous membres du  
Grand Orient de France et disciples du Rite de Narbonne, en   
mission en Egypte, sont en contact avec des initiés du Soufisme et  
des Collèges initiatiques Druzes du Liban.   

Ils décident de renoncer à la filiation de la Grande Loge d’Angleterre 
et de créer un nouveau Rite. Ainsi naquit la Loge «Les  Disciples de 
Memphis”, au Caire, suivant la tradition du Rite de Narbonne.   

Samuel Honis, initié à cette Loge, revient en France en 1814 et  
installe à Montauban, le 23 mai 1815 une filiale de la Loge «Les  
discjples de Memphis” qui devient la Mère-Loge du Rite de   
Memphis.   

 

 

 

 

21janvier 1816 MARCONIS DE NEGRE(1) est élu Grand   
Hiérophante.   

23 mars 1838  Création à Paris de la Loge «OSIRIS”.   

21 mai 1838 Création à Bruxelles de la Loge "La   
BIENFAISANCE".   

17 juin 1841  Interdiction par le Préfet de Police de Paris   
suite à une dénonciation pour menées   
républicaines.   

  5 mars 1848  Autorisation de reprendre les Travaux.   

Des Grandes Loges Nationales s’implantèrent alors dans différents  
pays, notamment en Roumanie, aux Etats-Unis d’Amérique, en  
Egypte, en Australie, en Angleterre où elle fut  installée  
officiellement au Free Mason’s Hall à Londres le 4 juin 1872.   

 

Le Rite de Misraïm   

Ce Rite apparaît (ou plutôt réapparaît) à Venise en 1788. Il est  
donc l’un des plus anciens en France.   

 
Un groupe de Sociniens (secte protestante anti-trinitaire) reçut de  
Cagliostro1 une patente de Constitution. Il leur conféra les trois    

 

                                                             
1
 Ce Franc-Maçon, devenu légendaire, adversaire résolu du despotisme, envisageait 

déjà en 1786, dans sa “LETTRE AU PEUPLE FRANÇAIS”, la démolition de la  
Bastille, la convocation des Etats Généraux et l’avènement d’une révolution dont il  
espérait qu’elle se déroulerait pacifiquement.   
La Noblesse le livra au Clergé ; celui-ci ne sous-estima pas le danger de cette voie  
spirituelle nouvelle, ferment de liberté, introduite par Cagliostro. L’Eglise fit de lui un  
symbole sulfureux dont elle se servit pour le discréditer et, à travers lui, la Franc- 
Maçonnerie tout entière.   
Cagliostro fut assassiné dans les cachots de l’inquisition.   



 

 

 

 

premiers grades de la Franc-Maçonnerie qu’il détenait lui-même  
régulièrement de la Grande Loge Unie d’Angleterre. Il leur conféra  
également  les Hauts Grades de  la Maçonnerie templière  
Allemande, qu’il détenait d’ailleurs tout aussi régulièrement.   

Le Rite essaima rapidement en Italie et apparut en France avec les  
frères Bédarride qui, de 1810 à 1813, développent ce Rite avec  
succès, quasiment sous la protection du Rite Ecossais.   

Le Rite de Misraïm nourrit des liens étroits avec les Carbonarii(2)  
dont il devient une pépinière et le refuge.   

Une cinquantaine de Loges sont créées aux Pays-Bas, en France,  
en Suisse.   
En 1818, publication à Bruxelles des Statuts Généraux de   
l’Ordre de Misraïm pour les Pays-Bas. Il existait déjà alors   
des loges, notamment à Anvers, Mons, Courtrai et   
Bruxelles.   

En 1829, le Rite est introduit en Ecosse et en Irlande.   

En 1822, il fut dénoncé à la police comme «Ennemi de I’Etat, de  
l’Autel et du Trône”, mais la police n’arrive pas à l’interdire.   

Le 18 janvier 1823, une perquisition chez le Frère Vehrnes, à  
Montpellier, permet cependant de découvrir des documents  
violemment anti-cléricaux et le Rite est interdit.   

Il reprendra ses activités en 1838. Il sera à nouveau interdit 1841 et,  
enfin, restauré en 1848.   

 

                                                             
2 Rappelons que ces hommes venaient du Royaume de Naples et recrutaient dans  

 

les milieux libéraux pour préparer activement un soulèvement républicain et lutter  
contre l’absolutisme religieux de Rome. Le Pape Pie Villes considérait comme des  
rejetons de la Franc-Maçonnerie, il les condamna et les excommunia avec elle.   

