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AVERTISSEMENT
René GUÉNON28 disait que « une véritable organisation initiatique est insaisissable et le monde profane
ignore son existence ». Par ailleurs, loin d’exposer au regard de tous, celles et ceux qui ne le souhaitent pas, les
noms et coordonnées de certaines loges resteront non nommées. Par exemple, une loge s’intéressant à
l’alchimie ou encore une autre qui pratique l’invocation.
« Sauf les faits, tout n’est qu’opinion. Il n’y a que pour l’homme de vérités positives que les faits qu’il
peut observer », Jean-Baptiste de LAMARCK, naturaliste français (1744-1829)29.

A l’instar de la phénoménologie, en exerçant une analyse rationnelle des faits, nous poursuivons la quête
des vérités maçonniques quant aux deux voies menant à la rédemption. Afin d’améliorer la compréhension de
tel ou tel point de la pensée de tel ou tel auteur, des éléments comme la profession, la confession,
l’appartenance à tel ou tel mouvement peut être un plus et, pour cette raison, peut être mentionné. En effet,
lorsque par exemple, Serge HUTIN (1927-1997), Docteur ès lettres, diplômé de l'École pratique des Hautes
Études, ex-attaché de recherche au CNRS, écrit qu’il y a de très fortes similitudes entre les rituels d’une société
secrète30 comme la Triade, dont l’existence est antérieure à Jésus-Christ, et les rituels de la Francmaçonnerie31, nous ne pouvons qu’être intéressé. Par contre, lorsque, dont parce que c’est un sujet très très
peu étudié en langue française, il est intéressant de noter que Serge HUTIN a eu un parcours universitaire et
un parcours maçonnique. Ce parcours lui a permis de déceler ces similitudes mais, a-t-il vu une connexion
réelle ou a-t-il péché par orgueil de vouloir voir ce qui n’était pas ?
A noter toutefois que plusieurs personnalités, bien que premier plan au niveau local, qui ont acceptées de
partager leurs visions des choses, ont souhaité que leur anonymat soit conservé. Il en est donc fait selon leurs
souhaits.
Un des écueils de ce travail de recherche est la multiplicité des sources et des interprétations qui en sont
faites. Une transcription erronée involontaire étant toujours possible. Aussi, comme mentionné
précédemment, afin de faciliter le travail d’un chercheur utilisant ce tapuscrit, qui se base sur des écrits
accessibles à tous, qui font eux-mêmes référence à d’autres écrits, a été retenu le parti-pris de citer la source
citant la source initiale32. Quant aux notes de bas de page, elles seront nombreuses. Justement afin de pouvoir
assurer cette traçabilité permettant de remonter à la source33. Même si tout ne peut être sourcé dont parce
que estimé être connu du public.
La Franc-maçonnerie spéculative34, née sur un sol chrétien35, a, de facto intégrée dans son histoire et ses
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René GUÉNON, 1886-1951, alias Abd al-WÂHID YAHYÂ (« Le Serviteur de l'Unique, Jean »), a été initié en 1913 au
sein de la loge Thébah N°347 de la Grande Loge de France. Il est l'inspirateur de beaucoup de F. : Certains ésotéristes
notent que son prénom est Re-Né.
29
MERIAS Jules, Les trois secrets des Francs-maçons (techniques de transformation dans la tradition maçonnique), Paris
Éditions Dervy, 2016, p. 5.
30
Pour le sociologue allemand Georg SIMMEL (1858-1918), les sociétés secrètes sont la pierre de touche de toute vraie
socialité.
31
HUTIN Serge (1927-1997), franc-maçon, Docteur ès lettres, diplômé de l'École pratique des Hautes Études, ex-attaché
de recherche au CNRS, Les sociétés secrètes en Chine, Paris, Édition Robert Laffont, 1976, 176 p.
