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Introduction 
 
Cette planche, écrite dans les années 1990, me semble intéressante pour ceux qui 
sont à la recherche d’un historique de la maçonnerie ; vous trouverez en effet dans 
les lignes qui suivent un panorama assez large de l’histoire de la maçonnerie et, bien 
entendu, de ses relations avec Rome. Il n’y a dans ces lignes aucune référence 
théologique ou philosophique, ou très peu. Je conseillerais même sa lecture à des 
Frères qui souhaitent retrouver des dates ou survoler les grandes lignes de notre 
histoire. Bien entendu ceci n’est, une fois de plus, pas exhaustif, mais cela me 
semble une approche assez pratique. Cette étude n’a pas été lue dans une Loge car 
il s’agissait d’un simple travail de recherche et de formalisation en préalable à une 
autre planche. Bien entendu il est nécessaire d'actualiser le propos, car depuis 
quinze années beaucoup de choses se sont passées, tant à Rome que dans les 
divers courants de la maçonnerie mondiale.  
 
Nous avons placé, pour le moment,cette étude dans le sous-chapitre "Religions" 
plutôt que dans celui " Esotérisme " . 
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Histoire 
 
a) L’Islam 
 
Nous tirerons de l’histoire de l’Islam les définitions de l’ésotérisme, dans ce cas le 
Soufisme. C’est la recherche de ce qui est caché dans la parole d’Allah (Albatin). 
Nous sommes aux environs du 7ème siècle. L’exotérisme, c’est l’application de ce 
qui est apparent dans la parole d’Allah (Alzaphir).  
Dieu est unique, il ne fait pas partie de l’univers cognitif des hommes, il guide le pieu 
depuis les ténèbres vers la lumière. L’unique de Dieu est celui des Livres Saints 
d’Abraham à Jésus. Il a donné la révélation à Mahomet. Toute autre révélation est 
récusée d’avance. Dieu est le motif de eschatologie humaine, mais la foi musulmane 
pose le principe du libre arbitre de l’homme. 



Les Ordres islamiques. Les hachichins ismaéliens issus des chiites se rattachent 
aussi au grand élan mazdéen de Zoroastre. Cet Ordre initiatique s’organise en sept 
degrés. Au septième, par le rejet de tous les dogmes, y compris ceux du Coran, 
l’initié est alors laissé à lui même : il est devenu juste. Le principal était donc de 
vaincre les barrières du saut de la prophétie. 
 
 
b) Les Templiers 
 
Vers l’an mil, l’Europe se couvre d’églises, mais la Foi se trouve menacée de 
l’extérieur ; l’Islam menace la France. 
Urbain II, le 27 novembre 1095, au Concile de Clermont, appelle toute la Chrétienté 
à la défense de la foi, et au cri de « Dieu le veut » Godefroy de Bouillon entraîne 
l’Occident jusqu’à Jérusalem. 
Pour assurer le voyage des pèlerins, en 1119, Hugues de Payns fonde l’Ordre des 
Templiers. Bernard de Clairvaux rédige la règle de l’Ordre, approuvée au Concile de 
Troyes en 1128. Mi-laïques, mi-ecclésiastiques se sont des moines soldats obéissant 
à la stricte règle de pauvreté, chasteté et obéissance. L’Ordre possède une large 
autonomie relevant exclusivement du Saint Siège. La hiérarchie (Maître, Sénéchal, 
Chapitre, Couvent) en est bien connue. L’Ordre acquiert bientôt un pouvoir 
prodigieux : patrimoine, technologie, relations, commerce, finances surtout. 
Prestige aussi auprès des populations orientales, car il entretient de bons rapports 
avec l’Islam. Par contre, ses relations médiocres avec les autres Ordres (notamment 
les Hospitaliers) et sa participation aux intrigues dynastiques de l’Orient, le grignotent 
de l’intérieur, ce qui facilite les attaques extérieures. 
En 1291, la chute de Saint Jean d’Acre signe la disparition du royaume. Philippe Le 
Bel le 13 octobre 1307 fait saisir les biens et les chevaliers eux-mêmes. Clément V 
résidant en France ne peut les soustraire au Roi. 
Le 13 octobre 1312, la Bulle Vox Clamantis abolit l’Ordre, sans toutefois prononcer 
sa condamnation. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay est déclaré relaps et brûlé vif. 
Rien n’indique que l’Ordre fut un carrefour de l’ésotérisme islamique et qu’il ait eu la 
paternité de la Maçonnerie écossaise ; par contre « le discours de Ramsay fait bien 
état de l’affiliation avec les Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem ». Par contre, 
entre le Temple et les Francs-Métiers sont reconnus l’hermétisme et l’ésotérisme 
étant familiers aux bâtisseurs. Le Temple, par la volonté des inquisiteurs, allait 
devenir le Grand Vaisseau invisible assurant le transport de la tradition ésotérique 
depuis le Moyen-Age jusqu’au siècle des lumières. Le mythe du secret enfoui dans 
les ruines du Temple de Salomon fait partie de cette transmission. 
L’affiliation toute spirituelle, et non historique de l’Ecossisme à partir du temple, n’a 
certes pas arrangé les choses dans les rapports avec Rome. Car l’Ordre Templier 
est revendiqué à travers sa sagesse, par les Chrétiens, les Musulmans, les Juifs, les 
Johannistes, etc. De plus, ne s’agit-il pas d’édifier un Ordre rigoureux, exigeant et 
intraitable sur ses finalités ? Un Ordre destiné à établir un dialogue entre Orient et 
Occident. Cette construction, fondée sur un ensemble de mythes et de symboles, est 
aussi l’effet de toutes les religions, d’où la méfiance réciproque. 
Dans la forme qu’elle prend aux 17ème et 18ème siècle, la Maçonnerie se 
présentera comme le synthétisme de divers courants (Ancien Mystère, Cabale, 
occultisme, hermétisme, alchimie, etc...) et de ce fait, « risquera de faire de l’ombre » 
aux prophètes et évangélistes judéo-chrétiens. Elle se trouvera au croisement de 
l’Eglise de Pierre et de l’Eglise de Jean, et se réclame, de plus, de beaucoup des 



