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Nous n’avons posé qu’une seule pierre angulaire aujourd’hui, mais chacun sait que
quatre de ces pierres sont nécessaires pour soutenir tout édifice. Notre cérémonie
est symbolique : elle indique les principes moraux et spirituels sur lesquels est
fondé notre Ordre. Les quatre pierres angulaires de la Franc-Maçonnerie sont la
croyance en un Être suprême, la valeur essentielle de l’Homme, le respect de la loi
et l’obligation d’aider [son prochain]. La pierre que nous avons posée se trouve à
l’endroit où vont se rejoindre deux murs. La Franc-Maçonnerie rassemble ainsi les
hommes dans une grande fraternité. Et cela ne peut être fait qu’en acceptant ces
quatre facteurs cardinaux.
Grand Maître Révérend Allan B. Shatford, lors de la pose de la pierre angulaire du
Temple Maçonnique de Montréal, au coin des rues Sherbrooke et Saint-Marc, le
22 juin 1929 (notre traduction).

Illustration de la couverture : Jean Fouquet (circa 1420-1482) créa la miniature « La construction
du temple » (circa 1465), afin d’illustrer l’histoire du roi Salomon, qui fit construire le Temple de
Jérusalem, mais son architecte contemporain a plutôt suivi de près la construction et l’architecture
de la cathédrale de Tours (France) ! 28,4 cm x 39,1 cm (11.2” x 15.4”). Domaine public.
© Jacques G. Ruelland, 2019. – www.ruelland.ca
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par
quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris la photocopie, l’enregistrement
ou le stockage d’information et la recherche documentaire, sans l’autorisation écrite de l’auteur,
sauf pour des besoins liés à l’éducation maçonnique, auxquels cas l’auteur doit en être informé.
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Avant-propos

⸫
À 16 ans (en 1964), j’entendis pour la première fois le mot « franc-maçonnerie ». Ma 1re question
fut alors : « Qu’est-ce que c’est ? » Sommairement informé par le dictionnaire (l’Internet de
l’époque !), je me posai alors une 2e question : « Comment cela fonctionne-t-il ? » et une
encyclopédie me renseigna un peu plus. Puis vint la 3e question : « Cela s’adresse-t-il à moi ? ».
Pour y répondre, il fallait savoir qui en faisait partie, et pourquoi : c’était ma 4e question. Ensuite,
je pouvais vraiment me poser la 5e question : « Ai-je ce qu’il faut pour en faire partie ? ». Mais en
y réfléchissant, il fallait aussi que je me demande quelles étaient mes motivations les plus secrètes :
« Est-ce que je veux en faire partie pour ‘grandir’ spirituellement, ou pour y trouver une sorte de
famille de substitution, ou pour y faire carrière et briller comme un chef d’État, ou encore pour
m’enrichir matériellement ? » : c’était la 6e question. Et finalement, je devais me demander quelles
étaient mes motivations à long terme : « Est-ce que je voulais y rester longtemps ? Pouvais-je
m’imaginer en ‘vieux Maçon’ ? » Je m’étais déjà posé cette question au sujet de la typographie, le
métier que j’apprenais à l’école, à Liège, et la réponse avait été « Non, je ne peux pas m’imaginer
‘vieil imprimeur’ ; je savais que je changerais un jour de métier, et c’est ce que je fis en devenant
professeur de philosophie, puis d’histoire. La réponse à ma 7e question avait scellé mon destin de
Maçon. Restait à entrer en Franc-Maçonnerie et à y rester malgré les déceptions, les désillusions,
les échecs et les rebuffades, mais en raison des amis sincères que j’y ai découvrirais, des joies
d’avoir anonymement aidé mon prochain et d’avoir rempli un devoir parfois difficile et pénible (la
mémorisation des rituels !) sans aucun salaire autre que la satisfaction d’un travail bien accompli.
Il y a maintenant 33 ans que je suis Maçon (dont 25 ans à la Grande Loge du Québec). Je crois que
je suis resté membre de l’Ordre et que je le resterai en raison de deux particularités : la discrétion
et le silence. Ces deux qualités sont celles d’un véritable professionnel, quelle que soit sa
profession – fût-il professeur : les professeurs agissent dans l’ombre, mais ils n’en forment pas
moins les élites de demain ; ils réalisent souvent leurs recherches dans le silence de leur bureau et
les dévoilent dans des revues qui ne sont lues que par des spécialistes comme eux. À l’instar de la
nature et de Dieu, la Franc-Maçonnerie propose à ses membres un plan de développement qui ne
peut être compris que par ceux qui l’acceptent inconditionnellement et le vivent intensément dans
leur for intérieur.
Mais en attendant, des questions se posent au profane qui a déjà levé l’avant-bras pour frapper à
la porte du Temple ; cCet ouvrage n’a d’autre but que de l’éclairer et de répondre à ses premières
questions en suivant un ordre de questionnement que j’ai voulu le plus logique. À ces 66 questions,
j’ai ajouté 9 documents, des annexes en somme, que nous appelons aussi des « planches » lorsque
ce sont des discours prononcés en Loge, susceptibles d’illustrer certaines idées émises dans les
questions. J’espère que ce livre sera comme un bon fruit : utile et prolifique.
Jacques G. Ruelland, 33o
191006.
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Anonyme. « Dieu l’architecte de l’univers », frontispice d’une bible moralisée (circa 1220-1230).
La science, et en particulier la géométrie et l’astronomie/astrologie, était directement liée au divin
pour la plupart des érudits du Moyen Âge. La boussole de ce manuscrit du XIIIe siècle est un
symbole de l’acte de création : Dieu a créé l’univers selon des principes géométriques et
harmoniques ; rechercher ces principes, c’est donc chercher et adorer Dieu. Enluminure sur
parchemin. 34,4 cm (13.5”) x 26 cm (10,2”). Bibliothèque nationale d’Autriche. Domaine public.
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Première partie
Questions

⸫

6

Anonyme, maître de Marguerite d’York (actif durant les années 1470-1490 à Bruges, Belgique).
« La construction de Sernotum » (1473), enluminure pour illustrer La Bouquechardière, livre de
chroniques de Jean de Courcy (1360-1431). Domaine public.
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1. Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie (FM) ?
La FM n’est pas une société secrète ou, si elle en est une, c’est sans doute la moins secrète. Elle se
qualifie plutôt de discrète. En fait, elle est plutôt un mouvement philosophique qui s’est répandu,
grâce à ses caractéristiques très diversifiées, dans toutes les régions du monde. Son but est de
proposer à ses membres une méthode collective de perfectionnement individuel fondée sur la
pratique des grandes vertus judéo-chrétiennes, mais dans l’esprit d’une morale laïque plus que
religieuse. En s’améliorant eux-mêmes, ils espèrent améliorer leur entourage immédiat et, partant,
l’humanité tout entière.

⸫
2. Comment entre-t-on en FM ?
Selon la plus ancienne tradition des bâtisseurs de cathédrales, il faut être un homme (et non une
femme), né libre (et non un ex-esclave affranchi), d’âge mûr (21 ans) et de bonne renommée (ayant
une bonne réputation d’honnêteté). Cette définition du bon candidat est encore valide et suffisante
aujourd’hui, même si les exigences ont évolué avec les mœurs au cours des siècles.
La Constitution de la Grande Loge du Québec demande au candidat d’être « né libre, âgé d’au
moins 21 ans, avoir un jugement sain et des règles morales strictes; d’avoir les qualités physiques
nécessaires, savoir lire et écrire et avoir une éducation et une intelligence suffisante pour
comprendre les obligations qu’il contracte et ses devoirs envers la maçonnerie, la Grande Loge et
sa Loge ; il doit être résident du Québec depuis douze mois et avoir son lieu de résidence depuis
six mois ou plus précédant la date de sa demande ; il ne doit pas avoir été refusé par aucune Loge
durant les douze mois précédents ; il doit posséder les moyens financiers suffisants pour faire face
aux coûts de son initiation et à ses redevances comme membre de la maçonnerie sans que sa famille
en soufre ; il doit être recommandé par deux membres de la Loge à laquelle il désire se joindre et
qui le connaissent personnellement. »
Entrer en FM est relativement aisé : il suffit de créer un contact et de remplir des formulaires. Mais
devenir Franc-Maçon est un processus beaucoup plus long qui, en fait dure aussi longtemps que la
vie du Maçon. Ce voyage débute dès que la candidature du futur Frère est acceptée par la Loge.

⸫
3. Comment devient-on Franc-Maçon ?
Autrefois, l’admission se faisait uniquement par cooptation : le candidat connaissait un FrancMaçon et celui-ci le recommandait tout en devenant son Parrain ; un second Parrain devait aussi
parrainer le même candidat. Aujourd’hui, les candidats arrivent à la Grande Loge par son site
Internet, sans connaître un seul membre. La première chose à faire, pour la Grande Loge, est
d’assigner ce candidat à une Loge, laquelle choisit deux de ses membres pour éventuellement
parrainer le candidat. Si les Parrains s’accordent pour parrainer ce candidat, alors on lui donne des
papiers à remplir : une demande d’entrée, le dépôt d’une somme d’argent, éventuellement un
certificat de police attestant du fait que le candidat n’a aucune mention dans son casier judiciaire.
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Lorsque ces papiers parviennent à la Loge, celle-ci vote une première fois sur la candidature de
cette personne ; en l’absence d’objection, la Loge nomme trois Enquêteurs qui vont rencontrer le
candidat pour lui poser des questions sur ses convictions ou ses idées en matière de croyance
religieuse, de maçonnerie et de société. L’idée est de voir si le candidat cadrera bien dans la Loge,
s’il ne s’y ennuiera pas et s’il n’en attend pas trop. Lorsque les enquêtes ont faites et que les trois
Enquêteurs ont remis leur rapport, il y a, dans plusieurs Loges, une étape intermédiaire appelée
« le passage sous le Bandeau » : le candidat est convoqué en Loge ; on lui bande préalablement les
yeux, puis il est conduit dans la Loge où on le fait asseoir, et il répond à des tas de questions durant
environ 15 à 20 minutes) que les membres assemblés lui posent poliment et délicatement. Après
quoi, il est reconduit sur le parvis de la Loge, on lui ôte le Bandeau et il est congédié. C’est alors
que les Frères votent pour son admission par vote secret. Ce vote se prend par Ballotes (billes de
verre) noires ou blanches, il n’y a pas d’abstention, tous les membres habilités à voter doivent
voter ; chaque membre votant reçoit deux Ballottes, une noire et une blanche, et doit les placer
dans les orifices des mêmes couleurs pratiqués sur la boîte de Ballotage, laquelle est pourvue de
deux tiroirs clairement identifiés. Deux Ballottes noires parmi les blanches suffisent à rejeter la
candidature, quel que soit le nombre de votants ; certaines Loges exigent même l’unanimité :
aucune Ballotte noire ne doit apparaître parmi les blanches. Si le vote est favorable au candidat,
celui-ci est convoqué à son Initiation dans les mois suivants ce vote. Si ce vote lui est défavorable,
le candidat en est informé, on lui remet l’argent qu’il a déposé et il peut recommencer un processus
d’admission avec une autre Loge de la même Grande Loge un an plus tard, s’il le désire.

⸫
4. Doit-on avoir un esprit curieux pour devenir Franc-Maçon ?
C’est mieux ! Il y a des milliers de choses à découvrir en FM. Entrer en FM, c’est comme entrer
dans une nouvelle culture, avec son jargon, ses valeurs, ses raisonnements, son histoire, ses
légendes, ses pratiques, et même son alphabet ! C’est comme apprendre le mandarin lorsqu’on est
Européen : il faut carrément repenser toutes ses références culturelles et les transformer pour
accueillir la mentalité chinoise. La FM n’est pas une religion, ni une secte et encore moins un club
social, c’est une culture parallèle et complémentaire à la culture dominante de son pays.

⸫
5. Doit-on aimer les symboles pour entrer en Maçonnerie ?
C’est mieux ! Les Francs-Maçons nagent dans une mer de symboles. Pourquoi ? Parce qu’un
symbole, contrairement à un dogme, parle personnellement à l’individu, lui suggère des réflexions
personnelles souvent intimes, qu’il gardera jalousement secrètes et qui guideront ses décisions et
ses actes dans la plus stricte sincérité. Ainsi, par exemple, le symbole du fil à plomb inspirera au
Maçon la rectitude dans ses décisions et ses actions, la résistance face à l’adversité ou aux
tentations du mal, la fierté et l’amour-propre devant la société et l’humilité au sein de sa
communauté. Et tout cela sans aucune référence religieuse, sur la seule base d’une saine morale
laïque et le désir profond de vivre en paix et en harmonie avec tous ses semblables. Pas mal, pour
un fil à plomb ! Chaque outil est un symbole pour le Maçon, et chaque symbole génère des tas de
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réflexions morales dans le cœur du Maçon. Les symboles sont donc la source de la réflexion morale
du Maçon. Il n’est donc pas étonnant que les Maçons nagent dans une mer de symboles.

⸫
6. Combien cela coûte-t-il pour devenir Franc-Maçon ?
Cela dépend des Obédiences, des Rites pratiqués par les Loges et des règlements particuliers
adoptés par les Loges ; en outre, les coûts varient beaucoup d’une région du globe à l’autre. Il faut
distinguer les frais d’admission des cotisations annuelles et des frais occasionnels, lesquels font
partie de la question 7, traitée ci-après. À la Grande Loge du Québec, les frais d’admission varient
entre 300 et 500 $ canadiens (en 2018). Ces frais ne sont perçus qu’une fois. La perception unique
de ces frais est le fait de la pratique du Rite émulation. Dans les Obédiences qui ont des règlements
inspirés par le Rite écossais ancien & accepté ou ses variantes, les frais d’admission peuvent
équivaloir à trois mois de la cotisation annuelle, donc à un quart de celle-ci, mais ces frais sont à
nouveau perçus lorsque l’Apprenti devient Compagnon et lorsque le Compagnon devient Maître1.
À Montréal, lorsqu’une Loge de Rite écossais ancien et accepté accepte un candidat, il doit
acquitter trois mois de sa cotisation mensuelle, soit une somme de (3 x 30 $ canadiens =) 90 $. Il
existe des Loges qui exigent des frais d’admission élevés (au moins 1 000 $ canadiens), mais ne
demandent plus jamais de cotisation annuelle par la suite.

⸫
7. Combien cela coûte-t-il pour rester membre de la FM ?
Les cotisations annuelles sont distinctes des frais occasionnels ; les unes et les autres sont décidées
par chaque Loge. Les cotisations annuelles des Loges de la Grande Loge du Québec varient entre
200 et 300 $ canadiens par années et sont dues (le plus souvent) le 1er janvier de chaque année.
Dans les Loges irrégulières, les cotisations annuelles s’élèvent en général à environ 30 $ par mois
et sont perçues tous les trois mois, quatre fois par année.
Une partie de la cotisation de chaque membre est expédiée par la Loge à la Grande Loge : c’est la
capitation, ou quote-part de la Grande Loge, qui seule lui permet de fonctionner. La capitation
varie évidemment en fonction de « l’appétit » de chaque Grande Loge, allant d’un pourcentage
raisonnable à une portion importante de la cotisation.
Aux cotisations s’ajoutent des frais occasionnels : des frais d’agapes, de banquets, de
déplacements, de mise vestimentaire, etc. La plupart des Frères de la Grande loge du Québec ont
un « budget maçonnique » d’environ 1 000 $ canadiens par an ; cela paie les Agapes2 après chaque
Tenue3 (10 ou 15 $ par Tenue, une Tenue étant une réunion de Francs-Maçons), un banquet par
1

Ces passages d’un grade à l’autre sont – ironiquement ! – appelés « augmentations de salaire » au Rite écossais
ancien & accepté.
2
Le repas pris ensemble après les Travaux est appelé « Agapes ». Il peut s’agir d’un repas chaud et élaboré, comme
d’une légère collation ou d’un « vin et fromage ».
3
Une Tenue est une réunion officielle de Maçons.
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trois mois environ (225 $/an), des frais de déplacement (150 $/an), des frais de nettoyage des
vêtements (100 $/an), des achats de Tabliers ou autres regalia.

⸫
8. Que faire si je n’ai pas d’argent ?
La pratique de la FM ne peut se faire sans argent. Lors des premiers contacts avec le candidat, les
Parrains doivent s’assurer que celui-ci a bel et bien les moyens de payer ses frais d’admission, ses
cotisations annuelles et ses frais occasionnels s’il entre en FM, et doivent le lui demander
clairement. La meilleure assurance d’une telle capacité est l’occupation professionnelle du
candidat. On ne rencontre pas beaucoup d’indigents parmi les Francs-Maçons parce que ceux-ci
ne peuvent malheureusement se l’offrir. Et ceux qui croient qu’en entrant en FM, ils obtiendront
automatiquement une pension à vie se trompent lourdement.

⸫
9. Est-il exact que tous les Francs-Maçons souscrivent à une assurance collective qui les met
à l’abri du besoin ?
Beaucoup de Frères aimeraient que cette belle histoire soit une réalité ! Hélas, ce n’est là qu’une
légende… fondée sur le devoir d’entraide que se jurent mutuellement les Francs-Maçons. Cette
entraide ne s’adresse toutefois qu’aux Frères qui la méritent, et n’a qu’une portée limitée. Prenons
un exemple : un Frère qui éprouve de la difficulté à payer ses dettes : sa Loge pourra dépêcher un
autre Frère, comptable de son métier, pour lui dispenser gratuitement des conseils, ou elle paiera
un conseiller fiscal pour lui venir en aide, mais la Loge ne paiera pas les dettes de ce Frère. Selon
la pensée de Confucius4, elle ne lui donnera pas du poisson, elle lui apprendra à pêcher.

⸫
10. Est-il exact que la FM offre du travail à tous ses membres ?
Certes oui, mais c’est toujours un travail effectué bénévolement. Une Loge ou une Grande Loge
est un organisme sans but lucratif, et ses membres sont tous bénévoles. Bien entendu, une Loge
est aussi un réseau de contacts. Si je sais que le Frère Untel, de ma Loge, est plombier et que je
cherche un plombier, il sera normal que je songe à requérir ses services. Mais le même réflexe se
manifesterait aussi si mon voisin, qui n’est pas Franc-Maçon, était plombier : le « réseautage »
n’est ni une caractéristique ni un monopole des Loges maçonniques.
Le travail en Loge est toujours un travail d’équipe. Il est impossible à une seule personne d’ouvrir
une Tenue maçonnique, car le rituel, quel qu’il soit, demande toujours à plusieurs interlocuteurs
de se répondre mutuellement. La participation aux rituels, de même que la recherche faite sur des
symboles, ou même l’organisation d’activités maçonniques (levées de fonds, banquets, etc.) sont
4

Ou Lao Tseu, peut-être ?
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considérées comme un Travail par les Maçons et presque tous les Travaux maçonniques sont le
fruit d’une collaboration en équipe.

⸫
11. Les membres de ma Loge vont-ils mettre leur nez dans mes affaires personnelles sans que
j’en fasse la demande ?
Jamais ! Sauf si j’en fais explicitement la demande. Il est vrai que, dans certaines Loges, des Frères
se montrent parfois indiscrets. Il revient alors d’en parler avec eux et de rectifier ce comportement.
La plupart des Loges tentent de prévenir ce comportement par la diversité : en admettant des
membres de tous horizons, de toutes nationalités, races, religions, une Loge crée une complicité
entre ses membres qui dépasse l’effet de ghetto que pourrait avoir un recrutement ethniquement
orienté. Si la Loge est un microcosme, elle doit ressembler au macrocosme, dans lequel se
retrouvent tous les humains, toutes races confondues.
Le rituel du Degré d’Apprenti parle de cette situation : si un Frère a un différend avec un autre
Frère présent à la même Tenue que lui, ils ne peuvent entrer en Loge avant d’avoir réglé ce
différend, car ils ne pourraient se joindre à la Chaîne d’Union que l’on forge à la fin de la Tenue :
leur différend ferait en sorte que l’Union de tous les Frères serait rompue.

⸫
12. Est-il exact que tous les Francs-Maçons qui travaillent partagent leurs avoirs avec ceux
qui ne travaillent pas ?
Une Loge maçonnique n’est pas et ne fonctionne pas comme une secte (religieuse ou autre) : ses
membres sont certes soudés, mais d’un point de vue moral seulement, et non d’un point de vue
matériel ou communautaire. Une Loge n’est pas un kolkhoze ni une communauté primitive de
chrétiens, un couvent, un monastère ou un groupuscule dirigé par un gourou et une doctrine
inflexible. Ce que les Francs-Maçons partagent ensemble, ce sont leurs valeurs et leurs idéaux, et
rien de plus – et c’est déjà beaucoup. Parfois, ce partage de valeurs les amène à partager leur argent
à l’occasion d’une levée de fonds, afin de donner une somme substantielle à une œuvre de charité,
mais le partage de l’argent n’est ici qu’un moyen parmi d’autres de mettre en œuvre ces valeurs,
et non une fin en soi.

⸫
13. La lecture de livres maçonniques peut-elle faire de moi un Franc-Maçon, même si je n’ai
pas l’argent pour y entrer ?
Certaines personnes imaginent que si elles lisent assez de livres portant sur la FM, elles en sauront
autant que les Francs-Maçons eux-mêmes. C’est possible, mais ce qui leur manquera sera
l’Initiation. La pratique maçonnique ne se réduit pas à une somme de rituels que l’on peut
documenter par une recherche poussée en bibliothèque ; elle est aussi une ambiance, un égrégore,
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que crée le rituel et surtout la manifestation d’un sentiment individuel que l’on nomme le « secret »
et que vit chaque initié lorsqu’il se retrouve en Loge. Ce secret, qui n’est pas plus transmissible
qu’une sensation gustative ou un jugement esthétique, n’est pas présent dans les écrits
maçonniques : il doit être vécu pour être compris. En fait, rien ne remplace une Tenue maçonnique,
et aucune autre réunion, messe, assemblée ou rassemblement quelconque et, a fortiori, aucune
lecture de rituel, ne lui ressemble et n’offre la même sensation ; rien ne remplace une Initiation
maçonnique parce que celle-ci est vécue différemment par chaque Initié. Le seul moyen de savoir
ce qu’est la FM est de participer à ses Tenues et, pour ce faire, il faut avoir les qualifications et les
moyens pécuniaires pour y entrer, ainsi que cela est expliqué aux questions 2 et 8 ci-dessus.

⸫
14. Le travail étant une activité particulièrement valorisée par la FM, y a-t-il moyen de
progresser dans la hiérarchie maçonnique ?
Oui, vraiment. Tout travail est apprécié à son mérite5, et chaque Frère est récompensé en fonction
de ses mérites. Selon ses aptitudes, chaque Frère est appelé à contribuer au bon fonctionnement de
la Loge et de la Grande Loge, et il demeure libre d’accepter ou de refuser. Mais celui qui accepte
de travailler se verra sollicité pour assumer des responsabilités de plus en plus importantes, allant
d’Apprenti à Grand Maître. Chaque Grand Maître a d’abord été un Apprenti, puis est passé par
tous les grades et fonctions intermédiaires grâce à son seul travail et à son mérite.

⸫
15. Le travail maçonnique est-il une sorte de « travail au noir » ?
Non, vraiment pas. Même si des outils de maçon sont présents en Loge, ce n’est qu’à titre de
symboles, et non pour bricoler ! De plus, les Frères se font un devoir de payer son juste prix tout
travail accompli, même par un Frère, en dehors de la Loge.

⸫
16. La FM encourage-t-elle ses membres à respecter les lois du pays ou à les contourner pour
mieux s’enrichir ?
Le respect de la loi est un point fort de la morale maçonnique, et un digne Frère paiera toujours
ses impôts et ses taxes, ainsi que le prescrivent les gouvernements.

⸫
5

Jacques G. Ruelland. « Du mérite maçonnique ». Sur la Planche à tracer : planches et réflexions maçonniques, p.
195-202.
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17. Quelles sont les obligations matérielles du Franc-Maçon ?
Sur le plan matériel, le Franc-Maçon a le devoir d’acquitter les cotisations annuelles de sa Loge
et de participer activement aux activités de celle-ci.

⸫
18. Quelles sont les obligations morales du Franc-Maçon ?
Les obligations morales du Franc-Maçon sont de maintenir pure et sans tache sa bonne réputation
et d’avoir une conduite irréprochable. Dans la morale maçonnique, le travail est la première
priorité, la famille la deuxième, la FM la troisième. La famille est la deuxième priorité parce que
c’est le travail du Maçon qui lui permet de nourrir sa famille, non l’inverse. Avoir l’agent pour
nourrir sa famille est donc un préalable, pour le Maçon, au fait d’avoir celle-ci. Mais par-dessus
tout, le Maçon doit savoir quels sont ses devoirs et ses responsabilités envers le Grand Architecte
de l’Univers, envers ses semblables et envers lui-même.

⸫
19. Y a-t-il un devoir de présence aux Tenues pour le Franc-Maçon ?
Les Loges anglo-saxonnes n’imposent pas à leurs membres la présence en Loge en autant qu’ils
aient une bonne excuse. Par contre, d’autres Obédiences, en particulier des Obédiences libérales,
font de la présence en Loge une obligation, la suspension survenant à la troisième absence non
motivée. Dans les Loges anglo-saxonnes, la suspension ne survient qu’après un retard de deux ans
de cotisation. Évidemment, en Loge comme partout ailleurs, des absences prolongées et mal
justifiées ne vous permettront pas de progresser dans l’institution.
La fréquence des Tenues diffère selon les Rites, les Obédiences et les Loges. Les Loges de Rite
Émulation se réunissent une fois par mois, 9 ou 10 fois par an. Les Loges de Rite écossais se
réunissent deux fois par mois, 18 à 20 fois par an. Mais les Loges de la Grande Loge du Québec
travaillant presque toutes au Rite Émulation, la seule Loge de Rite écossais que l’on y trouve
n’ouvre ses Travaux qu’une seule fois par mois.

⸫
20. Qu’est-ce qu’une Loge maçonnique ?
La Loge est un ensemble de Maçons qui se réunissent périodiquement pour accomplir un Travail
maçonnique. La Loge porte un numéro, que lui donne son Obédience, et un « titre distinctif » (un
nom) qu’elle choisit elle-même : la « Loge Jean T. Désaguliers no 138 (au Grand Registre du
Québec, GRQ), Maçons Anciens, Francs & Acceptés (M⸫A⸫F⸫ & A⸫) ». Le nombre de membres
d’une Loge varie considérablement, allant d’une dizaine à 250 ; toutefois, la plupart des Loges ont
environ 50 à 60 membres ; au-delà de ce nombre, la Loge pense à « essaimer », c’est-à-dire créer
une autre Loge.
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Lorsqu’une Loge se forme spontanément, sans appartenir à aucune Obédience, on parle de « Loge
sauvage ». Lorsque cette Loge sauvage se joint à une Obédience et se retrouve seule à représenter
cette Obédience sur son territoire, on parle alors de « Loge pionnière ». Mais lorsqu’elle appartient
à une Grande Loge, que celle-ci lui donne un numéro et qu’elle se donne un nom, on dit alors
qu’elle est une Loge subordonnée. Si elle ne dispense que les trois premiers Degrés (Apprenti,
Compagnon, Maître Maçon – ce dernier grade conférant la plénitude des droits maçonniques), la
Loge est dite symbolique ou bleue, le bleu étant la couleur dominante des regalia6 (pièces
vestimentaires du Maçon), notamment dans le Rite Émulation, ainsi que des tentures, de la Voûte
étoilée, etc., qui ornent les Loges et en font plus que de simples salles de conférences : des lieux
de recueillement, de quiétude et de méditation.
On désigne aussi par Loge le lieu physique, la salle dans laquelle se rassemblent les Frères pour y
tenir leurs travaux. Dans ce sens, la Loge est souvent confondue avec le Temple, mot qui désigne
l’édifice dans lequel se réunissent des Loges mais que l’on applique erronément à la salle dans
laquelle se réunissent les Frères… d’une même Loge ! En FM, rien n’est simple. On s’y pose
souvent la question : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?...

⸫
21. Y a-t-il un minimum de Francs-Maçons nécessaire pour ouvrir une Loge ?
Oui, comme dans toute assemble profane qui a des règlements, il y a un « quorum ». Dans les
Loges symboliques, il est de 7 Maîtres Maçons. Il faut au moins sept Maîtres Maçons pour ouvrir
les Travaux. La présence des Officiers élus est évidemment nécessaire ; ce sont : le Vénérable
Maître, les Premier et le Second Surveillant, le Secrétaire, le Trésorier et le Chapelain. D’autres
Officiers, nommés par le Vénérable Maître, sont aussi nécessaires : le Maître des Cérémonies, le
Premier et le Second Diacre, le Couvreur et, dans le Rite Émulation, le Tuileur.

⸫
22. Qu’est-ce qu’un Vénérable Maître de Loge ?
C’est le président du groupe, celui qui dirige les Travaux. Élu pour un an (souvent renouvelable
une fois), il bénéficie de la confiance et du respect de tous ses Frères.

⸫
23. Que se passe-t-il en Loge ?
Rien qui vous regarde ! Les personnes siégeant sur le conseil d’administration d’une compagnie
sont tenues de respecter la confidentialité des délibérations de ce conseil. Pourquoi n’en serait-il
6

Les regalia sont l’ensemble des pièces de vêtement, des médailles et des « bijoux » du Maçon, son « uniforme » en
quelque sorte : tablier, collier ou sautoir, gants ; dans certains cas : baudrier, baguette, bâton, épée, etc., bagues,
épinglettes… Le mot « regalia » vient du latin regulus, le roi : c’est ce qui permet au roi de se distinguer de ses sujets.
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pas ainsi pour une Loge maçonnique ? En outre, le rituel et la mise vestimentaire des protagonistes
peut faire rire des imbéciles qui ne comprennent pas ce qu’ils voient ; garder le secret sur les
Tenues est une mesure de protection et de prudence destinée à préserver l’Ordre des quolibets et
des moqueries stupides des ignorants.
Pour rassurer les angoissés, une réunion maçonnique ressemble beaucoup à une réunion encadrée
par un rituel d’ouverture et de clôture des Travaux et par des normes relatives au droit de parole,
à la manière de s’adresser à la Loge, etc., comme au Parlement canadien ou à l’Assemblée
nationale du Québec, le respect du protocole et des règles élémentaires de politesse en plus.

⸫
24. Est-il exact que les Francs-Maçons passent par de douloureuses épreuves ?
Oui, mais ces épreuves n’ont rien de douloureux : elles sont symboliques. Ce qui est important,
c’est que, sans connaître la nature réelle de ces épreuves, le candidat ait suffisamment confiance
en ses futurs Frères pour accepter de les subir – ce qui démontre son courage, sa confiance et sa
détermination à poursuivre son chemin initiatique jusqu’à son terme.

⸫
25. Les Francs-Maçons organisent-ils des voyages astraux ?
Non, les Loges maçonniques ne sont pas des agences de voyage ! L’égrégore que crée le rituel n’a
aucune commune mesure avec l’ambiance créée par la consommation de drogues. Une Tenue
maçonnique ressemble plus à une messe catholique particulièrement fervente, qu’à un office
religieux très démonstratif comme on en voit chez les Pentecôtistes, par exemple.

⸫
26. Est-il exact que les Francs-Maçons tuent des chats noirs chaque vendredi 13 sur leur
autel ?
Ah ! Ah ! Ah ! Les Francs-Maçons ne tuent ni les chats noirs ni les mouches carottées, ni le
vendredi ni le jeudredi, ni en Loge ni dehors. Pauvres petites bêtes ! Ces absurdités ont été
répandues par les élucubrations de Léo Taxil (1854-1907) et de Jean-Paul Tardivel (1851-1905)
pour alimenter la haine contre les juifs et les Francs-Maçons.

⸫
27. Qui sont les membres actuels de la FM ?
Ce sont des personnes discrètes. La plupart des Francs-Maçons sont des membres de la classe
moyenne : ils travaillent, gagnent un salaire, entretiennent une famille et donnent un sens à leurs
efforts et à leurs convictions en adhérant aux idéaux maçonniques. Il est difficile de dresser un
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portrait du Franc-Maçon typique, car il varie beaucoup d’une région à l’autre. En Amérique latine
et en Afrique, on y retrouve principalement les membres de l’élite. En Amérique du Nord, ce sont
des personnes engagées dans le mieux-être de leur communauté. En Europe, les Francs-Maçons
sont souvent des personnes engagées dans une mouvance politique. Par contre, tous les Maçons
du monde ont un point commun : ils partagent tous les grands principes maçonniques que sont la
fraternité, la bienveillance et la recherche de la vérité.
Les Francs-Maçons s’interdisent de désigner les membres de l’Ordre de leur vivant : c’est la
prérogative de chacun de dévoiler ou de ne pas dévoiler son appartenance à l’Ordre, et ce
dévoilement ne doit pas être pris à la légère, surtout dans un contexte où les préjugés à l’endroit
de la FM existent encore, en particulier dans les pays catholiques.

⸫
28. Y a-t-il des membres des communautés LGBTQ+ en FM ?
Au XVIIIe siècle, on disait d’un homme qu’il avait de « bonnes mœurs » lorsqu’il se conduisait
selon le modèle judéo-chrétien classique : qu’il était marié, n’avait aucune maîtresse, avait des
enfants, travaillait, gagnait sa vie dans une occupation honnête, fréquentait l’église de son quartier
et n’avait jamais séjourné en prison. Cela excluait évidemment tous ceux que l’on considérait
comme déviants : homosexuels, coureurs de jupons, artistes de théâtre, paresseux, désœuvrés,
repris de justice, saltimbanques, pauvres et clochards. Heureusement, les mentalités ont évolué.
Actuellement, on sait que la valeur d’un homme ne se mesure pas à l’aune d’un préjugé. En ce qui
concerne les membres des communautés LGBTQ+, la Loge ne demande plus à un éventuel
candidat s’il est marié à une femme ou à un homme, ou s’il a un-e conjoint-e de fait ; on s’assure
seulement que ce candidat se sentira bien avec les membres de la Loge et que ceux-ci apprécieront
sa compagnie. Pour le reste, il s’agit de la vie privée de ce candidat, et cela ne regarde personne.
Par contre, on demande au candidat de mettre sa compagne ou son compagnon de vie au courant
de sa démarche et de son désir de devenir Franc-Maçon, afin d’éviter d’éventuels problèmes qui
pourraient survenir ultérieurement.
Les Loges considèrent l’Initiation un peu comme un mariage : il faut que le candidat et la Loge se
conviennent mutuellement. C’est pourquoi deux questions que l’on pose souvent aux candidats
sont : « Pourquoi voulez-vous vous joindre à nous ? » et « Pourquoi devrions-nous vous
accepter ? ». Ce sont les questions que se posent tou-te-s les jeunes fiancé-e-s à la veille
d’embarquer pour un long voyage ensemble.
Quoiqu’ils soient peu nombreux, les membres des communautés LGBTQ+ se retrouvent parfois
dans les Loges maçonniques. Dans les Grandes Loges régulières, qui n’initient pas de femmes, on
va évidemment refuser l’entrée à un membre de ces communautés qui s’identifie à une femme.
Une Grande Loge régulière canadienne a même statué que, si l’un de ses Frères changeait de sexe
et devenait une femme, il devrait démissionner. Mais ce problème ne se pose évidemment pas dans
les Grandes Loges irrégulières qui initient ou reconnaissent des Maçonnes.

⸫
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29. Quelle est la place de la tolérance en Maçonnerie ?
Primordiale. Si vous n’aimez pas les étrangers, les avocats, les comptables, les informaticiens,
les agents du fisc, les policiers, les professeurs, les Blancs, les Noirs et les Chocolat-bleu-pâle,
alors ne devenez pas Franc-Maçon !

⸫
30. De quelle sorte de tolérance parle-on-en FM ?
Voir Planche 1 – Le Principe Tolérance.

⸫
31. Quelles sont les autres vertus dont la Maçonnerie prône le respect et la pratique ?
Elles ont innombrables : foi, espérance, charité, vigilance, persévérance, détermination,
tempérance, force, prudence, justice, équité, courage, générosité, patience, fidélité, humilité,
amour de l’étude, sens du devoir, etc.

⸫
32. Quelle est l’importance de l’étiquette en Loge ?
Primordiale. C’est elle qui garantit le décorum. Le Maître et les deux Diacres en sont les
responsables, en plus des deux Surveillants et du Vénérable Maître. Complexe, l’étiquette doit être
inculquée aux jeunes Apprentis le plus tôt possible. Elle regarde la mise vestimentaire, les gestes,
les paroles et les procédures relatives aux cérémonies, dont les plus importantes sont celles qui
distinguent les Tenues maçonniques des réunions profanes. Par exemple, en Loge, on doit toujours
porter ses gants blancs ; mais dans certaines Loges, on a pris l’habitude de ne les porter que si le
Vénérable Maître porte les siens, ce qui est un manque à l’étiquette ; dans la plupart des Loges,
après la lecture d’un morceau d’architecture ou même la récitation d’une Obligation, les Frères
applaudissent bruyamment, rompant ainsi le sentiment de quiétude patiemment mis en place par
l’égrégore que dégage le rituel ; cette mauvaise habitude – applaudir – est pourtant
antimaçonnique, le seul salaire du Frère ne devant être que la satisfaction d’avoir accompli son
devoir.

⸫
33. Pourquoi les Francs-Maçons se tutoient-ils ?
Par souci d’égalitarisme. Mais, dans la plupart des Loges, on continue à vouvoyer le Vénérable
Maître – ce qui est paradoxal. La plupart des Frères oublient qu’au temps de l’Empire romain, on
ne tutoyait que l’empereur, être unique entre tous, alors que le vouvoiement était d’usage général :
autres temps, autres mœurs ! Au XXIe siècle, le tutoiement est perçu comme la marque d’une
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grande intimité, et non une marque d’irrespect, comme semblent le penser ceux qui continuent à
vouvoyer le Vénérable Maître de leur Loge ; ils devraient donc montrer à ce dernier la même
affection qu’envers leurs Frères en le tutoyant.

⸫
34. Pourquoi les Francs-Maçons s’habillent-ils toujours en noir ?
Parce qu’ils portent sans cesse le deuil du premier Grand Maître (symbolique) des Francs-Maçons,
Hiram Abif, assassiné par trois de ses Compagnons renégats, comme le dit la légende. La couleur
noire est conseillée, mais le bleu et le gris foncés sont tolérés. Il faut dire que la méditation sur la
mort et la résurrection sont des thèmes récurrents dans la FM.

⸫
35. Pourquoi les Francs-Maçons portent-ils un Tablier ?
Le Tablier fait partie des regalia, les pièces de vêtement qui distinguent les Francs-Maçons. Une
observation attentive du Tablier que porte un Frère peut renseigner celui qui sait le lire sur le grade
et la fonction de celui qui le porte, Apprenti, Compagnon, Maître, Vénérable Maître, Officier de
Loge, Officier de Grande Loge, Passé ou en fonction, portent tous des Tabliers différents ; en outre,
la facture générale du Tablier peut renseigner l’œil averti sur l’Obédience d’où vient ce Maçon.
Un Tablier maçonnique est comme une étude de physiognomonie : il révèle des détails sur la
personne observée, parfois même à son insu.

⸫
36. Pourquoi les Francs-Maçons portent-ils des Gants blancs ?
Voir Planche 2 – Les Gants.