32
Beaucoup de livres reprennent, tout ou partie, en bon et en moins bon, quelques maîtres : AGRIPPA, St Yves
d'ALVEYDRE, Roger BACON, F. Ch. BARLET, CARDAN, GEBER, STANISLAS DE GUAITA, FLUDD,
KHUNRATH, Éliphas LEVI, Raymond LULLE, Fabre d'OLIVET, PARACELSE, PLOTIN, PYTHAGORE, Arnauld de
VILLENEUVE...
33
L’historien Marc BLOCH écrivait : « Tout livre d’histoire digne de ce nom devrait porter un chapitre, ou si l’on préfère,
insérées aux points tournants du développement, une suite de paragraphes qui s’intitulerait à peu près : "Comment puis-je
savoir ce que je vais vous dire ?" ». In BLOCH Marc, Apologie pour l’historien ou le métier d’historien, Paris, Éditions
Armand Colin 1974 [1949], cité par NOIRIEL Gérard, La tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe, 1793-1993,
Paris, Éditions Calmann-Lévy, 1991, p. 7. Lui-même cité in MARIOT Nicolas, Tous unis dans la tranchée ? (1914-1918,
les intellectuels rencontrent le peuple, Paris, Éditions Seuil, 2013, p. 436.
34
Pour certains auteurs, la Franc-maçonnerie étant opérative, lorsque l’on parle de Franc-maçonnerie spéculative c’est pour
« désigner la transformation de l’Ordre officialisée en 1717 ». Cf. MERLE Jean-Michel, VIOT Michel, Ces Francs-maçons
qui croient en Dieu, Paris, Éditions Quai Voltaire, 1992, p. 104. Quant à l’articulation entre opérative et spéculative, lire
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rituels cette particularité. D’où, dans ce travail, de fréquents rappels liés à cette religion36. Nous reviendrons
un peu plus loin sur le rôle de la femme dans la Franc-maçonnerie. Mais, pour des questions de praticité,
plusieurs grandes obédiences étant strictement masculines (Grande Loge Nationale de France, Grande Loge de
France, Grande Loge Très Symbolique Opéra…), nous désignerons les Francs-maçons dans leur ensemble, donc
sœur comme frère, par « Frère » ou, selon l’abréviation franc-maçonniquement correcte « F. : » et, pour le
Vénérable Maître (le « président » de l’association), « V. :M. : »37.
Les concepts de « pour certains » ou de « pour nombre », seront utilisés de façon récurrente. En effet, ils
impliquent une opinion partagée par plusieurs personnes, dont des anonymes souhaitant le rester, ou encore
un courant de pensée. Avec la difficulté que l’analyste peut ne pas être neutre compte tenu de son parcours
propre38.
Pour le fondateur de l’anthropologie française, Marcel MAUSS (1872-1950), un fait social est, par nature,
composé de plusieurs dimensions (culturelles, économiques, historiques, religieuses, symboliques…). Partisan
de la division du travail, en tant que sociologue, il étudie les données compilées par d’autres chercheurs (les
ethnographes) plutôt que d’aller les chercher lui-même39. Beaucoup plus modestement, le choix a été de
n’utiliser que les sources aisément accessibles à l’impétrant « moyen »40 (et de surcroit provincial) : Internet,
les échanges interpersonnels (physiques, téléphoniques ou par mails)41 et les ouvrages disponibles dans le
commerce. Tant et si bien que n’ont, volontairement, pas été utilisées les riches bibliothèques de la BNF ou
des obédiences, généralement situées à Paris.

notamment également LIGOU Daniel (Dir), Histoire des Francs-maçons en France : 1725-1815, Toulouse, Éditions
Privat, 2000, p. 9.
35
Les Chrétiens croient en un seul dieu qui se manifeste en trois hypostases (la Sainte Trinité) : Dieu le Père, Dieu le Fils,
et Dieu le Saint-Esprit. Chiffre trois que l’on retrouve très fréquemment en Franc-maçonnerie.
36
« Le Volume de la Loi sacrée est ouvert à tous les degrés, ce qui suffit à attester son importance. Il est le plus souvent
recouvert par des outils qui forment comme un filtre pour sa lecture ou son interprétation. Mais, une fois le message du
grade assimilé, il est on ne peut plus recommandable d’élargir sa lecture à l’environnement biblique cette fois-ci, toujours
avec le filtre que nous devons y mettre, ce qui nous conduira à des découvertes extraordinaires dans ce livre inépuisable ».