écrits pauliniens. On s’efforce donc de la mettre sous « monitoring » puisqu’on ne 
peut la détruire. 
 
 
c) 1648 – 1722 
 
1648-1723 (évolution des idées politiques, religieuses et philosophiques) 
1520 : excommunication de Luther et la confession d’Augsbourg rejette l’autorité du 
Pape, 
1529 : Calvin publie « L’institution de la religion chrétienne » 
1534 : Le Roi d’Angleterre devient le chef de l’Eglise anglicane, 
1534 : Début de la contre réforme aboutissant au Concile de Trente (1545 - 1563) où 
s’établit l’Eglise catholique romaine moderne, 
1598 : Henri IV et Edit de Nantes, 
1618-1648 : Guerre de Trente ans, parce que Ferdinand II de Habsbourg veut 
exterminer le protestantisme. En Angleterre, Charles II persécute les protestants et 
est à l’origine de la révolution. Décapité en 1649, Cromwell lui succède et persécute 
les catholiques. 
1685 : Louis XIV et la révocation de l’Edit de Nantes. 
1688 : La Révolution politique et religieuse marque pour l’Angleterre la fin des 
guerres intérieures, entre Catholiques, Anglicans, Presbytériens et Puritains. Dans ce 
tourment, certains hommes tentent de réunifier les Eglises. Pour Leibniz (1646-1716) 
l’union des églises est la base de l’union européenne. On ne doit pas « distinguer ce 
qui distingue » mais rechercher les similitudes profondes et fondamentales.  
Bossuet, d’abord conciliant et ouvert, veut malheureusement in fine amener les 
protestants à récépiscence.« L’individu ne saurait penser et découvrir la vérité par 
lui-même. Celui-ci serait hérétique, car celui qui a une opinion c’est celui qui suit sa 
propre pensée et son sentiment particulier. » C’est ainsi que l’on voit que la 
réunification ne pouvait pas passer par les églises, mais par les personnes. On verra 
plus loin que cette phrase de Bossuet est encore d’une grande actualité car ce qui 
divise encore les églises est la Maçonnerie. C’est ainsi que naît l’idée de tolérance 
qui sera à la base des constitutions d’Anderson (1723). 
Spinoza (1632-1677) montre dans son « Traité de théologie politique » (1670) que « 
le pacte social, fondement de la société civile, n’entraîne pas l’aberration des 
volontés individuelles ». Il montre que la liberté de pensée est parfaitement 
compatible avec la foi véritable. 
L’idée force du 18ème siècle est que la liberté de conscience permettra aux hommes 
de retrouver leur unité perdue. En Angleterre, après les luttes du 17ème siècle, 
certains hommes « Thomas Hobbes » (1598-1679) ont prôné l’absolutisme intégral 
où l’individu n’existe plus comme un être autonome mais dépend totalement du 
souverain. William Petty et Henry Parker, à l’inverse, veulent la fin des luttes 
politiques et théologiques. Lord Falkard et Chihinworth montrent que les individus ont 
assez de raison en eux pour découvrir les vérités essentielles au salut. D’autres 
pensent que la vertu, ou le simple fait de chercher la vérité, suffisent pour échapper à 
la damnation éternelle. Stubbe, Geremy Taylor, Milton même sont dans cette 
perspective de pensée. Les recherches condamnent le dogmatisme des théologiens, 
affirment la liberté du jugement et de la conscience ; elles aboutissent à l’œuvre de 
John Locke. 
Ce dernier lutte contre la théocratie anglicane. Pour lui, nous ne pouvons atteindre la 
vérité absolue, encore moins la nature même de Dieu. « Il faut avoir pitié de notre 



