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Introduction : 

 
La Franc-maçonnerie, née des maçons, magnifiée par les Lumières, est une 
institution historique. Elle suscite la curiosité tout comme l’appréhension, voire la 
crainte, et encore bien d’autres sentiments. Si la Franc-maçonnerie a su traverser les 
5 siècles qui nous séparent de sa création c’est par son élitisme, sa mesure et 
surtout cette volonté qui anime les maçons. 
Par la notion d’élitisme, il n’est pas forcément entendu la sélection de personnages 
importants, bien que nombre d’hommes influents fassent partie de cet ordre, mais 
plutôt le travail de soi aboutissant, ou du moins cherchant à en rendre part. Ce travail 
de soi se pratique en loge, traitant de différents sujets dans le lieu sacré, et de secret 
qu’est leur temple. Ce lieux est accessible à tout curieux d’en apprendre plus sur la 
maçonnerie en dehors du temps où s’y rejoignent les maçons, tout comme est 
accessible une église à un non catholique en dehors des heures vouées au culte. 
 
S’ajoutant au secret des réunions, c’est la codification ambiguë du dévoilement qui 
donne aux profanes, autrement dit non-maçons, à s’interroger. En effet, un maçon se 
doit de rester discret et peut se dévoiler, mais ne peut en aucun cas, divulguer 
l’appartenance d’un de ses confrères. La codification de cet ordre oblige à l’entraide 
entre « frères », telle est l’appellation qu’ils utilisent entre eux, créant en quelque 
sorte un réseau. Lorsqu’il est question de justice, cela pourrait poser problème par 
exemple si le juge et l’accusé sont tous les deux maçons. Ce « réseau » suscite de 
nombreuses controverses à l’encontre de la Franc-maçonnerie, ce n’est évidemment 
pas la seule raison, mais ce réseau inquiète.  
De tout temps, elle a été critiquée toujours pour des raisons différentes, qui étaient 
parfois même opposées. Son culte du secret a créé fantasme et interrogation, offrant 
aux journalistes et écrivains de la matière pour toute sorte d’œuvre allant de la plus 
sérieuse jusqu’aux plus fausses, incitant parfois même à l’anti-maçonnisme. Ce sujet 
est rapidement devenu un marronnier pour la presse. On trouve les premières traces 
de presses évoquant la maçonnerie en 1723, date de publication de leur constitution 
écrite par Anderson. 
 
La question que nous soulevons dans ce texte correspond à se demander ce qui fait 
de l’engagement maçonnique un engagement qui ne veut et ne peut être compris de 
tous. Pour répondre à cette question il faut souligner le passé ambigu et lourd que 
porte la maçonnerie, ainsi que sa façon de fonctionner. Il serait ensuite intéressant 
de décomposer l’ordre et d’expliquer ses remises en cause nombreuses, et parfois 
violentes qui se sont additionnées à la pression de la presse. Après avoir défini 
clairement l’ordre, ses origines et ses controverses nous nous devons de répondre à 
notre problématique en définissant la large notion qu’est l’engagement, puis à le 
comparer à l’engagement en franc-maçonnerie pour bien comprendre les enjeux, et 
les raisons pouvant pousser à faire cet acte.



1) Un engagement qui ne peut et ne doit pas être compris de tous. 

a) Des origines ambigües, secret et fantasme. 
 

Plusieurs thèses se confrontent au sujet des origines de la Franc-maçonnerie, la plus 
soutenue par la majorité des historiens serait que la Franc-maçonnerie naquit en 
premier lieu avec ce que nous appelons aujourd’hui la Franc-maçonnerie opérative 
qui évolua par la suite en Franc-maçonnerie spéculative. La Maçonnerie opérative 
est née avec le Moyen Age à partir du moment où les ouvriers se sont organisés en 
corporation : c’est ce qu’on appelle le compagnonnage. Il y a toutes sorte de 
compagnons dans les différents métiers de l’artisanat : des verriers, des tailleurs de 
pierres, sculpteurs, forgerons et bien d’autres corps de métiers s’organisent de cette 
manière. Le compagnon est le référent dans la discipline exercée, il a avec lui des 
apprentis qui apprennent le métier. Autrefois, ils se retrouvaient dans des foires ou 
des chantiers quand il fallait construire des abbayes et des cathédrales. Les 
chantiers prenaient un temps considérable, les différentes personnes engagées 
passaient énormément de temps ensemble. Ces regroupements d’artisans étaient 
donc propices à l’échange et au partage de savoirs. Ils se déplaçaient de chantier en 
chantier et retrouvaient d’autres compagnons en chemin. Il s’agissait d’un 
regroupement de bâtisseurs de cathédrales qui s’organisaient et se rassemblaient 
dans des loges. Les loges sont initialement de  simples bâtisses situées à proximité 
des grands chantiers de ces mêmes cathédrales. Les maçons s’y réunissaient pour 
discuter des plans et faire le point sur l’avancée de la construction de l’édifice, 
dresser un programme pour les jours à venir, ils s’en servaient également pour y 
entreposer leurs outils. 
 
Toute cette période s’inscrit dans la dynamique de l’art Roman, durant la période dite 
du Bas Moyen-âge. A partir de la période dite du Haut Moyen-âge, nous rentrons 
dans la période de l’art gothique. Cette période est marqué par la construction de 
cathédrales bien plus hautes, des chantiers plus conséquents, allant parfois jusqu’à 
occuper toute une vie. Certains arrivent sur le chantier sans voir la première pierre 
être posée et s’en vont sans en vivre l’aboutissement. Les voyages et les rencontres 
font que ces maçons apprennent de nouvelles techniques ainsi que de nouveaux 
savoir-faire. Ces chantiers colossaux font venir des maçons et des corps de métier 
de tous les pays. A l’époque, l’Eglise est très riche, elle peut donc se permettre 
d’édifier de tels ouvrages. Au milieu du XV siècle, la plupart des chantiers sont 
aboutis en Europe continentale et les fonds de l’Eglise sont vides. 



Au XIII siècle, l’Angleterre fait construire l’abbaye de Westminster, tous les grands 
compagnons s’engagent sur ce chantier. Au XVIème siècle, la Renaissance débute 
juste et ces rencontres autour de Westminster donnent lieu à une grande 
concentration de savoirs. Au même moment, la bourgeoisie se crée, cette classe 
sociale a soif de savoir et de connaissances, les découvertes de Galilée interpellent. 
La société du XVI siècle commence à comprendre que l’Eglise ne détient pas la 
Vérité comme elle le prétend. Des tas de questionnements se posent. Le chantier de 
Westminster se finit, une transmission s’opère et la Franc-maçonnerie, telle que nous 
la connaissons aujourd’hui, voit le jour. C’est la Franc-maçonnerie dite spéculative. 
La construction de cathédrales réelles s’arrête pour laisser place à la construction de 
cathédrales intérieures, virtuelles.  Mais la Maçonnerie opérative ne disparaît pas 
pour autant, la Maçonnerie spéculative l’a repris et enrichi. Elle née au XVII siècle, à 
l’aube des lumières avec la naissance de la première loge en 1600 en Ecosse, la 
Mary’s Chapel. La maçonnerie spéculative étudie la symbolique et pratique des 
rituels, l’étude de la symbolique est transversale à tous les rites. Mais chacun est 
différent et par conséquent, définissent leurs rituels librement. 
 
La science évolue aussi, l’Homme est alors amené à chercher d’autres réponses : 
d’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? La Franc-maçonnerie 
cherche à apporter ces réponses. La Maçonnerie est en effet une quête de soi, un 
apprentissage amenant à se connaitre soi-même. C’est l’appropriation de légendes 
et de symboles menant à des apprentissages sur soi. Donc si chaque homme 
progresse, l’humanité aussi, et cela s’appuie sur des principes de tolérance, de 
fraternité, car au sein de la loge : l’autre est mon égal quelque soi sa religion, sa 
classe sociale, ou ses affections politiques. Plus tard, les lettrés interviennent au sein 
des loges pour rédiger les règlements des corps de métiers appartenant à la 
maçonnerie, notamment ceux des charpentiers et des couvreurs. À cette époque 
aussi, pour donner une perspective au travail des maçons, ils écrivent une histoire 
légendaire à partir de vielles chroniques. On en trouve le récit dans les « Old 
Charges » (qu’on appelle aussi les Anciens devoirs). Elles rapportent comment les 
secrets de la «géométrie», ou de la «maçonnerie» inventées dès l’origine du monde 
furent sauvés du Déluge grâce à des colonnes de pierre sur lesquelles le fils de Noé 
les avait gravé. La tour de Babel puis le Temple de Salomon à Jérusalem en sont les 
réalisations les plus illustres. Comme il s’agit de l’Angleterre, le récit des Anciens 
Devoirs remonte à Alban, martyr anglais du IVème siècle. Alors les écrits 
maçonniques, se multiplient, afin d’instaurer une codification de la Franc-maçonnerie 
spéculative pour la rendre plus forte, plus présente et en faire une institution a part 
entière. C’est alors que la rédaction des constitutions d’Anderson commence.  

