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Avertissement
Les cahiers de la Franc-maçonnerie, sont écrits par des francs-maçons qui
ne s’expriment pas au nom d’une obédience maçonnique quelle qu’elle soit.
Ces publications sont à caractère informatif, et les auteurs, bien que membre
chacun d’une obédience particulière restent anonymes car ils s’expriment dans
ces textes, non pas au nom d’une organisation maçonnique, mais à celui de
l’ordre maçonnique en général. Au nom de ce que tous les maçons, quelle que
soit l’organisation maçonnique à laquelle ils appartiennent, se reconnaissent
individuellement en commun. L’exercice est difficile, en ce sens qu’il exige
des auteurs qu’ils s’éloignent de leurs opinions personnels pour privilégier la
description des convergences et des différences entre les diverses organisations
maçonniques sans pour autant les réduire à leurs particularismes. Ils sont
auteurs de plusieurs ouvrages sur la Franc Maçonnerie et c’est en s’appuyant
tout autant sur leurs recherches que sur leur expériences personnelles, qu’ils
rédigent ces cahiers destinés à informer tant le maçon que le profane.
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L’hébreu, « une langue où les mots ont peu de lettres,
mais ce sont des lettres de feu » (Ernest Renan).

Introduction
•

A priori, on ne voit guère ce que vient faire la Kabbale au
sein de la Franc-maçonnerie, cette organisation laïque par
excellence, ce défenseur des droits de l’homme.
Pourtant, les tout premiers textes traitant de la Francmaçonnerie nous parlent de « mystère rabbinique », de
Talmud, de Kabbale.

l Mystères rabbiniques, Talmud, Kabbale
Un certain Antoine Meunier de Précourt, vénérable de la
loge Saint-Jean des Amis Parfaits à l’Orient de Metz, écrivait
en 1759 à Jean-Baptiste Willermoz : « Je ne sais si tu connais
un Maçon qui en ait connaissance, c’est un trésor [la Kabbale]
qui peut te donner une très grande et très ample intelligence »
et en 1762 : « Heureux qui connaît la science de la Kabbale et
des nombres. »
Plus tard, Willermoz (1730 – 1824), qui joua un rôle
important dans la constitution des systèmes de hauts grades
maçonniques de son temps en France et en Allemagne1, déclara
que la légende maçonnique se trouvait dans le Talmud.
1. Wikipédia.
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Dans le rituel archaïque écossais du Mot de maçon, qui
aurait été élaboré au sein de la loge calviniste de Kilwinning
entre 1628 et 1637 (connu grâce à une vingtaine de textes
écossais rédigés au xviie siècle), on communiquait oralement
au nouveau maçon, tandis qu’on lui donnait une poignée de
main spécifique, le nom des deux colonnes du Temple de
Salomon.
Mais ce n’est pas tout. Le nom des colonnes Yakhin et
Boaz s’accompagnait de commentaires basés sur la Kabbale.
Ainsi, on trouve dans le journal de Robert Kirk (1641 –
1692), pasteur et érudit écossais :
« Le dimanche 6 octobre [1689], je dînais avec le
Dr Stilllingfleet, élu évêque de Worcester ; il en vint à
enquêter au sujet de la seconde vue [expression désignant
dans la Grande-Bretagne du xviie siècle l’ensemble des
disciplines ésotériques], qui d’après les on-dit ne se trouvait
que dans les hautes terres d’Écosse… Le Dr appelait le Mot
de maçon [forme archaïque du rite maçonnique d’initiation]
un mystère rabbinique au sujet duquel je découvris quelque
peu ce que c’était. »
Et, dans son ouvrage La République mystérieuse, des
elfes, faunes, fées et autres semblables (1691), ouvrage de
référence sur le monde de la féerie, il précise :
« J’ai rencontré en Écosse cinq curiosités qu’on n’a guère
remarqué se trouver ailleurs […] 2° le Mot de maçon au
sujet duquel on fait un mystère, je ne cacherai pas le peu
que j’en sais. Il ressemble à une tradition rabbinique, à la
manière d’un commentaire sur Yakhin2 et Boaz, les deux
2. Les maçons écrivent aujourd’hui « Jakin » et parlent de la colonne « J » car
autrefois on transcrivait le Yod hébreu y par un j, le j ressemblant à un Yod
allongé ; et, de plus, le j est la dixième lettre de l’alphabet latin tout comme le
Yod est la dixième lettre de l’alphabet hébreu, l’aleph béith.
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piliers dressés dans le Temple de Salomon (I Rois 7,21)
avec en plus quelque signe secret délivré de main à main,
grâce auquel ils se reconnaissent l’un l’autre et deviennent
familiers entre eux. »
Patrick Négrier, qui cite ces textes, conclut en écrivant3
que le Mot de maçon, qui portait sur les noms des deux
colonnes Yakhin et Boaz du Temple de Salomon, constituait
« pour certains maçons plus instruits, un objet d’exégèse
symbolique comparable à celle des rabbins ».
Et, ajoute-t-il : « Les catéchismes symboliques dont le
premier connu est l’Édimbourg, daté de 1696, ne feront
que développer les thèmes et la symbolique rituelle propres
à ce Mot de maçon. » Nous remplacerions quant à nous
« rabbins » par « kabbalistes », ce qui nous paraît plus juste.
Toutefois, Anderson, dans ses Constitutions, texte
fondateur de la Franc-maçonnerie moderne, bien que citant
les loges écossaises, ne fait aucune allusion de ce genre.
De même, bien que faisant commencer la véritable
Maçonnerie avec le Temple de Salomon, le roi Salomon, le
roi Hiram de Tyr et Hiram Abi, le maître Hiram, il ne fait
aucune allusion aux deux colonnes Yakhin et Boaz placées
devant la façade du Temple de Salomon et en encadrant la
porte.
Si la base de la Franc-maçonnerie est – au moins en
partie – kabbalistique, comment cette transmission s’est-elle
faite et quelle en est la raison ? Il est clair en tout cas qu’elle
commence avant la rédaction des Constitutions.