⸫
37. Y a-t-il des disputes au sein des Loges ou des Grandes Loges ?
Pas plus qu’ailleurs, et sûrement moins. Malheureusement, les Loges rassemblent des hommes,
non des dieux, et les hommes sont imparfaits. Par contre, l’harmonie des Tenues et des Travaux
est le souci constant du Vénérable Maître, et quatre Officiers – les deux Surveillants et les deux
Diacres dans le Rite Émulation – sur les dix que comprend généralement une Loge, sont dévolus
au maintien de l’ordre et de la bienséance durant les Travaux. C’est dire l’importance du respect
de l’ordre en Loge – et pour cause : l’égrégore est un équilibre fragile, que des éclats de voix et
des invectives peuvent facilement gâcher. C’est d’ailleurs là tout le sens du décorum et de
l’étiquette en Loge : chacun doit s’y exprimer avec politesse et délicatesse et respecter autrui et
ses idées. S’il y a des chicanes à l’intérieur des Loges, ce n’est que le fait de membres qui oublient
parfois pourquoi ils sont devenus Maçons.
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⸫
38. Est-il exact que, durant la première année après mon Initiation, je devrai me taire en
Loge et que je n’aurai pas le droit de poser de question ou de faire part de mes réflexions ?
Oui, mais cela dépend des Obédiences (certaines abordent ce point dans leur Constitution) et des
Loges. Certaines Loges ne donnent aucune parole aux Apprentis et leur interdisent même de voter ;
certaines autres leur permettent de voter mais non de parler ; d’autres enfin ne leur imposent aucune
restriction. Les Loges de Rite d’York, par exemple, ouvrent leurs travaux au Degré de Maître et
font attendre les Compagnons et les Apprentis sur le parvis, ce qui les prive de toute participation
aux Travaux administratifs de la Loge au cours desquels les décisions sont prises par les seuls
Maîtres Maçons.
D’abord vécu comme une brimade, ce silence forcé est ensuite ressenti, par la plupart des Maçons,
comme un bienfait, car il permet à l’esprit de se consacrer exclusivement à l’observation du Travail
en Loge, au protocole, au décorum, etc. invitant l’Apprenti à se consacrer beaucoup plus à l’étude
de la FM que s’il était soucieux de ce qu’il allait dire, de ce qu’il devrait penser, etc. De toute
manière, après la Tenue viennent les Agapes, repas fraternel pris en commun et dans un cadre
beaucoup moins rigide que celui qui régit les Tenues, au cours duquel les Apprentis peuvent alors
poser toutes les questions qu’ils veulent.

⸫
39. Comment puis-je sortir de la FM si je ne m’y sens pas à l’aise ?
C’est très simple : il suffit d’écrire, sur une feuille de papier, que l’on désire se retirer de la Loge.
Évidemment, les Frères apprécient que l’on motive quelque peu cette décision par une explication,
même sommaire.
Les Loges préconisent l’envoi d’une lettre plutôt qu’un message électronique, car devoir envoyer
une lettre souligne davantage l’importance d’une telle démarche, alors que le message électronique
(courriel) n’a pas cette solennité.
Si le Frère qui quitte ainsi sa Loge est en ordre avec le Trésor de celle-ci, c’est-à-dire s’il a payé
sa cotisation courante, il recevra un exeat ou certificat de retrait qui lui permettra, le cas échéant
de revenir en Loge ou d’adhérer à une autre Loge. S’il n’est pas en ordre avec le Trésor, il ne
recevra pas cet exeat et ne pourra jamais adhérer à nouveau à sa Loge ou à une autre Loge.
Comme les Loges maçonniques ne font pas de prosélytisme, elles ne courent pas plus après les
Frères qui les quittent (comme le font les sectes). Chacun reste ainsi libre et responsable de ses
décisions, ce qui différencie encore la FM d’une secte quelconque. Pourquoi faudrait-il absolument
retenir un membre qui veut tout aussi absolument la quitter et qui la quittera de toute façon un jour
ou l’autre ?
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⸫
40.

Que se passe-t-il lorsqu’un Franc-Maçon se méconduit ?

Si un Frère a été reconnu coupable d’une offense de nature criminelle, il est expulsé de la Grande
Loge par le Grand Maître. Seul le Grand Maître a le droit d’expulser un membre de l’Ordre. Ce
Frère, en effet, ne peut plus faire partie de l’Ordre du fait qu’il a maintenant perdu sa « bonne
réputation », indispensable qualité que l’on exige de tout candidat qui frappe à la porte du Temple.
Certaines Obédiences ou certaines Loges exigent du candidat qu’il présente un certificat de bonne
vie et mœurs, c’est-à-dire une attestation de police affirmant que le casier judiciaire de ce candidat
est vierge. Cette pratique, qui part d’un bon sentiment, est cependant questionnable7. La FM étant
une fraternité, ne peut-on y trouver des hommes qui donneront une deuxième chance au candidat
qui a commis une erreur et s’en repend ? C’est un sujet à débattre en Loge avant de prendre une
décision qui deviendra une pratique inscrite dans ses règlements.

⸫
41. Qu’est-ce que la « régularité » maçonnique ?
La régularité est la marque d’origine de la FM, sa marque de fabrique. Elle est un peu comme le
brevet que la première Grande Loge, celle de Londres en 1717, aurait acquis tel un droit d’aînesse
et qui lui permettrait de décider de ce qui est une Obédience régulière et de ce qui ne l’est pas. La
FM spéculative moderne ayant effectivement été créée à Londres le 24 juin 1717, la Grande Loge
de Londres (devenue en 1813 la Grande Loge unie d’Angleterre, GLUA) s’est légitimement donné
le droit d’octroyer des chartes à des Loges dont elle reconnaît la régularité d’origine en vertu du
respect intégral des 8 Principes et des 25 Landmarks8 qu’elle a définis comme critères de régularité.
Au-delà des Landmarks, qu’elle a puisés dans les « Anciens Devoirs », maximes qui prévalaient
dans les loges de maçons opératifs et les guildes de métiers avant 1717, la GLUA a arrêté en 1929
les 8 Principes liés à la régularité des Grandes Loges qu’elle reconnaît :
1.
2.
3.
4.

7
8

La régularité de son origine : chaque Grande Loge aura été créée réglementairement par
une Grande Loge dûment reconnue ou par trois loges ou plus régulièrement constituées.
La croyance au Grand Architecte de l’Univers et en sa volonté révélée sera une condition
essentielle pour l’admission des membres.
Tous les initiés devront prêter l’Obligation sur le Livre de la Loi Sacrée ou les yeux fixés
sur ce Livre ouvert par lequel est exprimée la Révélation d’En-Haut à laquelle l’individu
venant d’être initié est, sur sa conscience, irrévocablement lié.
La composition de la Grande Loge et des loges particulières sera exclusivement d’hommes,
et aucune Grande Loge n’entretiendra aucun rapport maçonnique de quelque nature que ce
soit avec des loges mixtes ou avec des corps qui admettent des femmes comme membres.

Voir Planche 3 – Du jugement des hommes.
Le mot anglais Landmark signifie « borne », une borne qui délimite le chemin ou l’itinéraire.
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5.

6.
7.
8.

La Grande Loge exercera une juridiction souveraine sur les loges soumises à son contrôle,
c’est-à-dire qu’elle sera un organisme responsable, indépendant et entièrement autonome,
possédant une autorité unique et incontestée sur le Métier ou les degrés symboliques
(Apprenti, Compagnon, Maître) placés sous sa juridiction, et elle ne sera en aucune façon
subordonnée à un Suprême Conseil ou autre puissance revendiquant un contrôle ou une
surveillance sur ces degrés, ni ne partagera son autorité avec ce Conseil ou cette puissance.
Les Trois Grandes Lumières de la FM (le Livre de la Loi Sacrée, l’Équerre et le Compas)
seront toujours exposées pendant les travaux de la Grande Loge ou des loges sous son
contrôle, la principale de ces Lumières étant le Volume de la Loi Sacrée.
Les discussions d’ordre religieux et politique seront strictement interdites en loge.
Les principes des « Anciens Landmarks », coutumes et usages du métier seront strictement
observés.

⸫
42. Que sont les Landmarks ?
Ce sont en quelque sorte les bornes qui limitent la FM au moment de son organisation en Grande
Loge en 1717-1723. Ce sont les principes de base de la FM. Certains y voient une doctrine et la
contestent au nom de son dogmatisme. En réalité, les Landmarks sont beaucoup plus des règles de
base et de fonctionnement, que des dogmes, croyances imposées par la contrainte. Au nombre de
25, les maximes (ou Landmarks) de la FM régulière sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

La croyance en l’existence de Dieu comme le Grand Architecte de l’Univers.
La croyance en la résurrection et en la vie future.
Le Livre de la Loi constitue une partie indispensable du mobilier de chaque Loge.
La fondation d’une science symbolique et idéale sur un art usuel.
Le caractère mystérieux de l’Institution.
Les signes de reconnaissance.
La division de la Maçonnerie symbolique en trois Degrés.
Le sens et l’importance des trois divers Degrés.
L’administration de l’Ordre par un Grand Maître.
La nécessité pour les Maçons de se constituer en Loges.
L’administration d’une Loge, ainsi constituée, par un Vénérable et deux Surveillants.
La nécessité pour chaque Loge d’être dûment couverte quand elle est réunie.
Aucune Loge ne peut intervenir dans les affaires d’une autre Loge.
La prérogative du Grand Maître de présider toute assemblée de l’Ordre.
La prérogative du Grand Maître de donner des dispenses pour ouvrir et tenir les Loges.
La prérogative du Grand Maître de faire des Maçons à vue, de donner des dispenses pour
conférer des Degrés à des époques irrégulières et de donner des dispenses pour mettre de
côté la juridiction des Loges sur les candidats.
La qualification des candidats à l’initiation.
Le droit de chaque Maçon d’être représenté dans toutes les assemblées générales de l’Ordre
et d’instruire ses représentants.
Le droit de chaque Maçon d’en appeler de la décision de ses Frères ou d’aucun d’eux à la
Grande Loge.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

Le droit de tout Maçon de visiter les Loges.
Aucun visiteur, à moins d’être connu des Frères présents ou de quelqu’un d’entre eux, ne
peut entrer dans une Loge sans subir d’abord un examen selon l’ancien usage.
Tout Maçon est soumis aux lois et règlements de la juridiction maçonnique dans laquelle
il réside.
L’égalité de tous les Maçons dans une Loge.
Le droit de chaque Maçon en règle de participer à la charité générale en cas de besoin, de
maladie ou de détresse.
Les maximes (Landmarks) ne peuvent jamais être changées.

Albert G. Mackay a présenté ces 25 Landmarks d’une autre manière, que les Grandes Loges autres
que la Grande Loge du Québec adoptent volontiers :
1.
2.
3.
4.
5. à 8.
9.
10.
11.
12. à 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

L’existence de modes de reconnaissance.
La division de la Maçonnerie symbolique en trois degrés.
La légende du 3e grade.
Le gouvernement par un Grand Maître élu.
Les prérogatives du Grand Maître : présider les assemblées, accorder des dispenses,
ouvrir et tenir des loges, consacrer des Maçons à vue.
L’obligation pour les Maçons de se réunir en loge.
Le gouvernement de la loge par le Vénérable et les deux Surveillants.
L’obligation pour la loge de travailler « à couvert ».
Les droits des Maçons : être représentés dans toutes les assemblées générales, faire
appel d’une décision de sa loge à la Grande Loge, le « droit de visite ».
L’obligation du tuilage.
L’autonomie de chaque loge : elle ne peut intervenir dans les affaires d’une autre
ni accorder des grades à des Frères qui sont membres d’autres loges.
Le Maçon doit se soumettre à la juridiction maçonnique du lieu de sa résidence.
L’obligation pour tout candidat d’être un homme, non mutilé, né libre, d’âge mûr.
La croyance en Dieu, Grand Architecte de l’Univers.
La croyance en une vie future.
La présence du Volume de la Loi Sacrée dans chaque loge.
L’égalité entre tous les Maçons.
Le secret.
L’existence du Symbolisme, notamment à partir du Temple de Salomon.
Le suprême Landmark est que ces Landmarks ne peuvent être jamais modifiés9.

⸫
43. Que se passe-t-il lorsqu’une Grande Loge décide de ne plus respecter l’un ou l’autre (ou
plusieurs) des Landmarks ?
À partir du moment où un groupe de Loges décide, souvent pour de bonnes raisons, de ne plus
respecter l’un ou l’autre des Principes mentionnés ci-dessus, ou des Landmarks énoncés ci-dessus
9

Albert G. Mackay (1925), p. 421-425.
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(ceux de la première série, non ceux d’Albert G. Mackay), ce groupe perd la régularité que lui
accorde la Grande Loge de Londres. Ainsi en est-il du Grand Orient de France (GODF) qui, en
1877, décida d’afficher une position agnostique, c’est-à-dire de se refuser à toute affirmation ou
négation ontologique, laissant chaque Maçon décider de croire ou de ne pas croire en l’existence
du Grand Architecte de l’Univers, violant ainsi le Landmark 1 et le Principe 2 énoncés plus haut.
Ainsi en est-il de la Grande Loge de France (GLF) qui, en 1945, reconnut l’Union maçonnique
féminine de France, Obédience-mère de la Grande Loge Féminine de France (1952), violant ainsi
le Principe 4 énoncé plus haut. Ainsi en est-il aussi de la Grande Loge symbolique écossaise mixte
de France « Le Droit Humain », devenue en 1899 l’Ordre maçonnique mixte international Le Droit
Humain, où hommes et femmes se retrouvent ensemble en Loge : cette obédience ne respecte pas
le Landmark 17, ni le Principe 4 énoncés plus haut.

⸫
44. Est-il exact que les Francs-Maçons libéraux sont tous des athées et des mécréants ?
Mais non, voyons, pas tous ! Là comme ailleurs, il y a de braves gens, peu importent leurs
convictions religieuses. La FM libérale met l’accent sur ses actions sociales et politiques, et laisse
aux Frères le soin de gérer leurs idées religieuses, avec ou sans l’aide de l’Obédience. Les
Obédiences régulières, au contraire, sont déistes, obligent leurs membres à faire état de leurs
convictions et interdisent les discussions politiques ou religieuses. Il faut dire que les mécréants
ne se retrouvent pas plus chez les Maçons que chez les Martiens, pas plus chez les Maçons déistes
que chez les Maçons libéraux. En fait, les mécréants sont bien moins nombreux chez les Maçons
que n’importe où ailleurs car, avec ou sans convictions religieuses, les Francs-Maçons sont d’abord
des gens d’honneur et de vertu, dont les actions sont fondées sur l’amour fraternel, l’entraide et la
vérité, et rien d’autre.
Voici ce que l’on peut lire sur le site Internet de la Grande Loge régulière de Belgique, au sujet de
la reconnaissance des Obédiences irrégulières : « Cette notion [la reconnaissance] est importante.
Les Loges régulières appartiennent à des Obédiences qui s’inscrivent dans le même référentiel
initiatique et remplissent rigoureusement les critères indispensables à leur reconnaissance mutuelle
et internationale. Les Loges régulières n’entretiennent de relations qu’avec des loges d’Obédiences
Régulières reconnues. En d’autres termes, la notion d’intervisite de loges d’Obédiences non
reconnues et le concept d’initiation sont absolument antinomiques. Dans ces cas, le Franc-maçon
régulier nierait l’essence même de son initiation et mépriserait son serment. Par contre, on peut
entretenir les relations les plus amicales, fraternelles et fécondes dans l’espace profane de la vie,
avec ces hommes et ces femmes qui vivent une expérience proche de la nôtre, sous certains aspects,
mais néanmoins différente. C’est pourquoi nous éprouvons respect et considération pour leur
engagement. D’ailleurs, certains ateliers d’Obédiences non régulières œuvrent de manière
conforme à la Régularité. Seule l’appartenance à leur Obédience ne nous garantit pas la
permanence de la régularité de leurs travaux. »
On dit souvent de quelqu’un qui cultive les mêmes vertus que les Francs-Maçons qu’il est un
« Maçon sans Tablier », pourquoi cette personne ne serait-elle pas un « autre » Maçon ?

⸫
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45.

Est-il exact que la FM libérale est l’ennemie de la FM régulière et la menace ?

Si quelqu’un croit cela, ce ne peut être que par ignorance de l’histoire maçonnique. Pour les
Maçons, la tolérance et la liberté sont des vertus vraiment importantes. Le point commun entre
tous les Maçons, toutes Obédiences confondues, est de vouloir s’améliorer eux-mêmes et
améliorer l’humanité. Mais ils choisissent eux-mêmes, en toute liberté, les moyens par lesquels ils
parviennent à leurs fins. C’est ainsi que les Francs-Maçons de France ont délibérément choisi de
ne plus obliger leurs Loges à invoquer le Grand Architecte de l’Univers et leurs membres de croire
en l’existence de celui-ci, parce qu’ils voulaient ainsi débarrasser la morale maçonnique de tout
lien avec la religion et le clergé. C’était une erreur, car ils ont confondu la croyance, la religion
chrétienne, le clergé comme classe privilégiée dans l’Ancien Régime, et les valeurs judéochrétiennes. Il est illusoire de penser que ces valeurs, qui ont forgé la culture juive, la culture
grecque, la culture romaine, la culture chrétienne et la culture musulmane de tous les peuples de
l’Europe et de tout le bassin méditerranéen depuis la plus haute Antiquité, peuvent aussi facilement
être exemptes de toute trace des concepts religieux qu’elles ont générés et inculqués aux
Occidentaux aux point où, même lorsqu’ils nient l’existence de Dieu, ils le font au nom d’une
valeur bien judéo-chrétienne : la liberté de pensée.
En n’obligeant plus ses membres à croire en l’existence du Grand Architecte de l’Univers, le Grand
Orient voulait en fait laisser ses membres libres de s’améliorer eux-mêmes, avec ou sans la foi,
pourvu qu’ils s’améliorent et créent une société plus libre, plus juste et égalitaire, dans laquelle les
droits individuels seraient au moins aussi considérés que les droits collectifs imposés par le plus
fort. Créer cette société avec plus de liberté individuelle, sans les contraintes de la religion, est
donc devenu un thème central de la FM libérale.
Mais cela ne faisait pas de la FM libérale l’ennemie de la FM régulière – au contraire : elles se
trouvaient alors en situation de complémentarité. Hélas ! cela n’a pas été perçu de cette manière,
ni par les Obédiences libérales, ni par les Obédiences régulières. Celles-ci n’y ont vu que le rejet
de l’obligation de croire en l’existence du Grand Architecte de l’Univers, le premier des 25
Landmarks (voir question 31).

⸫
46. Y a-t-il plusieurs types de régularité ?
Les Grandes Loges régulières, qui tirent leur régularité du respect des 8 Principes et des 25
Landmarks proclamés par la GLUA, ont tendance à ne se considérer que seules authentiquement
maçonniques. Mais les Grande Loges irrégulières pratiquant rigoureusement les mêmes rites que
ceux que reconnaît et pratique la GLUA ne se considèrent pas toutes comme irrégulières ; elles ne
sont irrégulières que du point de vue de la GLUA. Ne reconnaissant pas à celle-ci le droit d’imposer
à d’autres Grandes Loges souveraines des principes qu’elles rejettent librement, elles se
proclament elles-mêmes régulières en fonction de leurs propres principes. C’est ainsi qu’il y a
plusieurs types de régularités. Pour paraphraser George Orwell, toutes les Grandes Loges sont
égales entre elles, mais l’une d’elles est plus égale que les autres !
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⸫
47. Qu’est-ce qu’un Grand Maître ?
Un Grand Maître est évidemment une personne de grande probité, désintéressée, à la conduite
irréprochable et d’excellente renommée, mais il est avant tout un administrateur. Ses avis ont certes
une valeur morale et il possède un certain nombre de pouvoirs maçonniques exclusifs, mais ce
n’est pas un gourou, et encore moins un doctrinaire. Ce trait caractéristique du Grand Maître
permet de comprendre que la FM n’est pas une secte. Le premier sentiment qu’éprouve un
Vénérable Maître ou un Grand Maître, immédiatement après son élection à cette haute fonction,
est la solitude et l’énorme responsabilité qui pèse maintenant sur ses épaules, le devoir de
« performer » et de toujours bien « performer ». Aussi, la première chose qu’il apprend est qu’il
peut se tromper : comme tout homme, il se trompera ; on attendra de lui, et lui-même en particulier,
qu’il reconnaisse ses erreurs et les répare, tout en évitant de les répéter. Mais pour cela, il faut
simplement qu’il soit un homme, et rien de plus : l’humilité est ici le prix de la gloire.

⸫
48. Quelles sont les principales Obédiences maçonniques et qu’est-ce qui les distingue les
unes des autres ?
Il en existe des dizaines, mais on peut les classer en régulières et irrégulières, faisant de la FM un
mouvement international auquel chacun peut adhérer selon ses convictions, ses aspirations, ses
intérêts intellectuels ou moraux, et son sexe. Les Grandes Loges régulières forment de loin le
réseau maçonnique le plus étendu du monde. Mais les grandes Obédiences irrégulières comme le
Grand Orient de France, le Droit Humain, la Grande Loge de France ont des Loges dans de
nombreux pays et des liens d’amitié avec les autres Obédiences qui assurent également à leurs
membres le bénéfice d’un réseau international de contacts de grande qualité.
Il y a ainsi des Obédiences où seuls se retrouvent des hommes croyant en l’existence d’un Être
suprême. Il en existe où se retrouvent des hommes et des femmes partageant la même croyance ou
les mêmes principes moraux. Il en existe où seules des femmes sont admises, mais recevant la
visite de Frères et de Sœurs d’autres Obédiences. Il existe des Obédiences ayant adopté un Rite
particulier, comme celui de Memphis-Misraïm, d’inspiration égyptienne. Il y a des Obédiences
très actives sur le plan social ou politique, comme le Grand Orient de France, ou très actives sur le
plan de la charité, comme les Obédiences régulières du Canada et des États-Unis. Dans les pays
latino-américains et africains, les Francs-Maçons sont considérés comme membres de l’élite
(sociale, politique, intellectuelle), alors qu’ils sont vus ou se considèrent eux-mêmes comme des
bourgeois ou des petits-bourgeois en Europe.
Au fil de son long développement de 300 ans, la FM est parvenue à s’adapter à la société à laquelle
elle s’adresse et à s’imposer comme morale alternative à la morale religieuse, dans le plus strict
respect des convictions intimes de chacun de ses membres. C’est ce qui en fait, entre autres, un
phénomène unique dans l’histoire humaine, et la différencie des religions, des sectes et de tous les
clubs sociaux, même les plus anciens.
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⸫
49.

Quelle différence y a-t-il entre Grande Loge et Grand Orient ?

Une Grande Loge est une fédération de Loges pratiquant un même Rite. Un Grand Orient est une
fédération de Loges pratiquant des Rites différents.
La première Grande Loge est sans conteste celle qui fut créée à Londres en 1717, la Grande Loge
de Londres (GLL). Toutes les autres Grandes Loges descendent plus ou moins directement ou
régulièrement de cette Grande Loge-mère, qui rejette l’existence des « Loges particulières », celles
qui ne sont pas créées par un processus de filiation que dirige la Grande Loge. La création de ce
système copié sur la monarchie marque, selon certains auteurs, un « recul initiatique » : « De ce
jour néfaste », écrit M. Lepage, « date le déclin de la Maçonnerie authentiquement traditionnelle.
En se donnant des chefs et des règlements généraux, les Maçons de l’époque ont rejeté la plus
belle notion maçonnique qui soit : le Maçon libre dans la Loge libre. En adoptant des méthodes
d’ordre social, ils se condamnent à sortir du secret, du silence, à supporter toutes les vicissitudes
du monde profane. » Cette opinion est évidemment discutable, mais elle souligne bien le fait que,
dès le départ, même si toutes les Loges étaient déistes jusqu’au milieu du XIXe siècle, certaines
d’entre elles avaient depuis le début tendance à fonctionner librement en vase clos, comme avant
1717 : c’est ce qui explique l’opposition entre les Ancients, qui voulaient fonctionner comme avant
la création de la GLL, et les Moderns qui, sous la direction des premiers Grands Maîtres,
reconnaissaient l’autorité de la GLL et leur dépendance vis-à-vis cette nouvelle instance.
Par contre, en France, par exemple, de 1773 à 1854, on désigne par Grand Orient l’assemblée
générale des dignitaires et des députés des ateliers. Le Grand Orient fonctionne déjà sur un mode
républicain et démocratique.
De ces deux visions du fonctionnement des hautes instances maçonniques ne pouvait jaillir qu’un
affrontement dont les cendres ne se sont pas encore déposées dispersées aux quatre vents du ciel.

⸫
50. Quel est actuellement le statut des Francs-Maçons catholiques vis-à-vis l’Église de
Rome ?
Selon l’article 2335 du droit Canon, il est interdit aux catholiques d’adhérer à la FM : « Ceux qui
adhèrent à une secte maçonnique ou à toute autre association semblable qui complote contre
l’Église ou les pouvoirs civils légitimes encourent de ce fait l’excommunication réservée
simplement au Saint-Siège. » Cette condamnation de la simple appartenance à la FM est clairement
mentionnée, pour la première fois, dans l’encyclique Humanum Genus de Léon XIII en 1884.
Liste des condamnations papales de la FM :
- 1738 – bulle In eminenti apostolatus specula – pape Clément XII
- 1751 – bulle Providas romanorum – pape Benoît XIV
- 1821 – bulle Ecclesiam a Jesu Christo – pape Pie VII
- 1825 – bulle Quo Graviora – pape Léon XII
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-

1829 – bulle Traditi Humilitati – pape Pie VIII
1832 – encyclique Mirari Vos – pape Grégoire XVI
1846 – encyclique Qui Pluribus – pape Pie IX
1849 – encyclique Quibus quantisque malis – pape Pie IX
1864 – encyclique Quanta cura – pape Pie IX
1865 – encyclique Multiplices inter – pape Pie IX
1869 – encyclique Apostolicæ Sedis – pape Pie IX
1873 – encyclique Etsi multa – pape Pie IX
1882 – encyclique Etsi nos – pape Léon XIII
1884 – encyclique Humanum Genus – pape Léon XIII
1887 – encyclique Officio Sanctissimo – pape Léon XIII
1890 – encyclique Ab Apostolici – pape Léon XIII
1892 – encyclique Custodi di quella fede – pape Léon XIII
1892 – encyclique Inimica vis – pape Léon XIII
1894 – encyclique Praeclara Gratulatilonis Publicæ – pape Léon XIII
1902 – encyclique Annum ingressi – pape Léon XIII
1937 – encyclique Divini Redemptoris – pape Pie XI
1983 – déclaration papale sur l’incompatibilité entre l’appartenance à l’Église et à la FM – pape Jean-Paul II

La FM poursuit une tradition née dans l’Antiquité et continuée au Moyen Âge. Les confréries de
bâtisseurs, avec leurs rites secrets, leurs mots de passe, leur langage, leur indépendance d’esprit,
leurs habits particuliers, passaient pour de singulières associations. Bien qu’ils fussent de bons
chrétiens, les Maçons médiévaux subirent réprimandes et accusations qui menacèrent souvent leur
existence. Malgré la position antimaçonnique de l’Église catholique, la FM du XVIIIe siècle et de
la première partie du XIXe demeure déiste. Les catholiques ne peuvent toujours pas aujourd’hui
adhérer à l’Ordre sous peine de pécher mortellement. Par contre, nombreux sont les pasteurs
protestants dans les Loges. Partisans d’un christianisme non dogmatique, ils estiment souvent que
la Maçonnerie est un aspect ésotérique de la religion. La Maçonnerie est ouverte à toutes les
religions scripturaires. Le dieu des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, des Hindouistes, des
Sikhs, etc., se retrouve dans la notion de Grand Architecte de l’Univers : les Maçons réguliers étant
tous croyants, ils fondent leur identité de Frères sur cette croyance universelle en un Dieu unique,
véritable Pierre angulaire du Temple qu’ils construisent ensemble.
Les Maçons distinguent cependant très nettement la foi et la religion. Avoir la première est
essentiel. La seconde est une organisation qui se fait, plus souvent qu’autrement, l’ennemi d’un
Ordre qu’elle ne comprend pas. Voltaire, par exemple, était croyant (il a écrit des prières), mais il
était farouchement anticlérical (il détestait les prêtres et les dogmes religieux).
Ce n’est que dans les années 1980 que la position de l’Église catholique va évoluer. L’abandon de
l’excommunication immédiate pour simple appartenance à la FM devient un péché mortel pour la
Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi dans sa déclaration du 26 novembre 1983, signée
par le cardinal Ratzinger (futur pape Benoît XVI) : « [Les Maçons sont] en état de péché grave et
ne peuvent accéder à la Sainte Communion. »
En 1985, le rejet par l’Église porte sur le serment que fait prêter la FM à ses Initiés. Ce rejet
apparaît comme ecclésial plutôt que doctrinal. L’éducation en loge, ou Travail maçonnique, ne
réprouve pas formellement la révélation chrétienne, mais elle n’y fait pas explicitement appel. Le
projet d’éducation de l’homme (et du Maçon) pourrait se substituer à celui de l’Église, d’où le
refus, par l’Église d’une pratique qui risque de concurrencer dans l’âme du chrétien la participation
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à la communauté ecclésiale et le rejet de l’« adogmatisme », du relativisme maçonnique.
Autrement dit, l’Église rejette l’appartenance à la FM par crainte de la concurrence que livre la
formation maçonnique à la formation ecclésiale catholique, la FM étant soupçonnée de faire entrer
dans le cœur du chrétien du relativisme moral au lieu de le sensibiliser à la révélation chrétienne.
C’est pourquoi les hautes instances de l’Église estiment encore aujourd’hui qu’il y a
incompatibilité, pour le catholique, entre l’adhésion à la FM et à l’Église en même temps. Sur le
seul point de la doctrine, par exemple, le catholicisme prétend que le Christ s’adresse
personnellement à chaque catholique, mais que cette rencontre est loin d’être revécue en Loge par
les invocations que l’on y fait au Grand Architecte de l’Univers. Le Dieu des catholiques s’occupe
personnellement de chacun des membres de l’Église, mais le Dieu des Francs-Maçons est un
lointain Grand Architecte de l’Univers qui ne s’occupe de personne en particulier. En FM, cette
reconnaissance d’une dimension divine, inaccessible à l’homme, ne peut être corrélée avec la
rencontre d’un Dieu personnel, manifesté dans le Christ, et qui vient à la rencontre de chacun pour
révéler la plénitude de son amour. La foi catholique ne se limite pas à la confession de l’existence
de Dieu, mais nous révèle le salut qu’Il opère par la rédemption du Christ, dont la grâce fait
participer celui qui la reçoit à la nature divine. Bref, il y a, de part et d’autre, une incompréhension
telle que tout espoir de convergence est pratiquement nul.
La solution à ce dilemme semble passer par la pratique de la tolérance. Mais il y a au moins deux
sortes de tolérances : l’une est négative, et l’autre positive. La première tolère la présence d’autrui,
mais sans enthousiasme : « Je tolère la présence de ma belle-mère chez moi parce qu’elle paie les
factures, mais quand elle sera sans le sou… » Les Maçons pratiquent plutôt la seconde les bras
grand ouverts, disant : « Je suis heureux que tu sois différent de moi car, grâce à toi, j’apprends
des choses nouvelles… ». Pour plusieurs catholiques, il ne faut pas diaboliser les membres de la
FM ; parmi eux se trouvent beaucoup de personnes intègres, généreuses, qualifiées, attachées au
service du bien commun et à un humanisme authentique. Les catholiques partagent avec eux des
valeurs de progrès, d’humanisme et de liberté, et c’est ce qui permet de promouvoir, dans la vérité
et dans la charité, le dialogue entre catholiques et Francs-Maçons.

⸫
51. Quelle est la place des dogmes religieux dans la FM ?
Aucune. Il n’y a pas de dogme en FM. Les légendes que l’on y rencontre, celle d’Hiram Abif,
celles des héros bibliques, des chevaliers, des scènes et personnages divers que l’on y trouve – la
Création du monde, Tubal Caïn, Boaz, Jachin, Noé, Josué, Salomon, Hiram de Tyr, Hiram Abif,
etc. – n’ont qu’une seule raison de s’y trouver : les leçons de morale que l’on peut y puiser pour
illustrer les vertus et les valeurs de la Philosophie des Lumières qui forment la superstructure de
la FM. Évidemment, cette utilisation de la Bible fera dire à certains qu’elle ne peut mener qu’au
relativisme.
D’un autre côté, quiconque – Maçon ou non – est parfaitement libre de croire ce qu’il veut, la FM
ne le lui interdira jamais. Mais le dogme en lequel il croira n’aura rien à voir avec la FM.

⸫
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52. Pourquoi est-il interdit de parler de politique et de religion dans les Loges régulières ?
Rappelons les faits. La première Grande Loge a été créée dans un climat de guerre de religion et
d’intolérance. Les deux pasteurs qui posèrent la pierre angulaire du Temple, James Anderson et
Jean Théophile Désaguliers, savaient très bien que les discussions portant sur la religion et la
politique ne pouvaient que mener à des disputes et à des bagarres. Interdire ces deux sujets était la
première décision à prendre pour établir un havre de paix, une fraternité : la FM.
Par la suite, cette interdiction s’est retrouvée parmi les règles de fonctionnement de toutes les
Grandes Loges régulières, jusqu’à ce que certaines y dérogent et se mettent ainsi en position
d’irrégularité vis-à-vis la Grande Loge-mère.
Dans la plupart des Loges, on trouve des personnes de confessions différentes : catholiques,
protestants, juifs, musulmans, bouddhistes même, et tous se considèrent comme Frères et
travaillent ensemble à l’amélioration de l’humanité. Que se passerait-il s’ils commençaient à se
disputer au sujet des mérites de leur religion respective ? Les Loges éclateraient. Ce serait la fin
de la FM. L’institution ne peut durer (elle a déjà 300 ans !) que si les Frères font l’effort nécessaire
pour la faire durer. C’est dans cette optique que les Francs-Maçons admettent que le Créateur peut
être Yahvé, Allah, Shiva, Dieu ou l’Être suprême, mais qu’ils le désignent par l’expression « Grand
Architecte de l’Univers » qui a pour mérite de Le désigner par un nom qui ne heurte aucune
sensibilité.

⸫
53.

Qu’est-ce qu’un Rite maçonnique ?

Un rite est « l’ordre prescrit des cérémonies qui se pratiquent dans une religion » (Littré), ou
« l’ensemble des cérémonies du culte en usage dans une communauté religieuse » (Robert). C’est
en ce sens que la FM a emprunté ce terme religieux et s’en sert : c’est la façon d’exécuter les
cérémonies. On peut dire, par exemple, que le Rite Émulation est plus intériorisé, plus sobre, que
le Rite écossais ancien & accepté (RÉAA), qui est plus expressif. Mais d’un rite à l’autre, les textes
varient très peu, et l’ordre des cérémonies dans les rituels10 varie encore moins.

⸫
54. Certains rituels maçonniques ne laissent-ils pas une trop grande place au Christ ?
Il est curieux de lire cette question après avoir lu la réponse à la question 51. Plusieurs Maçons se
plaignent en effet que certains Hauts Grades donnent au Christ une place dont l’importance les
dérange. Un exemple qui revient souvent est celui du 18e Degré, Chevalier Rose+Croix (RÉAA),
où les signes, les mots de salutation etc., sont nettement repris de la religion chrétienne. Cette
10

Un Rite rassemble les caractéristiques d’une manière de « faire » le Travail maçonnique, alors que le rituel est un
livret dans lequel sont écrits les mots qui seront dits durant la cérémonie. On confond souvent les deux mots, mais
c’est une erreur.
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caractéristique de plusieurs Degrés a en effet éloigné certains Frères de confession musulmane ou
juive, qui voyaient en ces Degrés une célébration religieuse à laquelle ils ne pouvaient participer
pleinement. Toutefois, la pratique de la tolérance aidant, les Frère se sont entendus sur deux
points : en premier lieu, la FM moderne est le fait de deux pasteurs protestants anglais ; il est donc
tout à fait naturel que l’on y trouve des allusions au christianisme, plutôt qu’à l’islam ou au
judaïsme ; en second lieu, les invocations que l’on fait en Loge sont toujours à prendre dans un
sens symbolique, dans le sens d’une invocation au Grand Architecte de l’Univers, que les juifs
peuvent entendre comme Yahvé, les musulmans comme Allah, et les catholiques comme la Trinité
et, par elle, le Christ. Il ne faut pas voir en l’invocation du Christ une attaque ou une injure aux
convictions de nos Frères juifs ou musulmans, mais une invocation sincère et unanime, par les
Maçons de toutes confessions, de la bonté du Grand Architecte de l’Univers.
Après ces explications, les classes des Hauts Grades se sont vite remplies de candidats de
confession juive ou musulmane, pour la plus grande joie des Frères chrétiens qui s’y ennuyaient
en y étant presque seuls. C’est peut-être du relativisme, mais il a le mérite de rapprocher les
hommes, alors que le dogmatisme ne peut que les diviser. Et l’utilité de la FM, c’est de rapprocher
et de remettre en ordre ce qui est dans le chaos.
Ajoutons que certains Rites pratiqués dans les Loges bleues sont plus empreints de religion que
d’autres. Le Rite français, par exemple, laisse aux invocations une plus grande place que le Rite
Émulation – et c’est très bien ainsi, chaque Maçon pouvant pratiquer le Rite qui convient le mieux
à ses aspirations ou à sa sensibilité.

⸫
55. En quoi la FM régulière contribue-t-elle à l’amélioration de la société ?
C’est par la pratique active de la charité que se distinguent les Grandes Loges régulières. Le Rite
écossais ancien & accepté du Canada, par exemple, distribue chaque année environ six bourses
d’études de plus de 30 000 $ chacune à six chercheurs universitaires qui étudient les maladies dont
souffrent les enfants, et ces bourses sont renouvelables, chacune, deux fois. Chaque boursier reçoit
donc environ 100 000 $ sur trois ans. Les Frères de la Grande Loge du Québec entretiennent
l’œuvre des Schriners, des Maçons qui gèrent un hôpital où les enfants handicapés reçoivent des
soins parfaitement adaptés à leur problème, l’enfant et ses parents étant logés gratuitement dans
l’hôpital aussi longtemps que nécessaire. C’est ainsi que l’Hôpital des Shriners de Montréal
accueille parfois des enfants qui viennent, avec leurs parents, d’aussi loin que l’Australie, recevoir
ici des soins très spécialisés, indisponibles dans leur pays. Il y a aussi des associations
paramaçonniques, comme les Eastern’s Stars, des groupes de femmes de Maçons, qui font des
levées de fonds pour alimenter nombre de bonnes œuvres – dont plusieurs visent à améliorer la
condition des femmes dans la société ; le Universal Craftsmen Council of Engineers, qui distribue
des bourses d’études à des jeunes adultes qui étudient les sciences ou les technologies, etc. Les
sommes d’argent drainées par les Maçons réguliers sont impressionnantes et font, pour beaucoup,
une nette différence dans leur vie. N’est-ce pas une belle façon d’améliorer l’humanité ?