 



C’est John Montagu en 1721, alors Grand Maître de la Loge de Londres qui est à 
l’origine de cette initiative, celui-ci voulait codifier la Franc-maçonnerie afin d’en 
réguler les pratiques traditionnelles, mais divergentes au sein, de la Grande Loge de 
Londres qui avait été constitué en 1717. Mais c’est James Anderson, un pasteur 
presbytérien qui en commence la rédaction, même si son nom n’y sera associé que 
bien plus tard. Les Constitutions sont donc publiées en 1723, après approbation de 
quatorze « frères érudits ».  Il a par la suite connu divers remaniements, le principal 
étant celui de 1813, lors de la création de la Grande Loge Unie d’Angleterre. Cette 
date marque un tournant dans la Franc-maçonnerie, car le remaniement des 
constitutions, libère la Maçonnerie de tout dogme religieux, sans pour autant réfuter 
l’existence d’un être supérieur. En France, la Franc-maçonnerie, ne s’approprie le 
livre en tant que «  texte fondateur » qu’à la seconde moitié du XX siècle. Ces textes 
contiennent différentes parties qui englobent l’ensemble de la Franc-maçonnerie, la 
partie la plus discutée et la plus controversé et celle qui parle de l’existence d’un 
« Dieu ». 
 
« 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. Mais bien que dans 
les Temps Anciens les Maçons furent obligés dans chaque pays d'appartenir à la 
Religion de ce Pays ou de cette Nation, quelle qu'elle fût, il est maintenant considéré 
comme plus opportun de seulement les soumettre à cette Religion que tous les 
Hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, qui consiste à être 
des Hommes Bons et Honnêtes ou Hommes d'Honneur et de Sincérité, quelles que 
soient les Dénominations ou Croyances qui puissent les distinguer ; ainsi, la 
Maçonnerie devient le Centre d'Union et le Moyen de concilier une véritable Amitié 
parmi des Personnes qui auraient dû rester perpétuellement Éloignées. » Cet extrait 
des Constitutions a fait polémique par l’usage de mots tels qu’ « Athée stupide » 
alors que nous sommes au début du siècle des lumières et de ses précurseurs 
profondément non religieux. La volonté du discours est d’unir tout les Hommes sous 
une même entité sans pour autant mettre leur foi religieuse et dogmatique à mal, 
mais un quelconque dogme religieux est prohibé au sein de la loge. Ces 
constitutions sont aussi à l’origine de ce culte du secret de la part des « profanes » 
vis-à-vis des Maçons mais aussi de la profonde volonté de protéger et de garder 
secrets les aspirations de l’institution et de du rite pratiqué, au sein de la loge. Car 
lors de son initiation, le futur Maçon, qui va d’abord passer par le 
grade « d’apprenti », doit prêter un serment qui va porter sur deux socles de la 
Franc-maçonnerie : le secret et la solidarité. Le futur maçon doit promettre de ne pas 
révéler les travaux effectués en loge, de ne pas révéler l’appartenance d’un « frère » 
à la Maçonnerie, par contre, il a le droit si il le souhaite de révéler son appartenance.  



En ce qui concerne la solidarité, le maçon doit aider un « frère » dans le besoin, quel 
qu’il soit. C’est pourquoi aujourd’hui on parle de réseau maçonnique très influent, car 
ces serments permettent aux Maçons de se distinguer des profanes dans la société 
et lui confèrent plusieurs avantages qu’on ne peut réfuter. 
Cette « fraternité » entre les membres de la Franc-maçonnerie est une des 
caractéristiques fondamentales qui a permis et permet encore aujourd’hui à la 
maçonnerie d’être si forte. Mais elle est aussi la source de nombreuses controverses 
qui nous poussent à la craindre, à l’appréhender. En 2009, Sophie Coignard publie 
un livre intitulé Un Etat dans l’Etat, dans lequel elle dénonce cette « fraternité », ce 
secret, bien particulier à ce regroupement de penseur. Elle nous raconte, que cette 
« solidarité » peut être la source d’un manque d’impartialité notamment au sein ce la 
justice. Car il est arrivé que lors d’un procès, le juge soit maçon et que l’avocat de la 
défense et l’accusé le soit aussi, ainsi même que le procureur, ce qui nous amène à 
nous poser un certain nombre de questions quant à l’objectivité de la justice, et sa 
manière d’exercer. Aujourd’hui, personne n’est sans savoir, qu’un grand nombre de 
nos dirigeants politiques qu’ils soient en France, ou à travers le monde sont Franc-
maçons. Et dans ce même livre, l’auteur prétend que si tous ces dirigeants, ou ces 
grands patrons, qui parfois même, ont plus d’influence, qui appartiennent à la Franc-
maçonnerie, révélaient cette appartenance, alors cette peur, le fantasme populaire 
que dégage l’institution disparaitrait et le monde s’en porterait alors mieux.  Car il est 
évident que toute la vigueur dont fait preuve la Maçonnerie à l’égard des 
« profanes » pour dissimuler ces pratiques, pousse inévitablement à renforcer cette 
curiosité, parfois malsaine à l’égard des Maçons. 
 
Les questions sont vastes : quelles sont leurs aspirations ? Combien sont-ils ? 
Pourquoi tant de secret ? Mais le réel problème est que les réponses sont tout aussi 
vastes. Certains nourrissent une haine impérissable contre la Franc-maçonnerie et 
donnent lieu à différents amalgames sur ces questionnements. La Franc-maçonnerie 
serait selon eux un réseau sectaire, constituée principalement de personnalités qui 
ont un rôle décisionnaire important sur un Etat, voir sur le monde. Il s’agirait donc 
d’un complot, généralement associé aux juifs, plus particulièrement à la branche 
sioniste de cette religion. 
 
Mais tout ceci relève du fantasme, car le secret fascine l’Homme. En réalité, il est 
très facile de réussir à répondre aux questions auxquelles nous sommes en droit de 
nous poser et qui sont énoncées ci-dessus. Il suffit de taper sur internet et d’aller voir 
sur les des sites maçonnique ou historiques qui proposent des recherches 
approfondies. On apprend alors que la volonté de la Maçonnerie est, comme depuis 
son existence, de changer l’Homme dans une dynamique de partage, de fraternité et 
de solidarité, qui ne sont pas des valeurs répressibles pour la morale. On connait 
aussi exactement le nombre d’adhérents et de loges présentes sur le territoire. Mais 
le problème est que la Franc-maçonnerie se veut un cercle très fermé et qu’il est 
compliqué d’approcher,  cette difficulté qui ne se base pas sur la classe sociale ou 
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les revenus mais sur la grandeur d’esprit et la curiosité de celui qui souhaite rentrer 
en Maçonnerie. 
 
 
Et accéder à la Maçonnerie ne veut pas dire pour autant que l’on doit assumer le 
réseau qui peut s’en dégager. De même on trouve aussi des Loges à Paris où se 
réunissent des cadres ou des dirigeants, que des loges dans la campagne profonde, 
où cette fois se sont paysans et ouvriers qui se réunissent. Néanmoins, nous 
pouvons avoir la certitude que certains Franc-maçon sont impliqués dans différentes 
affaires de « corruption » en s’aidant du réseau, mais tout autant que d’autres 
réseaux comme celui des Enarques par exemple. 
 
La Franc-maçonnerie a connu un grand nombre de changements depuis sa création, 
et elle en connait encore, aujourd’hui les loges féminines ou même mixtes sont 
autorisées, alors que cela était impensable il y a quelques siècles. La première loge 
mixte était celle du droit humain, ce qui en un sens est logique. C’est une institution 
dont la force d’influence n’est pas négligeable et qui reste très flou sur les pratiques 
exactes au sein de la loge, qui nous pousse, nous autres « profanes » à toujours 
vouloir en connaître plus sur le sujet. 
La Franc-maçonnerie reste donc, aux yeux des profanes, très mystérieuses. Lors de 
l’inquisition, elle subit un grand nombre de persécutions. Persécutions qui perdurent 
car elle est parfois perçue comme une secte, pourtant sans répondre à cette 
définition. 
 
Dans ces cas on parle d’anti-maçonnisme, un exemple particulièrement violent après 
la manifestation du 11 janvier suite à l’attaque de Charlie hebdo. Un site nommé 
stop-mensonge.com publiait : 

 

 

 

 

« Les pédophiles/satanistes 
francs-maçons dans la 
manifestation du 11 janvier 
2015 ». C’est en ces propos 
violents que s’exprime l’anti 
maçonnisme sur ce site peu 
crédible qui se délecte de la 
théorie du complot. 

On peut voir ici tout les grands maitre de loge dont Michel MELEY qui siège a l’ordre du 
Droit humain qui a fait sienne les valeurs de la république dont la liberté. 



b) Des rites et des symboles 
 

Les rites. 
 

Le but principal de la Franc-maçonnerie est de réfléchir sur l’époque dans laquelle ils 
vivent. C’est ce qui a donné naissances aux rites maçonniques. Les rites 
maçonniques sont l’activité principale des Franc-maçons, c’est à dire leur manière de 
réfléchir et d’étudier la société puis le monde d’aujourd’hui. Les rites sont nés au 
17ème siècle dans les premières grandes loges, ce sont alors des réunions simples 
dont les participant n’en gardent que très peu la trace écrite, pour la simple et bonne 
raison que ce sont des réflexions qui n’étaient pas destinées à être conservées 
matériellement. C’est pourquoi nous n’avons que très peu de traces de ces réunions 
aujourd’hui, les historiens et les Maçons eux-mêmes ne disposent que de peu 
nombreuses notes écrites issues des rites de ce siècle. 