ignorance mutuelle, et ne pas maltraiter les autres comme des gens pervers qui ne 
veulent point embrasser nos opinions » (lettre sur la tolérance). « Le soin de sa 
propre âme est dans les mains de chacun : il appartient à chacun de juger en dernier 
ressort de son propre salut ». 
Cependant, il y a une condition matérielle à l’établissement de la tolérance : c’est la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. L’Etat est une société d’hommes destinée à 
préserver les biens civils et ne saurait en aucune manière s’étendre au salut des 
âmes. A l’inverse, que « les successeurs des apôtres laissent de côté les affaires 
politiques ». Pour lui, l’église est une société d’hommes libres volontairement réunis 
pour adorer publiquement Dieu. Malheureusement, il exclut de la tolérance les 
catholiques et les libres penseurs. 
D’autres, comme A. Collins et J. Tolond vont beaucoup plus loin que lui. Ainsi le 
respect des croyances réciproques passe la liberté de penser et de croire, et 
présidera à l’élaboration des constitutions d’ANDERSON. 
 
d) 1723 - 1875 
 
Les constitutions d’ANDERSON qui paraissent en 1723 résument la longue série des 
anciens devoirs dont les textes les plus connus sont : « La charte des constructeurs 
de la cathédrale d’York » (960), Le regius (1390), Le cooke (1410), Le dumsries, 
synthèse d’une série de manuscrits qui vont de 1580 à 1710 et le Roberts (1722). « 
L’objectif avoué des constitutions de 1723, dont la rédaction fut confiée au Pasteur 
presbytérien calviniste, James Anderson était de résumer les anciens devoirs, de 
réaffirmer la fidélité à l’affiliation traditionnelle du métier, tout en tenant compte de la 
situation inédite de l’Ordre au début du 18ème siècle. 
Ces constitutions forment un tout indivisible, et l’on ne peut séparer, comme on l’a 
fait ici ou là, d’une part le récit historique, expression de la haute confiance de 
l’affiliation traditionnelle du métier qui remonte à Adam, premier Maçon ayant reçu de 
Dieu la révélation de la géométrie, d’autre part les obligations que contracte le Franc-
Maçon (deuxième partie du texte d’ANDERSON) et enfin le règlement général de la 
Grande Loge (3ème partie). 
Au moment où vont éclater les Révolutions de 1848, la Franc-Maçonnerie 
européenne est encore quasiment unanime sur la question du Grand Architecte. 
Deux ans plus tôt, le Suprême Conseil de France avait affirmé : « Adoration du 
Grand Architecte de l’Univers, Philosophie morale, Bienveillance envers les hommes, 
voilà tout ce qu’un vrai Franc-Maçon doit étudier sans cesse et s’efforcer 
constamment de pratiquer. Tout Maçon est nécessairement un homme fidèle à sa 
foi, à son Prince, à sa Patrie, et soumis aux lois. Il est expressément interdit de 
provoquer ou d’entamer en Loge des discussions politiques ou religieuses. » Et le 
Grand Orient proclamera en 1849 que : « La Franc-Maçonnerie, institution 
éminemment philanthropique, philosophique et progressive, a pour base l’existence 
de Dieu et l’immortalité de l’âme. 
Le socialiste Proudhon (1809-1865) demeure donc un cas relativement isolé quand, 
juste avant la cérémonie de son initiation en 1847, il répond à la question 
traditionnelle : « Que doit l’homme à Dieu ? La guerre ! » 
En 1865, le Grand Orient de France rédige sa constitution et note : « La Maçonnerie 
a pour principes l’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme et la solidarité humaine. 
Elle regarde la liberté. Elle regarde la liberté de conscience comme un droit propre à 
chaque homme, et n’exclut personne pour ses croyances. » 



En fait, ce texte est un compromis révélateur de tensions au sein du Grand Orient, le 
parti novateur anti-religieux croissant en nombre et en influence. 
L’année 1875 allait marquer un tournant. Le 6 septembre, se tint à LAUSANNE un 
Convent. Dix Suprêmes Conseils étaient présents sur les vingt deux convoqués. 
Après avoir révisé les grandes constitutions de 1786, il produisit un manifeste où le 
Grand Architecte de l’Univers était présenté comme force supérieure et principe 
créateur, expressions qui n’affirmaient pas la croyance en un Dieu personnel. La 
réunion tenue à EDIMBOURG en 1877, par les Suprêmes Conseils d’Ecosse, des 
Etats-Unis d’Amérique Centrale et d’Irlande, dénonça le déisme de la déclaration de 
Lausanne. 
Après 1875, le 18ème degré allait perdre son caractère chrétien, et le 30ème degré 
tournait ainsi le Grand Guignolesque sur fond de légende templière. 
Qu’on en juge, « Inri » ne signifiait plus Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais « par 
le feu, la nature est tout entière renouvelée. Au 30ème, le poignard du Chevalier était 
effectivement utilisé pour frapper les têtes de mort, l’une couronnée d’une tiare 
pontificale, l’autre d’une couronne de fleurs de lys, têtes de mort en carton pâte bien 
sûr, le tout étant ensuite foulé au pied. 
 