 

 

 

 

Le Rite de Memphis-Misraïm   

Peu après son installation en Angleterre (le 4 juin 1872), la Grande  
Loge de Memphis de ce pays nomme le Général Garibaldi membre  
honoraire et des relations sont aussitôt établies avec le Suprême  
Conseil Ecossais de Sicile et le Grand Orient d’Egypte.   

Le 26 octobre 1876, le Grand Orient National d’Egypte (Rite de  
Memphis) confère au très Illustre Frère Garibaldi le titre de Grand  
Maître ad vitam.   

C’est sous sa Grande Maîtrise, en 1881, après bien des  
discussions, que les Rites de Memphis et de Misraïm, qui avaient  
dans  la plupart des Pays  les mêmes Hauts Dignitaires,  
fusionnèrent. Cette fusion fut officialisée à Naples en 1899 et prit le  
nom de "Rite Oriental Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm".   

Garibaldi fut souvent désigné comme «véritable citoyen du Monde»  et 
défini comme «Chevalier de l’Humanité”. Il était avant tout un  
"rassembleur" estimé pour sa sincère abnégation, son intégrité et  
son courage.   

Il eut un grand rêve: "Les Etats-Unis d’Europe".   

Il prônait l’unité entre les hommes et était convaincu de la nécessité   
de lutter «pour l’Humanité et la Liberté en général». 

Adversaire irréductible de l’Eglise romaine, il réclamait la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il voulait introduire l’instruction   
obligatoire, gratuite et laïque en supprimant les congrégations   
religieuses; cependant, il refusait l’athéisme, l’indifférence et le   
"misérable matérialisme". 

Victor Hugo écrivit de lui: «Garibaldi, qu’est-ce que Garibaldi?   
C’est un homme, rien de plus. Mais un homme dans toute  
l’acception sublime du mot. Un homme de la liberté, un homme de  
l’humanité».   



 

 

 

 

 

 

Signalons encore, pour l’histoire du Rite, qu’en 1925, par suite de  la 
situation politique et de l’attitude du gouvernement fasciste, le  Rite 
se met en sommeil en Italie.   

Pendant la guerre 40-45, le Passé Sérénissime Grand Maître  
Mondial d’Honneur Robert Ambelain, continua à faire fonctionner  
clandestinement chez lui la Loge «Alexandrie d’Egypte» et ce  
pendant toute la guerre.   

En Belgique aussi quelques Tenues eurent lieu et des initiations  
furent conférées tant dans les Loges bleues que dans les Hauts  
Grades.   

 

Mais comme d’autres Obédiences, l’Ordre de Memphis-Misraïm dut  
aussi payer son tribut. C’est ainsi que, notamment, le 26 mars  
1944, Constant Chevillon, Sérénissime Grand Maître de France, fut  
assassiné à la mitraillette par la milice de Vichy.   

Le 20 avril 1945, le Frère Georges Delaive, Sérénissime Grand  
Maître de Belgique, meurt décapité à la hache dans la cour de la  
prison de Brunswick. D’autres Maçons moururent aussi dans les  
camps, victimes à la fois de leur idéal maçonnique et de leur  
patriotisme.   

Grâce à ces Illustres Maçons et aux actuels Grands Maîtres, le Rite  
de Memphis-Misraïm perpétue ses traditions de fidélité aux  
principes de fraternité et aux sciences initiatiques.   

 

 

 

 

 

 

Esprit du Rite Ancien et Primitif   
de Memphis-Misraïm   

 

 

Les Maçons de Memphis-Misraïm conçoivent la Franc-Maçonnerie  
comme un Ordre qui se situe hors du Temps et de l’Espace.   

Elle unit les Initiés de tous les lieux et de toutes les époques,  
Frères de toutes conditions, de toutes origines, de toutes  
croyances ou philosophies qui conjuguent leurs efforts en vue de la  
construction du Temple Idéal de la Vérité, de la Justice et de la  
Concorde.   

Ils considèrent que, plus qu’une institution, la Franc-Maçonnerie est  
une méthode traditionnelle d’accès à la Connaissance et, par elle,  à 
la Liberté.   

La recherche fondamentale est celle de la Vérité et celle-ci ne peut  
être ni chrétienne, ni bouddhique, ni islamique, ni même  
maçonnique..., elle n’est que la Vérité.   

Ils refusent cette sorte de rétrécissement du champ visuel affectant  
une certaine culture occidentale figée qui situe complètement ses  
origines dans les fonds baptismaux de l’ère chrétienne en  
négligeant délibérément ses sources grecques, égyptiennes,  
moyen-orientales, voire nordiques et même extrême-orientales.   