⸫
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56. En quoi la FM libérale contribue-t-elle à l’amélioration de la société ?
La FM libérale n’a rien à envier aux œuvres des Grandes Loges régulières. Elle agit sur un plan
beaucoup plus politique et social, mais de façon différente. Bien entendu, les Loges libérales
récoltent aussi des sommes d’argent et les consacrent à des œuvres de charité, mais ce n’est pas là
son activité première. En fait, la FM libérale se charge de remuer les idées et de faire progresser la
condition humaine tout en combattant les préjugés. Les Loges libérales sont, depuis la fin du XIXe
siècle – avec quelques éclipses autour des deux guerres mondiales – à l’origine de presque toutes
les lois les plus progressives en Europe continentale : l’abolition de la peine de mort, la séparation
des Églises et de l’État, les lois sociales sur le chômage, les accidents de travail, les pensions de
vieillesse, les études, les droits des femmes (avortement, contraception, maternité, etc.), les droits
des handicapés, des membres des communautés LGBTQ+, etc. Il n’y a pratiquement aucun secteur
du Code civil et du Code criminel qui n’ait pas été touché par l’action directe ou indirecte des
Francs-Maçons, véritables chiens de garde des droits des membres les plus démunis et les plus
vulnérables de la société européenne. Et ce bilan n’a rien à envier à celui de la FM régulière.
Mais il n’y a, sur ce plan en tout cas, aucune compétition entre les deux FM : elles ont en commun
l’amélioration de leurs membres et de l’humanité, et elles se complètent plutôt qu’elles ne
s’affrontent dans cette vaste entreprise.

⸫
57. Y a-t-il des rites « irréguliers » ?
Non ; seules les Obédiences peuvent être régulières ou irrégulières. Par contre, on rencontre parfois
l’expression « rites irréguliers » pour désigner des rites bizarres ou singuliers que l’on pratique
dans certaines Loges maçonniques. Un exemple : il y a quelques années, une Loge américaine
avait pris l’habitude de menacer le candidat qui récitait son Obligation d’Apprenti en lui mettant
un pistolet sur la tempe. Il est en effet habituel que l’on menace le candidat des pires châtiments
s’il manque à sa parole, mais ce sont des menaces symboliques et elles ne sont pas proférées en
plaçant un pistolet sur la tempe du candidat. Sauf que ce rite était ainsi accompli dans cette Loge
et en faisait un « rite irrégulier ». Or, ce jour-là, par inadvertance, le pistolet était chargé et le coup
est parti, tuant net le candidat devant une assemblée horrifiée. On devine le reste. Lorsqu’un
nouveau Maître de Loge jure de n’introduire aucune innovation dans les rituels maçonniques, c’est
à ce genre de chose qu’il faut songer !

⸫
58. Une Obédience a-t-elle intérêt à pratiquer plusieurs rites ?
De la même façon qu’un maraîcher a avantage à vendre différents légumes, de la même façon tous
les Maçons ont avantage à pratiquer plusieurs rites et les Obédiences à les autoriser. Choisir de ne
pratiquer qu’un seul rite équivaut à choisir de mourir par étouffement. Ce qui caractérise la FM et
en assure la survie, c’est la diversité : diversité des hommes, des métiers, des intérêts, des langues,
des rites et même des rituels à l’intérieur des rites. La FM, c’est l’unité dans la diversité.
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⸫
59. Combien y a-t-il de Rites maçonniques ?
Jean-Marie Ragon (1781-1862) en dénombrait 52. On en compte actuellement plus de 100, mais
on n’en pratique régulièrement qu’une douzaine seulement.

⸫
60. Les Francs-Maçons irréguliers sont-ils reconnus par les Grandes Loges régulières ?
Non, mais l’inverse, oui. En effet, un Maçon régulier sera reconnu dans ses grades et qualités par
une Obédience irrégulière, mais un Maçon irrégulier ne sera pas reconnu comme tel par une
Obédience régulière. Un examen de cette question mérite une bonne discussion.
Une partie du problème est énoncée par une phrase que l’on trouve sur le site Internet de la Grande
Loge régulière de Belgique11 ; au sujet des échanges entre Obédiences régulières et irrégulières,
on y lit : « (…) la notion d’intervisite de loges d’Obédiences non reconnues et le concept
d’initiation sont absolument antinomiques. Dans ces cas, le Franc-maçon régulier nierait l’essence
même de son initiation et mépriserait son serment. » Les Grandes Loges ne reconnaissent pas la
valeur du serment prêté par les Frères irréguliers. Mais pourquoi ? Parce que l’invocation au Grand
Architecte de l’Univers figure au début du serment dans les Loges régulières, et n’y figure pas
dans les Loges du Grand Orient de France ? Cela peut éventuellement se comprendre en comparant
d’une part une Obédience déiste qui a gardé toutes les caractéristiques et invocations religieuses
que l’on pouvait trouver en FM à ses débuts, et d’autre part une Obédience non déiste, qui a tout
fait pour les éliminer. Mais beaucoup d’Obédiences sont considérées comme irrégulières par la
GLUA pour des motifs non religieux ; parce qu’elles initient des femmes, par exemple, ou
reconnaissent des Loges (parfois déistes) où se trouvent des Maçonnes. Dès lors, le problème ne
se situe pas au niveau du serment, mais au niveau du respect intégral des Landmarks, lesquels se
trouvent alors érigés en dogmes, au point même d’interdire aux Maçons réguliers de fréquenter
des Maçons irréguliers – des Maçons, des individus, pas des Loges. Il y a là matière à analyse et à
réflexion, car on conçoit cet interdit pour des Loges, mais non pour des personnes.
Dans sa Constitution, la Grande Loge unie d’Angleterre déclare, au sujet des organisations
irrégulières : ‟(…) A person who has in any way been connected with any organisation which is
quasi-Masonic, imitative of Masonry, or regarded by the Grand Lodge as irregular, or as
incompatible with the Craft, may not be initiated into the Craft except by leave of the Grand
Master, or the Provincial or District Grand Master, as the case may be. A Brother who subsequent
to his initiation has in any way been or is connected with any such organisation as above-mentioned
shall be bound to disclaim and finally to sever such connection, or on failure so to do when called
upon to do so by any proper Masonic authority shall be liable to suspension or expulsion and shall
not thereafter be entitled to a resumption of his Masonic privileges or to relief from the Board of
11

Voir Question 44.
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Benevolence until he shall have petitioned the Grand Master, made due submission, and obtained
grace12.” Il est clair que l’interdit porte sur la fréquentation, par un Maçon régulier, des Loges
irrégulières.
Mais voici ce que disent certaines Grandes Loges régulières sur le même sujet de l’irrégularité :
« Des offenses maçonniques : (…) encourager des imposteurs ou entretenir des relations avec des
maçons clandestins ; (…) Aucune loge ou aucun maçon n’entretient de relations maçonniques avec
une loge non reconnue par la Grande Loge non plus qu’avec une personne qui a reçu des grades
dans une telle loge ou qui en est membre. » L’interdit porte ici sur la fréquentation des Loges et
des Maçons irréguliers.
Aux yeux des Maçons irréguliers, cette attitude devient sectaire, surtout si l’on se souvient avoir
lu sur le site Internet de la Grande Loge régulière de Belgique que l’« on peut entretenir les
relations les plus amicales, fraternelles et fécondes dans l’espace profane de la vie, avec ces
hommes et ces femmes qui vivent une expérience proche de la nôtre, sous certains aspects, mais
néanmoins différente. C’est pourquoi nous éprouvons respect et considération pour leur
engagement. D’ailleurs, certains ateliers d’Obédiences irrégulières œuvrent de manière conforme
à la Régularité. Seule l’appartenance à leur Obédience ne nous garantit pas la permanence de la
régularité de leurs travaux. » (http://www.glrb.net/info/f-a-q/)
Allant encore plus loin, la Grande Loge suisse Alpina (régulière) a reconnu en 2009 (10 ans déjà !)
l’existence de la Maçonnerie féminine en Suisse et organise même des activités communes avec
elle (!). Sur son site Internet, on peut lire : « L’Assemblée des Délégués de la Grande Loge Suisse
Alpina a adopté le 6 juin 2009 la déclaration ci-après concernant la Franc-Maçonnerie féminine
en Suisse : considérant ce qui suit, depuis très longtemps et parallèlement à la GLSA, il existe en
Suisse d’autres organisations maçonniques qui ne travaillent pas strictement selon la définition de
régularité de notre Constitution ; s’agissant de loges féminines et selon la connaissance que nous
en avons, elles pratiquent une maçonnerie de qualité qui, tout en admettant des femmes, est proche
de la régularité selon la définition de la GLSA ; la GLSA documente l’existence de ces
organisations, p.ex. dans le Handbuch des Freimaurers paru en 1999 et sur son site Internet, en
publiant notamment une synthèse sur la franc-maçonnerie féminine ; à bien des endroits en Suisse,
une collaboration au niveau des loges s’est établie, soit dans le domaine de la bienfaisance, de
conférences, de commémorations ou simplement pour partager les mêmes locaux ; la Grande Loge
Suisse Alpina reconnaît l’existence en Suisse de la maçonnerie féminine avec laquelle elle
n’entretient toutefois pas de relations formelles et avec laquelle il n’y a pas, de part et d’autre, de
droit de visite ni d’échange de garants d’amitié ; est favorable à des contacts informels réguliers
au niveau des directions suisses de la GLSA et de la Grande Loge Féminine de Suisse et considère
que ceux-ci auront des effets positifs pour la franc-maçonnerie en Suisse ; est ouverte à des contacts
non rituels entre loges de la GLSA et loges féminines pour collaborer activement dans les
12

« Une personne qui a été liée de quelque manière que ce soit à une organisation quasi-maçonnique, imitant la
maçonnerie, ou considérée par la Grande Loge comme irrégulière ou incompatible avec le Métier, ne peut être initiée
au Métier que par autorisation du Grand Maître (…). Un Frère qui, après son initiation, a été ou est lié de quelque
manière que ce soit à une organisation telle que mentionnée ci-dessus sera tenu de [re]nier [son serment] et de mettre
fin à ce lien par un moyen approprié lorsqu’il en sera prié, sans quoi il sera passible de suspension ou d'expulsion et
n'aura pas par la suite droit à une reprise de ses privilèges maçonniques ou à un soulagement de la part de la
Commission de bienfaisance avant d'avoir sollicité le Grand Maître, s’être soumis et obtenu grâce. »
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domaines social et humanitaire, culturel ou artistique, ainsi que dans d’autres sphères
spécifiques. » (https://freimaurerei.ch/fr/franc-maconnerie-feminine/)
Une Obédience régulière, surtout en Amérique du Nord, exigera du Maçon irrégulier qui désire
s’y joindre de se faire « ré-initier » et de recommencer son cursus maçonnique depuis le début.
Mais ne serait-il pas plus simple que le Grand Maître, qui seul en a le pouvoir, crée ce Maçon
régulier « à vue », en lui donnant immédiatement le grade de Maître Maçon ? En reconnaissant au
moins le mérite de ces Maçons « sans vrai Tablier », une telle pratique résoudrait bien des
problèmes et serait un bon pas vers une FM vraiment universelle. C’est à discuter !

⸫
61.

Quelles sont les origines de la FM ?

Voir Planche 4 – Les origines de la FM.

⸫
62.

Pouvons-nous avoir un aperçu de l’histoire générale de la FM ?

Voir Planche 5 – Aperçu de l’histoire générale de la FM.

⸫
63. Quel est le rapport entre la FM actuelle et la Philosophie des Lumières du XVIIIe siècle ?
Pour les Francs-Maçons français, la FM est comme la réification de la Philosophie des Lumières.
Beaucoup de Philosophes du XVIIIe siècle étaient Maçons (Montesquieu, Voltaire, Helvétius,
etc.). Ils se firent les promoteurs des idées que l’on retrouve dans la FM, celle-ci apparaissant alors
comme le monde des Idées qu’avaient imaginé les philosophes grecs de l’époque socratique. Ces
philosophes – tant ceux de l’Antiquité grecque que ceux du Siècle des Lumières – créèrent un
système philosophique complet, distinct des croyances religieuses.
Dans les grades écossais, le terme « philosophie » signifie « alchimie » ou « ésotérisme ». Au
Moyen Âge et aux Temps modernes, les alchimistes étaient des philosophes – d’où l’expression
« pierre philosophale ». Au 12e Grade du Rite écossais ancien & accepté, on précise que la
philosophie est « la lumière jetée par l’esprit humain sur les choses de la Nature ».
En Europe continentale, la Maçonnerie s’affirme comme « association philosophique ». À
l’inverse, la Maçonnerie anglaise considère que la Maçonnerie n’est pas un mouvement
philosophique, mais qu’elle exige un culte – ce qui rapproche la FM de la religion, et l’éloigne
d’un système philosophique indépendant de celle-ci. Cette différence entre la FM anglaise et celle
du continent européen contribue à alimenter les querelles autour de la notion de régularité.

⸫
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64. Qu’est-ce qu’une Loge d’adoption ?
Voir Planche 6 – Les Loges d’adoption.

⸫
65.

Pouvons-nous avoir un aperçu de l’histoire de la FM régulière au Québec ?

Voir Planche 7 – Aperçu de l’histoire de la FM au Québec.

⸫
66. Quel est l’avenir de la FM ?
Un adage maçonnique veut que l’on ne trouve dans la FM que ce que l’on y cherche. On a donc
tout avantage à chercher beaucoup et longtemps !
Depuis toujours, chaque profane a ses propres raisons de frapper à la porte du temple, mais il est
permis d’affirmer que chacun cherche, à sa façon, à devenir un meilleur homme. Par le biais du
rituel, il trouve en loge un encouragement à pratiquer des vertus en apparences désuètes mais ô
combien importantes telles la tolérance, la fraternité, la droiture, la rectitude, l’égalité, la
tempérance, le courage et la justice.
La pratique maçonnique est un peu comme un coffre d’outils : avec un marteau, une scie, des
clous, du bois, l’un peut construire une maison, l’autre un bateau. Les outils symboliques du Maçon
sont les rites, les rituels, les discussions, les symboles, l’histoire de la FM, l’organisation des levées
de fonds, les œuvres de charité, autant d’outils que renferme le coffre du Maçon et qu’il peut
choisir à sa guise pour construire son propre temple et améliorer l’humanité.
Quels peuvent être, aujourd’hui, le rôle et l’avenir d’une institution qui d’une part se veut en grande
partie apolitique et, dans ses Travaux, coupée du monde « profane », et d’autre part se réfère sans
cesse à une Tradition imprécise et issue de temps révolus ?
Si la FM régulière ne se propose pas d’action dans le monde extérieur, les Francs-Maçons, eux, y
sont présents et il est normal et heureux que les ressources psychiques, morales et spirituelles
acquises par la voie initiatique aient une répercussion sur l’ensemble de leur vie. Une véritable
formation maçonnique change inévitablement l’optique et les perspectives de l’initié, elle l’amène
à assumer davantage ses responsabilités, le renforce, le rend plus lucide et plus fraternel. Dans les
Obédiences libérales, l’action des Maçons est certes plus directe et plus engagée, mais elle ne perd
pas de son efficacité dans une Obédience régulière, car les Maçons continuent à agir, dans leurs
occupations profanes, en ayant pour critères de leurs choix moraux et de leur conduite les principes
maçonniques que leur donne la fréquentation des Loge.
La FM fait appel à la personne, à l’individu authentique ; elle réveille en lui les forces de l’espoir
et de la foi – même en dehors de tout référent religieux. Elle maintient en vie des communautés
d’hommes unis par un effort commun et une confiance réciproque. Alors que tant de vénérables
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institutions s’interrogent et s’inquiètent, la FM peut éclairer et vivifier les hommes qui croient
encore que notre espèce doit accomplir son œuvre sur les chemins de l’Esprit.
Une telle action n’est ni nostalgique, ni passéiste. Elle répond au contraire à l’interrogation de
l’humain d’aujourd’hui en lui ouvrant un message vivant d’espoir et de fraternité, et la possibilité
de mettre en œuvre ses ressources secrètes de foi, de courage et d’amour. Sans dogmatisme, sans
préjugés, en dehors de toute idéologie, la FM fait fond sur l’humain, sur son destin et sur sa quête
du sacré.
La FM a confiance en sa destinée. Elle se sait ouverte, précisément par la clarté et l’ampleur de
ses objectifs, à bien des humains de bonne volonté ; elle est garante, par ses principes même, de
leur liberté et de leur indépendance. Toutefois, l’idéal maçonnique demeure, comme tous les
idéaux, un objectif lointain. Une image souvent évoquée l’exprime bien, celle d’un Temple
toujours inachevé. Les Francs-Maçons ont conscience d’être des humains comme les autres, avec
leurs faiblesses et leurs lacunes. Mais ce qu’ils ont trouvé dans la Loge est, aussi, ce qui les pousse
irrésistiblement à se dépasser et s’approfondir. À travers tous les tâtonnements inséparables de la
démarche humaine, les Francs-Maçons se savent engagés sur le chemin de la Lumière. C’est leur
vocation et leur espérance.

⸫
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Deuxième partie
Planches et documents

⸫
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Vitraux symboliques, Grande Loge unie d’Angleterre, Londres.
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Planche 1 – Le Principe Tolérance
La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle,
car nous ne penserons jamais tous de la même façon,
nous ne verrons qu’une partie de la vérité et sous des
angles différents.
Gandhi, Tous les hommes sont frères13.

L’humanisme de la Renaissance se fonde sur une vision individualiste de l’être humain, laquelle
génère l’idée de tolérance et, conséquemment, celles de liberté, d’égalité et de démocratie.
Toutefois, l’individualisme, lorsqu’il érige l’individu en dieu, mène à l’égoïsme; il devient alors
indispensable d’imposer des limites à la tolérance, car on tombe désormais dans les excès de
l’égocentrisme et de la tyrannie. Dans ce texte où je tracerai d’abord une brève histoire de l’idée
de tolérance, je tenterai de montrer que cette attitude sceptique à son endroit est en partie
responsable des problèmes actuellement vécus par les pays démocratiques, et qu’elle va à
l’encontre du mouvement d’union que la plupart des peuples ont entamé depuis quelques
décennies.
À la connaissance universelle et rationnelle recherchée par l’aristotélisme, Guillaume d’Ockham
(1270-1347) oppose, dès le début du XIVe siècle, l’idée de la connaissance intuitive et
expérimentale du fait individuel qui, seul, estime-t-il, existe réellement14. Cette position
nominaliste favorise le développement de l’observation des choses et des êtres plutôt que le
raisonnement a priori. L’homme se sent de moins en moins le membre inséparable d’une
communauté, de plus en plus un individu, seul face à Dieu et à la nature, et son salut ne vient plus
de son attachement à une cause commune, mais de la valeur de sa conduite individuelle. Ce
problème de la responsabilité individuelle des fautes, dont le concile de Florence, en 1438, discute
encore, tire probablement son origine de l’indulgence plénière personnelle promise en 1095 par le
pape Urbain II à chaque croisé qui mourrait au cours de la première Croisade15. Mais il suffit de
constater que ce n’est qu’en 1336 que le pape Benoît XII définit le jugement particulier, selon
lequel toute âme doit affronter, individuellement, au moment de la mort, le jugement de Dieu, pour
voir que l’Occidental a longtemps hésité avant d’assigner quelque dignité à sa personne. Le salut
individuel devient, au crépuscule du Moyen Âge, la préoccupation dominante du croyant, et
l’homme acquiert enfin le droit de s’exprimer et même de penser parfois le contraire de son voisin.
C’est aussi l’époque16 – et ce n’est pas un hasard – où naît l’idée de tolérance, qui représente un
progrès considérable de l’esprit humain. Spinoza (1632-167) est le premier philosophe à
l’invoquer. Son Traité théologico-politique (1670) – une critique rationnelle de la Bible – propose
une nouvelle éthique indépendante et tolérante, qui rompt radicalement avec les orthodoxies
religieuses de son époque. C’est bien l’idée qu’exprime encore le mahatma Gandhi (1869-1948)
au début du XXe siècle:
Ma religion n’est pas une religion de prison. Elle offre une place aux plus déshéritées des créatures
de Dieu. Mais elle est à l’épreuve de l’insolence, de l’orgueil de race, de religion ou de couleur. Je
13

Karl Petit (1978), p. 402.
René Taton, dir. (1969), p. 5.
15
À ce sujet, v. Jacques G. Ruelland (1993).
16
Louis-Blaise Dumais-Lévesque (1994), p. 97.
14
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ne crois pas qu’il puisse y avoir sur terre une seule religion. C’est pourquoi je m’efforce de découvrir
ce qu’elles ont en commun et de prêcher la tolérance mutuelle 17.

L’éthique de Spinoza, qui fonde la notion d’égalité entre individus au sein d’une société pluraliste
sur le plan religieux, est ensuite élargie au domaine politique par John Locke (1632-1704), qui,
dans ses Lettres sur la tolérance (1689) et surtout dans ses Traités du gouvernement civil (1690),
propose la démocratie parlementaire comme moyen d’endiguer l’arbitraire du pouvoir royal en
octroyant des droits aux individus, légitimant ainsi la poursuite d’intérêts individuels : c’est le
fondement du libéralisme, dans lequel la démocratie repose essentiellement sur le pluralisme, mais
aussi la reconnaissance légale de la singularité de chaque individu et la sécurité que sa personne
peut réclamer. Avec la démocratie parlementaire apparaissent alors l’habeas corpus et la notion
de droits individuels – lesquels sont limités par les droits collectifs18. Les philosophes des Lumières
ont analysé avec grande acuité les rapports difficiles que doivent entretenir la démocratie, la justice
et la tolérance au sein du même système politique. En 1754, Turgot (1727-1781) écrivait, dans sa
Lettre sur la tolérance civile:
Ce principe que rien ne doit borner les droits de la société sur le particulier que le plus grand bien
de la société, me paraît faux et dangereux. Tout homme est né libre et il n’est jamais permis de gêner
cette liberté, à moins qu’elle ne dégénère en licence, c’est-à-dire qu’elle ne cesse d’être liberté en
devenant usurpation. Les libertés comme les propriétés sont limitées les unes par les autres. La
liberté de nuire n’a jamais existé devant la conscience. La loi doit l’interdire parce que la conscience
ne le permet pas. La liberté d’agir sans nuire ne peut au contraire être restreinte que par des lois
tyranniques. On s’est beaucoup trop accoutumé dans les gouvernements à immoler toujours le
bonheur des particuliers à de prétendus droits de la société. On oublie que la société est faite pour
les particuliers, qu’elle n’est instituée que pour protéger les droits de tous, en assurant
l’accomplissement des devoirs mutuels19.

Dans l’Esprit des lois (1748), Montesquieu (1689-1755) s’applique à séparer les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, « affinant ainsi la théorie de Locke et la rendant plus
pragmatique20. » Voltaire (1694-1778), dans son Dictionnaire philosophique (1764), espère que
l’humain, grâce à sa raison, comprendra la nécessité de la tolérance, et l’appliquera 21. En effet,
peut-on maintenant constater, «en combinant les théories sur la démocratie et la tolérance, on
parvient à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et à la démocratie libérale22. »
Il faut toutefois remarquer que le terme tolérance ne figure pas dans le texte de la Déclaration, la
tolérance relevant de la raison individuelle et d’une éthique personnelle bien plus que d’un principe
général et prescriptif comme, par exemple, l’égalité devant la loi.
Certains peuvent estimer que l’idéal des Lumières, à savoir de se laisser guider en tout par la
tolérance individuelle, est inaccessible, voire utopique. D’autres peuvent penser que « la
17
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démocratie libérale, en encourageant le pluralisme, n’a fait qu’accentuer les tendances à l’égoïsme
car le pluralisme, allant de pair avec l’individualisme et l’hétérogénéité, favorise l’apparition
d’intérêts opposés, qui n’est ensuite contenue que par le pouvoir23. » Louis-Blaise DumaisLévesque exprime cette idée en un paradoxe de forme lapidaire : « La tolérance permet l’apparition
de l’intolérance, et pour lutter contre cette intolérance on doit être intolérant 24 ! » Dans cette
perspective, il est évident que l’impossibilité d’exercer la tolérance rend légitimes tous les abus de
la tyrannie. Mais je récuse ce raisonnement, car il confond des notions différentes de la tolérance,
qu’il convient maintenant de définir avec précision.
Dérivé du verbe latin tolerare, qui signifie supporter, le substantif tolerantia fait partie dès le XIVe
siècle du vocabulaire ecclésiastique, où il apparaît en premier; il désigne la « condescendance ou
l’indulgence que l’on a pour ce que l’on ne peut pas ou ne veut pas empêcher 25. » De ce point de
vue, la tolérance a quelque chose de négatif ; on supporte les fautes, les erreurs d’autrui, ses tics,
ses habitudes désagréables et ses multiples défauts, mais jamais ses qualités. Ainsi définie, l’idée
de tolérance négative nie que l’on puisse tolérer une chose positive. Mis je préfère alors croire que
« l’esprit de tolérance consiste précisément à admettre l’opinion d’autrui lorsque cette opinion est
contraire à la nôtre ou à l’opinion dominante ou officielle que l’on tend généralement à considérer
comme une vérité26 » : c’est la tolérance positive.
Depuis les philosophes grecs de l’Antiquité, il est bien connu que l’exercice excessif d’une vertu
transforme celle-ci en son contraire. Une tolérance excessive conduit inéluctablement au
relativisme ou, pire, au laisser-aller et à l’indifférence, à la liberté débridée. D’un autre côté, la
tolérance trop étroite passe pour de l’intransigeance; elle prive l’individu d’une partie de sa liberté.
C’est ce concept de tolérance qu’emprunte la technologie pour désigner la marge d’erreur
acceptable dans la fabrication des pièces mécaniques, par exemple, ou dans le fonctionnement
global d’un mécanisme, et cette marge d’erreur doit être le plus possible réduite et atteindre, dans
le meilleur des cas, la tolérance zéro – l’absence totale de tolérance.
Il ne faut pas confondre l’institution qui tolère l’erreur avec l’affirmation de la liberté absolue de
conscience. Dans ce dernier cas, toutes les opinions peuvent être exprimées et enseignées, on
n’établit entre elles aucune hiérarchie de valeur et on ne porte sur elles aucun jugement27 : c’est le
pluralisme tolérant que préconise justement Spinoza, et que j’appelle ici tolérance sociale. La
tolérance ne constitue un progrès pour l’esprit humain que dans la mesure où elle permet à celuici de s’exercer en toute liberté dans la société. Mais la tolérance institutionnelle, qui porte sur les
excès « acceptables » des individus, connaît, elle, des limites28. Certes, à l’instar de la tolérance
sociale, elle constitue un progrès de l’esprit humain, mais elle pose aussi le problème des bornes
qu’on doit lui imposer. La tolérance impose des bornes à la liberté, mais des bornes raisonnables
et acceptables par tous les signataires du même contrat social – des bornes qui n’enferrent pas les
23
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droits individuels et qui ne transforment pas les droits collectifs en instruments de répression
sociale.
Ce que l’on pourrait appeler la tolérance pure, c’est-à-dire « la tolérance totale, à laquelle il n’est
pas nécessaire de fixer des limites externes, car la raison de chacun s’en charge29 », n’est pas celle
des Lumières. Il faut d’emblée se rendre compte que la tolérance ne concerne que les rapports de
l’individu avec autrui : elle est nécessairement sociale, et non individuelle – à moins d’être la
mesure de la complaisance que l’individu a envers ses propres actions. La tolérance individuelle
est celle qu’invoque l’individu lorsqu’il juge ses propres actions: cette forme de tolérance est en
fait de la complaisance envers soi-même ou de l’égoïsme lorsqu’elle est négative, mais elle conduit
à la pondération lorsqu’elle est pratiquée comme une vertu. Mais la tolérance sociale que
l’individu exprime envers les actions d’autrui, est la notion originale de tolérance, celle que définit
Spinoza et que prônent les philosophes des Lumières.
Les humanistes croyaient que l’homme était fondamentalement bon, que l’éducation suffirait à le
rendre raisonnable, et que cette raison permettrait de fonder l’universalité des valeurs30. Il est vrai
que cette vision de l’être humain semble utopique lorsqu’on soutient que « les humains ne sont pas
fondamentalement bons, [que] l’éducation ne conduit pas nécessairement à plus de rationalité et
[qu’]il est utopique de croire à l’émergence de valeurs universelles car toutes les cultures
n’accordent pas la même importance au rationalisme et [que,] de toute façon[,] les individus ne
fonctionnent qu’avec les valeurs qui servent leurs intérêts31. » Mais cette vision de l’humanisme
est erronée. Mais, s’il est vrai que l’éducation ne conduit pas, actuellement, à plus de rationalité,
n’est-ce pas simplement parce qu’elle est mal faite? Si les diverses cultures n’accordent pas encore
la même importance à la rationalité, n’est-ce pas parce qu’elles ignorent ce qu’elle est ? Qui a dit
que les idéaux des philosophes des Lumières devaient être réalisés à la fin du XXe siècle ? Il semble
qu’il y ait encore du travail à faire, et ce n’est pas en baissant les bras qu’il se fera ! La poursuite
d’un idéal semble préférable à l’immobilisme, même si cet idéal est utopique. L’absence de
poursuite d’idéaux est justement la cause de toutes les misères que connaît actuellement la
civilisation occidentale32.
D’un autre côté, la pratique d’une tolérance outrancière n’est guère plus souhaitable. Elle mène au
relativisme, où tout se vaut et où rien n’a plus de valeur intrinsèque – et c’est le piège dans lequel
tombent facilement ceux qui ont trop de complaisance envers eux-mêmes ou envers autrui, et qui
confondent ainsi cette dernière attitude et la tolérance sociale. Celle-ci est d’abord l’art de mesurer.
Il lui faut donc des normes, afin d’ériger des bornes ; elle ne saurait être sans limites, et elle ne
saurait inspirer que des institutions dont la fonction consiste à restreindre la liberté individuelle. Il
n’y a donc aucune tolérance possible dans notre société, sans limitation des libertés individuelles.
En résumé, il faut distinguer :
le concept de tolérance

et ses conséquences

la tolérance pure
la tolérance négative

concept purement théorique
le patience de supporter les erreurs de quelqu’un a des limites
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la tolérance positive
la tolérance excessive
la tolérance trop étroite
la tolérance sociale positive
la tolérance sociale négative
la tolérance individuelle positive
la tolérance individuelle négative
la tolérance institutionnelle

on apprend à juger ses propres idées
le relativisme
presque de l’intransigeance
le multiculturalisme
la lente assimilation des cultures étrangères par la culture dominante
l’esprit de pondération, de mesure
la complaisance envers soi-même, l’égoïsme
la limitation de la liberté individuelle

Le premier principe sur lequel se fonde la tolérance est certainement celui de l’égalité des individus
lorsqu’ils discutent ensemble: un vrai dialogue ne peut éclore et porter fruit qu’au-delà de toute
distinction de rang et de fortune. Mais le principe d’égalité, s’il peut servir de base à la notion de
démocratie moderne, n’est certainement suffisant pour fonder l’idée de tolérance. En effet :
Pour nous entendre sur une reconnaissance réciproque des différences – autrement dit sur la valeur
égale des différences – il faut partager plus que la croyance en ce principe d’égalité; nous devons
aussi partager des normes en fonction desquelles les identités en question peuvent mesurer leur
égalité33.

Il ne suffit pas de se penser égaux en droits pour l’être effectivement; il faut encore que cette égalité
soit garantie par des lois ou une charte, c’est-à-dire par l’institutionnalisation de normes limitant
l’exercice de ces droits. Dans une société composée d’êtres humains sensés et bien élevés, les idées
exprimées par autrui devraient toujours recevoir une oreille attentive; chacun devrait pouvoir
accepter que son interlocuteur exprime une opinion singulière, même si, à première vue, elle paraît
insensée. La tolérance n’impose à personne d’adopter une idée insensée, mais on ne peut juger une
idée qu’après l’avoir soigneusement examinée.
Au moment où ces lignes étaient écrites (10 février 1998), de nombreux Canadiens échangeaient
depuis deux ans des propos acrimonieux autour de la question de l’éventuelle sécession unilatérale
du Québec. À peine évoquée par quelques-uns, l’idée de modifier les frontières actuelles du
Québec dans le cas d’une sécession a été violemment rejetée, sans examen sérieux, par tous les
grands partis politiques. Imprudemment mentionnée par un ministre du gouvernement fédéral,
l’idée que la sécession unilatérale du Québec pourrait engendrer de la violence entre
sécessionnistes et anti-sécessionnistes à l’intérieur même de la nouvelle république, a été
vertement dénoncée par la plupart des politiciens, mais sans aucun examen sérieux. Et l’idée selon
laquelle une république du Québec offrirait à ses citoyens toutes les garanties de bonheur et de
prospérité semble, elle aussi, être balayée du revers de la main par les fédéralistes. Le débat autour
de ces questions éminemment importantes est, de part et d’autre, empreint d’intolérance, quoique
chacun des camps s’estime beaucoup trop tolérant. Au lieu de fonder la démocratie sur la tolérance,
on la fonde sur les mathématiques : 50 % + 1 de bonnes réponses légitimeraient l’action du
gouvernement québécois pour la totalité de la population québécoise. Alors que la tolérance
indiquerait plutôt de rechercher le consensus le plus large possible avant de prendre un vote –
quitte à différer le moment de voter.
Dans ce contexte, il faut redéfinir la notion de tolérance et la prendre pour guide des discussions.
La tolérance que l’on doit développer ne devrait en aucun cas être négative, car on ne peut
33
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éternellement supporter les défauts d’autrui – la limite de ce genre de tolérance étant l’exaspération
qu’ils suscitent. La tolérance sociale négative n’est pas meilleure, car elle est source de frustration
chez ceux dont la culture se fait progressivement assimiler. Il faut plutôt se tourner vers une
tolérance sociale positive, conduisant au multiculturalisme, mais dans le respect de normes
institutionnelles adoptées de bonne foi par toutes les parties. La tolérance sociale positive,
pratiquée individuellement et dont les effets sont à la fois garantis et limités par une tolérance
institutionnelle consensuelle me semble être la recette d’une vie sociale harmonieuse, paisible et
remplie d’espoir dans une société vraiment démocratique.
Une conception sceptique à l’endroit de la tolérance conduit à définir négativement celle-ci et à la
considérer comme inspiratrice d’une solution temporaire à un problème qu’il faut régler autrement.
En aucun cas, la tolérance ne peut-elle être temporaire ; comme toute Lumière de la Raison, elle
doit toujours et en toute circonstance éclairer l’esprit humain avec la même intensité.
Sans doute serait-il naïf de croire que de la seule bonne volonté des politiciens naissent la tolérance
et l’harmonie. Les citoyens de toutes les régions de ce vaste pays que l’on appelle Canada ne sont
peut-être pas encore prêts à relever le défi que leur lançaient les philosophes des Lumières. C’est
pour cela que je crois que la cause des Lumières n’est pas perdue. Mais une chose est certaine :
c’est que la réconciliation nationale ne dépend en aucune façon des politiciens, mais des
concessions que chaque citoyen consentira à faire comme son effort de guerre. Dans toutes les
affaires regardant directement l’individu – sa sécurité, son intégrité corporelle, son allégeance
politique individuelle, etc. –, les droits individuels doivent toujours transcender les droits
collectifs, sans quoi aucun exercice du libre arbitre n’est plus possible, et l’on crée la dictature.
Mais si l’on pratique la tolérance sociale positive, celle-ci étant le fait de chaque individu d’abord,
et de la société ensuite par le fait de l’institutionnalisation de nouvelles normes de vie sociale, il
en résulte que, nécessairement que la tolérance institutionnelle devient le reflet des droits et des
obligations que chaque citoyen a individuellement consentis pour vivre paisiblement en société.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pays du monde entier se sont progressivement
regroupés en de vastes ensembles économiques, sociaux, culturels et politiques, qui défendent les
intérêts de chacun de leurs membres. Ce mouvement d’union n’aurait jamais pu même s’amorcer
sans une juste vue de la tolérance sociale, et sans que cette dernière préside à tous les débats. Là
où elle n’éclaire pas encore le jugement des citoyens s’installent la discorde, le désordre social et,
finalement, la dictature. Il faudra bien que l’on finisse un jour par méditer sérieusement ces mots
du politicien belge (et Franc-Maçon) Paul-Henri Spaak (1899-1972) :
À mes yeux, la tolérance est la plus belle et la plus noble des vertus. Rien n’est possible sans cette
disposition de l’âme. Elle est une question préalable à tout contact humain. La tolérance ne fait
renoncer à aucune idée et ne fait pas pactiser avec le mal. Elle implique simplement qu’on accepte
que d’autres ne pensent pas comme vous sans les haïr pour cela 34.

⸫
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Planche 2 – Les Gants
Volte-face de la nuit
Le Soleil met ses gants de victoire
La Lune blessée quenouille des plaintes
Guerre au ciel
St-Valentin Kauss35

On rencontre parfois des Maçons qui prêtent peu d’attention à leur paire de gants. Certains les
dédaignent même, allant jusqu’à en négliger la propreté. « Ce ne sont que des gants », disent-ils,
« il n’est pas absolument nécessaire qu’ils soient propres, puisqu’ils ne servent à rien ! » Cette
réflexion, je l’ai entendue une fois de la bouche d’un Maçon à qui j’avais fait remarquer que ses
gants avaient la même couleur que la neige au mois de janvier... sur l’autoroute métropolitaine.
Or, les gants sont bien plus que des chiffons, même lorsque nous les ôtons à la fin d’une Tenue,
avant de souder la Chaîne d’Union. Mais ce que je veux dire jaillit à merveille de la plume d’un
jeune Québécois, Émile Martel, qui débute ainsi le prologue de son recueil de poèmes intitulé Les
Gants jetés :
Les gants jetés ont encore des caresses qui les habitent, parfois de la sueur, toujours une certaine
chaleur intime.
On ne sait jamais ce qu’il y a à l’intérieur d’un gant.
J’ai trouvé ces gants que j’ai ouverts et qui m’ont livré des mots recroquevillés, des phrases, parfois
des vers.
J’aurais pu trouver des bagues, de la monnaie, du sang séché, le négatif des paumes; non j’ai trouvé
des mots, rien que des mots36.