Au 18ème siècle, les rites vont prendre une toute autre tournure : on va les distinguer 
clairement en plusieurs rites différents, les un des autres, chacun propose une 
manière d’interpréter et d’aborder la symbolique Maçonnique et les rituels. Les 
différents rites, selon leurs objectifs, étaient catégorisés par le degré auquel ils 
s’apparentaient. 

C’est à partir de 1740 que vont apparaître de nouveaux types de rites, ils s’alignent 
toujours sur le modèle des rites des trois premiers degrés. C’est de cette manière 
que vont apparaître, par plusieurs centaines, de nouveaux rites de degrés 
additionnels que l’on qualifie de « haut grades ». La plupart d’entre eux sont 
simplement des dérivés des uns des autres, certains vont en rester à l’état de projet 
voir même ne jamais être pratiqués. Cette multiplication des rites va donner lieu à 
plusieurs initiatives visant à les réorganiser de manière plus cohérente et stable, ce 
qui va donner aujourd’hui la véritable définition que l’on connaît des rites 
Maçonniques. 

De nos jours dans la Franc-maçonnerie moderne, les rites les plus répandus à 
travers les loges du monde sont : 
 

- Le rite d’York, originaire de l'expansion en Amérique du Nord de la Grande 
Loge britannique dite des Antients pratiqué par plusieurs milliers de loges, 
principalement aux Etats-Unis 
 

- Le rite émulation, aussi appelé « style émulation », a été codifié et officialisé 
en 1823, il est aujourd’hui pratiqué dans plusieurs milliers de loges à travers le 
monde et principalement au Royaume-Uni. 
 



- Le rite Ecossais ancien et accepté, Fondé en 1801 sur les bases de rituels 
Français, à Charleston en Caroline du Sud (Etats-Unis), maintenant pratiqué 
par plusieurs milliers de loges en Europe auxquels s’ajoutent plusieurs ateliers 
de haut grades maçonniques dans le monde. 
 

- Le rite Français, ont remonte les origines de ce rite vers 1786, il est 
maintenant pratiqué dans de nombreuses loges au Brésil et notamment dans 
bon nombre de loges Européennes. Il existe aussi sous plusieurs dérivés 
comme le « Rite Français moderne rétabli. 

 

On note qu’aujourd’hui ces quatre rites sont ceux qui sont principalement répandus 
et pratiqués au sein de la Maçonnerie à travers le monde. Bien sûr, il existe toujours 
de nombreux types de rites différents mais dont la pratique est désormais 
extrêmement limitée. 

La hiérarchie au sein de la Franc-maçonnerie. 
 

Pour rappel, la Franc-maçonnerie est une alliance d’hommes qui prônent les valeurs 
républicaines, liberté égalité fraternité, tout en se fondant sur les principes des 
Lumières, aucun n’homme n’est supérieur à un autre. Cependant, les Maçons 
s’organisent entre eux sur un système d’initiation. C’est un terme très fort qui désigne 
l’existence de plusieurs degrés de membres au sein de l’organisation qui s’appuie 
sur une sorte de « graduation ».Il existe en fait trois grades au sein de la Franc-
maçonnerie comme on pourrait distinguer plusieurs individus selon leur degré 
d’investigation dans une profession. Les voici dans l’ordre croissant : 

- Les apprentis. 
- Les compagnons. 
- Les maîtres 

 

En suivant le principe de l’initiation, la progression de l'initié s'accomplit en fonction 
des travaux maçonniques qu'il accomplit au sein de cette communauté et du 
jugement que ses pairs portent sur lui. 

Il faut aussi prendre en compte qu’il existe 33 degrés en Franc-maçonnerie (33 est 
un chiffre en référence à l’âge du Christ au moment de sa mort). 

 



La symbolique en Maçonnerie. 
 

De tout temps, notre humanité s’est interrogée sur la portée symbolique des formes 
et des matières. Les premières représentations artistiques sont considérées comme 
des liens qui permettent de transcender le mystère par un accès au divin. Par 
exemple, les premières peinture rupestres à la préhistoire représentent la symbolique 
animale pour l’Homme et donc permet au chasseur de se rapprocher de lui. Autre 
exemple, l’œil d’Isis apparaît dans les représentations égyptiennes et a été repris 
dans les traditions symboliques de la Franc-maçonnerie. Elle n’est donc pas la 
créatrice des nombreux symboles qu’elle intègre dans ses représentations. Elle est 
plutôt héritière d’une longue tradition de pensées. Il existe des symboles tels que 
l’ouroboros (image symbolique et universelle d’un serpent qui se mord la queue qui 
est présent dans toutes les cultures humaines, il signifie le renouveau ou la 
réincarnation, le principe du cycle impérissable de la Vie. Différentes interprétations 
en sont faites en fonction des cultures et des lieux où il est représenté). 

La pratique des symboles est un peu comme une « Auberge Espagnole ». Dans 
laquelle, chacun interprète la valeur du symbole en fonction de son état de 
connaissance, la découverte de ces symboles se fait graduellement : afin de 
permettre à l’esprit d’appréhender des concepts au fur et à mesure qu’il comprend 
ces symboles. Le symbole pris en lui même a un sens vague mais croisé avec 
d’autres, il prend tout son sens dans la conception Maçonnique du monde. L’étude 
des symboles est une notion individuelle et contrairement à la pratique du rituel qui 
lui met en place l’appropriation d’un espace pour se déplacer et créer un lien à 
l’autre. La pratique du rituel favorise la compréhension et l’utilisation des différents 
symboles et renforce le sentiment d’appartenance à un groupe et par conséquent la 
fraternité, une notion bien particulière à la Franc-maçonnerie. 

Les différentes symboliques de la Franc-maçonnerie ont souvent porté à confusion 
dans leur interprétation. En effet, on retrouve souvent certains éléments symboliques 
visuels quasi systématiquement rattachés à la Maçonnerie dans le domaine de l’art 
au cours de l’histoire. C’est pour cette raison qu’un immense fantasme s’est 
développé autour de cette association si mystérieuse. On rattache souvent leur 
influence à la présence de symboles connus comme l’œil d’Isis, le compas, ou 
encore une pyramide. Alors que pour rappel, la Franc-maçonnerie a adopté tous ces 
symboles dans sa culture pour une question de références intellectuelles. 
 

 

 



La symbolisation dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 

 

Haut du tableau de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, Le 
Barbier. 

Il faut savoir qu’en France, la Franc-maçonnerie et la République ont lié leurs destins 
au cours du 19ème siècle. Les Maçons ont défendu la République de 1848, puis 
œuvré pour l’instauration de la troisième République. Présents dans les 
gouvernements, au Parlement, dans les partis politiques, ils ont cristallisé les 
oppositions et nourri beaucoup de fantasmes. 

On peut alors se pencher sur le cas du tableau qui représente intégralement la 
déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en 1789, on retrouve au sommet de 
cette représentation, l’œil de la Providence (dans le même style que l’œil d’Isis 
présenté précédemment) au centre d’un triangle d’où émane la lumière. Alors on 
rattache vite la présence de ce symbole à la Franc Maçonnerie, ce qui est plus ou 
moins vrai. Cependant, l’interprétation de ces deux symboles d’un point de vue 
démystifié donnerait la pureté et la véracité de cette déclaration offerte par la trinité 
de la pyramide qui entoure l’œil bienveillant d’Isis. 



Principaux symboles Maçonniques et signification : 
 

 

 
1) Le compas : Il appartient à toute la symbolique apparentée à la géométrie, un des 

piliers de l’idéologie Maçonnique. Il se réfère directement à la Franc Maçonnerie 
opérative, il s’agit d’un instrument phare lors de la conception des plans pour la 
construction d’un monument. Il fait également référence à un des instruments 
dont le G.A.D.L.U a eu l’utilité pour la conception du monde .Il traduit la leçon de 
conduite : « circonscrire leurs désirs et garder leurs passions dans les limites 
raisonnables envers toute l'humanité". 

 
2) L’équerre : La plupart du temps représentée aux cotés d’un compas et toute aussi 

importante, la leçon de conduite à laquelle elle peut être rattachée est : Les 
Maçons devraient cadrer leurs actions dans le cadre de la vertu. En référence 
avec l’angle droit de l’équerre et le cadre de l’idéologie Maçonnique. 

 
3) Le G : Il possède deux significations : la première est l’initial du G.A.D.L.U, le 
Grand  Architecte de l’Univers. La Franc-maçonnerie n’incarne pas une foi religieuse 
particulière envers un dieu mais elle reconnaît l’existence d’une entité supérieure 
nommée le G.A.D.L.U, selon laquelle un être supérieur aurait créé et dessiné 
l’univers de toute pièce. 
Et sa deuxième signification est La Lettre G - En Hébreu, la langue dans laquelle a 
été écrite la bible à l’origine, il a une valeur numérique de 3. Tout au long de 
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l'histoire, nous voyons la référence au chiffre 3 quand nous parlons de Dieu, 
référence à la sainte trinité. Quelle que soit la langue dans laquelle nous parlons, 
Gimel est la 3ème lettre de nombreuses langues Sémitiques comprenant le 
Phénicien,  le Grec, l'Araméen, l'Hébreu et le Syriaque. La lettre G dans la Franc-
maçonnerie représente à la fois Dieu et la Géométrie. 
 

 

 

Voici pour exemple un tablier de maitre de loge regroupant ces Symboles 

 

2) Un engagement démystifié 

 

a) Efforts de démystification 
!