3. Patrick Négrier, Textes fondateurs de la Tradition maçonnique (1390-1760),
Grasset, 1995, p. 116.
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l Compagnonnage, Maçonnerie opérative
chrétienne et Kabbale chrétienne
Pour Patrick Négrier4, « la forme archaïque du rite
maçonnique d’initiation, celle du Mot de maçon, serait le
fruit d’un emprunt aux légendes du compagnonnage français,
qui faisaient mémoire des origines salomoniennes de l’art
gothique des cathédrales médiévales » (voir Cahier 18,
Franc-maçonnerie et Compagnonnage).
Pour Marc Halévy5, la Kabbale a fait son entrée en Francmaçonnerie par le biais de la Kabbale chrétienne.
Le kabbaliste A. D. Grad affirme de son côté que « la
voie maçonnique se trouve fondée en Kabbale », puisque,
écrit-il, le symbolisme maçonnique « emprunte d’abord
et essentiellement à la Kabbale hébraïque ». Il ajoute que
« […] c’est par ce biais qu’il se trouve justement relié à la
tradition chrétienne6 ».
Il est temps maintenant de comprendre ce qu’est la
Kabbale, ce mot mystérieux véhiculé par les Hébreux.
Puis de comprendre comment la Kabbale hébraïque a été
transformée en Kabbale chrétienne et comment elle a été
intégrée dans les rituels maçonniques (qu’elle soit chrétienne
ou non).
Toujours est-il que, dans le manuscrit d’Édimbourg cité
plus haut, on est dans l’ésotérisme judéo-chrétien.
Par exemple, dans la série des questions-réponses
permettant de reconnaître un maçon, on trouve :
4. Ibid.
5. Marc Halévy, Philosophie maçonnique, éditions Oxus, 2008.
6. A. D. Grad, Le Meurtre fondamental, éditions Alain Lefeuvre, 1981, p. 126.
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— Comment est orientée votre loge ?
Réponse : d’est en ouest comme le Temple de Jérusalem.
[Aujourd’hui l’orientation est inversée.]
— Où se tint la première loge ?
Réponse : Dans le parvis du Temple de Salomon.
Enfin, on apprend que le dernier apprenti a juré par Dieu
et par saint Jean.
Nous voyons ainsi que le rituel avec saint Jean et le
Temple de Salomon relie le Nouveau Testament à l’Ancien.
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l L’origine de la Kabbale
U Le sens de ce mot
Le mot Kabbale vient de l’hébreu Kabbalah hlbq
(Qof,
Béith, Lamed, Hé) mot qui signifie « réception ». Il est dérivé
du verbe kabbel, « recevoir ».
On peut interpréter le mot « Kabbale » comme « Tradition ».
Virya le définit comme suit : « Tradition, dans le sens de Tradition
ésotérique reçue », « Voie sacrée par laquelle les doctrines les
plus profondes de la mystique juive peuvent s’exprimer7 ».
La Kabbale représente donc ce qui est reçu de la tradition
mystique du judaïsme, tradition qui « court le long d’une chaîne
initiatique qui remonte aux Patriarches d’Israël et même à
Adam8 ».Enfin, Chouraqui précise : « La Kabbale constitue dans
l’histoire du judaïsme le courant profond et secret qui complète
l’initiation biblique et talmudique9 ».Toutefois, il faudra attendre
les xie/xiie siècles pour que ce courant secret prenne le nom de
Kabbale. En effet, avant de se nommer Kabbale, il se nommait
HokmahNistarah
, « Connaissance cachée10 ».
7. Vyria, Dictionnaire encyclopédique de la Kabbale (DEK), éditions Lahy, 2005.
8. A. D. Grad, Pour comprendre la Kabbale, 2e éd., Dervy, 1990.
9. André Chouraqui, Histoire du judaïsme, Puf, coll. « Que sais-je », 2002.
10. Virya, DEK.
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