Le mot gant vient du francique37 want et est répertorié pour la première fois dans un écrit datant
de 1080 ; c’est alors un terme militaire. Il désigne une pièce de l’armure couvrant la main, et qui a
la forme d’un miton38.
Le terme miton, dérivé lui aussi du francique mite, désigne le chat ou, plus exactement la chatte ;
c’est vraisemblablement ce pauvre animal qui a généreusement fourni la matière première des plus
anciennes mitaines. Actuellement, le miton est un sorte de manchette en fourrure ou en tricot que
les femmes portent sur le poignet pour se protéger du froid – et c’est ce que nous appelons sans
trop d’exactitude un manchon39.
On en conclut que le terme mitaine, encore d’un usage courant au Québec et qui date (en Europe)
de 1180, est dérivé de la forme la plus ancienne du terme générique mite, dont on a également
dérivé, à la fin du XIIIe siècle, l’onomatopée chattemite (composée de « chatte » et de mite,
signifiant chatte), qui est devenue le nom enfantin et populaire de toutes les chattes: dire chattemite
équivaut à appeler un chat : « chatte-chatte ». Mite se retrouve d’ailleurs un siècle plus tôt dans le
Roman de Renart40, ainsi que le terme marmite qui est au XIIe siècle le synonyme d’hypocrite (un
35
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petit défaut de nos amis félins et, depuis le mythe d’Adam et Ève, une tare que l’on attribue un peu
trop facilement à nos femmes...).
Il est intéressant de voir que le terme marmite est constitué d’une contraction de marmouser41 et
de mite. Ce n’est qu’en 1313 que l’adjectif marmite est substantivé et désigne une casserole ; le
genre féminin lui est donné en 1313 parce que la marmite cache son contenu (elle est donc
hypocrite en ce sens) et garde les aliments au chaud – comme une chatte ou une femme protège
jalousement ses rejetons en son sein d’abord, puis après l’accouchement42.
De la mite, on passe à la moufle et au miton. Le miton de l’armure est une moufle – souvent faite
de mailles métalliques ou de cuir épais – recouverte de plaques de métal sur le côté extérieur. Le
terme moufle, plus ancien que le terme gant, mais postérieur aux termes mite et miton, apparaît dès
l’an 817 comme une forme francisée du bas latin moffula ou muffula ; l’origine de moffula semble
être germanique et viendrait, semble-t-il, de moffula, qui désigne « un museau rebondi » (d’où
l’idée d’enveloppe) et de vël, qui désigne une peau d’animal : le terme moufle, qui se serait
prononcé d’abord mouvel (avec un bon accent germanique!), désignerait alors une peau d’animal
enveloppant la main – voilà la description d’une moufle.
Remarquons d’abord que le mot mufle (contraction de moufle) désigne depuis 1542 l’extrémité du
museau de certains mammifères, et que, dès le XVIe siècle, les orfèvres et les émailleurs appellent
moufle un petit arc de terre en forme de demi-enveloppe sous lequel ils fondent leurs émaux;
actuellement une moufle est encore un four pour cuire la porcelaine – et l’on y voit toujours l’idée
primitive d’enveloppe et même le concept original de marmite.
Dès le XVIIe siècle, le terme moufle désigne, dans la langue populaire, un visage humain rebondi.
En 1743, le Dictionnaire de Trévoux admet l’adjectif mouflé, dérivé de moufle, pour qualifier le
visage d’une personne qui présente un certain prognathisme. Au XXe siècle, on voit apparaître le
terme mouflet pour désigner, toujours dans la langue vulgaire, un enfant dont le caractère est
désagréable – d’où l’on dérivera aussi le terme camouflet et l’injure qu’une dame lance à un
personnage effronté : « espèce de mufle ! », lui signifiant ainsi qu’elle le considère comme un
animal, ou comme un homme laid et désagréable.
Il faut en conclure que les hommes choisirent d’abord de se recouvrir les mains de peaux de chattes
afin de se préserver du froid, et que cette mode s’est développée au point de donner lieu à la
fabrication de moufles, en formes d’enveloppes protectrices, puis de gants.
On a rapporté à la Perse l’origine des gants. Les Romains en ignoraient à peu près l’usage. Du VIe
au IXe siècle, les moufles ne sont utilisés par les moines que pour les travaux grossiers; ce sont des
gants de peau épaisse, faits de peaux de cerf ou de chien. Les gens de guerre ont leurs gantelets,
les fauconniers utilisent un gant d’oiseau à la main droite pour ne pas avoir l’avant-bras déchiré
par les serres de l’oiseau, les veneurs utilisent des gants de décorticage pour écorcer les arbres et
les arbustes, et en particulier les ceps de vigne43.
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Au Moyen Âge, le gant fait partie de l’armure : c’est le gantelet, fait de toile ou de cuir, en forme
de miton; au XIIe siècle, il est recouvert de mailles de fer. Dans l’ancienne chevalerie (et encore
actuellement, dans le langage figuré), le jet du gant est un signe de défi, que l’on accepte et relève
en ramassant le gant lui-même.
Le gantelet recouvert de plaques de fer ou de laiton imbriquées fait concurrence, à partir du XV e
siècle, au gantelet de mailles, qui subsiste cependant jusqu’au XVIe siècle.
Le gantelet à doigts séparés apparaît au XIVe siècle; les gants en tissu et à doigts séparés existent
déjà depuis le IXe siècle, mais on ne parvient à les produire en métal qu’au XIVe siècle. Le gantelet
à doigts séparés est appelé gagnepain (en un mot) au XVe siècle. Pour le combat de joute, au XVe
siècle, on porte toujours un gagnepain en plates d’acier. Mais le miton reste en usage et reprend
faveur au XVIe siècle.
Dès le VIIe siècle, le gant (sous la forme de moufle) est un objet de luxe. Les empereurs portent
des moufles de pourpre, brodées de perles et de pierreries. Les gants à doigts séparés apparaissent
vers le IXe siècle et sont, au XIIe siècle, d’un port courant: l’on en a de fourrés, de brodés, etc.
Dans la vie civile, les gants à doigts séparés sont faits de peaux fines, de velours ou de soie.
Au XVIe siècle, s’introduit la mode des gants parfumés, brodés de soie, d’or ou d’argent, souvent
avec crevés, qui permettent d’apercevoir les bagues. Les piqûres du dos de la main sont
fréquemment remplacées par des broderies à chiffres, des rosettes ou des cocardes de
passementerie : c’est ce que l’on appelle les gants à fraises. De grandes franges de soie bordent
les longues gardes évasées des gants des nobles jusque sous Louis XIV (1638-1715, roi de France
de 1661 à 1715). C’est sous Henri III (1551-1589, roi de France de 1574 à 1589), que les gants
commencent à faire partie de la toilette des femmes : elles portent d’abord des gants de soie
tricotés, mais c’est seulement sous Louis XIV qu’elles adoptent les gants de peau44. À partir de
Louis XV (1710-1774, roi de France de 1715 à 1774), les parements des gants d’hommes ne
demeurent en honneur que dans les gants des militaires ou des nobles, où le crispin de buffle sert
à garantir le poignet contre les coups de sabre. Le gant prolongé d’un crispin montant sur le
poignet, où le faucon vient se poser, signifie un droit de chasse. Actuellement, le fait d’ôter ses
gants devant une personne indique qu’on lui reconnaît une supériorité, qu’on lui fait allégeance en
se désarmant devant elle.
La Franc-Maçonnerie a adopté le port des Gants blancs dès ses débuts. Actuellement, le port des
Gants blancs est obligatoire en Loge bleue, de même que le port du Tablier. Cette obligation se
justifie par divers caractères attribués au port des Gants et aux Gants eux-mêmes, notamment un
caractère esthétique, un caractère symbolique et un caractère ritualiste.
Le caractère esthétique dont il est ici question vient du fait que ce sont bien des Gants à doigts
séparés, en tissu fin et léger, que porte le Maçon, et non des moufles ou des mitaines; non
seulement le fait que les Gants de cérémonie que porte le Maçon soient taillés dans une étoffe
fragile est-il un signe certain d’élégance et de richesse (intérieure autant qu’extérieure), mais le
fait que les doigts soient séparés donne-t-il plus d’aisance aux divers gestes et signes que doit
44

« Gant», Dictionnaire encyclopédique Quillet, Paris, 1970, p. 2718.

48

accomplir le Maçon, notamment le signe d’Apprenti et le signe pectoral, qui demandent de placer
le pouce dans une position perpendiculaire aux autres doigts.
Le port des Gants rappelle au Maçon que, dans la Franc-Maçonnerie opérative tous les maçons
portaient des gants pour se protéger les mains, ainsi qu’un tablier. D’ailleurs, dans la vie profane,
le port des gants est associé à un besoin de protection : ainsi, les gants de caoutchouc protègent les
mains des matières corrosives, les gants de jardinier les gardent des piqûres et des égratignures,
etc. – jusqu’aux gants de boxe qui, même s’ils sont conçus comme des armes offensives, protègent
également le boxeur des blessures qu’il pourrait lui-même s’infliger en cognant trop fort !
Les Maçons opératifs du Moyen Âge nous ont légué leur nom, leur langage technique et leur
tablier. Utilisaient-ils aussi des gants ? Des recherches en ce sens ont abouti à répondre par
l’affirmative à cette question. Un des vitraux de la cathédrale de Chartres, datant du XIV e siècle,
représente un groupe de maçons, dont trois sont couronnés de lauriers, et tous portent des gants.
Dans un article signé par M. Didron, publié dans les Annales Archéologiques, et que cite Albert
Mackey, on trouve trace de trois commandes de gants, datant respectivement de 1331, 1383 et
1486 ; ces gants, commandés en grandes quantités, devaient être offerts aux maçons, afin qu’ils
protègent leurs mains des coupures que pourraient leur occasionner la taille et la manipulation de
la pierre45.
Au Moyen Âge et à la Renaissance, comme le montrent les Schaw Statutes adressés en 1599 à la
Loge de Kilwinning (Écosse) – le plus ancien document de loge connu – le nouvel Apprenti devait
offrir une paire de gants à chaque membre de son Atelier46 – une coutume dispendieuse
heureusement abandonnée ! Dans l’usage maçonnique moderne, c’est au contraire le néophyte qui
reçoit une ou deux paires de Gants blancs – selon les us et les époques, comme l’atteste déjà une
exposure anglaise, The Mason’s Examination, publiée dans le journal The Flying-Post du 11 avril
1723.
L’Apprenti, lors de sa réception, recevait autrefois deux paires de gants : il devait en garder une
et offrir l’autre à «la femme qu’il estimait le plus». Longtemps, la deuxième paire de gants blancs
était une paire de gants blancs de femme, destinés à la femme que le néophyte respectait le plus –
« comme l’indiquent les indiscrétions de Mademoiselle Carton publiées par le lieutenant de police
Hérault », signale Mellor47. « Les Gants blancs », dit Wirth48, « reçus le jour de son Initiation,
évoquent pour le Maçon le souvenir de ses engagements. La femme qui les lui montrera lorsqu’il
sera sur le point de défaillir lui apparaîtra comme sa conscience vivante, comme la gardienne de
son honneur. Quelle mission plus haute pourrait-on confier à la femme que l’on estime le plus ?
Le rituel », ajoute Wirth, « fait remarquer que ce n’est pas toujours celle que l’on aime le plus, que
l’on estime le plus, car l’amour, souvent aveugle, peut se tromper sur la valeur morale de celle qui
doit être l’inspiratrice de toutes les œuvres grandes et généreuses ». Jadis, on donnait le nom de
clandestine à la femme jugée la plus digne par les Maçons. Johann Wolfgang von Gœthe (174945
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1832), initié à Weimar le 23 juin 1780, fit hommage des Gants symboliques à son amie, la comtesse
Charlotte von Stein, en lui faisant remarquer que, si le cadeau était infime en apparence, il
présentait cette singularité de ne pouvoir être offert par un Maçon qu’une seule fois dans sa vie.
Cet usage d’offrir deux paires de gants au nouvel Apprenti est tombé en désuétude en Angleterre,
mais a survécu et survit encore sur le continent européen dans nombre de Loges. Ainsi s’explique
le fait que, de nos jours, le Rite Émulation, d’origine anglaise, l’ignore, alors que le Rite rectifié et
certaines Loges du Rite Écossais Ancien et Accepté l’aient conservé – certaines Loges
accompagnant même le présent d’une rose. Mais Mackey fait remarquer que, dans la Natural
History of Staffordshire, datant de 1686, Robert Plot soutient que les Sociétés maçonniques de son
époque offraient des gants à tout nouvel initié, ainsi qu’une paire pour sa femme 49. Il faut en
conclure que, si l’usage d’offrir deux paires de gants au nouvel Apprenti s’est perdu en Angleterre,
c’est peut-être là qu’il y est apparu.
En France, tel que le signale un rituel du Grand Orient de France de 1887, la première paire de
Gants a longtemps été remplacée par une feuille de vélin de 20 cm de long sur 13 cm de large,
pliée dans le sens de la longueur. Cette feuille, décorée d’un emblème maçonnique (compas,
équerre, triangle ou bouquet d’acacias) portait le texte suivant :
Dans une circonstance solennelle, le Vénérable d’une Loge m’a dit : « Nous n’acceptons pas
actuellement les femmes à l’Initiation maçonnique, mais nous honorons leurs vertus et aimons à
rappeler leur souvenir. Cet emblème vous est donné par vos Frères pour que vous le donniez vousmême à la femme qui a le plus droit à votre estime et à votre affection. » Acceptez, Madame, ce
souvenir à titre d’hommage50.

Au point de vue symbolique, le fait que les Gants du Maçon soient blancs est un signe évident de
pureté51, le blanc étant presque universellement la couleur de la candeur et de l’innocence, et
nombre de cultes prescrivant de se couvrir les mains pour l’accomplissement de fonctions sacrées.
La couleur blanche signifie, en outre, qu’aucun travail grossier ou salissant (tant pour les mains
que pour l’âme) n’est jamais accompli en Loge, aucun Maçon n’ayant jamais souillé ses mains
d’aucun meurtre ou d’aucune chose impure. « Quoique la présentation des Gants au candidat ne
soit plus pratiquée comme une cérémonie en Angleterre ou en Amérique », explique Mackey, « on
les considère toujours comme faisant partie du costume maçonnique, tant en Loge que dans une
procession. Mais il faut admettre que le symbolisme des Gants est une modification du symbolisme
du Tablier. Tous deux signifient la même chose: une purification de la vie52. »
Certes, Mackey a raison d’attirer l’attention du Maçon sur la couleur blanche des Gants, et de dire
qu’elle symbolise la pureté. Mais ce symbolisme est lui-même issu d’un autre symbolisme qui
concerne la pureté des mains. Je voudrais ici attirer votre attention, Vénérable Maître, sur le
caractère symbolique des mains et de leur purification par les ablutions - un rite qui date de la plus
haute Antiquité. Alors que les Maçons d’Angleterre et d’Amérique ont quelque peu rejeté le
symbolisme des Gants et n’ont conservé que celui du Tablier, il semble bien que les Gants aient
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une valeur symbolique beaucoup plus grande et plus ancienne que celle du Tablier, car les allusions
à des mains propres et pures sont très fréquentes dans les écrits anciens. C’est ainsi que David
s’exprime dans les Psaumes :
Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ?
Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? –
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur;
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge,
Et qui ne jure pas pour tromper53.

Selon Mackey, le Tablier fait référence au cœur pur, alors que les Gants symbolisent la pureté des
mains. Tous deux signifient la purification. Mais la purification a toujours été symbolisée par les
ablutions qui précèdent chaque initiation ou chaque cérémonie dans les mystères sacrés. Ainsi,
David fait-il allusion à ce rite:
Je lave mes mains dans l’innocence,
Et je vais autour de ton autel, ô Éternel54 !

Les mains sont le symbole des actions humaines. Des mains propres et pures commettent des
actions pures. Les textes sacrés aussi bien que les textes profanes contiennent un grand nombre de
références à ce rite. Le fait de se laver les mains est le signe extérieur d’une purification intérieure.
C’est pourquoi le Psalmiste s’exprime encore en ces termes :
J’ai été sans reproche envers Lui,
Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité.
Aussi l’Éternel m’a rendu selon ma droiture,
Selon la pureté de mes mains devant ses yeux55.

Dans les anciens mystères, la purification des mains est toujours un rite d’introduction à
l’initiation, et il indique la nécessité d’être pur avant d’être admis aux rites secrets. C’est ainsi que,
dans une île de la Crête, le fronton d’un temple grec portait l’inscription suivante :
Secoue tes pieds, lave-toi les mains, et entre ensuite56.

Personne, en Grèce, n’aurait songé à honorer les dieux avant de s’être lavé les mains. Dans l’Iliade,
Homère fait dire à Hector :
Et, quant à faire à Zeus libation d’un vin aux sombres feux avec des mains impures, je n’ose : il
n’est jamais permis d’adresser des prières au Cronide à la nuée noire, quand on est souillé de sang
et de boue57.

La même pratique existe chez les Israélites. N’en prenons pour preuve que le geste de Ponce Pilate
qui, voulant se désolidariser de la décision des Juifs de sacrifier le Christ, se lave les mains avant
de proclamer son innocence :
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Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se lava les mains
en présence de la foule, et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout
le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants58 ! »

C’est ainsi, Vénérable Maître, que le rite de l’ablution des mains s’est transposé, à la fin de
l’Antiquité et au cours du Moyen Âge, dans le port des gants tout en restant un rite observé durant
certaines cérémonies religieuses. Dans l’Église chrétienne médiévale, les gants sont toujours portés
par le prêtre lorsqu’il officie; les gants blancs symbolisent alors la pureté et la chasteté de
l’officiant. Dans la liturgie catholique, la couleur des gants est associée dès le XIIe siècle, à celle
des ornements sacerdotaux. Les gants blancs (que portent par exemple les premiers communiants,
garçons et filles) symbolisent la pureté du cœur et des œuvres. Mais dans la liturgie catholique
moderne de la messe (telle qu’elle a été réformée au XIXe siècle), on voit le prêtre (qui ne porte
plus de gants) se rincer les doigts dans l’eau avant de consacrer l’hostie: la liturgie catholique est
ainsi revenue à l’ancien rite tout en rappelant le geste de Pilate (sans doute pour en conjurer toute
l’hypocrisie), alors que le port des gants est actuellement réservé aux prélats. Lors des offices,
seuls les évêques et les cardinaux sont autorisés à les porter; dans les cérémonies protocolaires
(comme la collation des grades dans les universités catholiques), les archevêques et les cardinaux
portent des gants de couleur pourpre.
Aux Grades supérieurs de la Maçonnerie, la couleur des gants n’est pas uniforme. Ils sont un
emblème d’«investiture», comme dans la Hiérarchie catholique. Les Princes de Jérusalem (16e
Grade du Rité Écossais Ancien et Accepté) portent des Gants rouges, les Noachites (21e) portent
des Gants jaunes, les Grands Commandeurs du Temple (27e) des Gants blancs à liséré rouge59.
Le caractère sacré du port des Gants en Loge lui vient du fait qu’on le retrouve dans tous les rituels
des Loges bleues, quelle que soit l’Obédience. Le port des Gants blancs en Loge contribue à créer
l’égrégore. «On sait, de manière certaine», signale Boucher60, «qu’un magnétisme réel émane de
l’extrémité des doigts. Les mains gantées de blanc du Maçon ne peuvent laisser filtrer qu’un
magnétisme transformé et bénéfique. D’une assemblée de Maçons où tous sont gantés de blanc, se
dégage une ambiance très particulière que ressent d’ailleurs très nettement le moins averti. Une
impression d’apaisement, de sérénité, de quiétude s’ensuit tout naturellement». La modification
apportée par ce signe extérieur est plus profonde qu’on pourrait être tenté de le croire. Il en est
ainsi, d’ailleurs, pour maints symboles qui deviennent efficients lorsque, du plan mystique, ils
passent au plan du rituel. Faucher ajoute judicieusement dans son Dictionnaire maçonnique que
«les Gants doivent être retirés lorsque les mains se joignent pour former la Chaîne d’Union 61».
Sans doute est-ce alors pour laisser passer ce magnétisme qui a bénéficié, durant toute la Tenue,
d’un égrégore apaisant et d’un sentiment de réelle Fraternité. Il faut en conclure que la Chaîne
d’Union ne pourrait en aucune manière se situer au début de la Tenue, car le magnétisme qui se
dégage des mains jointes n’a pas encore été purifié par le filtre des Gants blancs.

58

Matthieu, 27:24-25.
Daniel Ligou, « Gant », Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p.
493.
60
Jules Boucher, La Symbolique maçonnique, Paris, Dervy, 1983, pp. 312-313.
61
Jean-André Faucher, « Gant », Dictionnaire maçonnique, Paris, Éditions Jean Picollec, 1981, p. 116.
59

52

Tous les Maçons, quel que soit leur grade, portent les mêmes Gants blancs ; cette situation
contribue à renforcer le sentiment d’égalité entre les membres de la Confrérie et, sans conteste,
donne aux plus illustres Frères l’occasion de se présenter aux plus humbles sous un aspect
réellement fraternel et moins intimidant pour le jeune Apprenti. Voilà sans doute un apport réel de
cet accessoire à l’édification du Temple et la leçon que nous donnent nos Gants blancs. Il arrive
cependant que le Grand Maître revête des Gants gris, mais c’est seulement pour assortir leur
couleur à celle de son vêtement, qui est souvent une redingote ou un habit de cérémonie de couleur
grise ; ses gants ne sont pas gris pour une raison liée à sa fonction, mais pour une raison esthétique.

⸫
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Planche 3 – Du jugement des hommes
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le pour eux ; c’est là la Loi et les Prophètes.
Matthieu, 7:12 (Maredsous)

Comme il y a au moins deux attitudes face à notre tolérance envers les autres, il y a au moins deux
attitudes face aux jugements que nous émettons à propos d’autrui. La tolérance positive est celle
qui dit sincèrement : « Je suis heureux que tu sois différent de moi, car ainsi, grâce à toi et à ta
présence, j’apprends sans cesse des choses nouvelles. » Puis, il y a la tolérance hypocrite, celle qui
dit : « Je supporte actuellement la présence de ma belle-mère dans ma maison parce qu’elle paie
les factures, mais dès qu’elle n’aura plus un rond, je la foutrai dehors. »
En tant que Maçons, nous avons au moins deux attitudes similaires, relativement aux jugements
que nous portons envers les hommes. Il y a d’abord une attitude judéo-chrétienne de tolérance
pleine et entière, inspirée de la Bible, qui se base sur les recommandations faites par saint Paul
dans son épître aux Romains : « Celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans
discuter ses idées. (…) Qui es-tu, toi, pour te poser en juge du serviteur d’autrui ? (…) Cessons
donc de nous juger mutuellement : prenez plutôt la résolution de ne rien faire qui soit pour votre
frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chute62. » Selon saint Paul, en effet, il
n’appartient pas aux hommes de rendre la justice à la place de Dieu : « Ne vous vengez point vousmêmes ; laissez agir le courroux de Dieu63. » car « La vengeance est Mienne ainsi que la rétribution
(…)64. » et « Nations, louez son peuple ! car il vengera le sang de ses serviteurs. Il tirera vengeance
de ses ennemis, et fera l’expiation pour le sol de son peuple65. »
Le fait de ne s’en remettre qu’à Dieu est évidemment une attitude qui convient parfaitement à un
monde exclusivement théocratique. Or, nous ne sommes que des hommes, et le monde dans lequel
nous vivons est loin d’être parfait. C’est pourquoi nous avons besoin de codes de lois en sus de
codes moraux, éthiques, déontologiques, des règlements et des édits de toutes sortes pour guider
nos actions. Nous devons être par ailleurs bien certains de notre compréhension des lois, codes,
règlements, etc., avant de porter un jugement sur la conduite d’autrui et de lui infliger un châtiment
pour une action jugée répréhensible.
La franc-maçonnerie régulière a bien compris ce point. En effet, elle prône d’abord l’exercice
d’une justice proche de la justice divine, mais en même temps consciente des limites de la nature
humaine ; elle fait en sorte que la morale et la justice des hommes, toutes imparfaites qu’elles
soient, reposent sur des principes divins, la vraie punition n’appartenant qu’à Dieu, ainsi que
l’explique très bien ce verset du saint Coran : « Je m’appuie sur une cause évidente de la part de
mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Le châtiment que vous voulez hâter ne dépend
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pas de moi. Le jugement n’appartient qu’à Allah : Il tranche en toute vérité et Il est le meilleur des
juges66. ».
Dans la cérémonie d’Initiation, la première chose que l’on dit au Frère qui vient de recevoir la
Lumière, en lui présentant les trois Lumières symboliques, est la suivante : « Les saintes Écritures
doivent diriger notre foi, l’équerre régler nos actions et le compas nous tracer les justes limites à
conserver dans notre conduite envers nos semblables et particulièrement envers nos Frères en
Franc-Maçonnerie67. » Les lois maçonniques inscrites dans la Constitution de la Grande Loge du
Québec sont donc fondées sur des principes divins et dirigent notre foi maçonnique ; les articles
de la Constitution doivent régler les actions que nous posons en tant que Maçons et le Compas, tel
le bon sens ou, comme le dirait le Frère Thomas Payne, le sens commun, tracer les justes limites
de notre conduite maçonnique.
Les principes qui dirigent notre foi maçonnique comprennent au premier chef la charité et la
tolérance. C’est ainsi qu’il faut absolument un motif très grave et une conviction profonde pour
refuser l’entrée du Temple à un Candidat.
Plusieurs Loges ont pour habitude d’exiger d’un Candidat, entre autres, qu’il produise un extrait
vierge de son casier judiciaire pour être admis. Cette coutume vient en fait de certaines Loges
maçonniques irrégulières françaises, où l’esprit libéral et républicain a fait abstraction ou relégué
au plan personnel l’observance de la Loi divine, et imposé aux Frères la Loi des hommes (ou de
l’État) comme Équerre réglant leurs actions, au même titre que les Constitutions de ces
Obédiences. La Loi de l’État, et non la Loi divine, sert d’étalon-mesure aux actions humaines. La
production d’un extrait vierge du casier judiciaire du Candidat apparaît alors comme tout à fait
acceptable dans la mesure où l’Équerre – la Loi des hommes – doit régler nos actions. La
conformité à la lettre de la Loi des hommes a en quelque sorte pris la place de la Loi divine comme
référent ultime de la rectitude des actions maçonniques.
Toutefois, même les Obédiences qui laissent à chaque Frère la liberté de croire ou de ne pas croire
en l’existence d’un Être suprême – comme par exemple le Grand Orient de France et l’Ordre
maçonnique mixte international Le Droit humain – sont d’accord avec le premier des « Anciens
Devoirs » sur lesquels s’est appuyé Jean Théophile Désaguliers pour rédiger la première
Constitution de la Grande Loge de Londres en 1723 ; Ces Anciens Devoirs sont fidèlement
retranscrits dans la Constitution de la GLQ : « Un maçon est obligé, par son engagement, 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 quoique dans les temps anciens, on faisait aux maçons un devoir dans chaque
pays d’être de la religion de ce pays ou nation, quelle qu’elle soit, cependant, on a jugé aujourd’hui
plus commode de les obliger seulement à être de cette religion dont tous les hommes conviennent,
laissant à chacun ses opinions propres, c’est-à-dire d’être des hommes bons et sincères, ou des
hommes d’honneur et honnêtes, quelles que soient les dénominations ou croyances qui permettent
de les distinguer ; afin que la maçonnerie devienne le centre d’union et le moyen de d’établir une
amitié véritable parmi des personnes qui auraient été vouées à une perpétuelle distance68. »
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Il faut donc convenir qu’une puissance morale transcendante, une sorte de morale universelle,
préexiste aux lois positives des hommes ; c’est ce que Montesquieu explique : « Les êtres
particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont faites : mais ils en ont aussi qu’ils n’ont
pas faites. Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles ; ils avaient donc des rapports
possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu.il y eût des lois faites, il y avait des
rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou
défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé un cercle, tous les rayons n’étaient
pas égaux69. » « On peut alors, avec Kant70, redonner sa place à l’histoire, à la constitution
progressive des sociétés de droit, dont les lois, expressions d’un moment de l’histoire, d’une
culture, de l’état des rapports de force, dans toute leur contingence et leur imperfection, peuvent
être révisées en fonction d’une visée plus haute. L’idée d’une constitution civile parfaite
s’accordant avec le droit naturel des hommes est alors déterminée comme ce qui est à réaliser, et
sert de norme pour toute constitution politique historique : les lois positives sont bien des lois, mais
on peut travailler à les rendre plus justes dans l’avenir (et, dans le présent, les juger plus ou moins
justes en fonction de ce but final)71. » C’est bien ce que font toutes les Grandes Loges et toutes les
institutions en révisant périodiquement leurs constitutions et règlements divers, et en les rendant
toujours un peu plus justes, plus conformes au modèle utopique d’une société où régnerait une
justice divine.
En admettant que leurs membres ne peuvent être que des hommes – ou des femmes, pour les
Obédiences mixtes – obligés d’obéir à la loi morale, les obédiences qui ont banni de leurs rituels
les invocations au Grand Architecte de l’Univers rejoignent tant les Obédiences irrégulières mais
déistes – comme par exemple la Grande Loge de France ou le Rite ancien et primitif de MemphisMisraïm – que les Grandes Loges régulières, qui sont toutes régulières en ce qu’elles respectent
notamment le premier des « Anciens principes fondamentaux72 » : « Une croyance en l’existence
de Dieu en tant que Grand Architecte de l’Univers73, » le respect intégral de ces vingt-cinq
principes fondamentaux étant la condition de la régularité imposée depuis ses débuts en 1717 par
la Grande Loge de Londres et celle qui lui a succédé en 1813, la Grande Loge unie d’Angleterre.
Le Maçon, le Candidat ou même tout autre homme sur Terre, doit donc être un brave homme, un
homme bon et sincère, cela impliquant la croyance en un Être suprême et en la nécessité de mener
une vie honnête dans une société dont il se garde de troubler l’ordre : c’est là un préalable à toute
Initiation maçonnique.
D’un autre côté, afin de ne recruter que des hommes qui correspondent à ce portrait du brave
homme, les diverses Obédiences se sont contentées de prôner une prudente cooptation en guise de
politique de développement de leurs effectifs. L’article V des « Règlements généraux » de la
Grande Loge de Londres (1721) – également retranscrits dans la Constitution de le GLQ – incitait
déjà ses membres à la plus grande prudence en la matière : « Nul ne peut être accepté comme
membre d’une loge particulière sans avis préalable, donné à la loge un mois à l’avance ; afin qu’on
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puisse dûment s’enquérir de la réputation et de la capacité du candidat, sauf par dispense74. » C’est
bien pourquoi les Obédience actuelles exigent de leurs Candidats qu’ils soient recommandés par
« deux membres de la Loge, qui doivent tous deux connaître personnellement le postulant75 »,
celui-ci étant « né libre, âgé d’au moins vingt-et-un ans, avoir un jugement sain et des règles
morales strictes76. »
Les moyens de communication ayant beaucoup évolué depuis les quarante dernières années, les
Candidats qui frappent à la porte du Temple ne sont pas toujours connus de Frères. Il en résulte
que ceux-ci doivent agir avec prudence avant d’ouvrir cette porte, ainsi que le dit le Second
Surveillant lorsqu’il récite l’exhortation du 1er Degré : « Votre fidélité doit être démontrée (…) en
vous gardant de recommander quiconque pour partager nos Secrets, à moins d’avoir d’excellentes
raisons de croire que votre Candidat fera plus tard honneur à votre choix en se montrant aussi
fidèle que vous77. » Mais en reconnaissant la valeur de l’opinion que le Parrain s’est forgé de son
Candidat, la Grande Loge redonne au Compas le rôle qu’il doit jouer dans la vie maçonnique des
Frères : tel le bon sens ou le sens commun, tracer les justes limites de notre conduite maçonnique,
attendu que ce bon sens est éclairé par les vertus universelles de foi, de charité et de vérité. Ne
substituant pas la Loi des hommes à la Loi de Dieu, la GLQ n’exige pas du Candidat la production
d’un extrait de son casier judiciaire ; elle s’en remet au bon sens des Frères comme le faisaient
déjà les dirigeants de la première Grande Loge en 1717. La raison en est que la demande d’entrée
du Candidat étant contresignée par deux Frères qui sont ses Parrains, il est considéré a priori
comme un homme bon, honnête et digne d’appartenir à l’Ordre : leur recommandation doit être
prise au sérieux ; s’il trahit leur confiance, il sait en conscience que c’est la confiance de tous les
membres de l’Ordre qu’il perd, ainsi que sa place au sein de celui-ci.
Tels les autres hommes, les Maçons seront jugés selon leurs actes, soit par Dieu directement, soit
par des hommes intimement persuadés de la valeur morale de leurs codes de lois : « Ainsi donc,
chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même78. » La signature qu’appose le Candidat sur
sa demande d’entrée atteste du fait qu’il reconnaît être digne de la recommandation de ses deux
Parrains ; en manquant à sa parole, en cachant à ses Parrains des actes passés dégradants, ou en
commettant de tels actes après son admission dans l’Ordre, le Frère peut être flétri comme parjure ;
il est susceptible d’être jugé et châtié pour avoir commis l’une des dix-huit offenses maçonniques
mentionnées dans la Constitution79.
L’exigence d’un casier judiciaire vierge est rare parmi les Loges de la GLQ et ne se retrouve – à
ma connaissance – que dans quelques Loges francophones. La Loge Jean T. Désaguliers no 138,
instigatrice de cette coutume à la GLQ dès 1994, ne l’a pas inscrite dans ses Règlements, mais
seulement dans ses Us & Coutumes, ainsi que presque toutes les autres Loges qui l’exigent depuis
1994. Toutefois, les Candidats sont dûment informés de cette exigence, et de toutes les autres
comme, par exemple, la croyance en l’existence d’un Être suprême, dès le début de leur processus
d’admission, quelle que soit la Loge dans laquelle ils souhaitent être initiés.
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Si l’absence de toute condamnation sur le casier judiciaire d’un Candidat peut contribuer à
persuader ses futurs Frères, Parrains ou Enquêteurs, qu’il est un homme de bonne réputation,
l’inscription de délits mineurs sur ce casier est-il une preuve indubitable de son manque actuel de
sincérité ? Un homme ne peut-il avoir failli, puis se repentir et se racheter par la suite ? Doit-il être
à jamais « stigmatisé comme un être dénué de toute valeur morale » ? Sachant que le casier
judiciaire du Candidat contient certaines mentions, ne devrait-on pas s’abstenir de l’apprécier en
se proclamant indignes de le juger80, mais au contraire le juger en ayant, en tout temps, un préjugé
favorable envers autrui, puis ensuite en se faisant une idée éclairée par les grandes valeurs
maçonniques que sont la foi, l’espérance, la charité et surtout la tolérance ? Ne devrions-nous pas
l’admettre parmi nous si nous le jugeons actuellement honnête et sincère dans son repentir et dans
sa tentative de réhabilitation ? C’est ici qu’il faut distinguer le juste et l’équitable. « Le juste est ce
qui est conforme aux lois sociales et l’équitable est ce qui convient aux lois naturelles. Le riche
propriétaire qui expulse dans les règles un pauvre locataire qui ne paie pas son loyer mais qui lui
a rendu un grand service dans le passé, agit de façon juste mais inéquitable81. » Celui qui voit que
le Candidat a été condamné dans le passé à une légère peine de prison pour un petit délit, il peut
penser que sa sentence était juste, mais s’il le juge actuellement indigne de devenir Maçon en
justifiant son jugement sur le fait que le Candidat a purgé sa peine et subi son châtiment pour cet
acte commis il y a longtemps, alors celui-là agit de manière inéquitable.
L’extrait de casier judiciaire peut éventuellement aider un Frère à se faire une idée de la valeur
morale d’un Candidat, mais ce n’est qu’un indice parmi d’autres82 ; il ne doit pas être érigé en
norme ni devenir une cause automatique, nécessaire et suffisante, de rejet, à moins que les
condamnations qui y sont inscrites soient vraiment majeures et infâmantes, telles que celles dont
il est question dans l’un de nos rituels : « Ma poitrine deviendra le dépôt sûr et sacré des secrets
qu’il m’aura confiés comme tels, à l’exception toutefois et en tout temps du meurtre 83, de la
trahison, du crime ou de toutes autres offenses contraires aux lois de Dieu ou du pays ». Il ne faut
jamais oublier que si Dieu et les hommes châtient, Dieu et les hommes peuvent aussi pardonner la
plupart des fautes : « Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux
qui le craignent84. » et « Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne
désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le
Pardonneur, le Très Miséricordieux85. » Alors, pourquoi pas les Maçons ?
En se basant sur le Livre de la Loi sacrée, l’Équerre et le Compas, et en se situant au Centre, le
Frère ne peut faillir à son devoir d’examiner ses propres actions et celles des autres à l’aune des
vertus théologales et des principes maçonniques fondamentaux : la foi, la charité et la vérité. S’il
peut juger les actes mauvais répréhensibles par un Candidat et inscrits sur son casier judiciaire
comme ayant fait l’objet d’une enquête policière, d’une sentence et d’une peine justes, il peut aussi
juger avec équité et bienveillance l’attitude actuelle du Candidat, la sincérité de son repentir et
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l’honnête détermination à réparer le mal qu’il a causé en consacrant sa vie future à faire le bien,
car la justice naturelle, chez les hommes, si elle est inférieure à la justice divine, est toujours
supérieure, d’un point de vue éthique, aux lois positives qu’ils se forgent : celles-ci changent
constamment alors que celles-là sont aussi vieilles que la nature elle-même ; les Constitutions des
Grandes Loges changent, mais les vertus maçonniques demeurent éternellement pareilles à ellesmêmes.
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Planche 4 – Les origines de la FM
La FM a des origines réelles : les loges de maçons opératifs du Moyen Âge, et des origines
symboliques. Les textes les plus anciens parlant de maçons affranchis remontent à 1376 en
Angleterre.
Mais la FM se donne aussi des origines symboliques. Certains historiens de la FM attribuent son
origine aux Rose-Croix, aux Templiers, aux constructeurs des monuments gothiques, aux
Romains, aux Grecs, aux Égyptiens, aux premiers chrétiens, aux survivants du Déluge et même à
la création d’Adam. Un auteur affirme même qu’elle existait avant la création du monde! En fait,
la FM puise dans ces diverses traditions (Bible, mythologies antiques occidentales, éthique des
guildes de métiers, etc.) ses symboles, ses principes et ses desseins philosophiques. C’est ce qui
lui donne son caractère ésotérique. En outre, ses rituels font souvent allusion à des récits bibliques,
et elle a elle-même créé certains mythes comme la légende d’Hiram Abif, l’architecte du Temple
de Salomon. Pourquoi? Pour y puiser, comme dans les paraboles des Évangiles, des leçons de
morale incitant les Frères à mener une vie fondée sur la charité, la fraternité et la vérité.
La FM a donc des origines diverses, aussi bien symboliques que légendaires ou historiques. Il est
malaisé de tracer son histoire avec précision. Des habitudes séculaires de discrétion et de
transmission strictement orale font que la masse disponible de documents sûrs est mince. D’autre
part un attachement fondamental à la Tradition a mené au foisonnement des légendes et à
l’élaboration d’une histoire largement mythique. C’est ainsi que certains textes, par exemple, font
d’Adam le premier Franc-Maçon et identifient l’histoire de l’institution à celle de l’univers même,
en adoptant la chronologie biblique, qui place la Création à 4 000 ans avant l’ère chrétienne. Cet
état d’esprit a mené beaucoup de ceux qui se sont intéressés au problème à discerner difficilement
entre l’histoire et la légende.
Si les Francs-Maçons entendent légitimement préserver avec soin le caractère symbolique de
rituels qui font un large appel à des mythes et à diverses légendes, l’histoire même de l’institution
doit être démythifiée avec rigueur. Même si elles sont historiquement douteuses, certaines
filiations revendiquées par la FM conservent une signification spirituelle et psychologique
féconde : elles traduisent une volonté de se rattacher à une tradition qui est au cœur du patrimoine
humain. Mais si la préhistoire de l’Ordre est trop brumeuse pour les exigences de la critique
historique, cette discipline peut être appliquée avec fruit aux événements des trois derniers siècles.
C’est ce que nous verrons plus loin.
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Planche 5 – Aperçu de l’histoire générale de la FM
L’écriture de l’histoire, que ce soit celle d’une nation ou
celle d’une société, n’a qu’un objet : la préservation du
passé, afin que l’avenir puisse être planifié sur la base
des grands principes qui ont survécu au passage du
temps et des événements et que les citoyens ou les
membres [de cette société] puissent profiter des erreurs
de jugement que révèlent ses pages.
A.J.B. Milborne, Freemasonry in the Province of Quebec
(notre traduction)