La question du secret maçonnique est clairement celle qui est la plus souvent 
soulevée. 
 
La remise en cause de la Franc-maçonnerie, en raison du « secret » dont elle se 
voile n’est pas une nouveauté. Au 18ème siècle, elle est même tournée en dérision 
par des caricatures humoristiques. Elle n’a cependant pas à subir de franche hostilité 
bien qu’à la même période un anti-maçonnisme populaire commence à voir le jour en 
Angleterre et en France, associant les loges à des repaires d’ivrognes et de libertins.  
 
Contrairement à la maçonnerie actuelle, l’ancienne maçonnerie qui gardait cachées 
ses pratiques, ne fut jamais dérangée à cause des secrets qu’elle gardait. Bien que 
condamnée par l’Eglise catholique, à différentes reprises à cause du Décret du 
Concile d’Avignon, en date du 18 Juin 1326,  qui commence ainsi : « Dans certains 
cantons de nos provinces, il y a des gens, le plus souvent des nobles, parfois des 
roturiers qui organisent des ligues des sociétés, des coalitions interdites, tant par 
le droit ecclésiastique que par le droit civil. » Cette interdiction, régulièrement 
rappelée, n’est pas réservée aux organisations maçonniques mais concerne 
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l’ensemble des associations qui n’ont pas été autorisées par l’Eglise. A peine s’est-
elle révélée au monde que la Franc-maçonnerie, dont les constitutions sont publiées 
en 1723, ayant pour titre « constitutions d’Anderson », donnent lieu à des 
présentations qualifiables de divulgations qui présentent rites et symboles.  

Voici quelques exemples de divulgation : en 1723, à Londres, est publié dans une 
revue appelée « The Flying Post » un texte offrant des renseignements sur les mots, 
signes, poignées de main des francs-maçons et la cérémonie de réception d’un 
profane. 

(Par profane est entendu non appartenant à l’ordre.) 
 
7 ans plus tard, Samuel Prichard, un franc-maçon, démissionnaire d’une loge située 
à Londres, publie un article qui dévoile les rituels initiatiques pratiqués par la Grande 
Loge de Londres pour chacun des grades. 
 



Le policier Hérault rend public quelques-uns des secrets maçonniques dès 1737. Le 
livre d’un baron nommé Tschoudy « L’Etoile flamboyante ou la société des francs-
maçons », sorti en 1766, dévoile très précisément les règles et pratiques des loges. 
L’anti-maçonnisme ne se fait pas attendre et s’exprime à son tour au travers de 
l’abbé Pérau dans « L’ordre des francs-maçons trahi et ses secrets révélés », daté 
de 1742.  
 
A compter de ces dates, la parution d’ouvrages traitant de tout ce qui entoure la 
Franc-maçonnerie, rites, symboles! prend de l’ampleur. De la même manière, après 
la Révolution Française, dont très tôt, furent rendus responsables les réseaux 
maçonniques, l’anti-maçonnisme s’est exprimé d’une manière constante et violente.  
Cependant, les termes utilisés pour diaboliser la Franc-maçonnerie se sont vus 
changés. Auparavant, on parlait de la maçonnerie dévoyée, de maçonnerie qui voue 
un culte à Lucifer, mais aussi du bien connu du complot judéo-maçonnique et même 
des forces occultes. A présent, ils sont désignés comme des frères invisibles, ainsi 
que des réseaux d’influents.  
Le ton des attaques a lui aussi changé. Au départ ce n’était que dérision et menaces, 
mais maintenant l’anti-maçonnisme se pare d’une conscience prônant le juste et 
procède de manière plus subtile usant d’allusions et d’amalgames. Il transforme en 
informations prétendues vraies ce qui n’était alors que ragots. 
Ces prêcheurs de la bonne conscience disait hier des francs-maçons qu’ils étaient 
les déstabilisateurs d’un ordre social harmonieux, les destructeurs de la morale 
établie. Aujourd’hui, voilà qu’ils deviennent les pires conservateurs que la terre ait 
porté et acteurs dans les affaires les plus douteuses. Il n’est pas inutile d’indiquer 
quelques aspects de l’anti-maçonnisme tel qu’il a été exprimé, par des comités, dans 
des livres et des revues, à la fin du 19ème siècle et dans les premières années du 
20ème siècle.  

 
En 1897, a lieu une réunion anti-maçonnique à Paris qui deviendra à partir de 1904 
la seule Association anti-maçonnique française et publiera son propre journal  « La 
Franc-maçonnerie démasquée » qui paraîtra jusqu’en 1924.  

Un comité appartenant à « A bas les tyrans » se proclame l’Union française anti-
maçonnique en 1900, puis la Ligue de défense nationale contre la Franc-maçonnerie 
qui publie « A bas les tyrans » et « La Bastille ». Il y eut aussi « la Revue 
Internationale des Sociétés Secrètes » paraissant tous les 16 du mois de 1920 à 
1939 publiant des dénonciations de réseaux maçonniques en faisant une fixation sur 
les idées maçonniques.  



Peut-on croire qu’aujourd’hui il y a eu un changement notable ? 

La réponse est non, il y a certes eu une période où cette violence s’est calmée mais 
depuis un certain temps on peut noter une réapparition de l’anti-maçonnisme. Il n’y a 
désormais plus besoin d’offices prétendument spécialisés, puisque la presse 
d’opinion y succède largement en offrant ses colonnes à tous ceux qui prétendent 
avoir des révélations ou avoir effectué des enquêtes sérieuses dans le monde des 
francs-maçons.  
 
Bien que depuis ses origines et aujourd’hui plus qu’avant, la Franc-maçonnerie 
dévoile son action par des rencontres et des conférences ouvertes à tous et que ses 
rites, pratiques et symboles, soient exposés et mis à disposition de tous dans un 
nombre incalculable d’ouvrages, des contempteurs de l’ordre maçonnique continuent 
de prendre pour prétexte les secrets et le serment prêté par les Franc-maçons dont 
la portée des mots est problématique. 

Remettant ainsi en cause la sincérité de la transparence qu’offrent les Maçons, par 
des prétextes de secret qu’entretiennent ces derniers avec leurs règles de conduite 
fixées depuis le 18ème. 

 

b) Dont la sincérité problématique 
 

Le problème qui est soulevé le plus fréquemment c’est la remise en cause du 
« secret maçonnique ». 

Mais de quels secrets s’agit-il, car dans le cas de la Franc-maçonnerie le secret est 
multiple. Est-ce le secret d’appartenance, le secret des travaux pratiqués en loge ou 
bien le serment lors du déroulement des initiations, lorsque les francs-maçons font 
serment de garder le secret des mystères de la Franc-maçonnerie ?  
 
En premier lieu, le secret d’appartenance n’est pas ce qu’il parait être pour un grand 
nombre de personnes, aucun maçon n’est tenu de taire son appartenance à la 
Franc-maçonnerie. Il est seulement attendu de lui qu’il se fasse discret et qu’il taise 
l’appartenance d’un autre que lui-même à l’ordre. Cette obligation découle de la 
morale et de la philosophie anthropologique de la Franc-maçonnerie qui est le 
respect d’autrui dans ses propres convictions et sa liberté de conscience. Sous le 
prétexte du secret d’appartenance et du serment maçonnique, un procès d’intention 
est fait à l’encontre des francs-maçons occupant des charges de hauts fonctionnaires 
ou des postes de magistrats s’ils ne déclaraient pas leur appartenance.



S’ajoutant à l’appartenance, qui est généralement tue des maçons, vient le secret 
des travaux parmi les critiques émises à l’encontre de la Franc-maçonnerie. Cette 
dernière se trouve en bonne place dans tous les reproches qui lui sont adressés. 
Cela est dû à l’impossibilité pour un profane d’être admis aux travaux de loge, de 
connaître le contenu des délibérations, discussions et échanges qui ont lieu pendant 
les tenues. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la règle du secret des travaux est 
générale et applicable à l’égard de tous, y compris les membres de la loge qui 
viendraient à être absents lors de la tenue, quelque soient leurs grades qu’ils 
occupent. Un résumé des travaux du jour fait l’objet d’une trace écrite, dénommée 
« la planche tracée des travaux » qui est lue lors de la réunion suivante et soumise à 
l’approbation des frères et/ou sœurs présents mais ne donne lieu à aucune diffusion. 
 

Il est nécessaire de rappeler que la loge maçonnique est une communauté 
initiatique. Les évolutions de la conception du rôle et de la place de l’institution 
maçonnique, ayant abouti à la diversité obédientielle, n’ont pas ôté le caractère 
initiatique de l’admission  et  du   travail  en  loge. Ainsi seules les personnes qui ont 
été initiées et qui dès lors connaissent les symboles et les pratiques présidant au 
déroulement des travaux en loge, peuvent participer à ceux-ci. Il s’agit du respect 
d’une règle traditionnelle qui n’est pas particulière à la Franc-maçonnerie, mais 
commune à toutes les institutions qui s’inspirent d’une doctrine ou d’un 
enseignement spiritualiste qu’ils soient d’essence religieuse ou non.  
 
Nous pouvons aussi observer que la tradition maçonnique demeure 
fondamentalement celle d’une transmission orale et que le travail en loge joue à cet 
égard un rôle essentiel qui ne peut être partagé qu’entre les adeptes de la fraternité.  