In MONDET Jean-Claude, fondateur de plusieurs loges au R.E.A.A., in La Maîtrise parfaite (Étude des degrés de
Perfection du Rite Écossés Ancien et Accepté), Monaco, Éditions du Rocher, 2008, p. 13.
37
Le V. :M. : de la loge de recherche Zéro de la S.O.T. expliquait qu’à l’origine, en son rite, on ne parlait pas de V. :M. : à
l’Orient mais de Maitre en chaire. Cf. Visite de la loge Saint Martin, de la Stricte Observance Templière, à l’Orient de
Blois, le 08 septembre 2018.
38
Cf. par exemple, Pierre BOURDIEU, Objectivation participante. Participant Objectivation, Discours prononcé le 6
décembre 2000 lors de la remise de la Huxley Memorial Medal for 2000 au Royal Anthropological Institute de Londres,
Actes de la recherche en sciences sociales, 2003, N° 150, pp. 43-58. Ou encore, lorsque l’ethnologue Jeanne FAVRETSAADA (1934-) réalise une étude sur la sorcellerie dans le bocage mayennais, elle est confrontée au manque de littérature
voire de sources vivantes (peu de gens reconnaissent être des sorciers malfaisants). Ses sources sont donc essentiellement
constituées par des accusations des uns envers les autres. Cf. FAVRET-SAADA Jeanne, Les mots, la mort, les sorts, Paris,
Éditions Gallimard, 1985, 427 p. & FAVRET-SAADA Jeanne, Corps pour corps: Enquête sur la sorcellerie dans le
Bocage, Paris, Éditions Gallimard, 1981, 372 p.
39
Lire en ce sens notamment MAUSS Marcel, Le manuel d’anthropologie de KROEBER, in Œuvres, Paris, Éditions de
Minuit, volume 3, 1969, p. 389.
40
Au contraire, par exemple, du Professeur d’histoire moderne Pierre-Yves BEAUREPAIRE qui utilise comme matière de
travail les documents personnels de Francs-maçons (journaux intimes, correspondances, mémoires…) qui ont un point de
vue différent des documents « officiels » que sont les archives des loges. Cf. BEAUREPAIRE Pierre-Yves, L'espace des
Francs-maçons. Une sociabilité européenne au XVIIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, 234 p.
41
Le Professeur Hermann BAUSINGER (1926-), lorsqu’il a étudié la structuration des contes de fées (Märchenforschung
allemande) s’est attelé aux récits du quotidien (Alltägliche Märchen) et autres propos du « café du commerce ».
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THÈMES : LES GRANDS THÈMES DE LA FRANC-MAÇONNERIE
La Franc-maçonnerie repose sur deux piliers. Le premier pilier est le rituel initiatique et les symboles qui
l’entourent. Le second pilier est les vertus du Franc-maçons et les devoirs.
Nous retrouvons la notion de devoir en Franc-maçonnerie. C’est un leitmotiv que l’on retrouve notamment,
dans la Déclaration des Devoirs de l’Homme et du Citoyen, que le F. : François BOISSY d’ANGLAS a rédigé. Et,
qui fut votée par la Convention en 1793. Chez les maçons opératifs, le « Devoir » renvoi à l'engagement envers
Dieu, ses frères opératifs et le peuple. Il désigne tant le travail que la règle d'action des compagnons (fussentils catholiques "devoirants" ou protestants "gavots"). Le « devoir », en Franc-maçonnerie, peut être compris
comme "fidélité" et "loyauté". Certains ajoutent que la Franc-maçonnerie, prônant la libre raison, ne retient
pas l’acception "obligation d'obéissance inconditionnelle".
Parmi les vertus, se trouvent l’humanisme42, cette quête du savoir passant par une analyse critique des
textes qui a pris son expansion à la Renaissance.
