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Les femmes soutiennent la moitié du ciel.

(Proverbe chinois1.)

les constitutions d’anderson
•

Les Constitutions d’Anderson2, texte fondateur de la Franc-
maçonnerie moderne, paru en 1723, ferment la porte du temple 
aux femmes.

L’article 3 des Constitutions précise en effet :
« Les personnes admises membres d’une Loge doivent 

être hommes de bien et loyaux, nés libres et d’âge mûr 
et discret (soit autour de 31 ans), ni esclaves, ni femmes,  
ni hommes immoraux, mais de bonne réputation. »

Ni esclaves, ni femmes : les femmes sont écartées parce 
que, à cette époque, la femme est considérée comme mineure.  
Elle n’est pas libre. Les hommes en général considèrent que, du 
fait de sa nature et de sa physiologie, la femme est un être fragile, 

1. In Yaël Nazé, L’Astronomie au féminin, Vuibert et Adapt, 2008.
2. Les Constitutions d’Anderson, 1723. Texte anglais de l’édition de 1723. Introduction, 
traduction et notes Daniel Ligou, Edimat, 1998.
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frivole, dépourvu d’intelligence et de capacité créatrice. En tant 
que chrétiens, l’Église leur a appris qu’Ève, la première femme, 
fut la cause de la chute d’Adam. La femme est donc la source du 
mal et des malheurs de l’homme sur la Terre.

Enfin, de par la loi, elle ne dispose pas d’elle-même, de ses 
biens, de son corps, de ses actions.

Si on se penche sur l’histoire, on voit que la place de la femme 
dans les sociétés initiatiques, ou plus généralement dans le 
domaine du sacré, dépend de son statut social.

Ce statut varie suivant les époques et les lieux.
Il est étroitement lié à la religion.
En fait, nous pourrions dire comme Mircea Eliade que la geste 

divine sert depuis toujours de modèle à l’action humaine, mais 
en ajoutant « et vice versa ».

Un Dieu unique, mâle et Père, aura bien entendu un impact 
différent de celui d’une Grande Déesse Mère sur le rôle des 
femmes dans la société et en particulier dans le « clergé ».

On comprend donc que si la femme au xvIIIe siècle dans le 
monde occidental chrétien est considérée comme mineure 
et exclue du sacerdoce comme de la Franc-maçonnerie,  
il n’en a pas toujours été ainsi.

A.S

V



la femme et le sacré dans les 
civilisations antiques

•

En dehors des très anciennes civilisations dominées par la 
Grande Déesse Mère de la préhistoire – comme celle représentée 
dans les ruines de Çatal Hüyük dans la plaine de Konya en 
Turquie, mais dont on sait peu de choses (sauf si l’on se réfère à 
la grande déesse Artémis d’Éphèse, dernier avatar de la Grande 
Déesse que saint Paul ne put détrôner) –, dans les grandes 
civilisations antiques, bien avant Yahvé, le dieu guerrier et 
jaloux de la Bible, les divinités, manifestations du dieu Un, sont 
masculines, féminines, androgynes.

l Les divinités féminines

U inanna, une initiée

En Mésopotamie, à l’époque sumérienne, la divinité de la guerre 
est Inanna, « la dame du ciel », la déesse de l’amour qui deviendra 
plus tard Ishtar chez les Akkadiens, puis Astarté.

On la représentait avec deux carquois portant des flèches 
dépassant de ses épaules.

Inanna est la seule divinité mésopotamienne qui fut réellement 
morte et ressuscitée.
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• La descente d’Inanna aux enfers
Lors de sa descente aux enfers, dont la divinité est sa sœur 

Ereskigal, elle passe sept portes. À chacune de celles-ci, elle est 
dépouillée de l’un de ses sept Me suivant « les rites du monde 
d’en bas ».

Ces Me ou Pouvoirs représentent tous ses dons profanes : 
ils concernent les activités culturelles, sacerdotales et morales 
comme la royauté, les arts et les sciences, l’éloquence,  
le savoir-faire, l’adresse corporelle. Ils sont symbolisés par des 
bijoux, depuis le turban ou couronne jusqu’au vêtement de pudeur.

Inanna, ainsi dépouillée de tous ses attributs, est changée en 
cadavre que l’on suspend à un clou. Elle ressuscite trois jours et 
trois nuits plus tard grâce à l’Eau et au Pain de vie que lui aura 
fait consommer le dieu Enki, qu’elle avait missionné dans ce but 
avant de descendre aux enfers.

En échange, elle sacrifie Dumuzi, son amant, à la divinité des 
enfers. Il avait manqué gravement à l’amour en oubliant la déesse 
et en menant joyeuse vie durant sa disparition.

• Les prêtresses d’Inanna
À chaque divinité ses prêtres. Inanna Ishtar a donc des 

prêtresses.
Elles séduisent les hommes afin de les civiliser. C’est ainsi que 

l’une d’elles, après avoir initié Enkidu, demi-frère de Gilgamesh, 
à une sexualité savante, fit de ce jeune sauvageon un être civilisé : 
« Il avait acquis la raison, il déployait l’intelligence. Il revint 
s’asseoir aux pieds de la courtisane [traduction approximative 
datant du xIxe siècle ; en réalité on sait aujourd’hui que le mot 
« gadesh » ainsi traduit signifiait « sainte ».]… et ce qu’elle 
disait, ses oreilles le comprenaient. »

U Gula, déesse de la médecine

Toujours à Sumer, il y avait Gula, fille d’An, le Ciel.  
Dans ses « temples », on enseignait la médecine et la chirurgie.  