Cette transmission assimilable au « solve et coagula » de l’œuvre alchimique ne peut 
s’exporter par l’écrit ni être vécu par quiconque n’ayant pas effectué en lui le 
passage du temps profane au temps sacré.  

Un passage qui n’est pas donné par l’initiation, mais que l’initiation rend effectif.  
   
Cependant, la Franc-maçonnerie n’est pas une ou des institutions fermées sur elles-
mêmes. N’importe qui peut visiter un temple maçonnique comme une personne non 
catholique peut entrer dans une église. Les obédiences, les loges organisent des 
conférences, des rencontres, des tenues auxquelles sont conviées des personnes 
non maçonnes. Seuls, les travaux en tenue de loges sont réservés aux adeptes, tout 
comme un non musulman ne saurait être admis à l’office de la prière.  
 



Le serment maçonnique est prêté par toute personne au moment de sa réception au 
grade d’apprenti et est amené à être renouvelé lors de la réception aux degrés 
supérieurs. C’est ce qui alimente les incantations des anti-maçonnistes depuis 
toujours.  
 
Prenant appui sur une formulation archaïque qui trouve son origine dans les 
pratiques des anciennes loges et que plusieurs rites ont conservé, leurs opposants 
s’en donnent à cœur joie. Il est vrai que les obédiences et les loges qui ont conservé 
la formulation ancienne devraient en retirer la partie qui fait dire au postulant, sous 
cette forme ou une autre du même acabit : « je jure solennellement tout cela sans 
évasion, équivoque ou réserve mentale d’aucune sorte, sous peine, si je devais y 
manquer, d’avoir la langue arrachée et la gorge coupée, et d’être jugé comme un 
individu dépourvu de toute valeur morale et indigne d’appartenir à la Franc-
maçonnerie ».  
 
Ce serment qui donne lieu à toutes sortes d’interprétations et justifie les accusations 
portées à l’encontre des francs-maçons. Cependant, il n’est pas dans les usages des 
institutions maçonniques de faire subir quelconque châtiment ou d’exercer une 
vengeance envers ceux qui ont renié leur engagement maçonnique ou qui ont trahi 
leur idéal ou leurs frères. Or, excepté le contenu de la phrase rappelé ci-dessus, voici 
l’obligation prêtée par l’initié. Avec quelques nuances de style, selon le rite pratiqué, 
elle est ainsi énoncée : « de ma propre et libre volonté, je jure solennellement sur les 
trois grandes lumières de la franc-maçonnerie, de ne jamais révéler aucun des 
secrets de la franc-maçonnerie à qui n’a pas qualité pour les connaître ni de les 
tracer, écrire, buriner, graver, sculpter ou de les reproduire autrement. Je jure 
d’observer consciencieusement les principes de l’ordre maçonnique, de travailler à la 
prospérité de ma respectable loge, d’en suivre régulièrement les travaux, d’aimer 
mes frères et de les aider par mes conseils, et mes actions ».  
 

En parallèle, il existe bien un secret maçonnique mais ce secret n’est pas là où les 
mal informés le situent. Comme le relève Pierre Simon, dans son essai intitulé « La 
Franc-maçonnerie » : « le secret relève du sacré, qui selon, Mircea Eliade, n’et pas 
seulement un stade de l’histoire de la conscience humaine, mais est un élément 
constitutif de la structure de cette conscience » Le secret maçonnique se réfère à 
une tradition ésotérique. Lorsque les francs-maçons sont réunis en loge et que les 
travaux sont ouverts, l’espace que constitue le temple devient sacré.  

Démarre alors une quête spirituelle pour chacun des adeptes. 



La connaissance que le franc-maçon acquiert dans la loge, ne peut être la même 
que le savoir auquel il pourrait accéder dans le monde profane. Si la loge devait 
fonctionner comme n’importe quel lieu de réunion, d’éducation, d’enseignement et de 
prise de parole, elle ne serait rien de plus qu’un cadre de vie sociale, certes 
favorable à l’épanouissement de l’homme mais sans singularité, sans caractère 
initiatique. La loge n’a de légitimité que dans le sens où elle est l’espace dans lequel 
tout individu, homme ou femme, trouvent les outils d’un travail initiatique.  
 
L’évocation d’un secret maçonnique, le rappel constant d’un secret qu’il convient de 
garder en soi, de ne pas exposer à l’extérieur, ne sont en fait que l’exaltation et la 
quête personnelle à laquelle est convié l’initié et hors de laquelle l’initiation n’a plus 
de sens.  
Goethe l’exprima ainsi : « la symbolique transforme le phénomène en idée, l’idée en 
image, de telle sorte que l’idée reste toujours infiniment active et inaccessible dans 
l’image et que même dite dans toutes les langes, elle reste indicible ».  
 
Le secret maçonnique réside dans la particularité propre aux sociétés initiatiques et 
la Franc-maçonnerie a hérité de l’ensemble des communautés qui l’ont précédée, à 
savoir qu’il ne peut y avoir ni transmission de la connaissance initiatique, ni 
développement de la quête spirituelle à toute personne n’ayant pas reçu, les secrets 
de l’autre regard sur le monde, que celui communément donné à l’homme par son 
éducation. Cela offre une traduction du « je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais 
qu’épeler » qu’enseignent les rituels maçonniques et que Casanova expose 
clairement dans ses « Mémoires » lorsqu’il note : « le secret de la maçonnerie est 
inviolable par sa propre nature puisque le maçon qui le sait ne le sait que pour l’avoir 
deviné. Il l’a découvert à force d’aller en loge, d’observer, de raisonner et de 
déduire ».  
En opposant les idées reçues les accusations et leurs explications on peut 
comprendre le pourquoi de ces accusations et le non sens que prennent ces 
dernières lorsqu’on y apporte un raisonnement. 

c) Un marronnier de la presse 
 

Et la sincérité problématique qu’offre les maçons en particulier dans leurs secrets 
donne de la matière aux journaux en quête de lecteurs et aux prétendus écrivains 
recherchant la notoriété qui reprennent la vieille litanie du complot maçonnique, 
confondant les agissements de quelques affairistes avec l’ordre maçonnique lui-
même, et donnant la voix aux faux maçons, anti-maçons et radiés de la Franc-
maçonnerie.  



Ce sujet est rapidement devenu un marronnier dans l’histoire de la presse, en voici 
quelques exemples avec le magazine « Le Point » :  

 

 

Les journalistes français ne sont pas les seuls à se nourrir du sujet maçonnique 
comme le prouve cette couverture d’un livre Anglais de William Schnoebellen 

 

 

 

Au cours de la période 1935/1940, qui fut sinistre à bien des égards, les partisans 
d’un nouvel ordre ainsi que les nostalgiques de tout conservatorisme envisageable, 
s’acharnèrent sur les francs-maçons. Cela commença avec les accusations lancées 
contre un tel ou un autre, appartenant à l’ordre, pour complicités ou crimes politiques. 
Il faut relever que cela se passe dans une période de grave crise économique, il faut 
trouver des responsables, c’est dans la nature de l’homme. 

Ces accusation furent suivies, de la parution de listes de personnalités, membres ou 
supposés comme tels de l’ordre maçonnique. On y retrouva les noms de hauts 

dignitaires ecclésiastiques tout comme des personnages acteurs de la vie politique 
économique et sociale du pays. Des rumeurs laissaient entendre que le Maréchal 
Pétain avait appartenu à la Franc-maçonnerie, lui qui, dès sa prise de pouvoir en 

juillet 1940, accabla l’ordre comme responsable d’une des principales de la défaite 
contre l’axe.  

 

La couverture de ce livre présente l’équerre et le compas, 
annonçant déjà le sujet. 

Son titre traduit en français donne « «au delà de la 
lumière » 



Sous le régime de l’Etat français dont la devise « Travail, Famille Patrie » fut 
substituée à celle de la République « Liberté, Egalité, Fraternité », devise que la 
Franc-maçonnerie a fait sienne,l’anti-maçonnisme prend de l’ampleur et il se 
manifeste de manière officielle.  Bernard Fay, professeur au collège de France, 
publie, avec un art de l’amalgame saisissant bien qu’ayant fait des études 
remarquables sur la maçonnerie du moyen-âge, des témoignages émanant de 
personnes prétendant avoir été ruinées ou défavorisés dans leurs entreprises et 
leurs travails par la Franc-maçonnerie, prend la direction du service créé par l'Etat de 
vichy « pour combattre le fléau maçonnique ». C’est un service de recensement 
comparable à celui que les juifs ont subi, sans toute fois subir un si grand nombre de 
déportation. Au bout de son œuvre, ce service met en fiches soixante mille 
personnes dont quinze mille noms de maçons, fonctionnaires, magistrats et anciens 
de loges. L’occupant nazi, dont l’idéologie national-socialiste s’abreuvait des ragots 
d’un complot judéo-maçonnique, dont les  membres étaient les agents de 
l’impérialisme anglo-saxon, n’eut qu’à puiser dans ces listes pour diriger des 
perquisitions, effectuer des arrestations et déporter ceux parmi les francs-maçons 
qu’il jugeait dangereux. C’était la période des « forces occultes », celle où l’on 
considérait la Franc-maçonnerie comme comploteuse et affairiste qu’il convenait 
d’abattre.  
 