e) Maçonnerie et Révolution 
 
Pendant toute la période que nous venons de citer, quels ont été les rapports entre la 
Maçonnerie et la Révolution ? 
Albert Soboul a fait de l’Ordre maçonnique un des acteurs essentiels de la 
Révolution. Beaucoup attribuent encore à Philippe d’Orléans, Grande Maître en 
1766, un rôle primordial dans la Révolution. A l’époque, il existe huit cent loges et 
entre vingt et quatre vingt mille frères. Dans tous les conflits de l’époque, en fait, les 
frères sont des deux côtés des barricades. Ainsi, les frères réformateurs comme 
Laurence de Brienne s’opposent à La Fayette, d’Epremesain et au Duc d’Orléans. 
A la Constituante, il existe deux cent maçons sur six cent députés. (120 roturiers, 100 
nobles, 20 Clercs). Politiquement, ils se divisent vite. Le seul député qui vote contre 
le Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, fut Martin Dauch, membre de la Loge 
de Castelnaudary. Puis les Loges se vident : les aristocrates émigrent, les ministères 
font la guerre, les bourgeois se désintéressent. Cette situation se poursuit sous la 
législative : 100 députés sont Maçons, soit girondins, soit feuillants. Avec le triomphe 
de la montagne, en 1793,commence une mutation sensible et la convention compte 
150 frères. 64 votent contre la mort du roi, 65 sont régicides. 30 sont fortement axés 
vers la montagne. Cambacérès et Boissy d’Anglas siègent sur les bancs de la Plaine. 
Royer et Saurine dénoncent la liquidation des Girondins et seront poursuivis le 2 juin 
93. Couthon, Barère, Prieur de la Marne, Saint André, font partie du comité de salut 
public. On trouve des Maçons à tous les pôles de l’opinion : fonctionnaires publiques, 
officiers, émigrés, chouans, prêtres réfractaires (dont l’un, Jean-Marie GALLOT de la 
Loge l’Union Orient de Laval, a été béatifié par Pie XII le 19 juin 55). 
De fait, la période révolutionnaire est néfaste pour la Maçonnerie, car il y a opposition 
entre la conception montagnarde d’une société populaire et l’esprit maçonnique. 
Seuls une quarantaine de loges ont traversé, sans trop de trouble, cette période. 
C’est l’Abbé Lefranc qui lance l’hypothèse maçonnique d’instigation révolutionnaire 
en 1791 dans « Vois le lever pour les curieux », et en 1792 dans « Conjuration 
contre la religion catholique ». Ces deux ouvrages n’eurent en fait que peu d’écho. 
Dans le même temps, le rôle des illuminés de Bavière fait long feu. 



Par contre, c’est à Barruel que l’on doit l’essentiel des armes produites au cours du 
19ème siècle, contre la Maçonnerie. Même s’il a mélangé les illuminés, Frédéric de 
Prusse, Joseph II d’Autriche, les Maçons des arrières Loges, Rousseau, 
Montesquieu, même s’il a pris n’importe quoi pour de l’argent comptant (A.Soboul), il 
a fait beaucoup de mal mais depuis bien longtemps les Jésuites ne prennent plus au 
sérieux les élucubrations de leur ancien collègue. 
 
f) 1877 -1939 : (La Maçonnerie : église de la République) 
 
