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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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« Union, fertilité, prospérité » (Asie mineure), J. Briants Analyse de la
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Introduction
•
La Franc-maçonnerie fait recette dans les médias, et,
comme les médias en parlent, tout le monde en parle…
À tort et à travers… Il nous a donc paru utile de définir non
pas la Franc-maçonnerie, mais ses composantes, leur rôle
et leur particularité. En effet, la Franc-maçonnerie est une
entité abstraite, un méta-ordre, un esprit sans corps, ou plutôt
un esprit animant de multiples corps bien différents les uns
des autres, chacun d’eux disposant d’une âme, d’un intellect,
d’organes et de membres. Ces corps sont principalement
de deux espèces distinctes : la loge et le rite qui vivent en
symbiose et même ne sauraient exister l’un sans l’autre.
La Grande Loge ou obédience (qui porte parfois le nom
de Grand Orient) doit être considérée, en quelque sorte,
comme un troupeau de loges paissant dans le même enclos
(la métaphore est osée, mais traduit bien une réalité).
En effet, l’obédience ne saurait exister sans les loges
qui la composent. Elle est leur émanation et si les loges lui
accordent certains pouvoirs, c’est en tant qu’émanation de
leur volonté commune, représentante d’un consensus établi
entre elles. D’ailleurs, quand une loge est en désaccord
avec ce consensus, elle quitte l’obédience à laquelle elle
appartenait sans cesser pour autant d’être régulière.
A.S
V
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Deux modes de différenciation :
le rite et l’obédience
•

l La loge ou atelier
La loge ou atelier est la cellule de base de la Francmaçonnerie. Les deux mots ne sont pas absolument
synonymes. L’atelier est un groupe d’êtres humains qui
existe en permanence. Il devient une loge quand ceux-ci
s’assemblent pour tenir une réunion maçonnique.
La loge peut ou non adhérer à une obédience sans perdre
pour autant son caractère maçonnique, tout comme le sanglier
peut s’isoler de la harde et devenir un solitaire. La loge qui
vit en dehors d’une obédience, soit en permanence, soit
temporairement, est appelée « loge sauvage ». Celles qui
adhèrent à une obédience échappent à la qualification de
« domestiques » et sont simplement appelées loges. Elles sont
les plus nombreuses.
Par ailleurs, toute loge pratique un rite.
5

LES CAHIERS DE LA FRANC-MAÇONNERIE

l Le rite
Définition extraite du Trésor de la langue
française.
« RELIG. Ensemble de prescriptions qui règlent
la célébration du culte en usage dans une
communauté religieuse… »
« ETHNOL., SOCIOL., surtout au plur. Pratiques
réglées de caractère sacré ou symbolique. »
Ancienne orthographe : rit ou rite, pluriel
pour les deux formes : rites.

Bien que la Maçonnerie ne soit en aucun cas une religion,
référons-nous à la religion chrétienne pour expliquer ce qu’est
un rite puisqu’elle aussi utilise ce mot.
Chaque dimanche, tous les chrétiens pratiquants se
réunissent pour participer à la célébration de l’eucharistie.
Mais, cette célébration se déroule bien différemment selon
que vous y assistez dans une église catholique, dans une
église orthodoxe ou dans un temple protestant. C’est toujours
l’eucharistie, mais elle est célébrée selon trois rites différents.
Le thème général est le même, mais tout le reste change, y
compris le sens précis donné à la cérémonie et même le nom
de celle-ci, puisque ce qui s’appelle messe chez les catholiques
et les orthodoxes s’appelle office chez les protestants. Il s’agit
de trois rites différents.
Il existe une différence analogue entre les rites
maçonniques. On y célèbre toujours le début d’une réunion
avec une cérémonie d’ouverture et la fin d’une réunion avec
une cérémonie de fermeture. Cependant, même si les points
communs sont nombreux, si la trame du scénario est la même,
les cérémonies sont très différentes suivant que l’on y assiste
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au Rite Français, au Rite Écossais Ancien et Accepté ou au
sein de l’un des rites anglo-saxons.
U Rite religieux et rite initiatique
Les rites religieux sont par nature destinés à l’ensemble
d’une population, même si, dans toute religion, il existe des
rites de passage tels que, dans le christianisme, le baptême,
la première communion, la confirmation ou dans les religions
dites « animistes », les rites de puberté, qui en raison de leur
forme sont souvent confondus avec des rites initiatiques.
Le verbe initier, tiré du latin in iter qui signifie « dans
le chemin », doit être pris dans le sens de « mettre sur le
chemin ». L’adjectif initiatique s’applique donc aux rites
ou aux pratiques d’une voie. Les rites initiatiques sont donc
uniquement destinés aux personnes qui s’engagent dans une
voie.
La différence est fondamentale : le rite de passage est, dans
une société religieuse, destiné et imposé à tous, ou à toute une
catégorie de population, alors que l’engagement dans une voie
est toujours une démarche volontaire. Il en résulte que l’objet
et l’esprit du rite de passage et ceux du rite initiatique sont
fondamentalement différents.
U Ce que les rites maçonniques ont en commun
Admettons-le pour l’instant : tout rite maçonnique se
compose de deux parties distinctes : trois grades symboliques
et une série de hauts grades.
Les trois grades symboliques, apprenti, compagnon,
maître, sont un « tronc commun » en ce sens que bien que la
cérémonie qui les confère soit différente d’un rite à l’autre, ils
ont pour tous les rites une valeur équivalente.
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Ainsi, aux États-Unis, le rite le plus pratiqué dans les loges
symboliques (celles qui confèrent les trois premiers grades) est
le rite Émulation, mais, en ce qui concerne les hauts grades, le
plus pratiqué est le Rite Écossais Ancien et Accepté.
En principe, le maître maçon, quel que soit le rite
dans lequel il a obtenu sa maîtrise, peut être admis dans
n’importe quel régime de hauts grades.
Un point controversé.
Peu après sa création en 1717, la Grande Loge
de Londres déclara que la Maçonnerie se
composait exclusivement des trois grades
apprenti, compagnon, maître. En 1731, elle se
proclama Grande Loge d’Angleterre. Elle
rencontra dès sa fondation l’opposition
de maçons qui rejetaient ses innovations.
Cette opposition se concrétisa en 1759 par la
création de la Grande Loge des Antients
(anciens) qui lui reprochaient entre autres
de ne pas reconnaître la Sainte Arche royale
de Jérusalem, un quatrième grade dont le nom
est généralement abrégé en Arche Royale.
Lors de leur réconciliation, en 1813, Antients et
modernes se réunirent dans la Grande Loge
Unie d’Angleterre qui publia la déclaration
suivante : « La Maçonnerie pure et ancienne
consiste en trois degrés et non davantage,
à savoir ceux d’apprenti, compagnon et
maître maçon, y compris l’Ordre suprême de
la Sainte Arche royale. » À cette époque, ce
dernier est considéré par les maçons anglais
comme un « complément du 3e degré » bien qu’il
ne soit pas pratiqué dans une loge mais dans
un chapitre.
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