Dans les années 1960, sur le thème quelque peu rébarbatif de «ils sont partout où 
s’exerce le pouvoir », Roger Peyrefitte, écrivit un roman portant sur la Franc-
maçonnerie telle qu’elle était dans la première moitié du 19ème siècle. De son œuvre 
ressortent des lignes bien documentées et les informations recueillies semblaient 
être sérieuses. Dans son œuvre, l’auteur désigne les francs-maçons du nom qu’ils se 
donnent eux mêmes : « les fils de la lumière ».  
 
De nos jours, les francs-maçons, désormais qualifiés de « frères invisibles », sont 
désignés responsables de nouvelles. L’époque n’admet plus ce qui a pu être dit par 
le passé considérant cela comme trop excessif mais se satisfait amplement  de la 
diffusion subtile de rumeurs et de messages à la véracité douteuse. D’hardis 
défenseurs d’une morale de la transparence découvrent et racontent une Franc-
maçonnerie qui, du fait de son action secrète et de ses réseaux organisés est une 
menace pour la démocratie. Ils qualifient également les francs-maçons d’affairistes. 
Jalousant probablement le secret qui plane sur eux et surtout leur non obligation de 
se dévoiler. 

Cependant, il faut savoir qu’aucune obédience maçonnique ne peut exiger de ses 
membres qu’ils taisent leur appartenance à la fraternité La Franc-maçonnerie aurait 
pourtant tout à gagner si ses adeptes s’affichaient comme maçons. 



Cependant, on peut encore lire des déclarations comme celles-ci, relevées 
récemment dans un journal « Tout cela n’est que poudre aux yeux. Un maçon, lors 
de son intronisation, prête serment à la vie, à la mort, de fidélité à sa loge. Ce 
serment oblige celui qui s’y prête à le préférer à tout autre serment. Rapporté au 
rang de juge, ce n’est pas concevable, car il y a nécessairement conflit, confrontation 
entre deux serments, celui que prête le juge à l’Etat républicain et celui que l’individu 
prête à sa loge. Le second dominera le premier si l’adepte veut encore espérer 
obtenir un meilleur avancement. Son intérêt lui interdira d’aller contre celui de l’un de 
ses frères. Qu’il soit justiciable ou juge, il s’interdira de condamner le frère, ou lui 
accordera ce qu’il réclamera ». 

Ainsi à travers les époques, on peut constater que la presse favorise les sujets sur 
les maçons qui attisent la curiosité, voire l’hostilité a l’égard de ces derniers. 
Préférant présenter le secret qui prône autour de cet ordre comme « un voile de la 
vérité » plutôt que de le percevoir comme « une sacralisation de l’engagement que 
les maçons prennent en entrant dans l’ordre». 



3) Un engagement qui reste considérable 

a) Notions d’engagement 
 

Avant de parler de la spécificité maçonnique qu’il y aurait dans l’engagement, on se 
doit de définir cette notion large qu’est l’engagement : 

Qu’est-ce qu’un engagement ? 

Cette question d’apparence simple peut soulever nombre de réponses. En effet, 
selon certains dictionnaires l’engagement est « l’action de se lier par une promesse 
ou par une convention ». Mais cette définition est applicable à nombre d’autres 
possibilités telles que se lancer dans une entreprise, prendre part à quelque chose, 
pénétrer dans un espace peu sûr, entrer dans la bataille pour des militaires. En sport, 
l’engagement est synonyme de coup d’envoi. Outre toutes ces définitions 
surmontées d’exemples d’autres encore y sont appliquées. Pourtant, si l’on devait 
trouver un point commun à toutes ces définitions, ce serait que l’engagement 
suppose une action volontaire qui est incertaine quant à son résultat. 

Pour délayer cette notion large qu’est l’engagement, il est possible de la séparer en 
deux branches, tout d’abord l’engagement en acte puis l’engagement en conduite. 

La conduite de son engagement consiste en premier lieu à s’y impliquer autrement 
d’assumer activement une action en cours ou une entreprise, pour simplifier, le 
contraire serait l’indifférence et l’absence de participation. 

L’engagement comme conduite suppose trois critères : l’implication, la responsabilité 
et le rapport à l’avenir. 

L’implication : cela nécessite de se sentir concerné par la réalité actuelle tout en 
gardant à l’esprit et peut-être même en modèle le passé. On peut imaginer que celui 
qui s’engageait dans la résistance, prenait en charge l’ensemble des actions et des 
motivations de l’organisation à laquelle il se liait en les faisant siennes. 

La responsabilité : c’est le corollaire de toute action exercée en toute liberté. C’est le 
prix de l’autonomie, de la décision d’agir. Dans le cas d’une adhésion à une 
organisation qui nous préexiste, il faut prendre en charge et assumer des 
évènements, des situations sur lesquels nous n’avons pas toujours prise 
directement. 



C’est une des particularités de l’engagement dans une entreprise qui nous dépasse 
individuellement : nous sommes amenés à assumer un héritage, à le faire nôtre et à 
accepter de répondre de tout ce que cette œuvre comporte. 

C’est notre implication qui rend possible notre responsabilité. On se sentira d’autant 
plus responsable que l’on est impliqué dans l’action collective. 

L’ouverture sur l’avenir : La prise en charge du passé ne suffit pas, le sens même de 
l’engagement se trouve dans la perspective d’avenir que l’on a en commun avec 
ceux et celles qui partagent notre engagement. 

S’engager, c’est d’une certaine manière faire un pari sur l’avenir comme l’indique la 
définition du mot lorsqu’on s’engage sur une voie, une autoroute, c’est en connaitre 
les risques... 

C’est également cette ouverture sur l’avenir qui nourrit et motive l’engagement en 
l’inscrivant  dans la durée. C’est ce que, dans de nombreuses doctrines ou 
philosophies, on désigne par l’espérance. Ce sentiment d’un possible désirable à la 
réalisation de ce pourquoi nous travaillons, nous nous engageons et c’est la 
justification même de l’acte par lequel nous nous engageons. 

Car l’engagement est aussi un acte. 

En effet, ce dernier appelle à une ou des décisions qui a des conséquences 
importantes sur l’existence de celui qui la prend. 

Se décider, c’est se lier soi-même en fonction d’un certain projet. Bien entendu, 
l’enjeu n’a pas toujours la même portée : un engagement dans un club sportif n’est 
pas la même chose qu’un engagement dans l’armée ou même dans un mouvement 
politique radical. C’est le prix de l’implication évoquée tout à l’heure, c’est aussi la 
condition essentielle pour que l’engagement soit bénéfique. 

Comme l’engagement en conduite, l’engagement en acte ouvre par sa nature même 
sur l’avenir. Cette ouverture n’a cependant rien à voir avec des prévisions. Lorsqu’on 
adhère à une structure qui prône certaines valeurs, qui prône une histoire, cela se 
fait dans le présent en restant muet quant à l’avenir. Ce qui va advenir se construit 
dans le présent de l’engagement quotidiennement renouvelé : un peu comme la vie 
amoureuse dans un couple. De manière comparable au jour du mariage, ce sont 
toutes les potentialités de l’avenir qui sont évoquées, un avenir pensé de manière 
positive, en conformité avec le principe de l’espérance évoqué plus haut, même si 
toutes les éventualités ne sont pas abordées. 

A présent en quoi y aurait-il une spécificité à l’engagement en Franc-maçonnerie ?  

Il nous faut commencer en décomposant cet engagement puis en le définissant.  



Pour s’engager en Maçonnerie, le profane le souhaitant doit obligatoirement ne pas 
avoir de casier judiciaire et doit être curieux de lui-même ainsi que du monde qui 
l’entoure. Les Maçons diront plutôt qu’il doit être « un Homme libre et de bonne 
mœurs ». 

L’engagement Maçonnique, est avant tout une adhésion à ses valeurs. Partager les 
mêmes valeurs a de tout temps réuni les Hommes. Les valeurs de la Franc-
maçonnerie, prennent leurs sources, pour la plupart à la création de l’Institution, mais 
d’autres ont depuis peu fait leur apparition, du fait de la présence de nouveaux 
enjeux colossaux pour notre humanité. Ces valeurs suivent pleinement celle de la 
République car la Maçonnerie est à la fois à l’origine et aussi héritière de la 
République et cela notamment en France. 

Elle s’appuie donc sur les valeurs de : 

Démocratie : La France fonctionne selon le système politique de la démocratie 
représentative et conformément aux principes fondateurs de la République. La 
Franc-maçonnerie est  historiquement liée à ces principes. Elle considère qu’ils ne 
doivent pas être détournés de leur sens par quiconque, homme ou groupe. 

Laïcité : Elle attache une importance fondamentale à la Laïcité telle qu’elle a été 
instaurée par la loi de 1905.Dans le respect des croyances de chacun, elle 
condamne toute ingérence religieuse dans la conduite des affaires de l’État, que ce 
soit par les autorités religieuses ou par les élus de la République. Au sein de la loge, 
le Maçon n’appartient pas à telle ou telle religion. 

Solidarité sociale : La Franc-maçonnerie a pour but de réunir sur un même pied 
d’égalité et sur tous les sujets les Hommes entre eux. 

Citoyenneté : La citoyenneté se nourrit des valeurs de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité. 
La Franc-maçonnerie prône l’éthique, le civisme, la responsabilité et la solidarité. Elle 
détient des engagements fondamentaux sur le respect des autres, la tolérance 
mutuelle et la liberté de conscience qui constituent les clés du "vivre ensemble". 