Ils conçoivent que la recherche de l’harmonie dans la   
Connaissance, dans les conduites rituelles, dans le symbolisme,  
dans les règles de vie, mène à un approfondissement des sources  
initiatiques.   



 

 

 

 

 

Caractères de l’Ordre du Rite Ancien et   
Primitif de Memphis-Misraïm   

 

 

 

L’Ordre Maçonnique Universel du Rite Ancien et Primitif de  
Memphis-Misraïm a pour caractéristique d’être :   

Traditionaliste   
Symbolique et initiatique,   
Esotérique,   
Déiste,   
De Maçonnerie Egyptienne.   

 

Traditionaliste   

Par ce qualificatif, les Maçons du Rite veulent rappeler leur solide  
attachement à la «Tradition Maçonnique”, véhicule de la Tradition  
Primordiale, fond commun universel, patrimoine constitué par les  
acquis d’une multimillénaire quête de l’humanité pour la   
Connaissance.   

La Tradition Maçonnique n’est autre qu’une expression de la  
«Charte Immuable» des valeurs essentielles de toutes les   
civilisations passées et à venir. Cette charte est fondée sur le  
respect des Droits et de la Dignité de l’être humain dans   
l’indépendance de son esprit et l’intégrité de son corps.   

La négation de ces valeurs qui forgent notre éthique, signerait une  
régression certaine quelle que soit l’explosion des progrès   
technologiques ou scientifiques.   

 

 

 

 

Dans la confusion qui caractérise souvent notre époque, on a   
édulcoré, dénaturé même, ce terme de Tradition en lui attribuant  
une connotation soit désuète, soit rigide, conservatrice et   
«intégriste”. Gardons-nous donc des déviations de langage qui  
traduisent une dégénérescence des idées correspondantes!   

Notre référence à la Tradition ne doit pas être confondue avec un  
“Passéisme stérilisant» ou un «conservatisme borné». Rompre   
avec la Tradition, c’est rompre avec la Sagesse et les Principes   
Universels de la Conscience Humaine.   

 

 

Symbolique et Initiatique   

La Maçonnerie Opérative nous vient du plus lointain des âges, des  
constructeurs de pyramides aux bâtisseurs de cathédrales en  
passant par les corporations tyriennes, judaïques, les collegia  
romains et les confréries médiévales. Elle a été le véhicule d’une  
technique initiatique bien avant qu’elle ne donne naissance à la  
Maçonnerie spéculative.   

Elle créa un langage symbolique dont les outils attribués aux  
grades d’Apprenti, de Compagnon et de Maître sont des exemples ; 
ceci, afin de transformer la Pierre brute (le profane) en Pierre  
Taillée prenant sa place dans l’édifice du Temple Universel.   

L’enseignement initiatique repose sur la volonté et l’effort fait par  
chacun pour tailler sa pierre.   

Le symbole, langage universel permettant de surmonter le barrage  
des langues et de leur confusion, a pour fonction de suggérer: il  
reste un système ouvert pour une Pensée Libre.   



 

 

 

 

 

Esotérique   

Dans les Constitutions du Rite de Memphis-Misraïm, nous pouvons  
lire cette proclamation:   

«Tu as deux oreilles pour entendre le même son,    
Deux yeux pour percevoir le même aspect,   
  Deux mains pour exécuter le même acte.   

De même:   
«  La science maçonnique est ésotérique et exotérique:      
- L’ésotérisme constitue la Pensée,   
    - L’exotérisme est l’action qui en découle.   

Pourtant, aujourd’hui encore, le concept d’ésotérisme est souvent  
méconnu.   

Il nous semble donc nécessaire de rappeler la définition de ce qui  est 
«ésotérique» qui vient du grec « esoterikon »-«réservé aux  seuls 
adeptes», qualification donnée dans les écoles de pensée  des 
anciens philosophes, signifiant que certains domaines étaient  
incompréhensibles ou difficilement interprétables par les personnes  
non-initiées.   

 

 

Déiste   

Selon la définition même de ce terme, l’Ordre de Memphis-Misraïm  
ne se réfère à aucune Divinité Révélée.   

S’il travaille «A La Gloire du Sublime Architecte De Tous Les  
Mondes”, il a également foi au progrès humain et postule  
l’existence probable d’une Intelligence à l’oeuvre dans tout  
l’Univers.   