Il est indéniable que la FM moderne se rattache aux corporations de maçons et de tailleurs de pierre
du Moyen Âge, bâtisseurs des édifices religieux et civils de l’Occident. On sait en particulier des
constructeurs des cathédrales gothiques qu’ils étaient groupés en loges. On les a appelés depuis
« maçons opératifs ». Ils se réclamaient de saint Jean. C’est dans les Îles britanniques que doivent
être retracés l’origine et le développement de l’Ordre Maçonnique, et c’est précisément à Londres
que la FM moderne ou « spéculative » émergea vers la fin du XVIIe siècle et s’établit au grand
jour dans le premier quart du XVIIIe. L’expression free mason, traduite par « maçon libre » ou
« franc-maçon », apparaît dès 1376, mais on ignore le sens exact qu’elle revêtait alors. Pour
certains, le mot désigne un artisan exonéré des taxes et obligations féodales par un privilège
comparable à celui des « francs métiers » dans la France de la même époque. Pour d’autres, le free
mason serait le free stone mason, le maçon apte à travailler la pierre franche, de qualité supérieure
et dont on faisait les parties les plus ouvragées de l’édifice, par opposition au rough stone mason
ou maçon de pierre grossière, généralement utilisée pour le gros œuvre. Ces maçons opératifs du
Moyen Âge britannique étaient, comme leurs homologues du continent, des ouvriers itinérants,
voyageant d’un chantier à l’autre. Cette mobilité les distinguait des artisans sédentaires des villes
et communes nouvelles et empêcha peut-être que leurs organisations professionnelles atteignissent
le développement des guildes urbaines. Sur le chantier, les maçons se réunissaient dans la loge, à
la fois atelier et lieu de séjour, dont la première mention connue remonte à 1277. Ils y travaillaient
sous la direction d’un maître d’œuvre ou « Maître de la Loge ».
L’apprentissage était long et difficile. Il fallait jusqu’à sept ans pour que l’apprenti soit inscrit dans
le registre de la loge, autant pour qu’il devienne fellow of the Craft, c’est-à-dire compagnon ou
homme de métier accompli et maître de son art ; libre aussi de son sort, car ayant alors reçu
communication de certains « secrets » (essentiellement une légende relative au Temple de
Salomon) il pouvait chercher du travail à travers le pays.
En Angleterre, les loges possédaient un exemplaire manuscrit des règles du métier, les Old
Charges ou Anciens Devoirs, qui étaient lus solennellement à certaines occasions. Ces Anciens
Devoirs débutent par une invocation à la Trinité, se poursuivent par l’histoire légendaire de la FM
et se terminent par l’énumération de règles morales et professionnelles constituant une véritable
éthique du métier. L’histoire légendaire décrit l’origine et le développement de l’architecture
depuis les temps antédiluviens, avec une mention toute particulière pour le Temple de Salomon.
Deux cérémonies, la communication du Mason’s Word en Écosse et la lecture des Old Charges en
Angleterre, sont les seuls indices précis d’une activité rituelle dans les loges de l’époque et seraient
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de ce fait la première ébauche des rituels d’aujourd’hui. De l’existence de cet embryon de message
spirituel, il est légitime de déduire que dans ces groupes fermés d’hommes liés par la pratique
quotidienne de leur métier, et par des secrets partagés, s’est développé rapidement le sentiment
propre à toute société initiatique, celui d’une affection fraternelle liée au double devoir de
s’améliorer (matériellement, techniquement et spirituellement) et d’aider ses compagnons à
s’améliorer également. Rien d’autre en effet ne saurait expliquer la mutation qui allait s’opérer
plus tard avec le phénomène de l’« acceptation ».
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la pratique du métier se modifia radicalement. La disparition des
chantiers traditionnels (cathédrales, abbayes, châteaux, etc.) et le développement urbain
contribuèrent à fixer les ouvriers dans les villes. Cette sédentarisation suscita l’apparition de
véritables guildes, puissantes et bien organisées, qui bientôt furent appelées à participer à la gestion
communale. Ce fut le cas en particulier des maçons de Londres. Dépassées par l’évolution sociale
et économique, les vieilles loges opératives virent leur rôle s’atténuer rapidement. Dépouillées
d’une grande partie de leur autorité sur l’exercice du métier, elles auraient été vouées à l’extinction
si n’étaient venus s’y affilier des étrangers au métier, souvent cultivés, bourgeois aisés ou
aristocrates. Ces Francs-Maçons « acceptés » sont connus dès la première moitié du XVIIe siècle.
Leur nombre ne fit que croître jusqu’aux premières années du siècle suivant. Si nous n’avons aucun
témoignage précis sur les motifs qui attiraient ces hommes dans des organisations ouvrières sur le
déclin, nous pouvons penser qu’ils étaient mus par une conviction, ou au moins un espoir, celui de
trouver dans les Loges, non quelque dextérité artisanale dont ils n’auraient eu que faire, mais un
enrichissement de nature spirituelle. C’est la seule explication possible de ce phénomène qui a
façonné le visage de la FM moderne. Dans le courant du XVIIIe siècle, les Loges, naguère
structures occasionnelles consacrées au contrôle du métier, aux secours mutuels et à la formation
professionnelle, devinrent une fraternité visant à propager une spiritualité et une éthique diffuses,
voilées par des symboles et illustrées par des légendes. Les outils du maçon et la pierre même qu’il
travaillait devinrent les supports symboliques d’une réflexion métaphysique et morale. Il s’agit
d’une véritable révolution, d’une rupture quasi radicale avec le passé dont les conséquences furent
immenses. Ces hommes nouveaux, les Francs-Maçons acceptés, insufflèrent dans le cadre d’une
institution venue des âges, les préoccupations morales, religieuses et philosophiques de leur temps.
De cette heureuse rencontre naquit la FM moderne, qui vint officiellement au jour le 17 juin 1717,
lorsque quatre loges de Londres se réunirent pour fonder « la Très Respectable Fraternité des
Maçons Acceptés », appelée rapidement Grande Loge de Londres et de Westminster, puis Grande
Loge d’Angleterre (après quelques querelles internes entre « Anciens » et « Modernes », la Grande
Loge d’Angleterre prit le nom de Grande Loge Unie d’Angleterre en 1813, réconciliant ainsi tous
les Maçons britanniques). Ses Constitutions furent publiées en 1721 et reprises en 1723, sous la
signature du Dr James Anderson, pasteur presbytérien. Elles sont surtout une compilation des Old
Charges opératives. Mais – et il s’agit là d’une innovation par rapport à ces vieux documents au
caractère purement chrétien – ces Constitutions affirment clairement le principe de tolérance
religieuse, dans le respect de toutes les confessions.
La FM connut dès lors un développement rapide en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique.
Le XVIIIe siècle vit l’élaboration définitive des coutumes et des rituels aujourd’hui en vigueur
dans les pays de langue anglaise, sans que soient modifiés les principes fondamentaux de 1723 :
croyance en Dieu, fraternité des hommes dans le respect des opinions et des convictions de chacun,
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respect des autorités civiles légitimes, refus de l’admission des femmes dans l’Ordre, abstention
de toute intervention dans les domaines politiques et religieux. Sans doute faut-il insister sur
l’importance historique de ce dernier principe, car c’est de sa mise en doute, puis de son abandon
dans certains pays, qu’est née la FM irrégulière.
Les Francs-Maçons du début du XVIIIe siècle étaient très conscients du fait que leurs membres,
réunis par une aspiration commune et une affection réciproque, se trouvaient divisés ou au moins
divergents sur le double plan des idées religieuses et politiques. Religieuses d’abord : les Loges
anglaises de 1723 comptaient des anglicans, des catholiques, des non-conformistes et aussi des
déistes sans attaches confessionnelles et elles étaient virtuellement ouvertes, de par leurs principes,
aux autres groupes religieux qui allaient plus tard leur fournir des adhérents : israélites d’abord,
puis musulmans, hindous, etc. Politiques ensuite, puisque les options conservatrices et libérales
prenaient corps et que les prédominances successives des catholiques et des protestants avaient
présenté, elles aussi, un problème politique. Il avait dès l’abord été considéré comme vital, pour
que les Frères puissent se réunir en paix au nom de tout ce qu’ils avaient en commun, que tout ce
qui pouvait par ailleurs les diviser dans la cité fut tenu résolument en dehors des Loges. C’est la
stricte application au cours des siècles de ce principe pratique qui a assuré le développement
harmonieux et paisible de la FM dans le monde.
Introduite à Paris dès 1726, la FM se répandit dans tout le royaume, puis en Europe. Une première
Grande Loge fut établie en France en 1738. Le Grand Orient de France se constitua en 1773 sous
la présidence du duc de Chartres, futur Philippe-Égalité, et coexista avec la Grande Loge jusqu’à
la Révolution. Dès cette époque se dessina une certaine tendance de la FM « latine » vers la
discussion de sujets philosophiques et moraux, voire politiques.
Ces Loges furent d’abord le lieu d’une vie conviviale consacrée aux divertissements honnêtes de
l’amitié, de l’éloquence et de la table. Elles jouèrent ainsi un rôle modeste dans la propagation des
« Lumières » sans en être, il s’en faut de beaucoup, un agent important.
La période impériale marqua un tournant capital dans l’évolution de l’Ordre en France. Sous
l’Empire en effet, il devint l’instrument docile du pouvoir. Les nobles et les ecclésiastiques de
l’Ancien Régime se virent remplacés par les fonctionnaires impériaux, les officiers de la Grande
Armée, les notables de l’industrie et du commerce. La chute de l’Empire entraîna la disparition de
cette symbiose et le déclin brutal d’une institution par trop liée au régime déchu. Mais cet
éloignement du pouvoir fit naître parmi certains le désir de retrouver l’influence perdue et les
conduisit à intervenir de façon de plus en plus manifeste dans la vie politique en tant que maçons.
Cette évolution fut largement aggravée par le conflit avec l’Église catholique. Celle-ci avait déjà
condamné, dès 1738, une société qui recevait sans distinction des hommes de toutes confessions
et faisait de la tolérance religieuse le premier de ses principes. Cette première condamnation
n’avait guère eu de suites. Par contre ses réitérations multiples et virulentes, au cours du XIX e
siècle, chassèrent des Loges la plupart des catholiques, qui s’y trouvaient en nombre.
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Planche 6 – Les Loges d’adoption
À mesure que la philosophie fait des progrès, la sottise redouble
ses efforts pour établir l’empire des préjugés.
Chamfort, Maximes et pensées, caractères et anecdotes

Selon le Dictionnaire maçonnique de Jean-André Faucher, on prit, au XVIIIe siècle, l’habitude de
nommer « loges d’adoption » les loges féminines souchées sur des loges masculines86. Nous nous
proposons d’examiner ici la genèse de cette pratique d’« adoption », ses implications et ses
conséquences.
Un des buts fondamentaux de la franc-maçonnerie est l’amélioration de l’humanité, dont plus de
la moitié est constituée de femmes. Dans ces conditions, un tel projet ne peut exclure les femmes
sans s’avouer lui-même incomplet. C’est pourtant le cas de la FM régulière qui, dès son origine –
se conformant par là aux us et coutumes des XVIIe et XVIIIe siècles – ne reconnaît aux femmes
aucun statut légal: elles ne sont pas « libres » au sens juridique.
Le problème de l’initiation de la femme est ainsi posé dès 1723, dans les Constitutions du pasteur
James Anderson87, où l’on peut lire que « toutes personnes pour être admises membres d’une Loge,
doivent être des hommes bons et fidèles, nés libres et arrivés à l’âge de discrétion et d’un jugement
sain ; ni esclaves, ni femmes, ni des hommes immoraux ou scandaleux, mais d’une bonne
réputation88 ». Parmi les 25 Landmarks, le 17e exige « que tout candidat [à la FM] soit du sexe
masculin, non mutilé [d’une manière générale, non handicapé], de naissance libre et d’âge mûr89 ».
Au XVIIIe siècle, les femmes ne naissent jamais « libres » ; considérées comme mineures, elles
dépendent toute leur vie d’un homme qui agit comme leur tuteur (père, mari, frère). Cette situation
ambiguë de la femme en Occident ne disparaîtra qu’au XXe siècle.
L’initiation de la femme est devenue un problème à partir du moment où certains francs-maçons
réguliers se sont sentis captifs de l’immuabilité des Landmarks tout en reconnaissant la
compétence des femmes en matière de spéculation philosophique. Sous l’impulsion des
philosophes des Lumières, une nouvelle morale prônant la liberté, l’égalité, la fraternité, la
tolérance et la justice, s’est lentement imposée à la civilisation occidentale. Cette philosophie de
la libération ne s’adressait en premier lieu qu’aux individus mâles de la même classe sociale.
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Toutefois, aux yeux de certains francs-maçons, l’exclusion des femmes de la FM apparaissait déjà,
notamment en France, comme une anomalie qu’il convenait de corriger d’une manière ou d’une
autre. Quatre solutions pouvaient alors être envisagées: l’exclusion, l’assimilation, la séparation
ou l’adaptation.
L’exclusion des femmes repose sur la tradition maçonnique, érigée principalement sur les
Constitutions d’Anderson. L’article 4 des Principes de base pour la reconnaissance d’une grande
loge, établis le 4 septembre 1929 par la Grande Loge Unie d’Angleterre, fonde cette exclusion sur
des raisons historiques :
1.
2.

À l’époque de la FM opérative, il ne pouvait y avoir de maçonnes.
Les premières loges spéculatives du XVIIIe siècle avaient pour modèle le club anglais, institution
essentiellement masculine.

et des raisons psychologiques et morales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les femmes sont incapables de garder un secret.
Elles éprouvent de la difficulté à admettre entre elles l’égalité sociale.
Elles sont plus sensibles que les hommes.
La vivacité de leurs émotions et l’impétuosité de leurs réactions nuiraient à l’esprit fraternel.
Les femmes nourrissent trop facilement de l’hostilité les unes contre les autres, surtout si elles sont
d’âges différents.
L’adultère ferait courir un grand péril à l’esprit fraternel.
La maçonnerie est loin d’être la seule à professer ces maximes, qui sont aussi celles du Club Rotary, du
Club Lion et de nombreux autres organismes.

Pour justifier cette position, on écrit aussi bien des poèmes au XVIIIe siècle :
... Accordez-nous vos suffrages,
Beau sexe enchanteur.
Tout Franc-Maçon vous rend hommage
Et s’en fait un honneur.
C’est en espérant votre estime
Qu’il se rend digne de ce nom.
Qui dit ennemi du crime
Caractérise un Franc-Maçon.
Samson à peine, à sa maîtresse
Eut dit son secret,
Qu’il éprouva de la faiblesse
Le funeste effet.
Dalila n’aurait pu l’apprendre,
Mais elle aurait trouvé Samson
Plus discret et tout aussi tendre
S’il avait été un Franc-Maçon90.
... Puissant amour, j’attends ta plainte
Si, avec soin, nous t’éloignons.
C’est qu’avec toi tout n’est que feinte ;
La franchise est l’art du Maçon.
Dieu terrible que l’on renomme,
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Tu ne fais que des ennemis.
Va, fuis, il me suffit d’être homme
Et de compter de vrais amis91...

que des textes comme, en 1907, celui de Font-Réaulx :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il est nécessaire, pour rentrer dans la Maçonnerie (et dans certaines circonstances pour persévérer à y
rester), d’avoir un esprit bien trempé, je dirai même qu’il faut parfois faire preuve d’une certaine dose
de stoïcisme... Or, les femmes sont loin de posséder notre philosophie et, à notre époque, les Cornélie,
les Curie, les Roland, les Louise Michel sont rares. La femme a la crainte innée du « Qu’en-dira-t-on ».
Nos frères mariés le savent bien, car c’est souvent au sein même de leur foyer qu’ils rencontrent le plus
d’opposition à la pratique de leurs conceptions philosophiques. Que c’est souvent l’éternel refrain: « Que
va-t-on penser? Que dira-t-on de nous ? »
La femme, à son insu, possède dans le tréfonds de son être un germe de mysticisme (...)
La femme aime (...) les ornements, la parure (...)
La discrétion (...) n’est pas une des principales qualités de la femme.
La femme se classe toujours dans les extrêmes, rarement au milieu (...).
La femme est arriviste (...).
La femme est impulsive (...).
(...) Le moindre déboire la choque et lui fait changer de ligne de conduite.
(...) Son mode de travail est, en général, hâtif, irrégulier, superficiel. (...).

Des symbologistes comme Oswald Wirth et René Guénon nient que la femme soit « initiable »
aux secrets et aux mystères de la maçonnerie, celle-ci tirant ses origines de deux professions
essentiellement masculines : l’art de bâtir et le métier des armes.
Toutes les raisons invoquées reposent sur ce que nous appelons aujourd’hui des préjugés – qui
pouvaient néanmoins avoir un sens au XVIIIe siècle Le plus étonnant est qu’ils aient pu traverser
les siècles sans être remis en question par un grand nombre de francs-maçons – des hommes qui
se qualifient volontiers de progressistes.
L’assimilation est le contraire de l’exclusion. Partant du principe de l’égalité absolue de tous les
êtres humains – un concept né en fait au siècle dernier et discuté en loge seulement à cette époque
–, cette solution n’apparaîtra dans la FM qu’à la fin du XIXe siècle, avec la création en France de
la première obédience entièrement mixte, « Le Droit Humain ».
La séparation consiste en une sorte d’apartheid des sexes, chaque sexe ayant sa propre maçonnerie.
C’est la solution adoptée par la co-masonry anglaise et la Grande Loge Féminine de France. Les
membres de ces obédiences ont refusé la formule mixte, estimant spécifiques les qualités
féminines92.
Enfin, l’adaptation a connu historiquement des formes extrêmement diverses. Elle consiste à
donner aux femmes un rituel propre, mais sans ériger pour autant une cloison étanche entre les
maçonneries féminine et masculine. Cette formule fut, au XVIIIe siècle, celle des loges d’adoption,
souchées93 sur des loges masculines. Les dames, qui ne pouvaient avoir de réunions (des
« tenues ») seules, devaient être assistées par des Frères.
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La participation des femmes à des cérémonies ritualistes n’était pourtant pas neuve. Il suffit de
songer aux prêtresses grecques, romaines et gauloises. Le Moyen Âge chrétien ne rejette pas la
femme, idéalisée à l’image de Notre-Dame ; c’est la Dame des chevaliers, la Mère des
Compagnons. Mais cette idéalisation du rôle de la femme apparaît très spirituelle, plus religieuse
que « fraternelle » (au sens maçonnique). Depuis le XVe siècle, la femme est infériorisée ; d’un
point de vue sociopolitique, elle dépend de son mari et n’est pas juridiquement libre – condition
essentielle pour devenir franc-maçon. Quelques historiens estiment qu’il importait peut-être peu
aux femmes du XVIIIe siècle d’avoir des droits déterminés par des lois : « L’importance sociale
qu’elles avaient et qu’elles surent maintenir jusqu’à l’Empire leur suffisait94 », déclare Fernand
Tourret. Ce jugement appelle quelques réserves. Dans certaines corporations du XVIe siècle, la
coutume donnait le droit de maîtrise aux femmes reconnues capables d’exercer le métier de leur
mari après le décès de celui-ci. Cela constituait un modeste début à la reconnaissance de l’égalité
des sexes en matière de profession, mais la notion d’égalité entre les sexes n’aura force et vigueur
en fait qu’au XIXe siècle et se fraiera difficilement un chemin dans la culture occidentale.
À ses débuts, la FM spéculative française ne réclame pas encore l’égalité des femmes, mais
reconnaît l’importance de leur rôle dans la société. Dès 1724, il se crée en France une maçonnerie
mixte qui se présente comme galante, mondaine, littéraire et musicale: c’est l’époque
« préhistorique » des loges d’adoption. Sans doute faut-il y voir une sorte de suite aux cours
d’amour, comme le signalent Wirth95 et Bazot96. Les différentes associations mixtes, créées après
1730, sont parfois surprenantes par leurs rituels et leurs buts et ne se rattachent que très vaguement
à la maçonnerie97. En 1744, un maçon français, le chevalier du Bois de Beauchêne98, avait envisagé
de fonder des loges féminines régulières qui auraient décerné quatre grades d’un symbolisme
adapté au sexe féminin : Apprentie, Compagnonne, Maîtresse et Maîtresse parfaite. Ces loges
auraient été souchées sur des loges masculines portant le même nom et auraient recueilli les
épouses et les parentes des membres des loges masculines. Mais ce projet échoua. Entre-temps, de
nombreuses associations mixtes plus ou moins farfelues, qui se réclamaient indûment de la FM,
surgissaient un peu partout ; l’amour, le jeu, la luxure y avaient un rôle qui inquiétait beaucoup les
francs-maçons99.
Le Grand Orient de France était né en 1773. Depuis lors, on n’avait cessé, sous la poussée de
l’évolution des mentalités en France, de réclamer la participation des femmes aux travaux
maçonniques. Le 18 juin 1774, la nouvelle obédience irrégulière, née d’une rupture avec la FM
régulière d’origine anglo-saxonne (la Grande Loge de France, issue de la Grande Loge
d’Angleterre), reconnaissait la nécessité de créer des loges d’adoption et de prendre sous sa tutelle
celles qui, sous diverses formes, existaient déjà. Leurs tenues seraient présidées par des maçons
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appartenant à des loges régulières100. Les loges d’adoption, leur institutionnalisation, leurs rituels
et les buts qu’elles poursuivaient sont bien d’origine française. Il faut toutefois noter que ces loges
étaient assez peu « maçonniques » ; certes, on y pratiquait la charité – mais les activités étaient
davantage mondaines que philosophiques. Certaines de ces réunions se terminaient par des jeux
d’argent, mais toujours avec des objectifs philanthropiques. On donnait le nom de « loge » non
seulement à l’institution elle-même, mais aussi à ses réunions (les « tenues ») ; les loges d’adoption
ne se réunissaient pas régulièrement ; certaines loges ne se réunirent qu’une seule fois, confondant
ainsi la « loge » et la « tenue ». Jules Boucher dévoile certains détails sur ces loges : « Le lieu où
est instituée la Loge se nomme Climat ; les quatre côtés de la loge portent le nom de Régions. Les
plateaux [bureaux] des officières sont de forme pentagonale. Le Delta lumineux est remplacé par
une Étoile flamboyante renversée. La batterie est de cinq coups au grade d’Apprentie. Seuls les
Frères possédant le grade de Compagnon au moins étaient [...] admis comme visiteurs [...]101. »
Un point remarquable des loges d’adoption était l’appartenance à l’aristocratie des gens que ce
genre de soirée mondaine réunissait. On ne côtoyait que du « beau monde » dans les tenues
d’adoption. La « qualité » des dames que l’on y rencontrait allait de pair avec le faste des
cérémonies.
En 1775, la duchesse de Bourbon fut installée Grande Maîtresse de toutes les loges de France, dans
la Loge Saint-Antoine au climat de Paris. L’installation eut lieu au mois de mai, avec une pompe
extraordinaire. Marie Brûlart, duchesse de Luynes ainsi que plusieurs dames ornaient les régions :
la marquise de Clermont ; Marie-Angélique Frémyn de Moras, duchesse de Brancas ; Françoise
Eléonore Dejean de Manville, comtesse de Sabran et marquise de Boufflers ; Marthe-Marguerite
Le Valois de Villette de Mursay, marquise de Caylus ; Marie-Éléonore-Eugénie de Lévis de
Châteaumorand, comtesse de Saulx-Tavannes, etc. Le duc de Chartres présidait la loge comme
Grand Maître. Six cents personnes étaient présentes. Les travaux terminés, la Grande Maîtresse
descendit, accompagnée des Frères et des Sœurs dans le jardin, où le jour était remplacé par la plus
brillante illumination : cinq sortes de spectacles variés avec goût, embellis de chant et d’harmonie,
précédèrent un feu d’artifice représentant le Temple de l’Amitié et de la Vertu. Après le repas, la
Grande-Maîtresse revint au jardin où le café avait été servi. Le bal qu’elle ouvrit ensuite termina
cette fête qui fut remarquable non seulement par la décence des plaisirs qu’elle offrit, mais encore
par les généreuses aumônes qu’elle permit de récolter et qui servirent principalement à la
délivrance des pères et mères détenus pour mois102 de nourrice103.
En 1777, la duchesse de Bourbon présida la Loge La Candeur. La duchesse de Chartres y était
présente, ainsi que la princesse de Lamballe, la comtessse de Choiseul-Gouffier, mesdames de
Brienne, de Lomélie, de Nicolaï, de Rochambeau, de Bethisy, de Rochechouart, la marquise de
Vergennes, la vicomtesse de Choiseul-Meuse, mesdames de Praslin, de Mailly, de Colbert, de
Noailles, de La Tour du Pin, de Polignac, etc., mais surtout Stéphanie-Félicité de Crest de SaintAubin, comtesse de Genlis, qui avait été initiée à La Candeur en 1775. Madame de Genlis fut
l’institutrice des enfants du duc d’Orléans. Dans le Précis des travaux du Grand Orient de France,
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on lit que « Mme de Genlis fut la première à venir admirer la vertu de nos Maçonnes ; le zèle
qu’elle fit paraître nous étonna tous, et les progrès qu’elle a faits dans l’Ordre nous font désirer de
la voir souvent orner nos climats104 ». Mais on sait que Madame de Genlis, qui détestait Voltaire,
était revenue des illusions et des vanités mondaines après la Révolution: édifiante par sa dévotion,
elle fut surnommée par certains la « Mère de l’Église » ! Actuellement, seul le récit de ses
« aimables » folies, qu’elle a décrites dans ses Mémoires, retient notre attention...
Les annales des loges d’adoption sont intéressantes par les faits qu’elles rapportent. Celles de la
Loge La Candeur en offrent plusieurs. Un frère d’un climat étranger, victime d’une injustice, est
recommandé à cette loge. La Sœur comtesse d’Ailly s’emploie pour ce Frère: démarches, soins,
correspondance, rien n’est négligé par elle, et son zèle en faveur du Frère qu’elle protégeait, par
cela seul qu’il était maçon, lui fit obtenir une justice qui lui avait été déniée et dont il désespérait.
En 1780, des mouvements de cour firent tomber la Loge La Candeur dans un sommeil mortel.
La quadruple loge d’adoption des Neuf Sœurs, donnée par la Loge masculine du même nom, en
1776 et 1777 à Auteuil chez Madame Helvétius, en 1778 chez la même en l’honneur de Benjamin
Franklin et enfin en 1779 au Wauxhall, soutint honorablement la réputation de ces gracieuses
réunions philanthropiques. La Loge des Neuf Sœurs – la loge régulière, non la loge d’adoption –
fut en 1778 l’objet d’une enquête ordonnée par le Grand Orient de France, parce qu’elle avait
admis, dans ses tenues, des Sœurs comme la marquise de Villette et Madame Denis, la nièce de
Voltaire. On sait que c’est dans cette loge, où l’on retrouvait des hommes comme de Greuze,
Lacépède, Franklin, Houdon, Helvétius, Chamfort, Florian, Lalande et Condorcet, etc., que fut
initié Voltaire quelque temps avant sa mort. En 1779, le roi Louis XVI ayant appris que la loge
avait admis une jeune fille en tenue, demanda et obtint une suspension de ladite loge.
Pour célébrer la convalescence du Grand Maître, le duc de Chartres, la Loge du Contrat social
tient en 1780 une tenue d’adoption au Wauxhall, que l’abbé Bertyolio présidait, assisté de la
princesse de Lamballe. Trois candidates y furent initiées: les vicomtesses d’Afry et de Narbonne
et la comtesse de Mailly.
Les approches de la Révolution empêchèrent de tenir des loges d’adoption. Il n’y en eut pas sous
la période jacobine, mais, dès le Consulat, elles se reconstituèrent, déclare Tourret105, qui soutient
aussi que Bonaparte s’arrangea pour éteindre les loges féminines, si bien qu’en 1810 il n’en était
plus question106 – ce qui est faux. Au plus, on peut dire qu’il n’y eut pas officiellement de
maçonnerie féminine en France jusqu’en 1805, alors que Napoléon demanda à Joséphine de
prendre en main les loges d’adoption – qui existaient donc officieusement.
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rarement dans l’histoire de la franc-maçonnerie, comme le souligne Christian Plume (1985), p. 77.
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Le 15 septembre 1805, l’impératrice Joséphine participa à une tenue somptueuse de la Loge
impériale d’adoption Les Francs Chevaliers, organisée à Strasbourg avec toutes les loges de la
région Cette tenue était présidée par la baronne de Dietrich, Grande Maîtresse de l’époque, qui
était l’épouse du maire de Strasbourg, maçon lui aussi, chez qui avait été créée La Marseillaise
par le frère Rouget de Lisle. Ce soir-là, on initia la propre dame d’honneur de l’impératrice, la
comtesse de Canisy.
En 1807, la Loge Sainte-Caroline, au climat de Paris, tint une réunion d’adoption. Madame de
Vaudemont présidait ; elle était assistée des dames de Carignan, de Girardin, de Rocherolles, de
Croix-Mard, de Monchenu, de La Borde, de la Ferté-Mun, d’Aubrugeai, de Bundy, etc. Au nombre
des hommes qui prenaient part aux travaux, on remarquait Cambacérès, Grand-Maître de l’Ordre,
le comte Regnaud de Saint-Jean d’Angely, Grand Orateur de l’Ordre, etc.
La Loge des Chevaliers de la Croix a également organisé des tenues d’adoption. En 1810, le duc
de Choiseul présidait une Maison hospitalière qui réunissait notamment les dames de Freteau, de
Dienne, Palissot, de Beauvois, de Vergennes, de Pangis, Lepellier d’Aunay, de Theil, Auguste de
Talleyrand, de Saint-Moris, de Bethune, etc. En 1812, la Loge des Militaires réunis, à l’Orient de
Versailles, se fit remarquer par des tenues d’adoption somptueuses.
Successivement parurent les Loges de Thémis, de l’Âge d’Or, d’Anacréon, de la Parfaite Union,
de Sainte-Joséphine, etc. Tous les proches de l’empereur, hommes et femmes, donnèrent leur nom
à une loge. En Italie, il y eut la Loge Reale Eugenio, du nom du prince Eugène de Beauharnais,
beau-frère de Napoléon, la Loge Reale Giuseppina, à Milan, du nom de Joséphine, une Loge
Sainte-Joséphine à Paris et en 1808, à Bourganeuf, une autre du même nom. Il y eut même une
Loge Marie-Louise.
On ne peut pas dire que Napoléon fit tout pour éteindre la maçonnerie féminine, mais on peut
estimer qu’il ne plaça pas les loges d’adoption sous le signe de l’émancipation des femmes. Aux
yeux de l’empereur, ces loges étaient bonnes pour organiser des fêtes de bienfaisance, et leur
philosophie devait enseigner aux femmes la soumission à l’homme et le devoir d’obéissance.
Après 1814, les loges d’adoption sont moins nombreuses et peu remarquables. Elles se soldèrent
toutes par d’abondants secours aux malheureux. Deux tenues d’adoption eurent lieu les 9 et 17
février 1819. La première fut présidée par Madame de Villette, cette dame à qui Voltaire fit
autrefois hommage des gants de femme qui lui furent offerts lors de son initiation. À cette réunion
de maçonnes assistait le prince royal de Wurtemberg ; Madame Duchesnois récita une ode en
l’honneur du Philosophe et déposa sur son buste la couronne d’immortelles qu’en 1778 avait
placée sur sa tête, aux applaudissements d’un public enthousiaste, la célèbre Clairon. Dans la tenue
du 17 février, présidée par Madame de La Rochefoucauld, Madame Duchesnois et Madame Talma
répétèrent l’une des plus belles scènes d’Œdipe, premier chef-d’œuvre de l’auteur de Mahomet.
Les loges d’adoption se réunirent jusqu’en 1864. ourquoi disparurent-elles ? Il faut peut-être y voir
dans les loges d’adoption une survivance de l’Ancien Régime, une sorte de réminiscence des fastes
de la noblesse. Certains y décèlent – non sans anachronisme – la concrétisation de l’infériorisation
des femmes, admises dans des pseudo-cérémonies maçonniques pour y pratiquer la charité, mais
à qui on refuse le droit de participer aux vraies tenues. Il S’agit bien d’un anachronisme, puisque
les femmes de cette époque ne revendiquaient pas encore – sauf de rares exceptions – l’égalité des
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droits avec les hommes. Cet état de fait, qui apparaîtra plus tard comme un préjugé sera combattu
au XIXe siècle et aboutira aux luttes féministes qui, encore aujourd’hui, tentent de donner aux
femmes un statut social égal à celui des hommes. Il est étonnant de voir des historiens de la FM
comme Daniel Ligou porter, à la lumière des valeurs de la fin du XXe siècle, un jugement sévère
sur ces loges du XVIIIe:
Les loges d’adoption du XVIIIe siècle ne sont guère que des groupes para-maçonniques constitués par des
frères réguliers pour satisfaire à peu de frais la curiosité des femmes, faire taire les calomnies et donner aux
fêtes maçonniques, en même temps qu’une tenue de bon ton imposée par la présence des dames, un attrait
que ne pouvait avoir une réunion purement masculine. Une ou plusieurs fois par an, selon la richesse du
trésor des deux Ateliers, lequel est en fonction de la fortune des membres, frères et sœurs donnent une fête
avec tenue d’adoption, initiations, promotion de grades, banquet souvent suivi d’un concert, d’un bal, voire
d’une représentation théâtrale. Si j’y ajoute de nombreux actes de bienfaisance, là paraît se limiter, en général,
le rôle des loges d’adoption qui semblent n’avoir jamais été que des réunions exceptionnelles 107.

Il est vrai que la modestie, la candeur, la discrétion et la chasteté étaient les principaux thèmes de
l’initiation dans les loges d’adoption, dont les activités étaient généralement axées sur les bals et
les festivités. Cette manière de pratiquer la maçonnerie devait connaître de nombreuses difficultés
dans un monde où, depuis le Second Empire, tous les acquis culturels sont remis en cause par
chaque génération.
Pourquoi n’y eut-il pas de loges d’adoption au Québec ? On ne s’étonnera pas de ne pas en trouver
après la Conquête de la Nouvelle-France par les Anglais en 1760. La FM anglo-saxonne était restée
très fidèle à la tradition des Landmarks. Par ailleurs, les loges d’adoption étaient plutôt d’origine
française, comme nous l’avons vu. La raison de cette absence, aussi bien avant 1760 qu’après cette
date, semble être la pauvreté et la rareté des nobles d’origine française habitant le Canada de cette
époque. Les loges d’adoption sont d’abord des manifestations qui permettent à la haute noblesse
de faire étalage de luxe et de goûter à des plaisirs raffinés tout en pratiquant la charité. Dépourvue
de cour, la colonie n’abrite, à la fin du XVIIIe siècle, que de très rares francs-maçons d’origine
aristocratique. Le pays n’offre ni les ressources humaines, ni les richesses qui permettraient des
tenues d’adoption comme celles que pouvait organiser la noblesse de cour en France.
Alec Mellor reproche aux loges d’adoption de n’avoir pas su attirer les intellectuelles du XVIIIe
siècle comme Julie de Lespinasse ou Madame du Deffand108. Mais tel n’était pas le but de ces
réunions, ni l’esprit qui les justifiait. En outre, nous avons vu que de nombreux intellectuels –
hommes et femmes – les fréquentaient.
Sans doute serait-il anachronique, aujourd’hui, de penser organiser des loges d’adoption en tous
points semblables à celles du XVIIIe siècle. Toutefois, il faut remarquer que les cérémonies
rituéliques organisées par les loges régulières, telles les cérémonies de reconnaissance conjugale
ou les cérémonies commémoratives, ainsi que les bals, banquets et autres festivités auxquels sont
invitées les dames – épouses, amies, parentes des Frères – y font songer. Des ordres maçonniques
comme les Eastern Stars et les Daughters of the Nile, qui font partie des corps maçonniques
reconnus par la Grande Loge du Québec, jouent en fait le même rôle que celui des loges d’adoption
au XVIIIe siècle. Loin d’être inutiles ou anachroniques, ces organisations sont en fait la meilleure
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garantie que puissent avoir les femmes d’être un jour admises dans les tenues des obédiences où
l’on ne trouve encore que des hommes, dans le plus grand respect de l’esprit des fondateurs de la
FM régulière.

⸫
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Planche 7 – Aperçu de l’histoire générale de la FM régulière au Québec
Lorsque tu auras souvent relu ces choses et que tu les auras gravées dans
ta mémoire, toutes les fois que tu te seras utilement servi de mon œuvre,
en retour de mes préceptes, je ne te demande que d’adresser pour moi
une prière à la miséricorde du Dieu tout-puissant. Il sait que je n’ai écrit
mes observations, ni par l’amour d’une louange humaine, ni par le désir
d’une récompense temporelle, que je n’ai jamais soustrait rien de
précieux ou de rare, par une malignité jalouse ; que je n’ai rien passé
sous silence, me le réservant pour moi seul, mais que pour
l’accroissement de l’honneur et de la gloire de son nom, j’ai voulu
subvenir aux besoins et aider aux progrès d’un grand nombre d’hommes.
Théophile, moine français, auteur d’un traité sur la fabrication des
vitraux (XIIIe siècle)

La Constitution de la GLQ affirme avec une précision scrupuleuse les principes universels de
régularité auxquels elle entend se conformer :
2. La Constitution de la Grande Loge et de ses Loges subordonnées est fondée sur
Premièrement – Les « Anciennes Maximes109 » et usages et règlements établis de l’Ancienne et Très
Vénérable Fraternité des Francs-Maçons ;
Deuxièmement – Les « Règlements généraux110 » tels qu’approuvés et confirmés A.D. 1721 ;
Troisièmement – Les « Vieux Commandements111 » des Francs-Maçons libres et acceptés tels qu’ils
ont été rassemblés et publiés A.D. 1723112.