C’est l’histoire de l’anti-cléricalisme et nous héritons de cette malheureuse période. 
La liberté de pensée et non de penser, pour de nombreux maçons de la fin du 
19ème siècle, signifie l’affranchissement de toute croyance religieuse, voire 
destruction pure et simple des religions traditionnelles. Le cléricalisme catholique est 
étonnant et finit par engendrer un cléricalisme maçonnique. En 1880, le Frère Victor 
Courdaveaux, professeur à la Faculté de Douai, déclarait que catholicisme et 
cléricalisme n’étaient qu’une seule et même chose. Il écrit les ouvrages suivants : 
1889 comment se forment les dogmes ; 1890 les origines du dogme de la trinité ; 
1884 sur quoi reposent les prétentions politiques de l’église, alors que quelques 
années plus tôt, si l’on continue à remonter le temps, il écrivait 1855 la philosophie 
grecque éclaircie par le christianisme et 1857 de l’immortalité de l’âme dans le 
stoïcisme. 
Le frère Belat, au Convent, de 1881 dit que « l’enseignement maçonnique est 
infiniment supérieur à toute doctrine religieuse, qu’elle soit catholique, protestante ou 
juive ». Le frère Faure au Convent de 1885 : « Je demande que l’Ordre réussisse à 
éliminer toute influence religieuse pour permettre le triomphe de la libre pensée ». Le 
frère Delpech clôture le Convent de 1895 et il « souhaite proclamer la déchéance 
définitive du peuple, la ruine du corps jésuite, et la stigmatisation des crimes de 
l’Eglise ». Le frère Berteaux en 1904 « La Franc-Maçonnerie doit proclamer 
nettement dans sa constitution l’antinomie absolue et irréductible qui la sépare des 
religions existantes ». Le frère Laferre en 1904 également, « Le véritable but 
poursuivi c’est la chute de tous les dogmes et la ruine de toutes les églises ». 
Il faut rappeler qu’en 1850, la loi Falloux avait été votée, qu’en 1898, Rabier propose 
l’abrogation de cette loi, et que c’est en 1904 seulement que l’abrogation réelle de 
cette loi a été votée, mais le monopole n’a jamais été institué. En 1901, on connaît la 
fameuse loi sur les associations et un frère pouvait déclarer « C’est bien comme une 
machine de guerre contre les congrégations que fut conçue et appliquée la loi du 1er 
juillet 1901. » Toute cette histoire fait évoquer les noms de Rabier, Combes, Vallet, 
Waldeck Rousseau. 
Nous ne ferons que citer au passage la rupture avec le Saint-Siège en 1904 après 
les histoires de Monseigneur Geay Delaval, et de Monseigneur Le Nordez de DIJON. 
En 1920, le Conseil fédéral de la Grande Loge proteste dans la presse nationale 
contre le renouement des relations diplomatiques avec le Vatican. 
En 1923, le frère Perreau déclare que l’armée est au service de l’église. De 1920 à 
1925, sont édités un certain nombre de journaux non maçonniques d’apparence, 
mais nettement anti-cléricaux et d’obédience maçonnique : Le Normand, l’Acacia, la 
Lumière, le Flambeau. En 1924, le gouvernement HERRIOT : parmi celui-ci il existe 
neuf ministres maçons qui demandent la suppression de l’Ambassade française 
auprès du Saint Siège. Mais ce qui frappe surtout après la guerre de 1914, c’est le 
changement de climat les revendications maçonniques sont loin de la réalité 
politique. Toutefois, malgré la chute du gouvernement HERRIOt, le chemin de la 



laïcisation importante de l’enseignement est pris. En 1928, la Grande Loge demande 
un enseignement de l’histoire des religions depuis l’école primaire jusqu’au bac, car 
enfin de fait, la grande majorité des élèves de l’Ecole publique pratique une des 
religions du livre, d’où une certaine obsession religieuse chez les Maçons, et 
notamment au sein de la Grande Loge. 
En 1930, il existe une tendance à la conciliation, face à la montée des périls 
(expression de Jules Romain) et en raison de la décadence interne de la Maçonnerie 
: il existe une imbrication de plus en plus grande avec la société Profane. 
 
Actes contre la maçonnerie 
 
a) Le Concile d’Avignon  
 
A côté de Loges d’opératif, il existait des sociétés secrètes qui inquiétaient l’église 
(Loge Clio n° 800-1976). Le Concile d’Avignon se réunit et envisage la suppression 
radicale des sociétés, ligues, conjurations désignées sous le nom de Confrérie : « Le 
plus souvent des nobles, parfois des roturiers, se réunissent en secret une fois l’an. 
Ces réunions sont interdites tant par le droit civil que religieux. » 
Ce Concile évoque également l’élection d’un chef, la prononciation d’un serment 
d’assistance, et le fait que ces confréries portent des signes distinctifs : « Nous 
prétendons nous opposer à ces néfastes entreprises et déclarons leur pacte nul, leur 
serment illicite. Nous leur défendons de concourir, sous peine d’excommunication 
ipso facto, cette excommunication ne pouvant être levée à l’article de la mort. 
 
b) Le 14 mars 1655  
 
La Sorbonne condamne les pratiques impies et sacrilèges et superstitieuses des 
Confréries de cordonnier, sellier, tailleur, coutelier et chapelier. En effet, les 
compagnons font jurer sur l’Évangile à ceux qu’ils reçoivent, de ne révéler ni à père, 
ni à mère, ni à confesseur, ce qu’ils feront ou verront faire. 
 
c) Les Bulles d’excommunication  
 
Il s’agit d’un mécanisme d’escalade que nous allons décrire. 
 