 

 

 

 

 

Il est adogmatique et pratique la plus large tolérance à chaque  
Maçon de se forger ses convictions, de les garder ou d’en changer.   

Chaque Maçon est libre de ses croyances et de ses opinions, à  
condition toutefois de ne pas les imposer à autrui et de n’appartenir  à 
aucune tendance intégriste ou intolérante.   

L’Ordre Maçonnique de Memphis-Misraïm qualifie le Sublime  
Architecte de Tous les Mondes de «Principe Ordonnateur que i’on  
peut évoquer sous cent noms divers » et que «la raison humaine  
est aussi impuissante à définir qu’à nier».   

 

 

Egyptienne   

 
Notre Rituélie est issue du Rite de Memphis. Celui-ci véhicule  
certaines survivances des anciens Mystères égyptiens célébrés  
jadis dans les Temples de Memphis puis retrouvés au Liban au  
sein de la Maçonnerie Druse rencontrée par Gérard de Nerval. Ce  qui 
amène les Maçons qui accompagnaient Bonaparte pendant la  
mission d’Egypte à rejeter l’autorité maçonnique venue de la  
Grande Loge Unie d’Angleterre et à repartir avec un nouveau Rite.   



 

 

 

 

Déclaration de Principes de l’Ordre   
 

 

1 
La Franc-Maçonnerie est une libre association d’hommes   

indépendants ne relevant que de leur conscience, qui s’engagent à  
mettre en pratique un idéal de paix, d’amour et de fraternité. 

 

2 
Elle n’impose aucune limite à la libre recherche de la Vérité et c’est  
pour garantir à tous cette liberté, qu’elle exige de tous la Tolérance. 

 

3 
La Franc-Maçonnerie est étrangère à toute influence sectaire.   

Elle impose à tous ses membres le respect d’autrui, quelles que 
soient ses opinions, afin de constituer un centre permanent d’Union   

Fraternelle où règne une harmonie parfaite de pensée. 

 

4 
L’un de ses buts est le perfectionnement moral de l’humanité. Elle a 

pour moyen la propagation d’une vraie philanthropie par   
l’emploi des usages et des formes symboliques et mystiques qui ne  

peuvent être révélées et expliquées que par l’initiation. 

 

5 
L’initiation est entendue comme la naissance virtuelle à une 

vie humaine supérieure à la vie commune et profane. 

 

 

 

 

6 
L’initiation maçonnique se transmet grâce à une filiation   

ininterrompue et par voie rituelle et symbolique à des hommes 
majeurs, de réputation parfaite, gens d’honneur, loyaux et discrets,   

dignes en tous points d’être des Frères. 

 

7 
L’Ordre maçonnique moderne comporte des branches multiples   
vivifiées par la même sève et tendant toutes au même but. On 

trouverait les causes de cette multiplicité dans sa largeur   
d’esprit dans la variété des traditions héritées, dans sa souplesse   

organique, mais aussi, sans doute, dans les méandres de l’histoire  
profane. 

 

8 
L’Ordre Maçonnique Universel du Rite Ancien et Primitif de   

Memphis-Misraïm est l’une de ces branches, mais il ne revendique 
pas l’exclusivité de l’authenticité maçonnique. 

 

9 
Par respect pour les principes traditionnels de la Franc-Maçonnerie   

qu’il a maintenus et veut maintenir intacts, le Rite de Memphis-
Misraïm admet l’existence des autres Rites   

travaillant comme lui à l’accomplissement du Grand-Œuvre. 

 

10 
Comme il respecte l’indépendance des autres Rites, comme il ne 

s’immisce en rien dans les actes émanant de leur  autorité, il 
entend que les autres Rites agissent à son égard de la  même 

manière.   



 

 

 

 

 

11 
L’esprit maçonnique lui dicte d’accueillir dans ses Temples   

les Frères des autres branches. 

 

12 
Les Maçons du Rite de Memphis-Misraïm admettent que la 

nécessaire diversité des Rites et la pluralité des nations justifient la  
multiplicité obédientielle. Néanmoins, ils sont convaincus que, pour  

la puissance de l’action et pour l’harmonie de l’Institution franc-  
maçonnique, la Sagesse de son idéal implique l’abaissement des  

barrières administratives dressées entre les Obédiences. 

 

13 
Ils veulent rester les témoins de la Tradition initiatique franc-

maçonnique sans rien sacrifier à la mode ni aux idées du temps. 