Au Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, Grande Loge Traditionnelle de Memphis-Misraïm
(G. :L. :T. :M. :M. :), les devoirs du F. : sont de « Fuir le vice et pratiquer la vertu » et les principes sont
« La tolérance mutuelle, le respect de soi-même et d’autrui, la liberté absolue de conscience ».

Les humanistes sont adeptes de thèses de PLATON, s’intéressent à l’hébreu et à la culture gréco-latine. Ils
s’opposent aux tenants de la scolastique (la philosophie d’ARISTOTE adaptée à la théologie chrétienne) qui se
referment sur leurs postions dont rejet de la culture antique au motif qu’elle serait païenne43. Ces humanistes
se rapprocheront des idées maçonniques et, fonderont des sociétés secrètes aux fins de trouver de solution
aux guerres.

Chez les Francs-maçons, des items reviennent souvent ou sont sous-jacents : Amour, connaissance, femme,
lumière, régularité, secret…

Alors que ces grands thèmes auraient pu être ordonnés de différentes façon, le choix a été fait de les
classer par ordre alphabétique.
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« Philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs » & « Mouvement
intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe du XVIe s. et qui tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes
antiques ». http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humanisme/40616
43
Collectif, Les deux voies de la Franc-maçonnerie, Escalquens, Éditions Oxus, 2012, p. 26.
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AMOUR
L’amour44 est une constante dans nombre de religions45&46 et, notamment, dans la religion chrétienne47 :
Dans 1 Jean 2:9 : « Celui qui dit être dans la Lumière et qui pourtant à de la haine pour son frère est dans les
ténèbres et celui qui aime son frère est dans la Lumière » ; « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »48
(Matthieu 22,39 & Lévitique 19,18) ; « Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi »49 (Romains 13.8) ;
« Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténèbres »50. 1 Jean 2:9. Etc.
C’est grâce à l’amour d’Isis51 qu’Osiris renait. C’est grâce à l’amour de Déméter que Perséphone peut
rejoindre le monde des mortels une partie de l’année52. L’échec d’Orphée à enlever Eurydice aux Enfers n’est-il
pas le reflet d’un doute quant à la véracité de l’amour entre ces deux êtres ?
Dans le vishnouisme, la bhakti est la voie de l’amour qui mène à un Dieu unique et personnel. L’impétrant
peut atteindre cinq stades. Le premier consiste en fusionner avec le divin. Le second est un état de libération
permettant de vivre sur la même planète que le divin. Le troisième état est celui où l’on ressemble au divin. Le
quatrième état permet de ressentir les mêmes plaisirs que le divin. Quant au cinquième état, il permet de
vivre en compagnie du divin.
Agapè ou Agapë peut avoir plusieurs sens. Toute d’abord celui de « repas fraternel » (terminologie utilisée
par les Francs-maçons), mais encore « amour divin » ou « amour spirituel »53 (en complément de « Éros » pour
amour physique, « Philia » relatif à l’amitié et au lien social ou encore « Storge » pour l’amour familial). Dans le
Nouveau Testament, agapè, agapan et agapètos sont présents trois cent vingt fois54. Et, ce « multi-sens » se
trouve également dans la chevalerie qui peut avoir, au moins, deux acceptions. La première, la plus classique
est celle d’un ordre social du Moyen Age. La seconde est un état d'esprit, une conception du sens de la vie55 :
La charité, l’espérance et la foi permettront au quidam de devenir chevalier à la Rose.
Les Francs-maçons travaillent sur eux-mêmes afin de connaitre l’amour56. Pas l’amour horizontal, mais,
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Lire notamment MIDAL Fabrice, Et si de l'amour on ne savait rien ?, Paris, Éditions Albin Michel, 2010.
Nonobstant les problèmes de traductions. Par exemple, dans les versions anglaises des bibles modernes, l’amour est
traduit par « love », tandis que les bibles anciennes, il est traduit par « charity ». Cf. VALLET Odon (1947-), spécialiste des
religions, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Paris, Éditions Albin Michel, 2002, p. 18.