Ceci dit clairement et nettement quel est, en vertu même de son adhésion aux idéaux maçonniques
traditionnels, le caractère de la Grande Loge du Québec. Elle s’affirme pour l’essentiel comme
initiatique, spiritualiste et dégagée des controverses du monde extérieur. Ceci implique, à
l’exemple des grandes obédiences du monde, la référence expresse à la divinité, la recherche
initiatique dans la voie de la spiritualité, l’interdiction de toute controverse politique ou religieuse
en Loge, l’abstention de toute participation à des travaux maçonniques auxquels assisteraient des
membres d’obédiences non reconnues par la Grande Loge du Québec parce que n’adhérant pas à
l’intégralité des principes de base. – Attitude rigoureuse sans doute, mais qui est absolument
indispensable pour rester dans la voie de l’authenticité traditionnelle.
En fonction même du caractère initiatique primordial de leurs activités, les maçons de la Grande
Loge du Québec ne peuvent admettre à leurs travaux en visiteurs, des Francs-Maçons n’acceptant
pas les Landmarks de la FM régulière. Ces visiteurs ne sauraient en effet participer à ses travaux
et en même temps s’en démarquer en contestant ces principes. Réciproquement, les membres de
la Grande Loge du Québec s’interdisent de participer à des réunions de Francs-Maçons non
reconnus. C’est simplement la conséquence de l’importance attachée à l’Art Royal : une « Tenue »
maçonnique n’est pas une réunion quelconque entre amis et connaissances ; c’est un acte
initiatique. Tout est simple si l’on ne perd jamais de vue la frontière entre l’univers de la Loge au
travail et le monde extérieur. Chaque Franc-Maçon a des amis précieux et des intimes qui ne sont
109
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pas Francs-Maçons, et de même il a de l’affection et de l’estime pour bien des Francs-Maçons
irréguliers. Mais ces relations, aussi étroites soient-elles, trouvent leur cadre, leur expression et
leur accomplissement ailleurs et en d’autres moments.
La tradition maçonnique n’admet à l’initiation que des hommes. Il n’y a là aucune misogynie, mais
le strict respect d’anciens usages qui reflètent une vieille expérience initiatique, bien antérieure à
la FM, et qui tient compte des tensions et des problèmes psychologiques propres à des sociétés qui
seraient à la fois mixtes et fermées. Il existe d’ailleurs des organisations maçonniques ouvertes aux
femmes, et parfois exclusivement à elles. Elles sont dignes de considération, comme le sont
d’autres obédiences irrégulières.
En 2000, la Grande Loge du Québec compte 91 Loges dont deux sont inscrites au « Registre
anglais » (English Register113) ; onze d’entre elles sont francophones114.
Alors qu’ils venaient de conquérir Québec, en 1759, le premier geste des officiers du général James
Wolfe fut de fonder une Grande Loge provinciale, c’est-à-dire d’établir une puissance maçonnique
dans le territoire acquis à la Grande-Bretagne. Toutefois, il ne faut pas en déduire que cela
constituait la première manifestation de la FM sur ce territoire et que celle-ci n’existait pas
auparavant sur les rives du Saint-Laurent115. Bien au contraire : parmi les plus anciennes loges de
la Nouvelle-France qui existent encore aujourd’hui, l’Antiquity Lodge no 1 et la Loge Albion no 2
avaient été créées respectivement à Montréal et à Québec en 1752116 ; mais il faudra attendre 1788
pour que naisse à Québec la St. John’s Lodge no 3, 1792 pour qu’apparaisse la Dorchester Lodge
no 4 à Châteauguay et 1803 pour que se forme la Golden Rule Lodge no 5 à Stanstead117.
Auparavant, les Francs-Maçons francophones se seraient réunis en Nouvelle-France dans la Loge
des Francs-Maçons régénérés, dont la date de fondation nous est inconnue mais qui doit être
postérieure à 1743, cette loge ayant été parrainée par la Loge Amitié et Fraternité fondée à
Dunkerque cette même année. L’an 1752 marque donc pour nous le début de la FM au Canada et
l’année 1759 est celle de la naissance de l’obédience dont est issue la Grande Loge du Québec.
La FM serait née en France en 1725 ou 1726118. Les chartes des loges françaises sont d’abord
octroyées par Londres seulement, puis par Londres ou par des loges françaises, jusqu’à ce que soit
fondée, en 1728, la Grande Loge de France. En 1740, on compte dans ce pays 24 loges dont 15 à
Paris. En 1762, il y a 75 loges à Paris et 44 en province. La FM est donc en pleine expansion dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, aussi bien en France qu’en Grande-Bretagne, et il ne faut pas
s’étonner qu’elle se développe dans leurs colonies respectives. Mais alors que la FM spéculative
113
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fut créée à Londres en 1717 et que les Constitutions du pasteur James Anderson, qui l’organisent,
ne datent que de 1723, certains historiens font remonter la création de la Loge Albion, de Québec,
à 1721. C’est ce que semble attester une lettre datée du 31 janvier 1851 et envoyée par le Secrétaire
de la Loge La clémente Amitié de Paris, Hyacinthe Leblanc de Marconay, qui séjourna au Canada
de 1834 à 1840, au Vénérable et aux membres de la Loge Albion no 17 de Québec :
Vénérable Maître et Frères, vous avez l’avantage de posséder un des plus anciens temples de la FrancMaçonnerie, puisque son érection date de 1721119…

En fait, la Loge Albion fut d’abord une loge militaire du 4e Bataillon de l’artillerie britannique ;
elle reçut sa charte en 1785 de la Grande Loge provinciale de l’État de New York, de l’obédience
de la Grande Loge de Londres. En 1787, elle fit l’acquisition de la charte d’une loge mise en
sommeil – la première Loge Albion – qui avait été créée non en 1721, mais en 1752120 et qui avait
été mise en sommeil quelques années plus tard. En 1829, cette loge militaire devint civile et
s’affilia en 1869 à la Grande Loge du Québec, qui lui donna le no 2, attestant du même coup que
sa création était postérieure de quelques semaines ou de quelques mois à celle de la loge qui portait,
à son registre, le no 1, l’Antiquity Lodge, fondée la même année121.
L’Ordre, qui parle surtout anglais au Québec, s’épanouit et obtient donc après la Conquête sa
souveraineté à l’égal des autres puissances maçonniques du monde. Malgré les persécutions
cléricales, les Francs-Maçons francophones renforcent toutefois les bases d’une FM de langue
française.
La tolérance fut à l’origine de la fondation de la FM moderne : les premières loges qui se
regroupèrent à Londres en 1717 voulaient être des « centres d’union » où chacun pouvait
fraternellement échanger en honnête homme, loin des dogmes religieux et des idéologies
politiques122. La tolérance permettait d’accepter chez les autres des convictions différentes des
siennes. Elle facilitait la paix sociale en accentuant les échanges d’idées dans le respect de chacun.
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Il est évident que cette loge était anglophone au moment de sa création. On peut d’ailleurs se demander comment
et surtout pourquoi des Francs-Maçons francophones auraient donné en 1752 (donc avant la Conquête de la NouvelleFrance par les Britanniques), à leur loge, le nom d’Albion, par lequel les Grecs et les Romains de l’Antiquité
désignaient la Grande-Bretagne (le terme apparaît dans l’Histoire naturelle de l’écrivain romain Pline l’Ancien, 2379 après J.-C., mais remonterait au VIe siècle avant J.-C.) et qui est maintenant utilisé de façon péjorative dans
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Français », d’Augustin, marquis de Ximénès (1726-1817) : « Attaquons dans ses eaux/la perfide Albion ! » (Poésies
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une Loge Albion et même pour y tenir des travaux en français, d’autant plus que la défaite de Harold II à la bataille
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Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée, pour prouver que les chrétiens doivent se tolérer
les uns les autres. Je vais plus loin ; je vous dis qu’il faut regarder tous les hommes comme nos frères 123.

Cette affirmation de Voltaire, tirée de son Traité sur la tolérance, reflète l’esprit même qui animait
la FM.
Bien que les bulles antimaçonniques de 1738 et de 1751 n’aient jamais été promulguées dans l’exNouvelle-France124, devenue la Province de Québec, le supérieur des Sulpiciens et seigneur de
Montréal, Étienne Montgolfier, s’élève contre l’Ordre en 1771125. Il nous apprend ainsi qu’il
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Œuvres de Voltaire, Édition Moland, t. XXV, p. 104.
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L’occasion en est le refus qu’un Franc-Maçon remplisse les fonctions de marguillier de Notre-Dame de Montréal,
l’unique paroisse de la ville. Le 20 janvier 1771, Montgolfier écrit en effet à l’évêque de Québec, M gr Jean-Olivier
Briand : « Nous avons un grand nombre de Francs-Maçons dans cette ville. Il y en avait quelques-uns, mais en petit
nombre et cachés, sous le gouvernement français. Plusieurs de nos négociants ayant passé en France au temps de la
révolution [c’est-à-dire au lendemain de la Conquête] pour y arranger leurs affaires, s’y sont laissé séduire. La liberté
du gouvernement présent leur laisse celle de se manifester; et plusieurs ne craignent pas de le faire. Il y a déjà plusieurs
années que quelques-uns par surprise et incognito se sont insinués dans les assemblées des marguilliers ; ils n’étaient
pas ou peu connus sous le nom de leur société ; ils ne fréquentaient pas les loges ; personne n’en était scandalisé ; j’ai
cru qu’il était prudent de se taire et de les laisser passer. Cependant c’est par une brigue de ses confrères cachés (je le
sais) que le sieur [Pierre] Gamelin a été choisi en la dernière élection. Il était plus connu que bien d’autres, mais ayant
promis qu’il ne tiendrait plus de loge, j’ai cru que ce serait une bonne occasion de le retirer comme ceux qui l’avaient
précédé ; et il a passé comme eux. L’éclat de la cérémonie franc-maçonne, dans laquelle il a paru publiquement le 3
de ce mois a un peu remué les esprits. Il m’eut été facile d’apaiser toutes choses en engageant ce monsieur, sans bruit
et à l’amiable, à me donner sa démission de marguillier, car je ne pouvais pas espérer qu’étant maître de loge il y
renoncerait absolument ; et je sentais que plus on ferait de bruit, plus il se croirait obligé par honneur à soutenir ses
démarches. Mais on m’a fait faire malgré moi une faute, mais qui heureusement n’a pas eu de mauvaise suite ; c’est
de l’avoir passé dans les visites que je rendais dans son quartier au commencement de l’année. Il y a été sensible, et
cette circonstance a failli mettre obstacle à un accommodement qui cependant a été heureusement conclu dimanche
dernier, 13 du courant. En voici les démarches et la conclusion. Ce jour-là j’ai mandé honnêtement ce monsieur. Il
m’est venu trouver avant la grand-messe. Je lui ai d’abord fait quelque excuse de l’avoir passé dans mes visites, en
l’assurant que c’était contre mon inclination, mais seulement pour ménager la délicatesse d’un certain public ignorant.
Il m’a avoué sa sensibilité, puis nous sommes entrés en matière. Je lui ai fait lire la décision de la Sorbonne de 1745,
et les bulles des souverains pontifes, ainsi que le tout se trouve dans l’abrégé du dictionnaire de Pontas, tome second,
page 1382. Je lui ai fait sentir ce qu’il devait à la religion, à sa patrie, à sa famine, et ce qu’il se devait à lui-même, et
l’incompatibilité des assemblées franc-maçonnes avec celles des marguilliers, et l’ai prié d’opter entre les deux parties.
Il comptait son honneur intéressé de part et d’autre, cependant il m’a promis qu’il renoncerait aux loges. Je ne me
repose qu’à demi, ou même pas du tout sur cette promesse. Mais j’espère à bien que s’il y paraît, ce ne sera que
rarement, très secrètement et sans scandale, et que la faute lui sera purement personnelle. Nous nous sommes quittés
sur cela et paraissant contents l’un de l’autre. Après cette première démarche, j’ai fait convoquer une assemblée de
marguilliers pour le même jour. On ne savait pas où en était cette affaire et on s’attendait qu’elle serait mise sur le
tapis. L’assemblée n’a pas été aussi nombreuse que je l’aurais désiré ; mais cependant il s’y est trouvé quelques FrancsMaçons et autres. Je leur ai fait faire la même lecture que j’avais faite le matin au sieur Gamelin, puis partant de ce
principe, je leur ai représenté que de tous temps l’assemblée des marguilliers n’avait pas été seulement une assemblée
d’honnêtes gens selon le monde, mais de chrétiens fervents et soumis à l’Église ; qu’ils savaient ce qu’avaient été
leurs ancêtres et qu’ils ne devaient pas souffrir qu’elle dégénérât, et fût composée d’enfants rebelles à l’Église et
excommuniés ; que je les en laissais eux-mêmes les juges ; que je n’étais pas surpris que plusieurs jeunes gens séduits
et curieux eussent pris parti dans la société franc-maçonne ; mais je le serais grandement si des gens graves et des
pères de famille demeuraient attachés à des assemblées qui, quand elles ne seraient pas criminelles et impies, seraient
au moins puériles et indignes d’eux ; que je ne voulais pas toucher à ceux de cette société qui avaient été choisis
jusqu’à présent marguilliers, soit qu’on les eût connus auparavant, ou non ; que j’espérais qu’ils se retireraient d’euxmêmes de l’une ou l’autre assemblée ; mais que pour l’avenir dans l’élection des marguilliers, on supprimerait
entièrement les noms de tous ceux qui seraient soupçonnés d’être Francs-Maçons, à moins qu’ils ne donnassent des
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existait à Montréal, à cette époque, un important groupe de Maçons francophones, dont plusieurs
avaient été initiés en France vers 1760-1763, que beaucoup de d’hommes de conditions diverses
étaient attirés par l’Ordre, que des cérémonies maçonniques avaient même lieu publiquement, que
des Maçons francophones se réunissaient déjà en Nouvelle-France et, qu’après la Conquête, des
loges civiles et francophones furent créées126.
Citant les études de Pierre-Henry Villars127 et Charles E. Holmes128, Roger Le Moine donne
quelques noms de Maçons francophones qui auraient été initiés ou se sont retrouvés dans la Loge
La Parfaite Union de New York, fondée vers 1760 : certains sont des calvinistes suisses enrôlés
dans comme mercenaires dans les armées britanniques129 et exercent des fonctions maçonniques :
Jean Allaz (Secrétaire), J.B. Rieux (Vénérable Maître), Charles Rivez et Jean Rochat, et d’autres
sont des officiers canadiens : Charles Daneau de Muy, Louis-Nicolas Duflos, Antoine Foucher,
Jacques Gichaud (Second Surveillant), Pierre Hertel de Beaubassin, Joseph Marin de La Malgue,
P.-A. Rameau de La Roche de Granval et Jean-Baptiste Testard de Montigny130. D’autres encore
ont été initiés en Angleterre ; c’est le cas du gouverneur marquis de Duquesne et d’un Français
d’adoption, le baron de Dieskau, initiés à la loge qui se réunit à la taverne Horn de Westminster,
le premier en 1730 et, le second, entre 1720 et 1723. Quoique combattant dans des camps ennemis,
ces Maçons se sont unis pour créer une loge francophone en plein New York…
Le fort de Saint-Frédéric, qui doit son nom à un Franc-Maçon, Jean-Frédéric Phélypeaux, comte
de Maurepas, secrétaire de la Marine, était certainement le centre d’une activité maçonnique
intense. Tous ces Maçons canadiens qui se retrouvent à La Parfaite Union sont passés par le fort
Saint-Frédéric ou par la région où se sont déroulées les dernières opérations militaires du régime
français, mises à part celles de Québec et de Sainte-Foy. Les échanges de prisonniers entre camps
adverses ne se concrétisant pas, les Canadiens furent finalement regroupés à New York. Charles
Daneau de Muy fut initié à New York, où il passa directement d’Apprenti à Maître, mais qu’en
est-il des autres ? Roger Le Moine pense qu’ils furent certainement initiés en Nouvelle-France131.
Testard de Montigny et Marin de La Malgue, par exemple, n’étaient jamais sorti du territoire de la
Nouvelle-France avant de se faire capturer le 24 juin 1759. Jean-Baptiste Testard de Montigny
aurait-il pu occuper l’important poste d’Orateur de La Parfaite Union le 16 avril 1761 s’il n’avait
pas été initié avant 1759 ? Capturé le même jour que Charles Daneau de Muy, Joseph Marin de La
Malgue avait sauvé de la mort, en 1756, le général Israel Putnam tombé aux mains des Indiens et
dont il avait reconnu à certains signes l’appartenance à la FM ; comment aurait-il pu reconnaître
ces signes s’il n’avait été initié en Nouvelle-France avant 1756 ? Le fort Saint-Frédéric était
marques suffisantes qu’ils y avaient renoncé. Tous ces messieurs ont paru entrer dans ces vues, et ont rapporté dans
leur famille l’idée qu’on devait avoir chrétiennement des Francs-Maçons. » Lettre d’Étienne Montgolfier à l’évêque
de Québec, datée du 20 janvier 1771 : Archives de la chancellerie de l’archidiocèse de Montréal, correspondance de
Montgolfier (1771-1775), 901-005, 771-1.
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certainement investi par un grand nombre de Francs-Maçons d’origines diverses. Le 8 avril 1759
était créée la Lake George Lodge. L’année suivante, le Grand Maître Jeremy Gridley était autorisé
par la Grande Loge de Londres à créer autant de loges qu’il le jugeait nécessaire. Une autre loge
fut immédiatement instituée à Crown Point.
Pourquoi Montgolfier s’élève-t-il contre l’Ordre précisément en 1771 ? C’est que les FrancsMaçons de langue française – dont plusieurs reviennent de Nouvelle-Angleterre – s’imposent de
plus en plus dans les loges britanniques.
Revenu en 1768 d’un voyage qu’il fit en France, le négociant Pierre Gamelin132, dont parle
Montgolfier dans sa lettre, apporta avec lui une demande faite par la Grande Loge de France à la
Provincial Grand Lodge of Quebec d’enregistrer la constitution d’une loge francophone à
Montréal – ce qui prouve que la maçonnerie française, en raison des changements politiques
survenus en Nouvelle-France, avait perdu son autorité en Amérique. Le Grand Maître provincial
Edward Antill, qui redoute une division des effectifs des loges, accorde cependant la dispense.
Installée le 17 juin 1769, la St. Peter’s Lodge no 4133 décidait le 24 juin 1771 de tenir ses travaux
en français à l’une de ses deux tenues mensuelles134. Pierre Gamelin y était alors Second
Surveillant ; le Vénérable Maître était Jean Rochat et le Premier Surveillant, François Picotté de
Belestre, chevalier de Saint-Louis. Parmi les autres membres de la St. Peter’s Lodge se trouvaient
d’anciens militaires, administrateurs et bourgeois du régime français : Michel Chartier de
Lotbinière et Joseph Le Moine, qui avaient tous deux, comme François Picoté de Belestre, circulé
du côté lac Champlain, l’avocat Michel Amable Berthelot d’Artigny, Jean-Baptiste Céloron de
Blainville, Benjamin-Mathieu d’Amours de Cligancourt, Charles Curot, Jean Dumoulin, Louis
Ermatinger, Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville, Joseph-Guillaume de Lorimier, l’avocat
Simon Sanguinet, Louis Verchères135. Cette loge regroupait les notables de langue française à
tendance extrêmement loyaliste, provenant en partie de familles nobles ou possédant des
seigneuries. Des mariages renforçaient les liens familiaux et maçonniques ; ainsi BenjaminMathieu d’Amours de Cligancourt épousa Catherine de Lorimier et Joseph-Guillaume de Lorimier
maria Madeleine d’Amours de Cligancourt136. Tous ces Frères avaient certainement été initiés à
l’époque du régime français et désiraient poursuivre leurs travaux maçonniques dans leur langue.
En 1770, une deuxième loge, St. Paul’s Lodge, était créée et une troisième, Select Lodge, en
1782137.
À Montréal, une autre loge fut constituée de Maçons à tendance libérale, composée en grande
partie de bourgeois : la Loge des Frères du Canada, instituée en 1785138. Elle était formée de
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notables qui gravitaient autour du premier imprimeur-libraire de Montréal, Fleury Mesplet. Le
Vénérable Maître en était le notaire Jean-Guillaume Delisle de la Cailleterie, qui avait été délégué
à Londres en 1783 pour réclamer entre autres une chambre d’assemblée139. Le Gardien du Sceau
était Jacques-Clément Herse, ouvrier-imprimeur venu de Philadelphie avec Mesplet et devenu
négociant140. Louis L’Hardy qui s’intitule, dans quelques documents, « ami » de Mesplet, était le
« fournisseur » de la loge141. Au nombre des autres Frères du Canada, nous trouvons les organistes
Louis Champagne142 et Antoine Tabeau, de la famille propriétaire du second atelier de
l’imprimeur143 ; Philippe de Rocheblave, collaborateur à la Gazette de Montréal144 ; Pierre
Marassé, qui aida Mesplet dans ses revendications auprès du Congrès des États-Unis, de même
que Étienne Fournier et Alexandre Henry145.
Fleury Mesplet n’apparaît toutefois pas au seul tableau connu des Frères du Canada, celui de
1788, ni sur une attestation notariale de 1790 donnant les noms des dirigeants146. Dans cette
dernière, Jacques-Clément Herse signe avec les trois points traditionnels, près du sceau en cire
rouge représentant sur un écu l’œil du Grand Architecte de l’Univers, deux mains fraternellement
unies au-dessus de l’adjectif « Inséparable », et des feuilles d’acacia147. À noter que l’année de
fondation de cette loge fut aussi celle de la naissance de la Gazette de Montréal, le grand périodique
d’information de Mesplet148.
Un autre atelier des Frères du Canada existait à Québec. Un document qui est un compte rendu
d’une dernière tenue149, atteste le lien avec la loge montréalaise et donne une liste d’initiés : les
avocats Pierre-Louis Panet, un anti-esclavagiste, Antoine Méru Panet, Bonaventure Panet,
l’imprimeur P.-E. Desbarats, Pierre Labadie, le notaire Pierre Grisé, le linguiste François Gamelin
Launière, Gaspard Tarieu de Lanaudière. Le 8 juin 1788, les Frères du Canada de Québec se
mettaient en sommeil et retournaient leur charte aux Frères du Canada de Montréa1150.
La Loge des Frères du Canada avait pris la relève de la Loge Les Francs-Maçons régénérés151 qui
avait eu comme marraine la Loge Amitié et Fraternité de Dunkerque fondée en 1743152. Les Frères
du Canada relevaient du Grand Orient de France153. Ils obtinrent toutefois en 1816 à Québec une
charte de la Grande Loge du Québec, signée par le Grand Maître provincial Claude Dénéchau et
contresignée par le Vénérable Maître de la Loge des Frères du Canada, Joseph-François Perrault,
assistant du Grand Maître provincial154.
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La chanson des Frères du Canada exprime bien le message maçonnique vécu dans la province de
Québec dans la seconde partie du XVIIIe siècle. En voici le refrain et les sept couplets :
Vivons, aimons, chérissons la Concorde,
Chantons l’amour qui nous a réunis.
Dans nos plaisirs évitons la discorde,
Soyons toujours d’un seul et même avis.
Par des égards que chacun se prévienne,
Soyons polis, complaisants, sans fadeur.
S’il se glissait entre nous quelque haine,
De la chasser, engageons notre honneur.
Que la vertu jamais de nous s’écarte ;
Enchaînons-la dans un juste milieu.
Nourrissons-nous d’une joie délicate ;
Qu’aucun excès n’avilisse nos jeux.
Point de pédant, maudissons cette race,
Redoutons-la, autant que le poison.
Elle décide toujours avec audace,
Et bien souvent, sans rime ni raison.
Dans nos plaisirs qu’aucune inquiétude
Ne porte obstacle à nos amusements.
Ayons pour nous cette aimable habitude
De n’afficher que le contentement.
Par des bienfaits, signalons notre gloire,
Soyons vertueux, à la mort, à la vie !
Que tous nos noms, au temple de mémoire,
À l’univers puissent porter envie.
Que nos promesses ne soient point chimère,
Appliquons-nous tous à les maintenir.
Que notre amour soit ardent et sincère
N’en oublions jamais le souvenir.
Sur les débris du plus grand des naufrages,
Dans le néant, dit-on, tout tombera,
Consolons-nous en attendant l’orage
Et dans le temps se sauve qui pourra155.

Cette chanson définit un nouvel art de vivre dont les caractéristiques sont, par ordre d’insertion
dans la pièce : la fraternité, l’égalité, la tolérance, la vertu, la liberté, la bienfaisance, le respect de
la société des Francs-Maçons et de ses règles. Le refrain insiste sur l’esprit fraternel qui doit animer
les travaux des Frères du Canada : la concorde prend la figure d’une égérie qu’il faut chérir. Le
premier couplet invite les initiés à vivre en égaux, sans permettre à la haine de briser l’harmonie
basée sur une exquise politesse. Le deuxième couplet rappelle cette pensée d’Horace : « En toutes
choses, il y a une juste mesure ; il existe des limites fixes, au-delà ou en-deçà desquelles le bien ne
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saurait exister156 ». Le troisième couplet marque seul une opposition à l’égard d’un groupe social :
les « pédants ». Leur fanatisme les rend redoutables car ils ne font pas appel à la raison. Dans le
quatrième couplet, l’auteur dit que les activités maçonniques doivent se dérouler sous le signe de
la liberté dans la plus grande sérénité. Que la bienfaisance soit le signe de l’amour de l’humanité,
soutient-on dans le cinquième couplet. Il est question d’une loyauté indéfectible envers les
constitutions de l’Ordre dans le sixième couplet. Enfin, apparaît dans le dernier couplet un autre
rappel de la pensée d’Horace : « Nous sommes tous poussés au même but ; dans l’urne, notre sort
à tous est agité, il sortira un peu plus tôt, un peu plus tard ; mais nous tous prendrons passage dans
la barque pour l’exil éternel157 ». En bref, la chanson conseille le juste milieu en toutes choses. Le
Maçon doit être un homme d’honneur, vertueux, serein, fidèle à ses promesses et n’attendant
aucune autre récompense que la satisfaction de faire le bien.
À part les loges des Frères du Canada, entre 1759 et 1791 la Province de Québec a compté 37
loges dont sept à Montréa1158. Après la prise de Québec, le lieutenant John Price Guinnett avait
été proclamé Grand Maître le 28 novembre 1759, alors qu’avait été fondée une Grande Loge
provinciale qui groupait six loges des régiments de Wolfe159. La Grande Loge d’Angleterre ne
reconnut jamais l’élection de Guinnett, la considérant irrégulière160. La situation fut régularisée
lors de l’installation du colonel Simon Fraser comme Grand Maître le 24 juin 1760161.
En 1762, il y avait dans la province 13 loges militaires et une de marchands à Québec, relevant
toutes de la Grande Loge provinciale du Québec162 ; en 1767, Edward Antill était nommé
représentant du Grand Maître de la Grande Loge provinciale à Montréal163. Sous la Grande
Maîtrise de sir John Johnson164, le siège de la Maçonnerie fut transféré de Québec à Montréal en
1788 : Thomas McCord, un membre de la St. Peter’s Lodge, fut nommé Grand Secrétaire et
William Grant165, Représentant du Grand Maître à Québec166.
La Grande Maîtrise fut accordée au prince Edward, duc de Kent, le 22 juin 1792 par les deux
Grandes Loges d’Angleterre. Depuis 1751 en effet, la FM anglaise était divisée entre les Modernes
et les Anciens, scission qui ne devait se résorber qu’en 1813167. Au moment de l’arrivée du duc au
Canada il n’y avait que trois loges des « Anciens » au Québec. Il en créa sept en 1792, trois de
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plus en 1793 et deux en 1794. Au départ du prince en janvier 1794, une adresse lui fut présentée
par William Grant, Député du Grand Maître des « Modernes » et par Thomas Ainslie, Député du
Grand Maître des « Anciens168 ».
Les Francs-Maçons se manifestaient publiquement dans la province. Ainsi en 1787, à Québec,
l’hôtel du Chien d’or, devenu le Freemasons’ Hall, fut solennellement dédié à la FM le 3
novembre, en présence du gouverneur général Guy Carleton, lord Dorchester, de lady Maria
Dorchester et de nombreux invités de marque169. Le pasteur Alexander Spark, qui prit
éventuellement la direction de la Gazette de Québec, prononça l’homélie de circonstance170. Dans
son numéro du 28 mars 1793, ce même journal donne la description des funérailles maçonniques
du boulanger Alexander Galloway dont le corps « fut accompagné d’une manière très solennelle
par son Altesse Royale le prince Édouard (…) et par tous ses frères alors sous sa juridiction en
cette ville ». Le corps gisait « sur un chariot, accompagné de six porteurs du drap mortuaire, avec
des bandoulières blanches et des bandes blanches autour de leurs chapeaux, et des gants blancs,
portant chacun une branche verte171 ».
Les Francs-Maçons ne négligeaient pas la publicité dans la presse. Ainsi dans la Gazette de Québec
du 21 juin 1764, un appel d’adhésion à la Tanswell Merchants’ Lodge no 1 est lancé172. Composée
de commerçants, cette loge avait été fondée au début de 1760173. Dans la Gazette de Montréal,
Mesplet traite de FM surtout à l’occasion des Saint-Jean d’hiver et d’été en publiant des
convocations ou des allocutions de circonstance174. Ainsi, il donne un discours du Secrétaire de la
Union Lodge d’Albany, prononcé le 24 juin 1785, dont voici des extraits exprimant le vœu d’unir
les Maçons des nouveaux États-Unis d’Amérique et ceux du Canada, en oubliant le récent conflit
avec la Grande-Bretagne :
Si dans le cours de la dernière révolution de l’Amérique il a été fait quelques brèches à nos murs, si
la chaîne d’or qui unit toutes les parties de la Fraternité a contracté quelques rouilles ou si les cordes
de notre tabernacle ont été desserrées, comme cela regarde particulièrement la dignité de notre
institution, et votre honneur, je vous conjure par les devoirs les plus sacrés de réparer présence
immédiatement ces brèches, de dérouiller et polir cette chaîne, de resserrer ces cordes de manière
qu’elles durent éternellement175.

Les annonces maçonniques que publie Mesplet, sauf celles des Frères du Canada176, sont
uniquement en anglais et sont officiellement signées, par le Grand Trésorier de la Grande Loge
provinciale du Québec, John Gerbrand Beck177.
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William Moore, l’imprimeur du Quebec Herald, s’affichait comme Franc-Maçon et James
Tanswell, l’éditeur du Héraut français178, était grand secrétaire de la Grande Loge du Québec en
1784. Adam Lymburner et William Grant, qui luttèrent pour une chambre d’assemblée, étaient
aussi Francs-Maçons. Daniel Clause, de la direction des Affaires indiennes, qui accorda un
important contrat d’impression à Marie Mirabeau-Mesplet durant l’emprisonnement de son époux,
avait été initié à New York et était le beau-frère du Grand Maître de la Grande Loge du Québec,
sir John Johnson179.
Le Franc-Maçon le plus célèbre à se manifester au Québec dans le dernier quart du XVIIIe siècle
fut Benjamin Franklin, qui vint à Montréal en 1776 à titre de commissaire du Congrès américain180.
C’est son intervention qui dota Montréal de son premier imprimeur181. Celui-ci, Fleury Mesplet,
fut le diffuseur au Québec des idées philosophiques182, dont le plus éminent représentant, Voltaire,
avait été initié à la Loge des Neuf-Sœurs, à Paris, en présence de Benjamin Franklin183.
Comme partout en Occident, les deux grands événements mondiaux qu’ont été la guerre
d’Indépendance des États-Unis d’Amérique et la Révolution française ont déchiré la FM au
Québec. Il y avait des Francs-Maçons parmi les Loyalistes, tel Johnson, déjà cité, devenu Grand
Maître des loges britanniques dans la province. Par contre, les leaders du mouvement de libération
des colonies étaient aussi Francs-Maçons, tels George Washington, Benjamin Franklin et le
marquis de Lafayette184. Ce trio a sûrement influencé l’attitude de ses Frères Maçons parmi les
négociants montréalais qui ont appuyé les Fils de la Liberté185. La première Lettre du Congrès
adressée aux habitants du Québec en 1774 est empreinte de l’idéal maçonnique, insistant sur la
liberté, l’égalité et la fraternité et citant même un « frère », Montesquieu, pour les inciter à secouer
le joug de l’Angleterre186. Le même esprit se reflète dans l’appel des Français libres à leurs Frères
du Canada, adressé à la population par Edmond-Charles Genet, ambassadeur de la République
française à Philadelphie, en 1793187. Véritable hymne à la Liberté, cet appel ressemble à ceux que
lançait, au nom de la France républicaine, Condorcet, membre comme l’avait été Voltaire, de la
célèbre Loge des Neuf-Sœurs188. La Lettre de Genet aux Canadiens est le développement de
l’article premier de la Déclaration des droits rédigée par Condorcet, article qui se lit comme suit :
« Les droits naturels, civils et politiques des hommes sont : la liberté, l’égalité, la sûreté, la
propriété, la garantie sociale et la résistance à l’oppression189 ». « Tout autour de vous, vous invite
à la liberté », écrit Genet aux Canadiens ; « le pays que vous habitez a été conquis par vos pères.
Il ne doit sa prospérité qu’à leurs soins et aux vôtres. Cette terre vous appartient. Elle doit être
indépendante190 ». À cette déclaration était joint l’ouvrage Les Droits de l’homme de Thomas
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Paine, Franc-Maçon lui aussi, ami de Franklin et de Condorcet191, ouvrage valorisant les idéaux
de la Révolution française. Mesplet se chargea de faire circuler l’appel des Français libres aux
Canadiens ainsi que le livre de Paine à Montréal et dans la province192.
À l’exception de la lettre de Montgolfier, aucun document ne montre au XVIIIe siècle une
opposition cléricale à l’égard de la FM à Montréal. Mais tout change au siècle suivant. Le clergé
catholique s’oppose alors de toutes ses forces à l’Ordre, le dénonçant avec dureté et blâmant
sévèrement les Canadiens-français qui en font partie. Par ailleurs, les clergés des confessions
protestantes appuyaient ouvertement la Maçonnerie193. Se disant les successeurs des bâtisseurs de
cathédrales, les Maçons posaient solennellement les fondations des églises, des écoles, des
hôpitaux de la communauté anglophone194.
En 1899, la Grande Loge du Québec comptait 57 loges groupant 3 825 Francs-Maçons195. Une
seule loge, celle des Cœurs-Unis de Montréal, travaillait en français196. Comme les loges bleues,
tous les ateliers supérieurs n’utilisaient que l’anglais. C’est ce fait qui avait incité des FrancsMaçons de langue française, dispersés ici et là, à fonder, le 18 octobre 1870, la Loge des CœursUnis qui tint ses premières réunions à l’Institut canadien197.
Ce patronage n’est pas surprenant si l’on sait que l’Institut canadien portait haut l’idée de tolérance
à Montréal. Fondé en 1844, il fut en butte aux attaques de M gr Ignace Bourget de 1858 à 1870198.
L’évêque de Montréal obtint même du pape la condamnation de l’Institut canadien en raison de la
publication, dans son annuaire de 1868, d’une conférence de son président, Louis-Antoine
Dessaulles, sur la tolérance199, qui disait entre autres de celle-ci :
C’est l’une des applications pratiques du plus grand de tous les principes moraux, religieux et
sociaux : Faites aux autres ce que vous voulez qu’il vous soit fait à vous-même. La tolérance, c’est
donc la fraternité, l’esprit de la religion bien comprise.

Et il ajoutait :
Et pourquoi donc faire de l’intolérance aujourd’hui, dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle
qui a forcé tous les fanatismes de (sic) reconnaître, dans l’ordre des faits au moins, l’indépendance
de la pensée humaine ; du siècle qui a fait disparaître les castes et consacre peu à peu en faveur des
peuples le grand dogme de l’égalité politique et civile 200 ?
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Dès 1858, Mgr Bourget avait dénoncé la FM dont les initiés fomentaient, selon lui, de « noirs
complots » contre la religion et l’État201. À ce moment, les loges étaient fréquentées par les
citoyens anglophones les plus respectables. Le juge William Badgley, ancien procureur général du
Québec, en était Grand Maître. Il avait succédé à Peter McGill et à John Molson, deux anciens
présidents de la Banque de Montréal et commerçants éminents202. Dans le district de Québec, le
Grand Maître était Claude Dénéchau, conseiller législatif, le premier Canadien-français à atteindre
cette haute fonction maçonnique203. Il y avait en effet deux Grands Maîtres au Québec depuis le
début du XIXe siècle : l’un avait juridiction sur la région de Québec et de Trois-Rivières, l’autre
sur celle de Montréal et de William-Henry204.
Après la formation dans le Haut-Canada (Ontario) de la Grande Loge du Canada, le 10 octobre
1855, Montréal devait placer sous son autorité toutes les loges de la province de Québec ou BasCanada205. Mais le 24 septembre 1869, ayant à leur tête John Hamilton Graham, les Maçons de
Montréal et des autres loges du territoire réclamèrent la souveraineté maçonnique du Québec206.
La Grande Loge du Canada, quoique l’ayant accordée à la Nouvelle-Écosse et au NouveauBrunswick, rejeta cette demande207. Il y eut aussi opposition de la part de la Grande Loge Unie
d’Angleterre208. Les Maçons du Québec reçurent toutefois l’appui des plus importantes Grandes
Loges des États-Unis209. À son convent des 8 et 9 juillet 1874, la Grande Loge du Canada
reconnaissait finalement la souveraineté de la Grande Loge du Québec210. Mais ce corps
maçonnique n’avait pas attendu cette formalité pour agir. Dans les faits, il était fondé depuis le 20
octobre 1869, regroupait 28 loges et avait comme Grand Maître John Hamilton Graham, qui avait
été installé par les Grands Maîtres du Maine et du Vermont 211. À Montréal, les Maçons
s’occupaient d’œuvres de bienfaisance, en particulier de l’Hôpital Général et de la Société de
secours aux orphelines212. Une cérémonie maçonnique avait donné lieu, le 15 septembre 1831, à
la pose de la première pierre d’une aile de l’hôpital213.
Dès 1824, les Francs-Maçons eurent pignon sur rue à Montréal. Cette année-là, John Molson fit
construire le premier temple sur une partie de l’emplacement actuel du Marché Bonsecours. Un
incendie devait le détruire le 24 avril 1833214. Un second temple fut élevé en 1846 au square
Dalhousie, près de la rue Notre-Dame. Il fut anéanti à son tour par le feu le 8 juillet 1852, en même
temps qu’une grande partie des habitations de la ville215. Les fondations du troisième temple furent
posées le 24 juin 1865, au coin de la rue Notre-Dame et de la place d’Armes, à l’emplacement où
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se dresserait plus tard l’édifice Aldred216. Un quatrième temple commença à être bâti, rue
Dorchester, le 6 octobre 1894217. Devenu trop petit, ce temple fut remplacé par l’actuel Temple
Maçonnique de Montréal, au coin des rues Sherbrooke et Saint-Marc, inauguré à l’occasion de la
soixantième assemblée générale de la Grande Loge du Québec, le 12 février 1930, par le Grand
Maître Henry Willis218.
Du côté des Hauts Grades, la FM du Québec relevait du Suprême Conseil du Dominion, fondé le
15 juillet 1874 et dont le siège social était (et est toujours) à Hamilton (Ontario). En 1890, dans le
Rite Écossais Ancien et Accepté, Montréal comptait un 33e, William H. Hutton. Cette même année,
dans tout le Québec, il y avait 34 ateliers supérieurs, totalisant 825 initiés219. Dans le Rite d’York,
un Grand Chapitre de Royal Arch fut formé à Montréal le 14 octobre 1874, sous la présidence de
John Hamilton Graham. En 1880, il existait neuf Chapitres au Québec, dont cinq à Montréa1 220.
Quant à l’Ordre des Templiers maçonniques, un Préceptorat nommé Richard-Cœur-de-Lion fut
établi à Montréal en 1863 sous l’égide du Grand Prieuré du Canada, qui se déclarait indépendant
de l’Angleterre en 1884221.
Même si de nombreux Canadiens-français manifestaient à l’Institut canadien un esprit maçonnique
en luttant pour la tolérance, bien peu figuraient sur les tableaux des loges avant la fondation des
Cœurs-Unis. Il existait par ailleurs des Francs-Maçons isolés qui avaient été initiés à l’étranger ou
demeuraient affiliés à des loges situées à l’extérieur du pays. La signature de Louis-Joseph
Papineau222, autant que ses idées, attestent qu’il avait reçu la Lumière dans une loge de FrancsMaçons libéraux en France. Pour sa part, Honoré Beaugrand, fondateur de La Patrie et maire de
Montréal, fut initié dans la loge King Philip à Fall River, dans le Massachusetts, en 1873223. Un
président de l’Institut canadien, Rodolphe Laflamme, fut inscrit au tableau de 1856 de la Loge
Jacques-Cartier de Montréal224. De son côté, le journaliste Arthur Buies signa beaucoup d’écrits
à tendance maçonnique et défendit même l’Ordre dans La Lanterne en blâmant les condamnations
du pape Pie IX225.
Créée sous les ailes de l’Institut canadien, la Loge des Cœurs-Unis eut un rôle important comme
embryon d’une FM d’expression française au Québec. Cette loge donnera naissance en 1896 à la
Loge Émancipation, rattachée au Grand Orient de France226. Elle reprit, sous la conduite de son
Vénérable, le journaliste et député Godfroy Langlois, les combats de l’Institut canadien contre
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l’ignorance et l’intolérance. Au nombre des 20 premiers membres d’Émancipation, 14 provenaient
des Cœurs-Unis et les autres des loges Zetland, Mount Royal, St. George’s et Antiquity227.
L’Émancipation naît dans un fiévreux climat antimaçonnique alimenté par des lettres pastorales et
une encyclique de Léon XIII, Humanum genus, parue le 20 avril 1884228. Deux ans plus tôt,
l’évêque de Trois-Rivières, Mgr Louis-François Laflèche, écrivait :
Pour quiconque sait observer la marche des faits et saisir le fil conducteur qui les dirige, il est visible
que l’influence maçonnique est la grande force qui rallie les ennemis de l’Église au Canada comme
ailleurs, et leur indique les points qu’il faut battre en brèche 229.

