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la Franc-maçonnerie est religieuse 
sans être pour autant une religion

•

Franc-maçonnerie ! Le terme est moderne et quelques 
siècles seulement le séparent de celui plus moderne encore de 
Franc-maçonnerie spéculative. Cependant, rien n’est jamais 
totalement nouveau. Tout est perfectionnement, évolution, 
mutation.

La Maçonnerie opérative est, par nature, le prototype de la 
Maçonnerie spéculative. Elle existe depuis qu’un homme a 
pris l’initiative de poser une pierre sur une autre. Parions que 
ce premier édifice, aussi primitif et rustique soit-il, était un 
signal destiné à son Dieu ou à ses dieux. Pourquoi le parions-
nous ? Parce que, aussi loin que l’on puisse remonter dans 
le temps, les édifices les plus importants, les plus élaborés 
ont été bâtis pour Dieu ou pour les dieux. La maçonnerie 
opérative est donc depuis l’origine avant tout au service de 
la religion de son temps et de son pays. Ce n’est que par la 
suite que cet art de bâtir se met au service de l’homme, de sa 
protection et de son confort…
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Le but de la Maçonnerie, qu’elle soit opérative ou 
spéculative, c’est avant tout la construction du temple, que 
celui-ci soit extérieur ou intérieur. La construction d’un 
temple ou de ce qui en tient lieu dans la forme religieuse du 
pays et de l’époque : barque, tente, pierre dressée…

Avant de traiter de Maçonnerie, il nous faut donc traiter 
de religion afin de pouvoir comprendre les rapports entre la 
première et la seconde.

A.S
V



la religion et les religions

•

Rappelons pour mémoire la double étymologie du mot 
religion, issue à la fois du verbe latin religare – « relier » – et 
religere – « rassembler ». Cette double étymologie traduit 
évidemment une double nature que nous retrouverons à 
chaque étape de ce développement.

l Le contenu

Toute religion est d’abord une explication du monde, 
de sa création, de son fonctionnement, de la place qu’y 
occupe l’homme, du rôle qu’il y joue, du destin qu’il doit y 
accomplir. Cette explication est transmise par un ensemble 
de mythes. Lesquels ont soit une dominante cosmologique 
– ils expliquent alors l’ordre du monde –, soit une dominante 
cosmogonique – ils expliquent alors sa naissance et son 
évolution. Il s’agit d’une « dominante », car les deux 
domaines sont tellement imbriqués qu’en traitant de l’un, 
le mythe traite forcément de l’autre. Nous le dirons donc 
cosmique.

Ainsi on lit : « Dieu acheva au septième jour son œuvre, 
qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son 
œuvre, qu’il avait faite » (Genèse II, 2). Le septième jour 
est dans ce passage biblique, consacré à la cosmogonie, un 
propos cosmologique : une référence directe à la durée d’une 
phase lunaire.

5
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Le mythe cosmique peut être explicite (c’est le cas 
dans l’hindouisme et dans bien d’autres religions dites 
polythéistes) ou implicite comme dans le bouddhisme – qui 
officiellement ne s’intéresse pas à la cosmologie. Cependant, 
qu’il soit implicite ou explicite, il est toujours présent, parce 
que nécessaire à la construction de cet ensemble complexe 
qu’est une religion. Nous irons même jusqu’à dire que 
cosmologie et cosmogonie en sont les fondements. Le 
bouddhisme est implicitement fondé sur la cosmologie et 
la cosmogonie des Védas1, tout comme le christianisme est 
explicitement fondé sur celles de la Bible.

l Une religion est ensuite une voie de 
« salut »

Ce « salut », qui peut être conçu de différentes façons, est le 
but de la pratique religieuse, considérée comme un minimum 
spirituel destiné à l’ensemble de la communauté religieuse.