1738 : In eminenti : le grief c’est le secret prôné par une assemblée de guilletistes 
mystiques. 
Au moment de Clément XII, l’autoritarisme romain est pesant : les Jésuites sont les 
vainqueurs de la contre-réforme. Tout franc tireur est condamné, donc tout homme 
prêtant serment de secret sur la Bible, car il ‘empêche l’information de remonter vers 
Rome. 
1851 : Providas : ajoute à la condamnation de l’œcuménisme, (pluralisme de 
religions dans les Loges). Ceci pose le problème de la tolérance maçonnique, qui à 
l’époque, ne pouvait que receler au lieu de Rome un encouragement pervers à 
l’indifférence doctrinale. Or, actuellement tous les Maçons admettent que la 
Maçonnerie n’est pas une religion supérieure aux autres, mais bien l’acceptation de 
la différence des uns et des autres dans l’expression de leur engagement. 
1821 : Ecclésiam : résultat de l’influence des thèses de l’Abbé Barruel (complot 
contre le Saint Siège) amalgame avec les Carbonari et lien de Napoléon avec la 
Maçonnerie. 



1826 : Quo graviora : l’accusation d’immoralité et le meurtre de vengeance sont 
mentionnés. 
1829 : Tradit : accusation de corrompre les âmes des jeunes gens par des maîtres 
dépravés. C’est le début des hostilités au niveau de l’enseignement. 
1867 : Pie IX encourage à ne même pas tolérer « cette société si ennemie de Dieu et 
de l’église si dangereuse, même pour la sûreté des royaumes ». 
1884 : Humanum genus : débute par une description manichéenne des royaumes de 
Dieu et de Satan s’affrontant sur terre. « A notre époque, les fauteurs du mal 
paraissent s’être coalisés avec l’aide de la société des Francs-Maçons. » 
Les francs-Maçons sont qualifiés de secte criminelle, responsables de déclencher les 
révolutions. Puis Léon XIII reprend les attaques contre le secret, la hiérarchie, les 
degrés, la discipline maçonnique. « C’est ainsi que sous des apparences 
mensongères les Francs-maçons font de la dissimulation une règle de conduite ». 
Sont attaqués ensuite : 
• le naturalisme qui conduit à suivre sa seule raison, la séparation de l’église et 
de l’état, les attaques contre le Saint Siège,  
• le libéralisme religieux : la franc-maçonnerie relègue au rang des choses 
indifférentes le souci de la religion, et met sur le pied de l’égalité toutes les formes 
religieuses. 
 
« Ce principe renie la religion catholique car étant la seule véritable, elle ne peut 
tolérer que les autres lui soient égalées ». 
En outre, « les Francs-Maçons ne dissimulent pas que l’idée de Dieu est parmi eux 
une cause de grand dissentiment, et la secte laisse de hauts initiés liberté entière de 
se prononcer dans tel ou tel sens ». 
C’est une allusion à la querelle du Grand Architecte de l’Univers de 1877. 
Dernières attaques enfin : l’immoralisme, la négation du péché originel (l’action 
cynique pour déclencher les vices), ruine du mariage en admettant le divorce, main 
mise sur l’éducation de la jeunesse, promotion de la démocratie qui mène au 
Communisme. 
Léon XIII parle de secte, il voit donc un organisme délivrant un enseignement 
doctrinal. Il voit donc une restriction et non le centre d’union réelle que la Franc-
maçonnerie représente, montrant ainsi l’incommunicabilité de notre système 
symbolique. 
Ceci a été réédité en 1980 en Allemagne, où la conférence épiscopale, après avoir 
pris connaissance de nos rituels, conclue que l’appartenance simultanée à l’église 
catholique et à la Franc-maçonnerie est à exclure. 
Or, en 1884, il existe en maçonnerie deux courants : l’un laïque et anti-clérical, l’autre 
spiritualiste. Ce dernier courant s’était amenuisé au fur et à mesure des attaques 
papales successives. Et il a fallu des gens comme Aristide Briand, et Jean Jaurès 
pour être les défenseurs d’une laïcité tolérante et s’opposer au démantèlement des 
biens de l’église 
 
Interpénétrations 
 
 
a) Religieux qui ont été Francs-maçons  
 
• Un évêque de Zagreb décédé en 1828, qui s’appelait Maximilien Von 
Verhovac 



• Un prêtre de Seine et Oise, d’identité non révélée, initié en 1851, qui est 
monté jusqu’aux dix huitième et trentième degrés, 
• La Loge de la parfaite union à Rennes, vers 1776 est surtout formée de 
membres du Clergé, 
• La Loge l’Amitié à l’épreuve de Narbonne en 1782, accueille plusieurs 
membres du Clergé, 
• La Loge des neuf sœurs a fait état sur ces listes de treize ecclésiastiques 
 
b) Maçons soucieux du caractère spirituel de l’Ordre 
 
Il existe trois courants que l’on peut traduire en penseurs, symbolistes et 
traditionnels.  
 