46
Également partagée par d’autres religions. Selon l’égyptologue Yan ASSMANN, « c’est en agissant bien et en faisant le
bien » qu’on honore Dieu. In PIERRE Louis, Main basse sur une loge maçonnique. Vers un nouveau Temple Solaire?,
Valence d’Albigeois, Éditions de La Hutte, 2012.
47
« Qui comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres ». Jean 13, 34. «Que celui d'entre vous qui n'a
jamais péché lui jette la première pierre» (Évangile de Jean 8.10). "Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés
le premier. Si quelqu'un dit: "J'aime Dieu", et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il
voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné: celui qui aime
Dieu doit aussi aimer son frère". (Première lettre de Jean, chapitre 4, versets 19 à 21). Etc.
48
http://saintebible.com/matthew/22-39.htm
49
http://moniteurs.billings.free.fr/bj/rm13.htm
50
http://saintebible.com/1_john/2-9.htm
51
Instruite par le dieu HERMÈS, elle est réputée pour avoir inventé, notamment l’écriture et le droit. Lorsque l’on parle de
« lever le voile d’Isis », cela signifie, ésotériquement parlant, accéder à des connaissances cachées aux yeux de la masse.
Son culte rejoindra celui de CÉRÈS, DÉMÉTER, ISHTAR… Dans leur lutte pour christianiser les Païens, les Chrétiens ont
utilisé ISIS dans le portrait de la Vierge. Cf. notamment LEFORESTIER Lucie, L’initiation des femmes de l’Antiquité à la
Franc-maçonnerie, Paris, Éditions MDV, 2016, p. 21-22.
52
PERSÉPHONE, mariée à HADÈS, le roi des Enfers, devait vivre, la moitié de l’année, avec son époux, dans les sombres
entrailles de la terre et l’autre moitié à la surface. Elle symbolisait le passage des saisons et, le passage obligé par la mort
pour renaitre.
53
Cf. en ce sens L’Évangile de Jean L’Évangéliste, chapitre 21, versets 12 et suivants.
54
VALLET Odon (1947-), spécialiste des religions, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Paris, Éditions Albin
Michel, 2002, p. 19.
55
ROLLAND Jacques, membre de la Grande Loge de France, Le Chevalier à la Rose, Éditions Vega, 167 p.
56
Julien BEHAEGHEL dans Le maître franc-maçon et la mort symbolique, écrivait que : « L’initié, comme HIRAM et
comme Osiris, a subi les trois morts, celles de la terre (l’Apprenti dans le cabinet de réflexion), celle du feu (le compagnon
au centre de l’étoile) et celle de l’air (l’élévation du maître). Au centre de la terre, au centre de l’étoile, au centre du
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l’amour du prochain, au sens de bienveillance57, d’entraide, de soutien58...
« L’âme est une lumière voilée. Quand on la néglige, elle s’obscurcit et s’éteint mais quand on y verse
l’huile sainte de l’amour, elle s’allume comme une lampe immortelle ».
Édouard
SCHURÉ, Les Grands Initiés, L.A.P. page 162.

Dans les Old Charges, il est précisé que chaque membre doit aimer tous ses frères. Ce qui est logiquement
dans la suite chrétienne de JÉSUS, qui dans la Cène, Évangile de Jean 13, se met à genoux et lave les pieds des
disciples attablés. La terminologie « Frère » auront donc sa logique dans le fait que nous sommes tous fils de
Dieu. Mais encore, ce peut être en raison d’une parenté. Ils peuvent ainsi faire référence à une ascendance
commune symbolique, ce qui permet de créer un sentiment d’identité collective. Et, si les Chrétiens primitifs59
se rattachaient au Dieu des Hébreux, les Francs-maçons se rattachent au mythique Hiram.
La « voie cardiaque » est le nom donné par PAPUS pour la « voie du cœur ». Selon Louis-Claude de SAINTMARTIN, « c'est en entrant dans le cœur du Divin que l'on fait dans le même temps entrer le Divin dans son
cœur ». Le cœur étant un creuset alchimique dans lequel, à force de travail, le « Grand Œuvre » surviendra.