Dès la publication de l’encyclique, le même évêque, dans une homélie prononcée dans sa
cathédrale, s’exclamait :
Ah ! peuple canadien, puisses-tu comprendre ainsi ta mission et ne pas te laisser égarer par les
conseils des hommes pervers qui veulent te séparer de l’Église ta mère, pour te faire entrer dans les
rangs d’une société maudite, le corps de Satan230.

Dans ses commentaires, publiés en 1885, Mgr Laflèche parlait d’une FM clandestine, de ses « plans
cachés », des « trésors » mis à contribution « pour faciliter l’œuvre de déchristianisation et de
désorganisation sociale que l’on a entreprise231 ».
Dans un mandement, le 25 mai 1884, l’évêque de Montréal, Mgr Charles-Édouard Fabre, cherchait
à atténuer cette idée de toute-puissance :
Nous ressentions une honte indicible et un serrement de cœur inexprimable, il y a quelques jours, à
lire dans un journal européen que surtout le Canada faisait le scandale du monde chrétien par le
nombre des membres des sociétés secrètes qu’il renferme et par la puissance qu’elles y exercent. Ah
! Si cela était vrai, quelle humiliation pour nous ! Non ! Grâces en soient rendues au Ciel, nous avons
conservé la foi de nos pères, et la religion parmi nous est encore la première institution que nous
ayons appris à vénérer, à laquelle nous sommes attachés de cœur et d’âme ; et ce n’est pas un titre
de gloire ou un sujet de vanité pour les catholiques de ce pays de figurer sur la liste des loges
maçonniques232.

La hantise de la puissance maçonnique devint telle que le journaliste Jules-Paul Tardivel publiait,
dans son journal La Vérité233, les dénonciations de Diana Vaughan, personnage créé de toutes
pièces par le fumiste parisien Léo Taxil234 pour ridiculiser les tenants de l’imaginaire péril
maçonnique. Ce pseudo-cauchemar servira d’ailleurs de trame, en 1895, au roman de Tardivel,
Pour la Patrie235, où des Maçons jouent le rôle d’oppresseurs.
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Seuls les Maçons canadiens français – et non les Maçons canadiens anglais – souffrirent de
l’opposition cléricale, car ils étaient insérés dans une société où l’œcuménisme n’avait pas encore
fleuri. À la fin du XIXe siècle, la FM était entièrement structurée au Québec et Montréal était le
cœur d’une nouvelle province maçonnique dont la souveraineté était reconnue dans le monde.
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Annexe 8 – Les Anciens Règlements des Maçons Libres & Acceptés tels qu’approuvés et
confirmés à Stationers’ Hall le jour de la Saint-Jean Baptiste 1721
Article
I

Le Grand Maître ou son Député a plein droit et pouvoir, non seulement d’être présent dans chaque
Loge, mais d’y présider, avec le Vénérable de la Loge à sa gauche et d’ordonner à ses Grands
Surveillants de l’assister, lesquels n’ont pas à agir comme Surveillants de Loges subordonnées, si
ce n’est en sa présence, et sur son commandement ; car le Grand Maître, pendant qu’il est dans une
Loge subordonnée, peut ordonner aux Surveillants de cette Loge ou à tous autres Maîtres-Maçons,
d’agir comme ses Surveillants pro tempore.

II

Le Vénérable d’une Loge subordonnée a le droit et le pouvoir de réunir les membres de sa Loge en
chapitre, en cas d’urgence ou de nécessité ; ainsi que de fixer le temps et l’endroit des tenues
régulières. Et en cas de décès ou de maladie ou d’absence forcée du Vénérable, le Premier
Surveillant agira comme Vénérable pro tempore, si aucun Frère n’est présent qui ait été Vénérable
de cette Loge auparavant car l’autorité du Vénérable, s’il est absent, incombe à son prédécesseur
présent, bien qu’il ne puisse agir qu’après que le Premier Surveillant a ouvert la Loge.

III

Le Vénérable de chaque Loge subordonnée ou un des Surveillants, ou un autre Frère nommé à cet
effet par le Vénérable, tiendra un livre contenant les règlements de cette Loge, les noms des membres
et une liste de toutes les Loges de la ville, avec les dates et lieux ordinaires de leurs réunions, ainsi
qu’un livre de minutes de la Loge.

IV

Aucune Loge n’acceptera plus de cinq nouveaux membres à la fois et dans le même temps sans
nécessité urgente, ni aucun homme de moins de vingt-cinq ans (qui doit être aussi son propre
maître), à moins d’une dispense du Grand Maître.

V

Personne ne peut être reçu membre d’une Loge subordonnée sans un avis donné à la Loge un mois
auparavant, afin qu’on puisse dûment s’enquérir de la réputation et de la capacité du candidat,
excepté par dispense.

VI

Mais personne ne peut être admis membre d’une Loge sans le consentement unanime de tous les
membres de cette Loge alors présents, lorsque le candidat est proposé et que leur consentement est
demandé formellement par le Vénérable. Ils doivent donner leur consentement d’après leur propre
jugement et avec prudence, soit verbalement ou en forme, mais avec unanimité. Ce principe
fondamental n’admet pas de dispense, parce que les membres d’une Loge sont les meilleurs juges
en cette matière et parce que, si on leur imposait un membre turbulent, cela pourrait rompre
l’harmonie ou gêner la liberté d’agir dans leurs rapports mutuels ou même briser et disperser la
Loge, ce qui doit être évité par tout Frère véritable et fidèle.

VII

Tout nouveau Frère à son entrée, doit convenablement, habiller la Loge, c’est-à-dire tous les Frères
présents et déposer quelque chose pour le soulagement des Frères indigents et âgés, à la discrétion
du candidat, en sus de la légère contribution qui puisse être fixée dans les règlements de cette Loge
; laquelle charité sera gardée par le caissier. De plus le candidat promettra solennellement de se
soumettre à la constitution et aux autres lois qui lui seront communiquées en temps et lieu.

VIII

Aucun groupe de Frères ne pourra se retirer on se séparer de la Loge où ils ont été faits Maçons ou
acceptés comme membres dans la suite, à moins que la Loge ne devienne trop nombreuse ; et même
dans ce cas il faut une dispense du Grand Maître on de son Député. Et après leur séparation, ils
doivent immédiatement rejoindre d’autres Loges à leur choix, sinon obtenir le mandat du Grand
Maître pour se réunir et former use nouvelle Loge, laquelle devra être constituée régulièrement en
temps voulu. Si un groupe de Maçons prend sur lui de former une nouvelle Loge, sans le mandat du
Grand Maître, les Loges régulières ne doivent pas les reconnaître ni les considérer comme de vrais
Frères dûment formés, ni approuver leurs faits et actions ; mais ils doivent les traiter comme des
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rebelles, jusqu’à ce qu’ils s’humilient, selon l’ordre que, dans sa prudence, le Grand Maître donnera,
et jusqu’à ce qu’il leur donne son approbation par son mandat signifié aux autres Loges, selon la
coutume suivie quand une nouvelle Loge est enregistrée dans le livre de la Grande Loge.
IX

Si un Frère qui se conduit de manière à troubler l’harmonie de la Loge, après avoir été averti trois
fois par le Vénérable et les Surveillants dans une Loge instituée, persiste dans sa conduite irrégulière
ou ne se soumet pas volontiers à l’avis de ses Frères, il sera puni selon les règlements de cette Loge
ou le cas sera porté devant les autorités Maçonniques supérieures.

X

La majorité de chaque Loge réunie au travail et non autrement aura le privilège de donner des
instructions au Vénérable et aux Surveillants avant la réunion de la Grande Loge ou de la tenue
trimestrielle, attendu que les dits Officiers sont leurs représentant, et sont supposés exprimer les
sentiments de leurs Frères à la dite Grande Loge.

XI

Toutes les Loges doivent observer autant que possible les mêmes usages ; pour maintenir cette
uniformité et cultiver la bonne entente entre Francs-Maçons, quelques membres de chaque Loge
seront chargés de visiter d’autres Loges aussi souvent que possible.

XII

La Grande Loge se compose des Vénérables et des Surveillants de toutes les Loges inscrites, sous
la présidence du Grand Maître ayant à sa gauche le Député, et à leurs places respectives les Grands
Surveillants. Elle doit avoir trois tenues trimestrielles avant la grande fête, dans un endroit désigné
par le Grand Maître où seront seulement présents ses propres membres, et leur présence est de
rigueur. Et si un étranger (tout en étant Frère) demeure, il n’a pas la permission de voter ni même
de parler sur aucune question sans la permission de la Grande Loge, excepté s’il est invité à donner
son opinion. Toutes les questions de la Grande Loge doivent être réglées à la majorité des voix,
chaque membre donnant un vote et le Grand Maître deux votes, à moins que les Loges n’aient
quelque objet particulier à la discrétion du Grand Maître pour cause d’expédition.

XIII

Dans la Grande Loge aux tenues trimestrielles, toutes les matières qui concernent l’Ordre en général
ou les Loges, ou les Frères individuellement, sont posément et mûrement discutées. C’est là que les
Apprentis doivent être admis Compagnons et Maîtres-Maçons, à moins d’une dispense du Grand
Maître. Tous les différends qui ne peuvent être réglés privément ni par une Loge privée, doivent être
pris en sérieuse considération et décidés dans la Grande Loge ; si quelque Frère se croit lésé par la
décision, il peut en appeler à l’assemblée annuelle suivante de la Grande Loge et laisser son appel
par écrit au Grand Maître, au Député ou au Grand Surveillant. Là aussi les Officiers des Loges
apporteront une liste des membres faits Maçons ou admis depuis la dernière Grande Loge. II sera
tenu un livre par le Grand Maître ou Député, ou plutôt par quelque Frère nommé secrétaire de la
Grande Loge, dans lequel seront consignées toutes les Loges, avec les dates et lieux ordinaires de
leur formation, et les noms de tous les membres de chaque Loge, ainsi que toutes les affaires de la
Grande Loge propres à être écrites. La Grande Loge s’est occupée de la question qui concerne la
manière de percevoir et d’utiliser l’argent qui lui est confié dans un but de charité, pour soulager
seulement les vrais Frères tombés dans la misère et le dénuement, mais personne d’autre. Et il fut
alors résolu que chaque Loge pourrait disposer de ses propres aumônes en faveur des Frères pauvres
d’après ses propres règlements, jusqu’à ce qu’il soit convenu par toutes les Loges (dans un nouveau
règlement) de transmettre les aumônes reçues à la Grande Loge, à la tenue trimestrielle ou annuelle
afin de faire un fonds commun pour mieux soulager les Frères nécessiteux. La Grande Loge
nommera aussi un Trésorier, un Frère ayant des moyens pécuniaires, qui sera membre de la Grande
Loge en vertu de ses fonctions, et il sera toujours présent et aura le droit de proposer à la Grande
Loge tout ce qui regarde ses fonctions. Il lui sera confié tout l’argent amassé pour la charité générale
ou pour tout autre usage de la Grande Loge, ce dont il tiendra compte dans un livre, en indiquant le
but et l’usage des diverses sommes ; et il dépensera ou déboursera le dit argent d’après certaines
formalités qui seront déterminées ultérieurement par la Grande Loge dans un nouveau règlement à
cet effet. Mais en vertu de ses fonctions de Trésorier, sans autre qualification, il ne prendra pas part
au scrutin pour le choix d’un nouveau Grand Maître et de nouveaux Surveillants, bien qu’il ait droit
de vote sur tout autre sujet. De la même manière, le Secrétaire sera membre de la Grande Loge en
vertu de ses fonctions et prendra part dans tout vote, sauf dans l’élection des Grands Officiers. Le
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Grand Maître ou son Député a toujours le droit d’ordonner au Trésorier et au Secrétaire de se mettre
à sa disposition avec leurs assistants et leurs livres, pour voir comment vont les choses et pour savoir
ce qu’il est à propos de faire dans les cas urgents et imprévus. Un des Frères, qui est Maître Maçon,
doit être nommé Couvreur, pour veiller sur la porte, mais il doit ne pas être membre de la Grande
Loge.
XIV

Si à toute Grande Loge, établie (staled) ou spéciale, trimestrielle ou annuelle, le Grand Maître et le
Député sont absents tous les deux, alors le Vénérable actuel d’une Loge, qui a été le plus longtemps
Franc-Maçon, prendra le fauteuil et présidera comme Grand Maître pro tempore et sera revêtu de
tous les honneurs et pouvoirs pour le temps, pourvu qu’aucun Frère ne soit présent qui ait été Grand
Maître ou Député auparavant, car le dernier passé Grand Maître ou Député présent prend la place
de droit en absence du Grand Maître ou Député actuel 236.

XV

Dans la Grande Loge personne re peut agir comme Surveillant si ce n’est les Grands Surveillants
actuels, s’ils sont présents et, en leur absence, le Grand Maître ordonnera à des Surveillants de Loges
ordinaires d’agir comme Grands Surveillants pro tempore, dont les places seront remplies par deux
Compagnons on Maîtres-Maçons de la même Loge appelés à agir ou envoyés par le Vénérable de
la Loge ; à défaut de cela, le Grand Maître ou celui qui préside les invitera à agir pour que la Grande
Loge soit toujours au complet237.

XVI

Les Grands Surveillants ou tous autres doivent d’abord se consulter avec le Député sur les affaires
de la Loge ou des Frères en particulier et ils ne doivent pas s’adresser au Grand Maître sans
l’intermédiaire du Député, à moins que celui-ci ne refuse son concours. Le Grand Maître ne doit
recevoir aucune communication privée sur les affaires qui concernent les Maçons ou la Maçonnerie,
si ce n’est de son Député d’abord, excepté dans tels cas qu’il petit facilement apprécier lui-même.
Et si la demande au Grand Maître est irrégulière, il peut ordonner aux Grands Surveillants ou autres
faisant la demande de s’adresser au Député, qui doit préparer immédiatement les affaires et les lui
soumettre en due forme.

XVII

Aucun Grand Maître, Député Grand Maître, Grand Surveillant, Trésorier ou Secrétaire, ou
quiconque agit en leur lieu et place pro tempore, ne peut agir en même temps comme Maître ou
Surveillant d’une Loge privée ; mais aussitôt qu’un d’eux a fini de s’acquitter de son devoir, il
reprend le poste ou la station qu’il occupait dans sa propre Loge auparavant.

XVIII

Si le Député est malade ou forcément absent, le Grand Maître a toute liberté de se choisir un Député
pro tempore. Celui qui est choisi Député à la fête annuelle, et il en est ainsi des Grands Surveillants,
ne peut être démis que pour des causes trouvées raisonnables par la Grande Loge, car le Grand
Maître, s’il est dans l’incertitude, peut appeler une Grande Loge pour lui exposer la difficulté et
demander son avis et son concours. Et si les membres de la Grande Loge ne peuvent pas réconcilier
le Grand Maître avec son Député ou ses Surveillants, ils doivent permettre au Grand Maître de
démettre son Député ou ses Surveillants et de se choisir sans retard un autre Député ; la même
Grande Loge dans ce cas, choisira sans délai d’autres Grands Surveillants, afin de conserver la paix
et l’harmonie.
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Dans la première édition, le droit des Grands Surveillants était omis dans cet article ; et on a su plus tard que les
anciennes Loges ne font jamais occuper le fauteuil par le Vénérable d’une Loge particulière, excepté s’il n’y avait
aucun Grand Surveillant ancien on nouveau présent ; et que dans ce cas un Grand Officier a toujours pris la place du
Vénérable d’une Loge, quand celui-ci n’avait pas été Grand Officier auparavant. C’est pourquoi, en cas d’absence de
tous les Grands Maîtres et Députés, le Premier Grand Surveillant actuel prend le fauteuil et, en son absence, le Second
Grand Surveillant, et en absence de celui-ci, le plus ancien des ex-Grands Surveillants présents ; et à défaut d’un
ancien grand Officier, le plus ancien Franc-Maçon actuellement Vénérable d’une Loge.
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Aussitôt après la première édition du Livre de la Constitution, la Grande Loge ayant constaté que selon l’ancien
usage, les plus anciens Grands Surveillants remplissaient toujours les places de ceux de l’année, en cas d’absence de
ceux-ci ; depuis ce temps-là le Grand Maître leur a ordonné d’entrer en fonction immédiatement et d’agir comme
Grands Surveillants pro tempore, ce qu’ils ont toujours fait en absence des Grands Surveillants élus, excepté s’ils ont
cédé leur privilège pour ce temps afin d’honorer quelque Frère qu’ils croyaient plus apte à remplir ce poste.
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XIX

Si le Grand Maître abuse de son pouvoir et se rend indigne de l’obéissance et de la soumission de
la Loge, il sera traité de la manière prescrite dans une nouvelle règle qui sera établie à cet effet,
attendu que le cas ne s’est jamais présenté jusqu’ici 238.

XX

Le Grand Maître, avec son Député, les Grands Surveillants et le Grand Secrétaire, doit visiter au
moins une fois pendant la durée de sa maîtrise, toutes les Loges sous la juridiction de la Grande
Loge.

XXI

En cas de décès du Grand Maître pendant sa maîtrise ou si pour cause de maladie, d’absence à
l’étranger ou pour toute autre raison, il est incapable de remplir ses fonctions, le Député ou, en son
absence, le Premier Grand Surveillant, ou en son absence le Second Grand Surveillant, ou en son
absence trois Vénérables actuels de Loges convoqueront immédiatement la Grande Loge afin de
prendre des mesures en conséquence, de déléguer deux d’entre eux pour inviter le Grand Maître
précédent à agir comme Grand Maître, ce qui lui revient de droit ; s’il refuse d’agir, de s’adresser à
son prédécesseur, et ainsi de suite. Si on ne peut pas trouver d’ancien Grand Maître, le Député actuel
agira comme principal jusqu’à ce qu’un nouveau Grand Maître soit choisi ; s’il n’y a pas de Député,
alors ce sera le plus ancien Maçon, actuellement Vénérable d’une Loge.

XXII

Les Frères de toutes les Loges de Londres et de Westminster et environs, se réuniront annuellement
dans quelque endroit convenable ou salle publique ; il en est de même pour les Frères de tous pays
autour du globe, qui sont vrais et fidèles, à l’endroit désigné, jusqu’à ce qu’ils se soient construit un
local. Ils s’assembleront le jour de la Saint-Jean l’Évangéliste ou de la Saint-Jean Baptiste, comme
la Grande Loge en décidera par un nouveau règlement, s’étant assemblés ces dernières années à la
St-Jean Baptiste. La majorité de la Grande Loge, environ trois mois auparavant, décidera s’il y aura
célébration de la fête et tenue générale des Frères ; mais s’ils y sont opposés, les autres doivent y
renoncer pour cette date. Mais, qu’il y ait célébration ou non pour tous les Frères, la Grande Loge
doit toujours se réunir le jour de la Saint-Jean à un endroit convenable ; ou si c’est un dimanche, le
lendemain, afin de choisir ou reconnaître chaque année un nouveau Grand Maître, un Député et des
Surveillants.

XXIII

Les Grands Surveillants feront préparer des billets revêtus du sceau du Grand Maître, disposeront
de ces billets, achèteront les choses nécessaires à la fête, chercheront un local convenable, et
prendront toutes les mesures nécessaires pour la célébration de cette fête. Et afin d’assister les deux
Grands Surveillants dans les travaux considérables nécessités par l’assemblée générale, et de
conduire promptement et à bonne fin tout ce qui s’y rapporte, le Grand Maître ou son Député aura
le pouvoir de nommer un certain nombre d’Intendants, comme il le jugera à propos, pour agir de
concert avec les deux Grands Surveillants. Et tout ce qui a trait à la fête sera décidé parmi eux à la
majorité des voix, excepté si le Grand Maître ou son Député prend sur lui seul de donner un ordre
ou de faire une nomination quelconque.

XXIV

Les Grands Surveillants et les Intendants seront à temps sur les lieux à la disposition du Grand
Maître ou Député pour recevoir ses ordres ; mais s’ils sont malades tous les deux ou inévitablement
absents, ils peuvent convoquer les Vénérables et les Surveillants des Loges pour donner leurs avis ;
sinon ils peuvent prendre sur eux toute l’affaire et agir de leur mieux. Dans tous les cas il peut être
ordonné aux Grands Surveillants et aux Intendants de rendre compte de tout l’argent reçu ou
dépensé, après le dîner de la Grande Loge ou lorsque la Loge jugera à propos de vérifier leurs
comptes.

XXV

Les Vénérables des Loges nommeront chacun un Frère discret et expérimenté de leurs Loges
respectives, lesquels se réuniront en comité dans une chambre convenable pour recevoir toutes les
personnes munies de billets ; ils auront le pouvoir de les interroger, s’ils le jugent à propos, pour
constater s’ils ont le droit d’être admis. Pourvu qu’ils ne renvoient personne avant d’avoir fait
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connaître leurs raisons à tous les Frères à l’intérieur, afin qu’aucun vrai Frère ne soit exclu ni
qu’aucun faux Frère ou imposteur ne soit admis. Ce comité doit se réunir très à bonne heure le jour
de la Saint-Jean à cet endroit, avant que quelqu’un se présente avec des billets.
XXVI

Le Grand Maître nommera deux ou plusieurs Frères fidèles et honnêtes pour garder les portes ; ceuxci devront être à bonne heure à leur poste pour de bonnes raisons, et ils doivent se conformer aux
ordres du dit comité.

XXVII

Les Grands Surveillants ou les Intendants désigneront d’avance des Frères en assez grand nombre
pour servir la table ; et ils peuvent s’entendre avec les Officiers des Loges sur le choix des personnes
les plus aptes a ce service ou les retenir sur leur recommandation, car personne ne peut servir ce
jour-là si ce n’est des Maçons libres et acceptés, pour que la tenue soit libre et en bonne harmonie.

XXVIII

Tous les membres de la Grande Loge doivent être au lieu de la fête longtemps avant le dîner, ayant
le Grand Maître ou son Député à leur tête ; ils se retireront et se réuniront afin de recevoir tous les
appels dûment logés d’après les règlements précédents, afin que l’appelant et le défendeur puissent
être entendus et que l’affaire puisse être réglée à l’amiable avant le dîner, si c’est possible ; mais si
cela ne se peut pas, elle doit être remise jusqu’à ce que le nouveau Grand Maître ait pris le fauteuil ;
et si elle ne peut pas être décidée après le dîner, le Grand Maître doit la référer à un comité spécial,
qui la réglera promptement et en fera rapport à la prochaine Grande Loge, et ce afin de conserver
l’amour fraternel – prévenant par là des dissensions qui pourraient surgir ce jour-là – afin de faire
régner sans interruption l’harmonie et le plaisir de la grande assemblée et de la grande fête,
s’entendre sur tout ce qui regarde les convenances et le décorum de la grande assemblée, celle-ci
étant composée de Francs-Maçons de toute sorte.

XXIX

C’était autrefois la coutume, après que le Grand Maître était proposé, de la part du Grand Maître,
du Député, des Grands Surveillants, des Intendants, du Trésorier, du Secrétaire, des assistants et de
toute autre personne, de se retirer et de laisser seuls les Vénérables et les Surveillants des Loges,
afin de leur permettre de se consulter amicalement sur l’élection d’un nouveau Grand Maître ou sur
le maintien du même pendant une année encore ; si les dits Vénérables et Surveillants ne s’étaient
pas réunis et n’avaient pas décidé ce point le jour précédent et s’ils décidaient à la majorité de
maintenir le Grand Maître actuel, celui-ci était invité à entrer, et après remerciements, on lui
exprimait humblement le désir de faire à l’Ordre l’honneur de le gouverner encore une année ; après
le dîner et non avant on faisait connaître s’il acceptait ou non.

XXX

Ensuite les Vénérables et les Surveillants, et tous les Frères peuvent converser et se grouper
librement jusqu’à l’heure du dîner, alors que chaque Frère prend sa place à la table.

XXXI

Quelque temps après dîner, la Grande Loge est formée ouvertement en présence de tous les Frères
qui n’en sont pas encore membres ; mais personne de ceux qui ne le sont pas ne peut parler, à moins
d’y être autorisé et invité.

XXXII

Si le Grand Maître de l’année précédente a donné aux Vénérables et Surveillants, privément, avant
dîner, son consentement de continuer pendant l’année d’ensuite, alors un membre de la Grande
Loge, désigné à cet effet, fera l’éLoge de la bonne administration de celui-ci, etc., et se tournant vers
lui, le requerra humblement au nom de la Grande Loge de faire à la fraternité le grand honneur, (s’il
est noble de naissance, sinon) la grande faveur de continuer à être Grand Maître pour l’année
suivante ; après que le Grand Maître a manifesté son consentement par un salut ou un discours, à
son choix, le dit membre le proclamera à haute voix :
GRAND MAÎTRE DES MAÇONS !
Tous les membres de la Grande Loge le salueront en due forme, et pendant quelques minutes tous
les Frères auront permission d’exprimer leur satisfaction, leur plaisir et leurs félicitations.
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XXXIII

Mais si les Vénérables et les Surveillants n’ont, pas privément, le même jour ou la veille, exprimé
le désir de voir renouveler le mandat du Grand Maître actuel, ou si celui-ci a décliné l’offre, alors le
Grand Maître actuel nommera son successeur, lequel, s’il est approuvé à l’unanimité par la Grande
Loge et là présent, sera proclamé, honoré, et félicité comme nouveau Grand Maître et installé
immédiatement par le dernier Grand Maître, selon l’usage.

XXXIV

Mais si cette nomination n’est pas approuvée unanimement, le nouveau Grand Maître sera élu
immédiatement au scrutin, chaque Vénérable et Surveillant écrivant le nom de son candidat, et le
dernier Grand Maître écrivant aussi le nom de son candidat, et celui dont le nom sortira le premier,
le tirage au sort se faisant par le dernier Grand Maître, sera Grand Maître des Maçons pour l’année
suivante ; et s’il est présent il sera proclamé, honoré et félicité comme ci-dessus et installé
incontinent par le dernier Grand Maître, selon l’usage.

XXXV

Le dernier Grand Maître ainsi continué ou le nouveau Grand Maître ainsi installé nommera ensuite
son Député Grand Maître, soit le dernier, soit un nouveau, lequel sera proclamé, salué et félicité en
due forme. Le nouveau Grand Maître nommera aussi ses Grands Surveillants, et s’ils sont
unanimement approuvés par la Grande Loge, ils seront séance tenante, proclamés, salués et félicités
en due forme ; dans le cas contraire ils seront élus au scrutin de la même manière que le Grand
Maître et comme sont élus les Surveillants des Loges ordinaires, quand les membres n’approuvent
pas la nomination de leur Vénérable.

XXXVI

Mais si le Frère que le Grand Maître actuel nommera son successeur, ou que la Grande Loge élira
au scrutin comme ci-dessus, est absent pour cause de maladie ou autre cause, il ne peut être proclamé
Grand Maître, à moins que le Grand Maître sortant de charge ou quelqu’un des Vénérables et
Surveillants de Loges ne puisse garantir sur l’honneur que le dit candidat ainsi nommé acceptera la
dignité. Dans ce cas l’ancien Grand Maître agira par procuration et nommera en son nom le Député
et les Surveillants, et recevra en son nom, les honneurs, les hommages et félicitations d’usage.

XXXVII

Alors le Grand Maître permettra à tout Frère, Compagnon ou Apprenti, de parler en s’adressant à
lui au fauteuil ou de faire toute motion pour le bien de l’ordre, laquelle sera prise immédiatement en
considération ou référée à la Grande Loge à sa prochaine tenue établie ou d’urgence.

XXXVIII

Le Grand Maître ou Député ou autre désigné par lui, adressera une exhortation à tous les Frères. Et
en dernier lieu, après quelques autres transactions qui ne peuvent être écrites en aucune langue, les
Frères peuvent rester ou s’en aller, à leur gré, alors que la Loge est close en temps requis.

XXXIX

Toute Grande Loge annuelle a le droit absolu de faire de nouveaux règlements ou d’amender ceux
qui sont en vigueur, pour le plus grand bien de cette ancienne fraternité pourvu toutefois que les
anciennes maximes (landmarks) soient soigneusement conservées, et que ces nouveaux règlements
et amendements soient proposés et acceptés à la troisième tenue trimestrielle précédant la grande
fête annuelle, et qu’ils soient soumis à l’examen de tous les Frères avant le dîner, par écrit, même
au plus jeune Apprenti ; l’approbation et le consentement de la majorité de tous les Frères présents
étant absolument nécessaire pour les rendre obligatoires ; et à cet effet ceux-ci doivent exprimer
solennellement leur désir en conséquence après le dîner et après que le nouveau Grand Maître est
installé ; comme cela s’est fait pour les anciens règlements, lorsqu’ils furent proposés par la Grande
Loge à 150 Frères environ, à Stationers’ Hall, le jour de la St Jean Baptiste, 1721239.

⸫
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Annexe 9 – Les Anciens Devoirs ou Anciens Commandements des Francs-Maçons Libres &
Acceptés empruntés aux archives, tels que publiés par la Grande Loge d’Angleterre en
1723
1.

CONCERNANT DIEU ET LA RELIGION

Un Maçon est obligé, par son allégeance, d’obéir à la loi morale et, s’il comprend bien l’art, il ne sera jamais un athée,
ni un libertin ni un impie. Bien que, anciennement, il fût du devoir des Francs-Maçons d’appartenir à la religion de
leur pays ou de leur nation respective, il est jugé plus convenable aujourd’hui de les obliger seulement à cette religion
sur laquelle tous les hommes s’entendent laissant à chacun ses opinion particulières, c’est-à-dire d’être des hommes
sincères et bons, honorables et honnêtes, quelles que soient leurs distinctions de culte ou de croyance, afin que la
Maçonnerie devienne le centre d’union et le moyen de cimenter une amitié véritable entre ceux qui, sans ses liens de
confraternité seraient restés séparés éternellement.
2.

MAGISTRAT CIVIL, SUPRÊME ET INFÉRIEUR

Un Maçon se soumet paisiblement à l’autorité civile partout où il travaille ou demeure et ne doit jamais s’engager
dans des complots ou conspirations contre la paix et la prospérité de la nation ni se conduite irrespectueusement envers
des magistrats inférieurs ; la Franc-Maçonnerie a toujours souffert par la guerre, l’effusion du sang et l’anarchie ; aussi
les anciens rois et princes se sont-ils montrés disposés à encourager les membres de l’Ordre, à cause de leur amour de
la paix et de leur loyauté, répondant ainsi d’une manière pratique aux calomnies de leurs adversaires et contribuant à
l’honneur de l’Ordre, qui a toujours prospéré en temps de paix. De sorte que si un Frère se révolte contre l’État, il ne
doit pas être soutenu dans sa rébellion malgré la pitié qu’on puisse avoir de lui à cause de ses malheurs ; et s’il n’est
convaincu d’aucun autre crime, bien que la loyale fraternité doive désavouer sa rébellion et ne doive causer aucun
ombrage ni donner aucun motif de jalousie politique au gouvernement au pouvoir, on ne peut cependant pas l’expulser
de la Loge, et le lien qui l’attache à celle-ci demeure indissoluble.
3.

LOGES

Une Loge est un endroit où les Francs-Maçons s’assemblent pour travailler ; de là toute assemblée ou société dûment
organisée de Maçons est appelée une Loge, et tout Frère doit appartenir à une Loge et obéir à ses règlements et aux
règles générales de l’Ordre. Elle est particulière ou générale, ce qui sera mieux compris en y assistant et par la lecture
des règlements de la Grande Loge. Dans les temps anciens, un Maître ou un Compagnon ne pouvait s’absenter de sa
Loge, surtout quand il avait reçu avis de s’y présenter, sans s’exposer à une réprimande sévère, à moins qu’il n’ait
paru au Vénérable et aux Surveillants qu’une pure nécessité l’ait retenu.
Toutes personnes pour être admises membres d’une Loge, doivent être des hommes bons et fidèles, nés libres et arrivés
à l’âge de discrétion et d’un jugement sain ; ni esclaves, ni femmes, ni des hommes immoraux ou scandaleux, mais
d’une bonne réputation.
4.

VÉNÉRABLES, SURVEILLANTS, COMPAGNONS ET APPRENTIS

Toute promotion chez les Maçons est fondée uniquement sue la valeur réelle et le mérite personnel, afin que les maîtres
soient bien servis et que les Frères ne soient pas rendus honteux, ni le noble métier méprisé ; par conséquent, aucun
Maître ni Surveillant n’est choisi par ancienneté, mais pour son mérite. II est impossible de mettre ces choses par écrit
; aussi chaque Frère doit assister à sa place et les apprendre de la manière qui est particulière à l’Ordre. Les candidats
peuvent cependant savoir qu’aucun Maître ne doit prendre un Apprenti à moins qu’il ne puisse l’employer
suffisamment et à moins qu’il ne soit un jeune homme parfait, n’ayant aucune mutilation ou défaut physique dans sa
personne, qui puisse le rendre incapable d’apprendre l’art de servir le Seigneur de son maître et d’être fait Frère et
ensuite Compagnon, après avoir servi le terme d’années voulu par les habitudes du pays ; et qu’il ne descende de
parents honnêtes, afin qu’il puisse, s’il a les autres qualifications voulues, arriver à l’honneur de devenir Surveillant,
et ensuite Vénérable de la Loge, Grand Surveillant et enfin le Grand Maître de toutes les Loges, suivant son mérite.
Aucun Frère ne peut être Surveillant, à moins qu’il n’ait passé le grade de Compagnon, ni Vénérable, à moins qu’il
n’ait agi comme Surveillant, ni Grand Surveillant avant d’avoir été Vénérable d’une Loge ; ni Grand Maître à moins
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qu’il n’ait été Compagnon avant son élection ; il doit être aussi noble de naissance ou un gentilhomme de la meilleure
sorte, ou un savant distingué, ou quelque architecte ou autre artiste de talent, descendant de parents honnêtes et dont
le grand mérite est singulièrement apprécié par les Loges. Et pour lui permettre de s’acquitter mieux, plus
commodément et plus honorablement de ses fonctions, le Grand Maître a le pouvoir de choisir son propre Député
Grand Maître, qui doit être alors ou avoir été auparavant Vénérable d’une Loge, et a le privilège d’agir partout où le
Grand Maître son principal peut agir, à moins que le dit principal ne soit présent ou interpose son autorité par une
lettre.
Ces régisseurs et gouverneurs, suprêmes et subordonnés de l’ancienne Loge doivent être obéis par tous les Frères,
dans différentes stations, suivant les anciens commandements et règlements, avec humilité, respect, amour et
promptitude.
5.

DE LA MANIÈRE DE DIRIGER LA FRATERNITÉ AU TRAVAIL

Tout Maçon doit travailler honnêtement tous les jours de travail, afin de vivre honorablement les jours de fête ; le
temps établi par les lois du pays ou confirmé par l’usage sera observé.
Le plus habile des ouvriers sera choisi Vénérable ou directeur du travail du Seigneur, et sera appelé Vénérable par
ceux qui travaillent sous lui. Les ouvriers doivent éviter tout mauvais langage et ne doivent jamais s’appeler par aucun
nom désobligeant, mais Frère ou Compagnon et doivent se conduire poliment dans la Loge comme en dehors.
Le Vénérable, ayant conscience de son habileté, devra entreprendre le travail du Seigneur avec autant de raison que
possible et dispenser ses biens équitablement comme si c’étaient les siens propres et ne pas donner un salaire plus fort
à un Apprenti qu’il ne mérite réellement.
Le Vénérable, ainsi que les Maçons recevant leurs salaires justement seront fidèles au Seigneur et finiront leur ouvrage
honnêtement, soit à la tâche ou à la journée, et ne feront pas à la tâche le travail habituellement fait à la journée.
Aucun ne doit se montrer envieux de la prospérité d’un Frère, ni le supplanter, ni lui faire quitter son travail s’il est
capable de le finir, car aucun homme ne peut finir l’ouvrage d’un autre avec le même avantage pour le Seigneur à
moins qu’il ne connaisse bien les plans et les dessins de celui qui l’a commencé. Quand un ouvrier est choisi
Surveillant du travail sous les ordres du Vénérable, il doit être fidèle au Vénérable et aux Compagnons et diriger avec
soin l’ouvrage dans l’absence du Vénérable, pour le profit du Seigneur ; et ses Frères lui obéiront.
Tous les Maçons employés, recevront humblement leurs salaires sans murmures ni révolte et ne déserteront pas le
Vénérable jusqu’à ce que l’ouvrage soit fini.
Un jeune Frère sera guidé dans le travail afin que les matériaux ne soient pas détériorés par manque de jugement et
afin de continuer et d’augmenter l’amour fraternel.
Tous les outils qui servent au travail doivent être approuvés par la Grande Loge.
Aucun manœuvre ne sera employé à l’ouvrage particulier de la Maçonnerie, et les Francs-Maçons ne travailleront pas
avec ceux qui ne sont pas francs sans une nécessité urgente ; et ils n’enseigneront pas les manœuvres à ceux qui ne
seront pas reçus Maçons, comme ils doivent le faire pour un Frère ou un Compagnon.
6.