1) Les penseurs : Ragon s’efforce de mettre en évidence une réelle continuité 
d’inspiration entre Franc-maçonnerie et les mystères de l’antiquité. 
2) Les symbolistes : Oswald Wirth : voir les notes encadrées en fin de cette 
planche. 
 
Marius Lepage : qui était directeur de la revue « Le Symbolisme » 
Albert Lantoine décédé en 1949, fait de la maçonnerie la « religion de la tolérance » 
Il s’efforce de dégager l’enseignement occulte dont les rites maçonniques sont 
porteurs. 
 
3) Parmi les traditionalistes, citons René Guenon au sujet duquel nous invitons le 
lecteur à se reporter aux encadrés en fin de planche. 
 
 
 
c) Tentatives de rapprochement 
 
1918 : le frère Lebey du Grand Orient invite ceux qui ont besoin d’un culte d’aller au 
nid commun, c’est-à-dire la religion catholique. 
1928 : une entrevue à Aix la Chapelle du Jésuite Gruber avec des Maçons éminents. 
1925 : le dialogue entre le Jésuite P. Berthelot et Albert Lantoine (vénérables de la 
Loge le Portique et membres du Suprême Conseil de France), dialogue qui a 
persisté jusqu’à la mort de ce dernier. 
1933 : on envisage un dialogue entre Jésuites et Maçonnerie. 
1937 : lettre de Lantoine au Souverain Pontife où il propose un sincère 
rapprochement car Eglise et Maçonnerie ont, dit-il, un patrimoine commun à sauver : 
« il y a une religion supérieure où la connaissance et la foi peuvent, non pas se 
rencontrer, mais se tolérer ». 
Albert Lantoine a entretenu d’excellents rapports avec le Cardinal Verdier, le 
Révérend Père Gillet, supérieur général des Dominicains, et le Cardinal Baudrillart 
qui lui répondit à plusieurs reprises de façon très sympathique. 
Pendant la guerre, les combats menés en commun dans la résistance conduisirent 
aussi certains Maçons à souhaiter que l’on trouve les moyens d’un rapprochement 
entre la Maçonnerie et l’Eglise catholique. Lors d’une rencontre qui eut lieu à 
Toulouse, entre Marc Rucart et Henri Fresnay, on envisagea une entrevue avec le 
Cardinal Gerrier. 



Le projet n’aboutit pas, mais au début de 44 une réunion se tint près du Pont de 
Neuilly entre un prélat, Albert Bayet, de la Ligue des Droits de l’homme, Bellanger de 
la Ligue de l’enseignement, le médecin général Peloquin du Grand Orient, le 
Président des Démocrates chrétiens, le président des mouvements de Jeunesse 
catholique, pour étudier les moyens d’établir la paix entre les laïques et les 
catholiques; 
On adopta un texte organisant une trêve. Lors d’une seconde réunion les 
représentants des catholiques demandèrent l’appui des laïques pour que soient 
maintenues des subventions à l’école libre établie par Vichy. 
Après réflexion et consultation, les représentants laïques firent savoir, lors d’une 
troisième réunion, qu’ils refusaient ce maintien. Les choses n’allèrent pas plus loin. 
En 1945, l’Archevêché de PARIS renoue avec les deux obédiences.  
Le même Frère Rucard du Tronc humain voit pie XII à Rome, mais n’exprime aucune 
raison d’espérer une amélioration après cette entrevue. 
Le 18 octobre 1959 notre Grand Maître à la RTF expliquait : « Chacun choisit son 
sentier personnel dans le vaste jardin initiatique, mais toutes ces voies individuelles 
conduisent vers la connaissance de l’infinie perfection et vers l’identification finale de 
l’initié avec elle. Comment ce cheminement initiatique pourrait-il s’accomplir si le 
voyageur ne croyait pas en l’existence du havre vers lequel il progresse 
se ? » 
Serge Hutin écrit en 196O : « L’anti-cléricalisme n’est nullement un dogme 
maçonnique : jusqu’au 17 ou 18ème siècle selon les pays, les Loges ont des 
aumôniers et les deux Saint Jean sont précédés de messes solennelles ». 
En 1961, le Révérend Père Riquet est reçu maillet battant à la Loge Volney de Laval 
(Grand Orient). 
Vers les années 1964, Monseigneur Pezeril est reçu à la Grande Loge de France. 
En 1976, à la Conférence épiscopale le Cardinal Krol qui préside, déclare aux 
Francs-Maçons new-yorkais : « Il n’y a plus de problème entre eux ». 
On verra plus loin la remise en question par la Maçonnerie allemande de cette 
déclaration. 
Enfin, le 25 janvier 1983, Jean-Paul II, dont la constitution apostolique « Sacrae 
disciplinae leges » promulgue le nouveau Code de droit canon, où ne figure plus 
l’appartenance à la Franc-maçonnerie comme motif d’excommunication. 
On verra également que cette nouvelle rédaction du Droit canon semble discutée 
notamment par le Cardinal Ratzinger. 
 