 

14 
C’est pourquoi leur organisation spirituelle est restée pyramidale. 

 

15 
L’échelle des trente-trois degrés du Rite Ecossais Ancien et 

Accepté s’y trouve équivalente. Elle donne, en outre, accès à un   
dépôt propre à sa Tradition. 

 

 

 

 

De la Liberté Maçonnique...   
 

 

"Il n’existe et il n’a jamais existé qu’une seule association faisant de  
la liberté son fondement, son but, sa méthode, le ciment de ses  
membres: c’est la Franc-maçonnerie.   

Elle n’est pas une Eglise, puisqu’elle n’a pas de dogme, pas de  
corps de doctrine.   

Elle n’est pas une école à classer parmi les écoles de philosophie,  
puisqu’elle n’a aucun système philosophique.   

 

Qu’on imagine une société qui formulerait ainsi ses statuts:   

Art. 1. - La Société n’accepte aucune doctrine comme définitive ou  
comme sienne.   

Art. 2. - Cependant, la Société provoque ses membres à l’examen  
de toutes les doctrines.   

Art. 3. - Chacun de ses membres adoptera pour lui-même la  
doctrine de son choix, et sera libre d'y conformer sa conduite, sans  
que les autres aient rien à y reprendre.   

 

Les théologiens diront que cela ne remplace pas une religion; et les  
philosophes diront qu’il n’y a en cela aucune philosophie; c’est  
précisément ce que la maçonnerie dit aussi.   

Mais alors, à quoi sert la société? Une telle tolérance est le fait  
d’une société d’industrie ou d’agrément? La maçonnerie n’a-t-elle  
aucune portée sociale ?   



 

 

 

 

 

Dans la réponse à cette question apparaît la grandeur de l’oeuvre  
maçonnique. Elle dit : «Mon principe est au-dessus de toutes les  
vérités relatives, au-dessus de toutes les choses temporaires. Je  
m’adapte à tous les temps, à tous les peuples et m’accommode de  
toutes les circonstances transitaires. Je ne suis pas une des  
évolutions de la pensée humaine; je suis la chaîne qui les relie  
toutes. Les systèmes philosophiques, religieux et politiques sont  
des échelons; je suis l’échelle et la force qui fait monter d'un  
échelon à l’autre. Je ne suis qu’une discipline ou une méthode;  
mais cette méthode est la clef du développement humain».   

La maçonnerie est-elle un système éclectique ? Non : l’éclectisme  
consiste à se faire une doctrine au moyen d’éléments pris chez les  
autres. Or, la maçonnerie ne se fait aucune doctrine.   

Est-elle une secte cherchant la vérité religieuse au-dessus des  
religions? Non: elle ne cherche aucune vérité doctrinale, puisqu’elle  
est décidée à n’en adopter aucune pour l’association. Seulement,  
elle engage ses membres à y penser chacun pour soi.   

Est-elle, au moins, un parti social combattant en faveur de la  
tolérance? Non, elle n’est pas un parti et elle ne combat pas. Elle  
s’interdit, comme association, toute entreprise, toute action  
destinée à atteindre un but quelconque dans l’Etat ou dans le  
public. Elle entend n’exercer d’ascendant direct que sur ses  
membres, pour leurs rapports avec l’association. Si elle aspire à  
exercer finalement une influence générale, c’est par l’intermédiaire  
des individus pénétrés de son esprit, mais agissant au dehors par  leur 
seule initiative, sans instruction ni contrôle.   

La tradition a transmis parmi les maçons un grand nombre de  
préceptes relatifs aux devoirs, et dont l’ensemble forme un  
admirable code de morale pratique.    

 

 

 

 

La plupart de ces préceptes formulent, en termes heureux, des  
vérités que la conscience a révélées partout; quelques-uns ont une  
élévation exceptionnelle et ont permis de dire qu’il existe une  
morale maçonnique.    

C’est, en effet, un trésor conservé dans le patrimoine de  
l’institution; mais ce n’est pas un corps de doctrine. Une doctrine  
philosophique morale comprendrait un système sur l’origine, la  
nature et la sanction du devoir; elle entrerait dans le domaine de la  
controverse. Au lieu de cela, la maçonnerie affirme les devoirs  
comme on rappelle des faits non contestés. En prescrivant à ses  
adeptes de les observer le plus strictement que les autres, elle  
s’adresse à leur probité, à leur honneur, à leurs sentiments,  
certaine de ne pas contrarier leur religion ou leur tendance  
philosophique, parce qu aucune tendance ne pourrait  les  
repousser. Il n’y a donc en cela aucune exception à la règle de  
l’abstention doctrinale.   