DE LA CONDUITE

6.1
Dans une Loge quand elle est constituée, vous ne devez pas avoir de conciliabules particuliers, ni de
conversations à part sans la permission du Vénérable, ni parler d’aucune chose d’une manière impertinente et
incongrue, ni interrompre le Vénérable ou les Surveillants ou aucun Frère parlant au Vénérable, ni vous conduire
d’une manière incongrue ou facétieuse quand la Loge s’occupe de choses sérieuses et graves, ni vous servir d’un
langage malséant sous aucun prétexte ; mais vous devez rendre au Vénérable et aux Surveillants le respect qui leur est
dû et les honorer.
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Si une plainte est formulée, le Frère trouvé coupable se soumettra à la décision de la Loge qui est l’autorité compétente
de ces sortes de différends (à moins qu’un appel ne soit fait à la Grande Loge) et à laquelle ils doivent être soumis, à
moins que le travail du Seigneur ne se trouve interrompu, et dans ce cas un arbitrage particulier peut être choisi ; mais
vous ne devez jamais faire de procès en ce qui concerne la Maçonnerie à moins que la Loge ne le considère d’une
nécessité absolue.
6.2
CONDUITE APRÈS QUE LA LOGE EST CLOSE ET AVANT LE DÉPART DES FRÈRES – Vous pouvez
manifester une gaieté innocente en vous traitant les uns les autres suivant vos moyens, mais en évitant tout excès et
sans forcer aucun Frère à manger ou à boire plus qu’il n’en a envie, ni l’empêcher d’aller où il veut se rendre, ni sans
lui faire dire rien d’offensant ou qui puisse nuire à la liberté de la conversation, car ce serait détruire notre harmonie
et renverser le but louable que nous nous proposons. Par conséquent, n’ayez aucune querelle personnelle dans
l’enceinte de la Loge surtout sur la religion, la nationalité ou la politique, attendu que nous sommes, comme Maçons,
de la religion universelle mentionnée plus haut. Nous sommes aussi de tous les pays, langues, alliances, et idiomes et
nous sommes contre toute intervention politique, qui n’a jamais été et ne sera jamais à l’avantage de la Loge. Ce
commandement a toujours été strictement ordonné et observé, spécialement depuis la Réforme en Grande-Bretagne
ou la séparation de la communion de Rome par ces nations.
6.3
CONDUITE QUAND LES FRÈRES S’ASSEMBLENT ENTRE EUX SANS ÉTRANGERS, MAIS SANS
QU’UNE LOGE SOIT FORMÉE – Vous devez vous saluer les uns les autres d’une manière polie qui vous sera
démontrée, en vous appelant Frère, vous donnant sans réserve et mutuellement l’instruction qui sera regardée utile,
sans être vu ni entendu, sans empiéter l’un sur l’autre, ni dévier du respect qui serait dû à tout Frère s’il n’était pas
Franc-Maçon ; car, quoique tous les Maçons comme Frères soient sur le même niveau, cependant la Maçonnerie
n’enlève pas à un homme la distinction qu’il avait avant ; elle ajoute même à cette distinction, surtout s’il a bien mérité
de la fraternité qui doit rendre honneur à qui honneur est dû ; et éviter toutes manières déplacées.
6.4
CONDUITE EN PRÉSENCE D’ÉTRANGERS PROFANES – Vous devez être prudent, dans vos discours
et votre conduite afin que le profane le plus pénétrant ne puisse découvrir ou trouver ce qui n’est pas convenable de
lui confier, et quelquefois vous devez changer le cours de la conversation et le faire avec prudence pour l’honneur de
la respectable fraternité.
6.5
CONDUITE À LA MAISON ET DANS VOTRE VOISINAGE – Vous devez agir comme il convient à un
homme sage et moral ; spécialement ne donner aucune connaissance à votre famille, vos amis et vos voisins, de ce qui
a rapport à la Loge, etc., en consultant judicieusement votre propre honneur, et celui de votre ancienne fraternité, pour
des raisons qui ne peuvent être mentionnées ici. Vous devez aussi avoir égard à votre santé en ne restant pas ensemble
trop lard et trop longtemps après les heures de la Loge et éviter la gourmandise et l’ivrognerie, afin que votre famille
n’en souffre pas et que vous ne soyez par rendu incapable de travailler.
6.6
CONDUITE ENVERS UN FRÈRE ÉTRANGER – Vous devez l’examiner avec circonspection et de telle
manière que la prudence vous inspirera, afin de n’être pas trompé par un ignorant imposteur que vous devez rebuter
avec mépris et dérision, et prenez garde de lui donner la moindre information ; mais si vous découvrez qu’il est un
vrai et digne Frère, vous devez le respecter en conséquence ; et s’il est dans le besoin vous devez l’assister si vous le
pouvez ou autrement lui indiquer comment il peut être assisté. Vous devez l’employer quelques jours ou bien le
recommander à qui peut l’employer. Mais il ne vous est pas commandé de faire plus que vos moyens ; seulement
donnez la préférence à un Frère pauvre, mais digne et honorable, sur tout autre individu dans la même position.
Finalement, vous devez observer tous ces commandements qui vous seront communiqués d’une autre manière ; –
pratiquant l’amour fraternel, la fondation et le couronnement – le ciment et la gloire de cette ancienne fraternité, évitant
toutes altérations et querelles, toutes calomnies et médisances, ne laissant pas calomnier un honnête Frère par d’autres
mais défendant sa réputation en lui rendant tous les services autant que votre honneur et votre sûreté vous le permettent,
mais pas au-delà. Et si quelque Frère vous cause du dommage, vous devez avoir recours à sa Loge ou à la vôtre et de
là vous pouvez en appeler à la Grande Loge, à sa tenue trimestrielle, puis à la Grande Loge annuelle, comme cela a
été l’ancienne et louable coutume de nos ancêtres de tous les pays ; n’ayant jamais recours à la loi que quand le cas
ne peut pas être arrangé autrement et écoutant avec patience les conseils honnêtes et amicaux des Maîtres et
Compagnons qui voudraient vous empêcher d’avoir un procès avec des étrangers ou vous conseilleraient de finir
promptement tous vos procès, afin que vous puissiez vaquer aux affaires de la Maçonnerie avec plus d’ardeur et de
succès ; mais quant aux procès entre Frères et Compagnons, le Vénérable et les Frères doivent offrir amicalement leur
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médiation, à laquelle les Frères en désaccord doivent se soumettre avec plaisir ; mais si cette soumission est
impraticable ils doivent cependant procéder devant la loi sans colère ni rancune (non de la manière ordinaire) ne disant
et ne faisant rien qui puisse empêcher de renouer les bons rapports et faire revivre l’amour fraternel, afin que tous
puissent voir l’heureuse influence de la Maçonnerie, comme elle s’est fait sentir chez tous les vrais Maçons depuis le
commencement du monde et continuera jusqu’à la fin des temps.
Ainsi soit-il240.

⸫

240

Grande Loge du Québec (1987), p. 17-24.
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Un pont inachevé à Avignon (France) – quelle tristesse ! Il ne faut pas s’étonner que l’on y danse :
on ne peut rien y faire d’autre (s’il s’agit bien du pont évoqué dans la chanson, évidemment !).
Photographie provenant du site :
https://pixabay.com/fr/photos/pont-inachev%C3%A9-canal-rivi%C3%A8re-1398480/
Domaine public (téléchargement gratuit).

99

Bibliographie
ALENGRY, Frank (1973), Condorcet, guide de la Révolution française... New York : Burt Franklin.
AMBELAIN, Robert (1985). La Franc-maçonnerie oubliée, 1352-1688-1720. Paris, Éd. Robert Laffont, 250 p.
ANDERSON, James (1723). The Constitutions of the Free-Masons. Londres.
ANGRIGNON, Pierre et Jacques G. RUELLAND (1995). Civilisation occidentale : histoire et héritages. Montréal :
Éd. de la Chenelière.
ANONYME (1886). Les Loges de Francs-Maçons dans la province de Québec. Mouvement de leur population depuis
20 ans avec quelques notes historiques sur toutes les loges qui ont existé depuis 30 ans d’après les documents
officiels. Manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal.
ARCHAMBAULT de MONFORT (1970). Les Idées de Condorcet sur le suffrage. Genève : Slatkine Reprints.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC À MONTRÉAL. Lettres et documents avec sceaux, 1776-1905, vol. 2 :
06 M CD 1-1/2.
AUBINEAU, Léon (1879). De la révocation de l’édit de Nantes. Paris : Victor Palmé.
BARLES, Jean (1990). Histoire du schisme maçonnique anglais de 1717. Création de la Grande Loge de Londres.
Paris : Guy Trédaniel éd., coll. « Voies traditionnelles », 328 p.
BAYARD, Jean-Pierre (1994). Précis de franc-maçonnerie. Paris : Dervy.
BAZOT, Étienne-François (1830). Code des francs-maçons, Genève, Slatkine, 1981, coll. « Nouvelle bibliothèque
initiatique » # 4, 315 p. Réimpression du Code des francs-maçons ou lois, doctrines, morale, secrets,
mystères, cérémonies, etc., de l’institution maçonnique, ouvrage indispensable aux francs-maçons et aux
profanes, faisant suite à la Morale de la franc-maçonnerie, au Tuileur-Expert, au Manuel du franc-maçon,
etc., par M. Bazot. Paris : Jean Lefebvre et compagnie, libraires, Levasseur-Boulland, Palais-Royal.
BOIVIN, Aurélien (1979). Honoré Beaugrand : la chasse-galerie. Montréal : Fides.
BOUCHER, Jules (1983). La Symbolique maçonnique. Paris : Dervy.
CENTRE NATONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE (1989). L’Esprit de 1789 et les droits de l’homme.
Textes et documents (1725-1986). Paris : Larousse.
CLAVEL, F.-T.-B. (1987). Histoire de la franc-maçonnerie, Paris, Éditions Artefact, 407 p. Réimpression de
l’Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes anciennes et modernes, par F.-T.-B.
Clavel, illustrée de 25 belles gravures sur acier, troisième édition revue avec soin et augmentée de faits et
de documents nouveaux, Paris, vers 1822.
COHEN, I. Bernard (1978). Introduction to Newton’s ‘Prncipia’. Cambridge : Harvard University Press.
COUSSIRAT, D. (1885), La Révocation de l’édit de Nantes, Montréal, Imprimerie de l’Aurore.
DUMAIS-LÉVESQUE, Louis-Blaise (1994). « Quelles sont les exigences et les limites de la tolérance en
démocratie ? – Premier prix du Concours Philosopher 1992-1993 ». Philosopher (Montréal) no 15, p. 97106.
Encyclopædia Britannica (1970). Londres : William Benton Publisher, 24 vols.
FAUCHER, Jean-André (1981). Dictionnaire maçonnique. Paris : Éd. Jean Picollec.

100

FAUTEUX, Ægidius (1934). « Carnets d’un curieux. Sociétés secrètes d’autrefois ». La Patrie (Montréal), 5 mai, p.
38.
FAŸ, Bernard (1961). La Franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Paris : Librairie française.
GANDHI (1969). Tous les hommes sont frères. Paris : Gallimard.
GARRISSON, Janine (1985). L’Édit de Nantes et sa révocation. Paris : Seuil.
GOUT, Étienne (1973). « L’éclosion des Fils de la Lumière». Historia, hors-série « Les Francs-Maçons », p. 42.
GRAHAM, H. (1892). Outlines of the History of Freemasonry in the Province of Quebec. Montréal : Lovell.
GRANDE LOGE DU QUÉBEC (1987). Constitution de la Grande Loge du Québec, Maçons Anciens, Libres et
Acceptés, et de ses Loges subordonnées, mise à jour, amendée et adoptés par la Grande Loge lors de sa
tenue extraordinaire du 17 octobre 1987, tenant compte de toutes les modifications adoptées jusqu’à cette
date.
GRANDE LOGE DU QUÉBEC (1993). Rituel autorisé par la Grande Loge du Québec de Maçons anciens, francs et
acceptés. Travaux au 1o (rite Émulation). Montréal : Grande Loge du Québec.
HOLMES, Charles E. (1945). “French Canadian Masons of Yesterday.” Conférence prononcée à l’occasion du 75e
anniversaire de la loge des Cœurs-Unis.
HOLMES, Charles E. (1946). “When the nobility and aristocracy of French Canada favored Free Masonry.” Exposé
donné au Masonic Study Club de Westmount par C.E. Holmes, p. 17. Fonds J.-Z.-Léon Patenaude, Université
du Québec à Montréal.
HOLMES, Charles E. (1947). « Les Frères du Canada – The Brethren of Canada ». Masonic Light (Montréal), octobre.
HOLMES, Charles E. (1948). “Loge de la Parfaite Union, 1760. A Regular French Lodge in which French-Canadians
were initiated.” Masonic Light (Montréal), janvier.
HORACE (1967). Odes, chant séculaire, épodes, satires, épîtres, art poétique. Paris : Garnier-Flammarion.
INSTITUT GÉNÉALOGIQUE DROUIN (1965). Dictionnaire national des Canadiens français. Montréal : Institut
généalogique Drouin.
LACASSE, Lucien (1969). Histoire de la loge des Cœurs-Unis no 45. Montréal : l’Auteur.
LAGRAVE, Jean-Paul de (1976). Le Combat des idées au Québec-Uni (18401867). Montréal : LG.
LAGRAVE, Jean-Paul de (1978). Liberté et servitude de l’information au Québec confédéré (1867-1967). Montréal :
LG.
LAGRAVE, Jean-Paul de (1985). Fleury Mesplet (1734-1794), diffuseur des Lumières au Québec. Montréal :
Patenaude éd.
LAGRAVE, Jean-Paul de (1990). La Franc-maçonnerie au Québec. Longueuil : Société historique du Marigot, cahier
# 23, 50 p.
La Sainte Bible (1977). Trad. de Louis Segond. Guelph : The Gideons International.
LE BIHAN, Alain (1966). Francs-Maçons parisiens du Grand Orient de France. Paris : B.N.

101

LE MOINE, Roger (1987). « La loge L’Émancipation de Montréal ». Chroniques d’histoire maçonnique. Paris :
Institut d’études et de recherches maçonniques.
LE MOINE, Roger (1989). « La franc-maçonnerie sous le régime français. État de la question ». Cahiers des Dix
(Montréal) no 44, p. 115.
LIGOU, Daniel (1977). La Franc-maçonnerie. Paris : Presses universitaires de France, 200 p.
LIGOU, Daniel (1987). Dictionnaire de la franc-maçonnerie. Paris : Presses universitaires de France, 1 301 p.
LITTRÉ, Émile (1963). Dictionnaire de la langue française. Paris : Éditions universitaires.
LOGE JEAN T. DÉSAGULIERS (1994). Recueil de planches à tracer publié lors du Xe anniversaire de la loge J. T.
Désaguliers. Montréal : Loge Jean T. Désaguliers.
MACKEY, Albert G. (1925). An Encyclopædia of Freemasonry and Its Kindred Sciences Comprising the Whole
Range of Arts, Sciences and Literature as Connected with the Institution. Chicago: The Masonic History
Company, 913 p. (2 vols.).
MASSICOTTE, E.-Z. (1920). « La chanson des Frères du Canada ». Bulletin des recherches historiques, vol. XXVI,
mai.
MELLOR, Alec (1979). Dictionnaire de la franc-maçonnerie et des francs-maçons. Paris : Éd. Pierre Belfond, 320 p.
MERAUX, Pierre (1995). Les Constitutions d’Anderson. Monaco : Éd. du Rocher.
MICHELET, Victor-Émile (1937). Les Compagnons de la hiérophanie. Souvenir du mouvement hermétiste à la fin
du XIXe siècle. Paris : Dorbon.
MILBORNE, A.J.B. (1959). Freemasonry in the Province of Quebec 1759-1959. Knowlton: L’auteur.
MOGIN, Jean (1956). Pâtures du silence. Paris: Mercure de France.
MOORE, Arthur Henry (1905). History of Golden Rule Lodge 1803-1903. Toronto : William Briggs.
NAUDON, Paul (1963). La Franc-maçonnerie. Paris : Presses universitaires de France, 1963, coll. « Que sais-je ? »
# 1064, 128 p.
PETIT, Karl (1978). Dictionnaire des citations du monde entier. Verviers : Marabout, coll. « Marabout service » no
MS-16.
Petit Robert des noms propres (1994). Paris : Dictionnaires Le Robert.
Philosophical Transactions (1719). Londres, vol. 30.
PLUME, Christian (1985). Napoléon franc-maçon. Paris : Éditions Henri Veyrier, coll. « Connaissance de l’étrange »,
196 p.
POULIOT, Léon (1976). Monseigneur Bourget et son temps., Montréal : Bellarmin.
PROUTEAU, Henri (1991). Littérature et Franc-maçonnerie. Paris : Henri Veyrier.
REBOLD, Emmanuel (1989). Histoire générale de la franc-maçonnerie. Paris : Tiquetonne.
ROY, Jean-René (1987). L’Astronomie et son histoire. Montréal : Presses de l’Université du Québec.

102

RUELLAND, Jacques G. (1990). « La franc-maçonnerie et les femmes au XVIIIe siècle: les loges d’adoption ». La
libre pensée (Montréal) no 12 (1er semestre), p. 10-13.
RUELLAND, Jacques G. (1993). Histoire de la guerre sainte. Paris : Presses universitaires de France, coll. « Que
sais-je ? » no 2716.
RUELLAND, Jacques G. (1996). « Le principe Tolérance ». Martin A. Entin, M.D. et Jacques G. Ruelland, Ph.D.,
dir. Tolérance. Montréal : Teichtner.
SPAAK, Paul-Henri (1955). 2e Congrès de « Fraternité mondiale ». Bruxelles : Fraternité mondiale.
STANLEY, George F. (1980). Les Soldats. Montréal : Éd. de l’Homme.
TARDIVEL, Jules-Paul (1895). Pour la patrie : roman du XXe siècle. Montréal : Cadieux & Derome.
TATON, René, dir. (1969). Histoire générale des sciences. Tome 2 : La science moderne. Paris : Presses universitaires
de France.
TAYLOR, Charles (1990). Grandeur et misère de la modernité. Montréal : Bellarmin.
TOURRET, Fernand (1975). La Franc-maçonnerie. Paris, Seghers.
VILLARS, Pierre-Henry (1966), Ces filles du Grand Orient de France : les loges américaines de langue française.
Pl délivrée le mercredi 16 avril 1966 (EV) à la RL L’Atlantide franco-américaine, GODF,
Or de New York.
VOLTAIRE (1964). Dictionnaire philosophique. Paris : Flammarion, coll. « GF » no 28.
WEIL, F. (1963). « La Franc-Maçonnerie en France jusqu’en 1755 ». Studies on Voltaire and the Eighteenth Century,
vol. XXVII, p. 1 812.
WILLIAMS, Trevor I. (1969). A Biographical Dictionary of Scientists. Londres : Wiley-Interscience.
WIRTH, Oswald (1984). La Franc-Maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes : sa philosophie, son objet, sa
méthode, ses moyens. Paris : Dervy (3 vol.).

⸫

103

Du même auteur
* Soumis à un jury de pairs.
Les Maires de Montréal (2e édition revue et augmentée). (2019b). Collectif sous la dir. de Jacques G. Ruelland.
Montréal/Ottawa : Maison Nouvelle Fédération, 153 p.
* Vocabulaire typographique : typographie, imprimerie, linotypie, reliure (2019a). Dictionnaire. Montréal : Musée
de l’imprimerie du Québec, 2019, 71 p.
Les Maires de Montréal. (2017). Collectif sous la dir. de Jacques G. Ruelland. Montréal/Ottawa : Maison Nouvelle
Fédération, 149 p.
* Between Science and History: An Introduction to the Philosophy of Karl R. Popper (1902-1994) (2016e). Translated
by the author. Preface by Gérard Raulet. Saint-Denis, France : Éditions Connaissances et Savoirs, coll.
« Sciences humaines et sociales – Philosophie », 268 p.
* Entre la science et l’histoire : introduction à la philosophie de l’histoire de Karl R. Popper (1902-1994) (2016d).
Préface de Gérard Raulet. Saint-Denis, France : Éditions Connaissances et Savoirs, coll. « Sciences humaines
et sociales – Philosophie », 281 p.
Sous le Maillet du Maître. Rituels maçonniques (2016c). Saint-Denis, France : Edilivre, 164 p.
Sur la Planche à tracer. Planches et réflexions maçonniques (2016b). Saint-Denis, France : Edilivre, 346 p.
Une chape de plomb sur Trois-Rivières. Roman historique (2016a). Préface de Jean-Paul de Lagrave. Saint-Denis,
France : Edilivre, 310 p.
* Histoire de l’idée de guerre sainte (2015c). Saint-Denis, France : Connaissances et Savoirs, coll. « Sciences
humaines et sociales – Histoire », 154 p.
Les Premiers ministres du Québec (2015b). Collectif : 26 auteurs, 31 textes, sous la dir. de Jean Chevrier et Jacques
G. Ruelland, avec la collab. de Jeanne Poulin. Montréal/Ottawa : Maison Nouvelle Fédération, 135 p.
* La Révolution Gutenberg : l’œuvre d’un grand humaniste, Johannes Gutenberg (1398-1468) (2015a). Préface de
Claude Martin. Montréal : Musée de l’Imprimerie du Québec, 107 p.
* L’Empire des gènes : histoire de la sociobiologie (2014). Lyon, France : Éditions de l’École normale supérieure
Lettres et Sciences humaines, collection « La croisée des chemins ». Réédition numérique gratuite de
l’édition en papier (2004) : Paris, France : OpenEdition Books 325 p.
Cahier de méthodologie destiné aux étudiants inscrits dans les programmes du SAFIRE et adapté au cours HST-1901
« Histoire contemporaine » (2013). Illustré par Chloé Raphaelle Trudeau et Hubert Gallet. Montréal :
Université de Montréal, 177 p.
* Grandeur et Décadence : l’impérialisme britannique, XIXe-XXe siècles (2012). Montréal : Point de fuite, coll. « Point
critique », 91 p.
L’Oiseau et le Serpent (2008). Roman historique. Montréal : Humanitas, 187 p.
* “Canada (Francophone), Unbelief in” (2007b). The New Encyclopedia of Unbelief. Tom Flynn, ed. Albany, NY:
Prometheus Books, p. 167-169.

104

* Holy War: History of an Idea (2007a). Essai. Traduction en anglais de mon Histoire de la guerre sainte. Cornelia
Fuykschot et Jeanne Poulin, traductrices. Lewiston (U.S.A.)/Ceredigion (Great-Britain): The Edwin Mellen
Press, 113 p.
* “Wilder G. Penfield (1891-1976): Neurosurgeon and Scientist” (2005). Revue Vesalius (Londres), vol. XI, no. 2
(December), p. 64-69.
* L’Empire des gènes : histoire de la sociobiologie (2004). Essai. Lyon (France) : Éd. de l’École normale supérieure
Lettres et Sciences humaines, 325 p. (Ceci est la publication de ma thèse de doctorat.)
* Kutsal Savaşlar Tarihi. (2004).Essai. Traduction en turc de mon Histoire de la guerre sainte. Teoman Tunçdoğan,
traducteur. Istanbul, Turquie: Iletişim, 132 p.
* (2003c). Essai. Traduction en coréen de mon Histoire de la guerre sainte. Kim Yun Sil,
traductrice. Séoul, Corée du Sud: Hangilsa Publishing, 173 p.
* “Brand New and Wonderful: The Rise of Technology” (2003b). Keys to History: Thematic Tour, sur le site Internet
du Musée McCord d’histoire canadienne, www.musee-mccord.qc.ca/en/keys/webtours/VQ_P2_2_EN.html
* « Tout nouveau, tout beau, la techno » (2003a). Clefs pour l’histoire : circuit thématique, sur le site Internet du
Musée McCord d’histoire canadienne, www.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/circuits/VQ_P2_2_FR.html
* « Les Canadiens et la science au Québec et au Bas-Canada (1760-1840) » (2002). Chapitre VII de Portrait des arts,
des lettres et de l’éloquence au Québec (1760-1840). Actes du colloque « Images d’un changement de siècle,
1760-1840 », sous la dir. de Bernard Andrès (UQAM) et Marc-André Bernier (UQTR). Paris/Québec :
L’Harmattan/Presses de l’Université Laval, collection « La République des Lettres », p. 139-150.
La Pierre angulaire : histoire de la franc-maçonnerie régulière au Québec (2002). Essai. Montréal : Point de fuite,
187 p.
L’Imprimeur des Libertés : Fleury Mesplet (1734-1794) (2001b). Roman historique. En collab, avec Jean-Paul de
Lagrave. Montréal : Point de fuite, 389 p.
Bioéthique et humanisme scientifique (2001a). Essai. Sherbrooke : GGC, 156 p.
Le Rêve d’Icare : histoire de l’enseignement de l’aérotechnique au Québec et de l’École nationale d’aérotechnique
du Collège Édouard-Montpetit (2000). Essai. Sherbrooke : GGC, collection « Patrimoine », 109 p.
« Le principe Tolérance » (1999b). Le Livre des citoyens pour le Canada – The Open Book of Citizens for Canada.
Collectif virtuel sous la dir. de Viateur Bergeron. Hull : Dialogue Canada, www.uni.ca
* Esquisse d’un manuel destiné au cours HST-2013 « Histoire et muséologie » (1999a). Travail dirigé par Colette
Dufresne-Tassé (Université de Montréal). Programme conjoint de maîtrise en muséologie Université de
Montréal/Université du Québec à Montréal, 10 juin 1999, 142 p.
* Un musée à la croisée des chemins : le Musée Colby-Curtis de Stanstead (1998b). Rapport de stage en muséologie.
Programme conjoint de maîtrise en muséologie Université de Montréal/Université du Québec à Montréal, 20
octobre 1998, 235 p.
* « Les Lumières en Amérique du Nord francophone (XVIIIe-XIXe siècles) » (1998a). Chapitre 22 de l’Encyclopédie
philosophique universelle. Vol. 4: Le discours philosophique, sous la dir. de Jean-François Mattéi (Université
de Nice). Paris : Presses universitaires de France, p. 321-329.
Éthique et aéronautique : le travail de l’aérotechnicien (1997b). Manuel scolaire (niveau collégial). Montréal :
Chenelière/McGraw-Hill, x-156 p.

105

S’agripper à la vie : poèmes et pamphlets de Jean Lebrun (1910-1986) (1997a). Essai. Boucherville : Éd. des Amitiés
franco-québécoises, vi-86 p.
Lueur dans les ténèbres (1996b). Recueil de 17 textes rédigés par 6 auteurs. Sous la direction de Jacques G. Ruelland.
Montréal : Teichtner, 61 p.
Tolérance. (1996a). Recueil bilingue de 44 textes rédigés par 31 auteurs membres de la Société des écrivains canadiens
(section de Montréal) et de la Canadian Authors Association (Montreal Branch). Sous la dir. de Jacques G.
Ruelland, Ph.D. et Martin A. Entin, M.D. Montréal : Teichtner, 151 p.
Normes de présentation matérielle des travaux écrits (1995d). Cahier pédagogique. En collab. avec un groupe de
professeurs et de membres du personnel non enseignant du Collège Édouard-Montpetit : Andrée Bourbonnais
(encadrement scolaire), Colette Buguet-Melançon (Français), Johanne Chassé (Technique de gestion de
bureau), Johanne Husereau (Technique d’éducation en service de garde), Louis Lafrenière (Histoire), Gisèle
Laramée (ressources didactiques), Jacques Latreille (Psychologie), Denise Lussier (Soins infirmiers) et
Jacques G. Ruelland (Philosophie). Longueuil : Collège Édouard-Montpetit, 42 p.
Philosopher à Montréal : histoire de la Société de Philosophie de Montréal depuis 1933 (1995c). Essai. Montréal :
Humanitas, 91 p.
Nous irons toujours bien ! (1995b). Traduction de Zsuzsa not Zsazsa: Balance with a Smile, récits humoristiques de
Susan Romvary. Traduction, préface et notes de Jacques G. Ruelland. Montréal : Humanitas, 137 p.
Civilisation occidentale : histoire et héritages (1995a). Manuel scolaire (niveau collégial) de Pierre Angrignon
(Collège de Valleyfield, pour les chap. 1 à 6 : de l’Antiquité au XVIe s.) et Jacques G. Ruelland (pour les
chap. 7 à 12 : XVIIe s., XVIIIe s., 2 chap. sur le XIXe s., 2 chap. sur le XXe s.). Montréal : Chenelière, 495 p.
* Généalogie d’une doctrine scientiste : la sociobiologie humaine (1994c). Thèse de doctorat en histoire des sciences,
sous la direction d’Othmar Keel. Département d’histoire, Université de Montréal. Soutenue le 10 novembre
1994, xx-774 p.
* “Gray, Henry Robert (1838-1908), pharmacist, politician, inventor, and businessman” (1994b). Biographical
Dictionary of Canada. Toronto: The University of Toronto Press, vol. 13 “From 1901 to 1910,” p. 414-415.
* « Gray, Henry Robert (1838-1908), pharmacien, homme politique, inventeur et commerçant » (1994a). Dictionnaire
biographique du Canada. Québec : Presses de l’Université Laval, vol. 13 « De 1901 à 1910 », p. 448-449.
La Moisson littéraire : recueil de textes des membres de la Société des écrivains canadiens (section de Montréal)
(1993b). 100 textes, 72 auteurs. Sous la dir. de Jacques G. Ruelland. Montréal : Proteau, 449 p.
« Normande Lapointe, peintre québécois » (1993a). Revue Les Arts (Nouméa, Nouvelle-Calédonie), no 4 (décembre),
p. 16-17.
* Histoire de la guerre sainte (1992b). Essai. Paris : Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? » no
2716, 128 p.
* « La philosophie des Lumières à la fin du XVIIIe siècle au Québec » (1992a). Essais de philosophie politique
québécoise (XVIIIe-XIXe siècles). Sous la dir. de Harel Malouin (Université du Québec à Montréal). Québec :
Presses de l’Université du Québec, collection « Philosophie québécoise » no P-5, 113 p., p. 53-68.
* De l’épistémologie à la politique : la philosophie de l’histoire de Karl R. Popper (1991b). Essai. Préface de Gérard
Raulet (Paris-Sorbonne). Paris : Presses universitaires de France, collection « Philosophie d’aujourd’hui »,
248 p. (Ceci est la publication de mon mémoire de maîtrise en philosophie.)
Essais d’histoire des sciences et des techniques (1991a). Saint-Hubert : Société d’histoire de Saint-Hubert, 80 p.

106

Pierre de Sales Laterrière (1747-1815), médecin et libre penseur (1990d). Longueuil : Société historique du Marigot,
cahier no 24 (décembre), 88 p.
* « Cohésion sociale » (1990c). Encyclopédie philosophique universelle. Vol. 2 : Les notions philosophiques. Sous la
dir. de Sylvain Auroux (Centre national de la recherche scientifique). Paris : Presses universitaires de France,
t. 1, p. 349-350.
* « Sociologisme » (1990b). Encyclopédie philosophique universelle. Vol. 2 : Les notions philosophiques. Sous la dir.
de Sylvain Auroux (Centre national de la recherche scientifique). Paris : Presses universitaires de France, t.
2, p. 2417.
* « Sondage » (1990a). Encyclopédie philosophique universelle. Vol. 2 : Les notions philosophiques. Sous la dir. de
Sylvain Auroux (Centre national de la recherche scientifique). Paris : Presses universitaires de France, t. 2,
p. 2423-2424.
Figures de la philosophie québécoise à l'époque de la Révolution française. Vol. 1 : Fleury Mesplet, Pierre du Calvet,
Valentin Jautard, Pierre de Sales Laterrière (1989d). Québec : Presses de l’Université du Québec, coll.
« Philosophie québécoise » no P-4, 198 p.
Valentin Jautard (1736-1787), premier journaliste de langue française au Canada. (1989c). En collab. avec JeanPaul de Lagrave. Préface de Jean-Louis Gagnon. Québec : Le Griffon d'argile, coll. « Fleury-Mesplet », 390
p.
Montréal, l’eau et le feu : historique de l’aqueduc et du Service des incendies de Montréal au XIXe siècle (1989b).
Essai. Montréal : Service de la planification et de la concertation de la Ville de Montréal, 33 p.
* « Introduction à la problématique des modèles décisionnels en bioéthique » (1989a). Bioéthique : méthodes et
fondements. Actes du 10e colloque interdisciplinaire de la Société de philosophie du Québec. Sous la
direction de Marie-Hélène Parizeau (Université Laval). Montréal : Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences (ACFAS), coll. « Cahiers scientifiques » no 66, 264 p., p. 127-136.
Orwell et 1984 : trois approches (1988). Essai. En collab. avec Guy Bouchard (Université Laval) et André Rocque
(Collège Montmorency). Montréal : Bellarmin, 275 p.
Appel à la Justice de l'État, de Pierre du Calvet (extraits) (1986). En collab. avec Jean-Paul de Lagrave. Préface de
Claude Perrault. Québec : Le Griffon d'argile, coll. « Fleury-Mesplet », 76 p
* L’Impérialisme britannique 1870-1914 (1985). Mémoire de maîtrise en histoire, sous la direction de Jean Dimakis,
Département d’histoire, Université de Montréal, 10 juillet 1985, 100 p.
* L’Anti-historicisme de Karl Popper. Mémoire de maîtrise en philosophie, sous la direction de Robert Nadeau,
Département de philosophie, Université du Québec à Montréal, 25 août 1983, 274 p.
Bibliographie des œuvres de Gaston Bachelard, ainsi que des divers ouvrages que sa pensée et sa personne ont
inspirés (1980). Québec : Presses de l’Université du Québec, coll. « Recherches et Théories » no 21, 83 p.

⸫

107

Biographie maçonnique de l’auteur
Le TVF Dr Jacques G. Ruelland, 33o
Passé Maître de la Loge Jean T. Désaguliers,
Passé Député du Grand Maître pour le District no 4 de Montréal,
Passé Grand Secrétaire de la Grande Loge du Québec
Grand Secrétaire du Versant francophone de la Vallée de Montréal
du Rite Écossais Ancien & Accepté de la du Canada.
Le TVF Dr Jacques G. Ruelland a été initié dans la Loge Jean T. Désaguliers no 138 (GRQ) en 1994. Après y avoir
assumé plusieurs fonctions, il en a été le Vénérable Maître en 2001-2002. Il est à l’origine de l’informatisation de sa
Loge. Il en a élaboré le programme de formation aux trois Degrés, a créé des formulaires, les livrets des règlements,
des us et coutumes, et un passeport maçonnique. Une Épinglette de Tuteur a récompensé ses efforts en 2003 ; en 2013,
il recevait la Médaille Pro Merito, la plus haute distinction de la Grande Loge du Québec ; en 2016, la Loge Jean T.
Désaguliers lui décernait le Maillet d’Honneur, nouvelle marque d’appréciation créée cette année-là pour remercier
les Passés Maîtres de la Loge particulièrement actifs.
En 2005, il était élu Député du Grand Maître pour le District no 4 de Montréal. Il a siégé sur les Comités des
Communications, des Relations publiques, d’Histoire et Recherche, de la Constitution, d’État de la Maçonnerie, ou
les a présidés. En 2006, il a bâti la Bibliothèque de la Grande Loge, l’a dotée d’une banque de données et d’un système
de prêt et l’a agrémentée d’un petit Musée et d’un début de Salle d’archives. Pour cela, il a reçu en 2007 un Certificat
du Mérite. Il est encore aujourd’hui impliqué dans la gestion de cette bibliothèque ; le 3 mars 2018, le Grand Maître
décrétait que la bibliothèque de la GLQ porterait désormais le nom de « Bibliothèque-Musée maçonnique Jacques G.
Ruelland ». En 2012, il avait occupé la fonction de Grand Secrétaire. Chaque année, il traduit en français des dizaines
de documents pour la Grande Loge, et même des prières et des poèmes de Robert Burns pour les Services Divins !
En plus de ses fonctions à la Grande Loge du Québec, le TVF Ruelland est aussi membre du Rite Écossais Ancien &
Accepté du Canada, dont il possède le 33e et ultime Degré. Il est membre fondateur de la Loge de Perfection Fleur de
Lys dont il a été le Grand Maître en 2000, du Chapitre Rose-Croix du Mont Réal et du Consistoire du Phénix. Depuis
2013, il est membre du Comité des Communications du Suprême Conseil du Rite Écossais Ancien & Accepté du
Canada ; il a récemment été approché pour siéger au Comité d’attribution des bourses d’études universitaires de ce
corps maçonnique. En 2017, il a été élu 33e Degré du Rite Écossais Ancien & Accepté du Canada et Grand Secrétaire
du Versant francophone de la Vallée de Montréal de ce Rite.
Depuis 2006, le F Ruelland est membre du Royal Order of Scotland. Depuis septembre 2013, il est aussi fondateur du
Champlain Council No. 80 de l’Universal Craftsmen Council of Engineers (UCCE), à Vankleek Hill, ON, un
organisme paramaçonnique régulier d’origine américaine qui regroupe en conseils des Frères réguliers, américains ou
canadiens, épris de science et de technologie. Ayant traduit en français le rituel et d’autres documents du UCCE, le F
Ruelland a fondé, en 2017, le Conseil Sadi Carnot no 81 à Greenfield Park, QC, qu’il préside en même temps qu’il
préside, depuis 2016, le Champlain Council No. 80. En 2018, il est devenu Grand Warden (Grand Surveillant) du
UCCE à Cincinnati, OH.
C’est par le rayonnement de la franc-maçonnerie dans la cité que le TVF Ruelland mérite l’attention. Auteur de La
Pierre angulaire, la première histoire de la franc-maçonnerie régulière au Québec écrite en français, le Frère a
également signé en français et en anglais des dizaines d’articles portant sur l’histoire, la philosophie, les personnages
et les symboles de la franc-maçonnerie, publiés dans de multiples médias. On l’entend souvent à la radio, dans des
émissions de télévision ou des conférences publiques, parler avec enthousiasme – et avec l’approbation de la Grande
Loge – des mystères et des bienfaits de la Fraternité. Il contribue ainsi d’une manière significative au rayonnement de
l’Ordre.
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des Landmarks ?
44 Est-il exact que les Francs-Maçons libéraux sont tous des athées ou des mécréants ?
45 Est-il exact que la FM libérale est l’ennemie de la FM régulière et la menace ?
46 Y a-t-il plusieurs types de régularité ?
47 Qu’est-ce qu’un Grand Maître ?
48 Quelles sont les principales Obédiences maçonniques et qu’est-ce qui les distingue les unes des
autres ?
49 Quelle différence y a-t-il entre Grande Loge et Grand Orient ?
50 Quel est actuellement le statut des Francs-Maçons catholiques vis-à-vis l’Église de Rome ?
51 Quelle est la place des dogmes religieux dans la FM ?
52 Pourquoi est-il interdit de parler de politique et de religion dans les Loges régulières ?
53 Qu’est-ce qu’un Rite maçonnique ?
54 Certains rituels maçonniques de laissent-ils pas une trop grande place au Christ ?
55 En quoi la FM régulière contribue-t-elle à l’amélioration de l’humanité ?
56 En quoi la FM libérale contribue-t-elle à l’amélioration de l’humanité ?
57 Y a-t-il des Rites « irréguliers » ?
58 Une obédience a-t-elle intérêt à pratiquer plusieurs Rites ?
59 Combien y a-t-il de Rites maçonniques ?
60 Les Francs-Maçons irréguliers sont-ils reconnus par les Grandes Loges régulières ?
61 Quelles sont les origines de la FM ?
62 Pouvons-nous avoir un aperçu de l’histoire générale de la FM ?
63 Quel est le rapport entre la FM actuelle et la Philosophie des Lumières du XVIII e siècle ?
64 Qu’est-ce qu’une Loge d’adoption ?
65 Pouvons-nous avoir un aperçu de l’histoire de la FM régulière au Québec ?
66 Quel est l’avenir de la FM ?
Deuxième partie : Planches et documents
1 Le Principe Tolérance
2 Les Gants
3 Du jugement des hommes
4 Les origines de la FM
5 Aperçu de l’histoire générale de la FM
6 Les Loges d’adoption
7 Aperçu de l’histoire de la FM régulière au Québec
8 Les Anciens Règlements des Maçons Libres & Acceptés tels qu’approuvés et confirmés à
Stationers’ Hall le jour de la Saint-Jean Baptiste 1721
9 Les Anciens Devoirs ou Anciens Commandements des Francs-Maçons Libres & Acceptés empruntés
aux archives, tels que publiés par la Grande Loge d’Angleterre en 1723
Bibliographie
Du même auteur
Biographie maçonnique de l’auteur

⸫

22
23
24
24
25
25
26
26
28
29
29
29
30
31
31
31
32
32
34
34
34
35
35
35
37
39
45
53
59
60
63
72
88
94
99
103
107