Droits de l’Homme : Tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de décembre 1948, ils sont consubstantiels à la République. La Franc-
maçonnerie considère qu'ils constituent le présent et le futur de l'humanité. 

D’autres valeurs sont plus contemporaines à notre époque comme la défense de  
l’environnement car il est le bien commun de l'humanité. L’être humain en est la 
composante et l’acteur majeur. Il lui appartient, par sa réflexion et son action, de le 
préserver et de le transmettre aux générations futures. D’autres modes de vie sont à 
penser permettant le respect de la nature.



Mais il ne se limite pas à une adhésion aux valeurs. L’engagement dans la Franc-
maçonnerie est à la fois semblable à tout engagement et en même temps spécifique. 

C’est un engagement comme un autre : il s’agit de s’intégrer à une communauté déjà 
existante, dotée d’un passé riche et complexe qu’il faut prendre en charge. L’accès à 
cette communauté suppose un certain nombre d’engagements /promesses de la part 
de « l’impétrant », promesses qui sont matérialisées par des serments. Sur ce point, 
ce n’est pas très différent du fonctionnaire qui doit prêter serment devant l’autorité 
préfectorale et judiciaire, même si dans le cas de la Franc maçonnerie ces serments 
sont fortement théâtralisés, ils n’ont pour but que de solenniser l’engagement du 
nouveau maçon et d’une certaine façon de sacraliser l’acte en lui-même. Intégré 
dans une loge, le jeune maçon a devant lui un immense chantier, un chantier où il va 
trouver les traces laissées per ceux qui l’ont précédé, -c'est-à-dire la symbolique 
qu’elle soit textuelle ou graphique- les projets de ceux qui partagent avec lui 
l’espace/temps de la loge et tous ceux qui le concernent directement. 

En fait, le nouveau maçon peut être représenté comme un ouvrier qui s’engage dans 
deux chantiers, ce qui se rapporte évidement à la Franc-maçonnerie opérative, car il 
a l’intuition qu’il n’en verra jamais la fin : 

- le chantier de la construction de lui-même 
- le chantier de la construction d’un monde habitable pour l’ensemble des humains. 

Ces deux chantiers sont les socles de la pensée Maçonnique. Mais à ce propos, 
deux théories s’opposent ou se réunissent, cela varie selon les rites et les 
obédiences. La première théorie affirme que c’est en changeant l’Homme que l’on 
changera la société et la seconde, elle, affirme que c’est en changeant la société que 
l’Homme changera. Ces théories s’opposent, se superposent et sont le lien de toute 
la force de l’engament en Maçonnerie : créer un Homme nouveau, créer une société 
nouvelle. En ce sens, la Franc-maçonnerie est profondément humaniste et idéaliste, 
voire utopique. Le chantier de la construction invite à dire qu’il suffit de devenir 
meilleur soi-même pour que le monde devienne plus vivable. 

Cette conception est peut-être valable avec les proches qui nous entourent en 
partant du principe que si l’on est meilleur, alors on a la capacité de rendre ce qui 
m’entoure meilleur. Mais est-ce suffisant pour voir l’indice de bonheur global de la 
société s’élever du seul fait que nous aurions personnellement progressé dans la 
voie de la sagesse ? 

La théorie reste douteuse et incomplète, mais selon la maçonnerie, si le travail sur 
soi-même n’est pas suffisant, il n’en est pas moins nécessaire.



Comprenons-nous: chacun d’entre nous n’a pas attendu d’être franc-maçon pour se 
construire. Rappelons-nous, que, membre d’une espèce « inachevée », nous 
travaillons depuis notre naissance, à devenir ce que nous sommes, à construire cette 
identité et ces liens aux autres que notre patrimoine génétique ne peut nous donner. 

Ce qu’offrirait l’initiation maçonnique, c’est l’opportunité d’approfondir la 
connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes grâce à une méthode de 
travail à la fois individuelle et collective. Mais dans l’expression « méthode de 
travail», le mot important, c’est le mot travail. L’engagement maçonnique, c’est avant 
tout un engagement au travail. Au travail sur soi. Le travail sur soi est donc 
nécessaire. 

C’est le corollaire de l’engagement en Franc-maçonnerie. 

Mais l’unique travail sur soi impliquerait que la Franc-maçonnerie serait une simple 
thérapie de groupe ou un centre de méditation. Or c’est une aventure humaine, qui 
vise aussi, dans un souci d’ouverture, à la participation au changement du monde. 
En ce sens, l’engagement en Franc-maçonnerie répond bien au critère d’ouverture 
sur l’avenir. C’est ce que précise l’article premier de la constitution internationale des 
Francs-maçons en rappelant que la Maçonnerie veut que « tous les êtres humains 
puissent parvenir sur toute la terre à jouir d’une façon égale de la justice sociale dans 
une humanité organisée en sociétés libres et fraternelles ». 

C’est cela le fond de l’engagement maçonnique. C’est un engagement sur des 
valeurs, sur la conviction que l’avenir peut être lui-même une promesse. 

En ce sens, la Franc-maçonnerie est bien l’héritière des la philosophie des Lumières. 
Elle propose une réponse à la résignation désespérée et défaitiste. 

Nous savons bien à quel point la notion de progrès est fragile et source de débats 
riches et complexes, mais ce qui réunit les Francs-maçons dans leur engagement 
pour la construction d’un monde meilleur pour eux-mêmes et pour l’ensemble de 
l’humanité, c’est la conviction, base de tout engagement, que c’est possible. 

Mais au-delà de l’adhésion aux valeurs que prône la Maçonnerie, il faut aussi être 
capable d’embrasser le coté quelque peu mystique et cérémonial dont elle fait 
preuve. La procédure pour devenir Maçon se décline en trois grandes étapes qui 
sont dans la plupart des obédiences, faites de manière très théâtrale, ce qui 
renforce, encore une fois cet aspect très ésotérique. Chaque étape fait l’objet d’un 
vote des frères de l’atelier et seules les candidatures ayant fait l’objet de trois tours 
de scrutins favorables permettent à un candidat de rejoindre l’obédience régulière 
Maçonnique. 



1ère étape: la candidature 

Il s’agit de l’acte de candidature en elle-même. La démarche entreprise par un 
candidat pour rejoindre la Franc-maçonnerie est donc rigoureuse, longue et lente. 
Cela répond à la nécessité d’un travail qui se met en place dès le stade de la 1ère 
attache. On n’entre pas en maçonnerie comme dans un club de sport ou de 
rencontres. La démarche maçonnique n’est pas de même nature, il s’agit d’un 
engagement spirituel et fraternel. Il est donc nécessaire de se connaître avant de se 
reconnaître comme frère. 

2ème étape : les enquêtes 

Il s’agit de plusieurs rencontres entre le candidat et un membre de la Franc-
maçonnerie sous la forme d’un entretien à la fois approfondi et informel. Par un 
échange réciproque, le candidat se fait une meilleure idée du groupe qu’il souhaite 
rejoindre et le représentant désigné par la Loge pour se forger une meilleure idée du 
candidat et notamment de comprendre ses attentes. Ces entretiens font l’objet d’un 
rapport entendu par la Loge qui conduit à un scrutin. Seul un vote favorable des 
frères de la loge permet de passer à l’étape suivante. 

3ème étape : le passage sous le bandeau pour certains rites 

Le candidat  est introduit dans la Loge dans laquelle il postule, les yeux bandés afin 
de lui permettre de se concentrer sur les réponses qu’il donnera aux questions qui lui 
seront posées et de garder secrète la composition de la Loge. La discrétion est une 
qualité Maçonnique fondamentale. Le troisième tour de scrutin aura lieu à l’issue de 
cette audition. 

Aujourd’hui les démarches spontanées dans le but de devenir Maçon se sont 
fortement accrues, peut-être car aujourd’hui le secret se tarie quelque peu à ce sujet. 
Mais généralement, les initiés repéreraient des profanes à la curiosité d’esprit 
suffisante pour être possiblement intéressés par l’engagement Maçonnique. Comme 
toute association de loi 1901, la Franc-maçonnerie demande à ses membres une 
cotisation dont le montant varie en fonction des loges et des obédiences, afin de 
financer, les tenues et la loge en elle-même ainsi que le mobilier. De même que dans 
toute autre association de loi 1901,  le maçon peut choisir de ne plus participer aux 
tenues et de se retirer de la Maçonnerie. Et enfin, un maçon peut aussi être exclu de 
l’Institution si il désobéit aux valeurs et/ou au règlement fixés par la Loge. 



b) La spiritualité en Maçonnerie. 
!

Spiritualité définition Littéraire : Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de 
toute matérialité : La spiritualité de l'âme, de la poésie. Ce qui concerne la doctrine 
ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. 

En tout premier lieu, il est important de souligner qu’il n’existe pas de vérité générale 
en maçonnerie. Toutes les obédiences ne reconnaissent donc pas forcément 
l’existence d’une entité supérieure. C’est d’ailleurs à partir de cette divergence d’idée 
que se sont créées les deux principales obédiences Françaises que sont le GODF et 
la GLNF. Afin d’établir un consensus le nom de Dieu a été remplacé par celui de 
GADLU signifiant Grand Architecte De L’Univers. Il est intéressant de noter que les 
discussions politiques et religieuses sont proscrites dans les loges car considérées 
comme source de tensions ou de divisions entre les Hommes. Certaines obédiences 
reconnaissent donc l’existence d’un être supérieur et intègrent les nouveaux 
membres dès lors qu’ils sont déistes. Toutes les religions monothéistes y sont donc 
reconnues. Certaines loges ouvrent leurs travaux par la disposition des volumes de 
loi sacrée qu’elle soit musulmanes, hébraïques ou chrétienne. 