Mais, l’amour peut ne se réaliser sans effort. Il s’agit d’un don sans attendre de retour. Même si, par exemple,
aux États-Unis, les Franc-maçons sont très attachés aux actes de bienfaisance et que donner beaucoup
d’argent (dont via les Masonics Charities) pour gravir les grades est courant. Ce sont des pratiques américaines
qui choquent les Français plus habitués à avoir une progression au mérite intellectuel60.
Selon Pierre JOVANOVIC les Sumériens n’étaient pas culpabilisés par leurs prêtres car leur religion
expliquait que l’amour empêchait la mort61. Dans l’Ancien Testament, l’acte d’amour est très présent62 (alors
qu’il est absent du Nouveau Testament où, par contre, l’on mange beaucoup). L’amour pourrait donc être une
voie parmi les voies63. A tel point qu’il serait une des clés64. Dans nombre de rituels, est mentionné : « Que
l’amour règne parmi les hommes […] Que la joie soit dans les cœurs ». Le rituel de partages alimentaires, de
partage du pain et du vin, ou des agapes rituéliques, fait également appel à cet amour.
Le F. : Jules MERIAS, expliquait que dans une vie maçonnique, l’on venait en loge, tout au plus, quatre fois65
pour recevoir et que le reste du temps, les F. : étaient là pour donner66.
Mais, l’amour de son prochain peut-il pousser à enfreindre les lois de la République, voire de la morale et

labyrinthe, le maître brûle par la connaissance du symbole. Et cette connaissance est amour ». In BEHAEGHEL Julien, Le
maître franc-maçon et la mort symbolique, Paris, Éditions La Maison de vie, 2002, p. 33.
57
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez ». http://saintebible.com/matthew/7-1.htm
58
Aparté plus large, la philia, l’amitié, se trouvaient notamment chez les chevaliers du Moyen-âge. Deux chevaliers
pouvaient se jurer fidélité devant un prêtre. Ils pouvaient alors partager cheval, lit, boire et manger…
59
A noter que pour certains chercheurs, notamment anglo-saxons, le christianisme ne naquit que grâce aux Conciles. Le
christianisme primitif ne serait, selon eux, que la résultante d’une hérésie du judaïsme.
60
BAUER Alain, L’invention de la franc-maçonnerie : Des opératifs aux spéculatifs, Paris, Éditions Véga, 2009, p. 38-39.
61
De la nature de cet amour ? JOVANOVIC Pierre, Le mensonge universel, Paris, Éditions Intemporel, 2011, p. 23.
62
Car à l’époque, les Juifs sont peu nombreux. Or une religion ne peut s’étendre sans enfants. D’autant qu’il s’agit d’une
religion où les conversions sont rares et difficiles, l’on devient Juif par sa mère Juive.
63
Même si elles sont très très souvent énigmatiques. POZARNIK Alain, ancien grand maître de la Grande Loge de France,
in Le secret de la Rose (De la Perfection à l’Amour), Paris, Éditions Dervy, 1999, p. 7-8 : « Sur le chemin de l’Éveil, il n’y
a pas d’étape définitive, il n’y a pas d’étape indispensable, il n’y a pas d’étape à laquelle nous puissions être certains
d’échapper. Chaque moment constitue une expérience porteuse de richesses initiatiques pour peu que l’on sache la lire, que
l’on ait soif de connaissance et d’amour ».
64
L’abbé Pierre (1912-2007), avait prononcé plusieurs maximes sur l’amour : « Il n’y a qu’une règle pour gagner le paradis
: aimer tant qu’on en a la force, c’est tout. » ; « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de
lumière » ; « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Etc.
65
Faisant doute référence à l’initiation puis au passage au grade de compagnon et enfin à l’élévation au grade de Maître. Et,
sans doute, pour le quatrième point, à la cérémonie d’installation secrète du vénérable.
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MERIAS Jules, Les trois secrets des Francs-maçons (techniques de transformation dans la tradition maçonnique), Paris
Éditions Dervy, 2016, p. 92-93.
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