Une loge est une réduction de l’humanité.  Ses adeptes se disent  
«Soyons entre nous comme tous les hommes devraient être entre  eux 
».   

Il n’y a pas autre chose dans la maçonnerie."3*   

Nous ajouterons encore :    
Elle dit encore aux hommes: Je ne veux rien avoir de commun  
avec vos querelles; à ceux qui viendront à moi, j’enseignerai le bon  
sens et la modération; durant les heures qu’ils passeront chez moi,  je 
les obligerai à se comporter en FRÈRES.   

 

 

 

 

                                                             
3
 Ce passage est extrait du livre de Pierre TEMPELS, Les Francs-Maçons, 6

e
  
 

édition, Association des Amis Philanthropes éd., Bruxelles, 1969, pages 7 à  9.   



 

 

 

 

 

Quelques définitions   

Obédience 
Une obédience est une association librement consentie de Loges  
Maçonniques qui désirent bénéficier d’une organisation et d’une   
administration communes. Une obédience est donc une   
administration d’ordre profane qui n’a rien à voir avec la Tradition   
initiatique et qui n’a donc aucune valeur ni qualité initiatique ou   
symbolique en tant que telle. A l’Obédience sont normalement   
réservées les relations avec les autres Obédiences, avec les   
pouvoirs publics, la gestion du patrimoine immobilier et de   
l’ensemble du temporel, la délivrance des diplômes, ..., bref, toutes  
fonctions profanes.   

Ordre 
L’Ordre maçonnique est le dépositaire du courant ésotérique   
ininterrompu qui véhicule les Vérités profondes susceptibles   
d’apporter les réponses adéquates aux questions que ne cessent   
de se poser ceux qui méditent sur le sens de la Vie, de l’Univers, la  
place de l’Homme dans cet Univers ainsi que le but de son   
existence. L’Ordre est le véhicule et le dépositaire de la Tradition   
Primordiale.   

 

Rite 
Le Rite est un acte cérémoniel, un ensemble de symboles vécus,  
réglés et mis en scène dans une forme définie, et ayant pour but de  
placer les participants dans une atmosphère symbolique, religieuse  
ou initiatique en frappant l’imagination de celui qui vit l’action ; il  
requiert de l’individu une participation totale, une profonde  
adhésion. La Franc-Maçonnerie utilise ainsi de nombreux rites, 
souvent dérivés les uns des autres mais ayant cependant des  
particularités, un accent - qui en font un bien propre pour une  
obédience déterminée.    
(J-P Bayard, Symbolisme Maçonnique Traditionnel, T1, Les Loges  
Bleues, Paris, Edimaf 1987, p.75). 

 

 

 

 

 

 

Autres Obédiences travaillant au Congo 

 

MACONNERIE MASCULINE 
 

La Grande Loge Traditionnelle et 
Symbolique d’Afrique 

 
La Grande Loge Mixte Symbolique Africaine 
 

La Grande Loge De France 
 

La Grande Loge du CONGO. 
 
 

MAÇONNERIE Mixte 
 

Le Grand Orient du CONGO BRAZZAVILLE 
 

Les Grands Orients et Loge Associées du 
CONGO 

 
L’Ordre Mixte Internationale du Droit 

Humain 
 
 

MAÇONNERIE FÉMININE 
 

La Grande Loge Féminine de FRANCE. 
  



 

 

 

Le Rite Ancien et Primitif 

 

de Memphis-Misraïm 

 

en questions ... 
 
Pourquoi Ancien ? 
A l’origine de notre Rite, on trouve le Rite de Misraïm (Venise  1788) 
et le Rite de Memphis (Montauban 1815). C’est le Grand  Maître 
Garibaldi qui prépara et réalisa la fusion des deux Rites  en 1881.   
 
Pourquoi Primitif?   
Le Rite actuel de Memphis-Misraïm a une première filiation qui  vient 
du Rite Primitif de Paris en 1721, et ensuite du Rite   
Primitif des Philadelphes à Narbonne en 1779. 

 
Pourquoi Memphis? 
Memphis est une cité de l’Egypte ancienne située à la pointe du  delta 
du Nil. C’est là que fut créé le Rite par des Initiés en contact  avec 
cette antique civilisation.   
 
Pourquoi Misraim ? 
Ce mot est le pluriel d’égyptien. Il apparaît à Venise, dans groupe de 
Sociniens. La patente de constitution fut donnée par  Cagliostro. 