Ainsi la Franc-maçonnerie spéculative ne peut être que spirituelle, puisqu’il s’agit 
d’édifier son propre temple intérieur. L’idée de renoncement aux « choses 
matérielles » se traduit par l’obligation pour les maçons de laisser «  hors du temple 
leurs métaux ». Cette allégorie signifie que le maçon doit pour un temps mettre de 
côté tous les aspects qui régissent habituellement sa vie dans le monde 
profane (opposition à l‘espace sacré que symbolise la loge). 

Les maçons, pratiquent leur goût pour la spiritualité à travers l’étude des symboles et 
la pratique du rituel. L’étude des symboles permet à chacun d’interpréter en fonction 
de son niveau de connaissance des éléments de raisonnement universel. 

Mais qu’est-ce que la spiritualité ? 
 
Le spirituel c’est, au sens propre, ce qui correspond à ce qui n’est pas matériel. Il 
s’agit d’une qualité. « Spiritualité » vient du latin spiritus, du grec pneuma, le souffle, 
la puissance de vie, l’énergie vitale. C’est ce qui permet d’innover, de rénover, 
d’interpréter. C’est ce qui met en mouvement l’être entier, ce qui a besoin de 
s’appliquer au corps, à la chair, à la matière. Chair et esprit y sont liés, mêlés 
inextricablement. 
 
« Spiritualité » n’est pas à confondre avec « religion » mot qui implique des 
ensembles bien définis, déterminés qui se rapportent à des croyances, des dogmes, 
des lois qui prétendent donner des réponses parfois intransigeantes, souvent 
exclusives, aux questionnements sur la vie et la mort.  



On peut se rapporter à l’intervention de Dominique de Courcelles. Table ronde Se 
construire : spiritualité et humanisme. Se construire et construire, autrement. 
21/05/05.  

 
 
Aujourd’hui le spirituel est très fortement dégagé du religieux. Nous vivons dans une 
société multiculturelle et chacun peut – selon son désir - choisir, ou non, une (des) 
tradition(s) comme socle de sa spiritualité sans que ce(s) choix conduise(nt) à une 
quelconque légitimité. Le « c’est mon choix » n’implique pas que « c’est le bon » : 
encore faut-il que cette spiritualité puisse être revue, corrigée, critiquée à l’aide de la 
raison. Le fondamentalisme, dont on observe aujourd’hui un regain dans toutes les 
grandes traditions religieuses dans le monde, résulte d’une confusion entre la 
tradition choisie par un individu et une lecture simplifiée, littérale de cette tradition.  
 
Profondément superstitieuse, profondément teintée d’intolérance, cette lecture est 
une forme de régression. La Franc-maçonnerie invite ses membres à prendre du 
recul par rapport à leurs croyances, elle les incite à la lecture « armée » des 
différentes traditions et des armes de la raison nécessaires à ce genre de lectures.  
 
Elle permet aux frères et aux sœurs de développer une capacité critique de la 
symbolique et une capacité critique de la raison. C’est une de ses spécificités très 
vivace et très présente qui, dans le respect de l’ensemble des traditions à condition 
que celles-ci soient assorties d’une capacité de lecture symbolique et critique, fait si 
cruellement défaut au monde d’aujourd’hui en matière de religion. Un sage est 
capable de se contredire lui-même car il a cette capacité critique d’abord par rapport 
à lui-même, puis par rapport à autrui. Il a cette capacité de se construire sans 
nécessairement être pétri de certitude.  
 
Une nouvelle fois il est possible de se reporter a une intervention cette fois c’est celle 
de Baudouin Decharneux. Table ronde Se construire : spiritualité et humanisme. 
Colloque Se construire et construire, autrement. 21/05/05.  
 

);<=&<'-!
=(>?;#-(<@!(-!
>&-1$#(->(!

A&/'-'B<(!=(!
C&<#>(DD(*!



Conclusion 

L’engagement Maçonnique est donc très large. Premièrement, car il y a 
d’innombrables façons d’être un Maçon, il y a toutes sortes d’obédiences, de rites et 
de loges. Mais aussi parce qu’il regroupe un grand nombre d’engagements, 
communs à toutes les loges et obédiences, auxquels le « profane », se doit 
d’adhérer pleinement s’il souhaite faire partie de l’Institution. L’individu, doit savoir se 
retrouver dans l’histoire de la Maçonnerie, car elle fait partie des socles qui 
permettent de comprendre la réflexion à avoir en tant que Maçon. Il doit se retrouver 
dans les valeurs qui, dans le cas de la France, sont celles de république et de la 
laïcité. Il doit être un « Homme libre » et au sein de la loge, ne doit appartenir à 
aucun dogme religieux. Néanmoins, il se doit aussi d’avoir un socle spirituel pour 
comprendre les symboles, le rite et se comprendre lui-même. Il se doit d’adhérer à 
une communauté. Mais être maçon c’est aussi accepter le secret, le mystère, la 
fraternité et le réseau qui font toute la particularité de l’engagement. C’est accepter le 
fantasme « profane », ainsi que les dérives occasionnées par l’institution, qui en 
ternissent l’image. Evidemment, l’individu n’a pas à cautionner des dérives dont il 
n’est pas l’instigateur, mais nous savons bien que les amalgames se font pour tout et 
surtout lorsque nous sommes ignorants face à un sujet. Mais ce qui différencie 
principalement la Maçonnerie, de tout autre engagement, c’est que la Franc-
maçonnerie a une portée universelle, un but qui concerne toute notre humanité : 
Changer l’homme pour changer la société, afin de créer un monde nouveau. Un but 
qu’on ne saurait taxer d’une certaine prétention, et qui est de taille. Mais l’ironie et 
dans le fait, que tout comme la philosophie n’apportera jamais de réponse exacte 
aux questions qui l’alimente, la Franc-maçonnerie, n’ira jamais jusqu’à cette finalité 
par le paradoxe de son cercle fermé et de son secret. On ne peut donc devenir 
Maçon, et comprendre ce qu’est la Franc-maçonnerie, uniquement si l’on a 
connaissance de tous ses aspects et de tout ce qu’elle englobe. 

Aujourd’hui, la Maçonnerie n’est toujours pas bien considérée et alimente de 
nouvelles questions, quand à la sincérité et la justesse des membres qui ont un rôle 
décisionnel important ou qui sont des figures emblématiques de notre société. Si lors 
d’un procès, le prévenu et le juge sont francs-maçons, la justice est-elle toujours 
aussi impartiale ? Dans un monde de plus en plus individualiste et quelque peu 
profiteur, où les possibilités d’emploi sont réduites, certains se demandent s’il ne faut 
pas devenir Maçon pour réussir dans la vie ?  
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Glossaire 

De nombreux termes essentiels ont été définis à la suite de leur mention, voici 
cependant la définition d’autres d’entre eux tout aussi importants : 

- Loge : Ce terme remontant au Moyen-âge aux origines de la Franc-
maçonnerie désigne au départ le simple regroupement de maçons affectés à 
un chantier en particulier, ou à un lieu de regroupement désigné. Dans la 
Franc-maçonnerie moderne une loge regroupe entre trente et cent maçons, 
elle forme l’unité de base d’une Obédience. 
 

- Obédience : C’est un élément très important de la Franc-maçonnerie, c’est 
une fédération composée de plusieurs loges qui se placent sous une même 
autorité et qui acceptent tous les principes et usages formulés par l’Obédience 
en question. Les plus grandes Obédiences Françaises sont: le Grand Orient 
de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale Française et 
la Grande loge féminine de France. 
 

- Décors : Ce sont des accessoires portés comme des ornements par les 
maçons au cours des réunions et des cérémonies maçonniques, comme les 
tabliers ou les cordons. 
 

- Tablier : C’est un des éléments principaux et essentiels qui composent les 
décors maçonniques, chaque maçon quel que soit son grade se doit d’en 
porter un. Le tablier de l’apprenti et du compagnon est blanc, dans les grades 
plus élevés sa couleur et ses ornements varient selon les rites, le grade ou 
encore l’Obédience. 
 

- Cordon : C’est une écharpe que le maçon porte de l’épaule droite au flanc 
gauche du corps. 
 

- Initiation ou rite initiatique : C’est le nom que porte la cérémonie qui a lieu 
quand une personne est intégrée à la Franc-maçonnerie, plus précisément au 
rang d’apprenti. Elle consiste en deux étapes : une fois que l’individu alors 
appelé le profane (personne n’appartenant pas à la Franc-maçonnerie) est 
passé par le cabinet de réflexion dans lequel il a rédigé son « testament 
philosophique » qui sera lu dans une loge avant son entrée, le profane 
pénètre dans le temple les yeux bandés avant de subir un dernier 
interrogatoire qui signifiera l’étape finale avant son admission au sein de la 
Franc-maçonnerie. 
 

- Temple : C’est le lieu où se réunissent les maçons, c’est un lieu sacré.   
 

- Profane : Ce terme désigne toute personne qui n’appartient pas à la Franc-
maçonnerie