U Premier échelon les fidèles

Le « salut » est le rôle profane de la religion, en ce sens 
qu’elle est présentée au fidèle sous ce seul aspect : par exemple, 
le simple fidèle du bouddhisme passe sa vie à accumuler les 
« mérites », cette accumulation s’opérant par la récitation 
des formules sacrées et par le respect des prescriptions de 
la Loi (Dharma). L’attitude du fidèle bouddhiste n’est pas 
très éloignée de celle du fidèle musulman ou chrétien… On 

1. Comme cette cosmologie n’est pas explicitée, les écoles du bouddhisme 
chinois et tibétain y introduisent des données de leur cosmologie traditionnelle.
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peut en dire autant de toutes les voies religieuses ou plutôt 
de tous les exotérismes religieux, que ces religions mettent 
l’accent sur une prière personnelle (comme c’est le cas du 
christianisme moderne) ou imposent une prière ritualisée 
(dans l’islam, la même cinq fois par jour).

Cette pratique s’accompagne souvent, même dans le 
bouddhisme, de prescriptions « superstitieuses2 »en ce sens 
que leur observation scrupuleuse est censée obtenir d’une 
puissance suprahumaine3 qu’elle intervienne dans les affaires 
de l’homme ou du monde indépendamment des lois de la nature. 
En Occident, l’usage du « religieusement correct » a consacré 
le fait que ce que nous avons défini ici comme « superstition4 » 
soit appelé « Providence » quand l’influence est attribuée au 
Dieu unique et « superstition » quand celle-ci est attribuée 
à une quelconque autre entité supposée suprahumaine (par 
exemple à une divinité païenne). C’est un rôle « accessoire » 
que se partagent toutes les religions du monde à ce premier 
niveau de description. Notons que le caractère providentiel 
d’un fait, d’un événement provient non du fait lui-même 
mais du sens que lui attribue l’homme religieux. Comme le 
montre cette définition extraite du Dictionnaire de théologie 
de l’abbé Migne, la Providence est un axiome ou un postulat 
qui soutient tout exotérisme religieux. Les épicuriens qu’il 

2. Il faut entendre ici le terme superstition au sens du latin superstitio issu de 
superstare (« se tenir au-dessus »), croyance en une intervention de forces 
supérieures dans le monde matériel ou dans le destin de l’homme. Superstitio 
prend effectivement les sens de 1) superstition, croyance ; 2) observation 
scrupuleuse, confiance aveugle ; 3) objet de terreur (chez Virgile).

3. Puissance supérieure, divine, qui gouverne le monde, qui veille sur le destin 
des individus.

4. Nous ne donnons en aucun cas à ce mot le sens péjoratif qui lui est attribué 
dans le langage courant.
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cite dans cette définition étaient païens et ce sont des païens 
qui leur ont fait ce reproche.

« ProVidence, attention et volonté de dieu 
de conserver l'ordre physique et moral qu'il a 
établi dans le monde en le créant.
si dieu ne prenait aucun soin des choses de ce 
monde, surtout des créatures intelligentes, 
il serait nul pour nous, et il nous serait fort 
indifférent de savoir s'il existe ou n'existe pas. 
La bonté, la sagesse, la justice, la sainteté 
que nous lui attribuons seraient des mots 
vides de sens, la morale ne serait qu'une vaine 
spéculation, et la religion serait une absurdité. 
c'est ce que l'on a dit autrefois aux épicuriens, 
qui admettaient des dieux sans vouloir leur 
attribuer une providence. »

Dans la sphère du monothéisme et des religions du Livre, 
qui est celle de notre culture, la nécessaire Providence 
est affirmée comme un dogme. Ce n’est pas forcément le 
cas ailleurs, mais elle transparaît partout dans la pratique 
religieuse de la masse des fidèles ainsi que dans les rites 
pratiqués par les prêtres ou ce qui en tient lieu5.

Dans notre sphère culturelle, le fait religieux est totalement 
englobé dans le concept de Providence, au point que, pour 
les religieux des trois religions du Livre, ne pas l’affirmer est 
assimilé à de l’athéisme.

5. On doit considérer que celui qui pratique des rites publics exerce le rôle du 
prêtre, même si tel n’est pas son statut. Il n’y a plus de prêtres dans le judaïsme, 
il n’y en a pas dans l’islam, mais dans l’une comme dans l’autre religion il existe 
des actes rituels qui ne peuvent être accomplis par un simple fidèle.
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Au sein des fidèles, et se chargeant de les guider en 
matière religieuse se trouve le « clergé » ou les « prêtres » 
qui enseignent à chacun « ce qu’il doit croire et ce qu’il doit 
pratiquer », autrement dit le dogme religieux6.Cependant, le 
prêtre lui-même est guidé par le théologien qui se charge 
d’expliciter et d’expliquer le dogme (sauf quand ces deux 
échelons sont confondus, comme dans l’islam sunnite).

l L’échelon théologique

C’est certainement l’échelon le plus difficile à saisir dans 
la hiérarchie religieuse.

Les textes sur lesquels se fonde le dogme sont mythes, 
légendes, allégories, symboles. En tant que tels, ils sont 
porteurs d’un savoir, d’une connaissance qui est au-delà du 
dogme. Le théologien joue un rôle de filtre : son travail consiste 
à extraire de la mythologie ce qui est conforme au dogme, à 
en tirer des règles simples, intelligibles et acceptables pour le 
simple officiant et les fidèles. L’exemple même de ce travail 
est la définition du miracle dans l’Église catholique. 

« on définit ordinairement le miracle comme ce 
qui se fait en dehors de l'ordre de toute la nature 
créée. »

6. Même observation pour les mots clergé et dogme que pour le mot prêtre. Par 
exemple, il n’y a pas de clergé en islam, mais le juriste, s’appuyant d’une part sur le 
Coran et les hadiths, d’autre part sur la vie exemplaire du Prophète, décide ce que 
doit ou ne doit pas faire le fidèle, fait un « travail de clerc » en clarifiant le dogme.
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après avoir cité cette définition « philosophique » 
de saint thomas d’aquin et quelques autres 
équivalentes, l’auteur de l’article « miracle » du 
dictionnaire de théologie dogmatique de l’abbé 
migne (1850) les rejette avant d’en donner une 
explication théologique qu’il emprunte à Perrone.
il démontre donc que du point de vue théologique 
les « lois de la nature » des philosophes et des 
scientifiques sont des illusions. ses arguments étant 
affirmés de façon plus concise par Peronne, nous ne 
les citons pas.

Après avoir ainsi rejeté ces définitions parce qu’elles 
pourraient contredire le dogme de l’unicité divine et celui 
de l’unité de sa volonté, il donne non la définition mais 
l’explication théologique (dogmatique) du miracle. Nous 
soulignerons par du gras les points de dogme. Le principe du 
théologien est le suivant : S’il existe un ordre de la nature créé 
par Dieu, il ne souffre aucune exception, donc il ne peut y avoir 
de miracles. Le miracle étant un fait, il ne peut y avoir d’ordre.

« À proprement parler, dit le P. Perrone (Prœl. theol. 
t. i, c. 507), dieu ne régit ni les genres ni les espèces, qui 
ne sont que des idées abstraites, mais seulement 
les individus, qui seuls ont de la réalité ; il ne les 
régit point par des lois universelles, lesquelles 
n'existent que dans notre esprit, et que nous 
imaginons en voyant que dieu gouverne d'une 
manière uniforme les individus de telle classe, mais 
il régit chaque individu en vertu d'une volonté 
spéciale. d'où il résulte que quand dieu veut, par 
exemple, que telle planète s'arrête, il ne déroge à 
aucune loi qu'il ait établie, mais il décide selon son 
bon plaisir que cette planète tourne autour du 
soleil pour tant de temps, qu'après elle s'arrête, puis 
qu'elle se meuve de nouveau. 