Discussion 
 
a) Raisons des condamnations 
 
Il existe d’abord des raisons que j’appellerai folklorique : l’hymne à Satan de 
Carducci et la révolte prométhéenne de l’initié, d’Oswald Wirth, n’engagent que leurs 
auteurs et sont tardifs, mais ils ont servi de prétexte pour attaquer la Maçonnerie. 
Historiquement, il semble bien qu’au début ce soit la transformation de la Maçonnerie 
anglaise dans un sens anti papiste qui a fait peur à Rome. 
Nous verrons que c’est en fait la nature même de l’initiation maçonnique qui est en 
cause, jusqu’à nos jours, comprenant l’opposition Princeps entre mysticisme et 
ésotérisme, Dieu est Grand Architecte, appréhension cognitive de Dieu, etc... 
pouvant se résumer dans la remise en question de notre formule « Tout ce qui est en 
bas vient d’en haut, et tout ce qui est en haut vient d’en bas ». Il existe surtout dans 



la fin du 19ème siècle, un dogmatisme effréné dans un sens comme dans l’autre, se 
résumant chez les Maçons par un anti-cléricalisme notoire et la défense de 
l’ésotérisme chrétien, ce qui fait hurler un catholique bon teint. 
 
Coté Rome, c’est le Journal La Croix qui mène le bal. Les années 1880 voient en 
outre la création du premier mensuel anti-Maçonnique « La Franc-Maçonnerie est 
démasquée » et Léo Taxil fait paraître ses premiers pamphlets. Les 
assomptionnistes du Journal La Croix font paraître dans leurs colonnes des listes de 
Maçons. Le but est surtout la lutte politique et le boycott du régime républicain. Il 
montre en outre une peur et une inadaptation du catholique à la fin du siècle. Le 
journal La Croix lutte surtout contre la diminution de l’influence séculaire de l’Eglise. 
Ce combat est mené par une extrême droite qui ne désarme pas encore de nos 
jours. 
 
b) Esotérisme et exotérisme 
 
Jean Reyor écrit dans la revue « Le Symbolisme » : « L’ésotérisme étant 
étymologiquement l’intérieur implique nécessairement un extérieur qui est 
l’exotérisme ; l’ensemble des deux forme la tradition ». Chaque individu, pour 
accéder à l’ésotérisme dans son contexte religieux personnel, doit être bien intégré 
dans l’exotérisme correspondant. La Maçonnerie occupe une place à part dans les 
organisations initiatiques car les Loges de constructeurs médiévaux n’étaient 
ouvertes qu’aux catholiques. Les Maçons guénoniens souhaitent restaurer les liens 
avec l’Eglise, forme exotérique sur laquelle son ésotérisme s’est greffé. Pour eux, il 
faut appuyer l’ésotérisme maçonnique sur une assise religieuse préalable solide. 
 
c) Dieu est-il le Grand Architecte de l’Univers ?  
 
Incontestablement la Maçonnerie opérative était d’essence religieuse, et son 
caractère sacré a été conservé dans la Maçonnerie spéculative. Le radieren est 
indiscutable : c’est pour tout Franc-Maçon la croyance dans le Grand Architecte de 
l’Univers. La borne à observer, au-delà de laquelle il n’y a plus de Francs-maçons, 
est bien celle de l’existence du Grand Architecte, c’est l’un des Land mark, au-delà 
duquel toute obédience est irrégulière. Doit-il y croire comme un déiste, c’est-à-dire 
en rejetant toute révélation et estimer que les caractères de la divinité lui sont 
incognescible ? Doit-il y croire au contraire comme un théiste s’estimant capable 
d’étudier l’immanence du Dieu présent ? 
Les anciens devoirs des opératifs s’adressaient à une confrérie catholique 
constructrice d’édifices sacrés. L’article 1er des Constitutions (première rédaction : 
1723 - Anderson et Desaguliers) stipule « qu’un maçon est tenu par son obligation 
d’obéir à la Loi morale, et s’il entend bien l’art, il ne sera jamais un athée stupide ni 
un libertin irréligieux ». 
 
En tout état de cause, cette formulation permet la réunion en une même lieu 
d’hommes de croyance formelle différente, mais dont le trait commun est la croyance 
en un Dieu qu’ils appelleront le Grand Architecte « s’ils entendent bien l’art » 
(souligné). 
Le 27 octobre 1736, le Grand Maître, Derven Water, impose la vision qui est encore 
celle de la Maçonnerie anglaise : « Un maçon ne sera jamais un athée, ni un libertin 
sans religion ». Le Maçon anglais doit avoir un Dieu personnel (monothéisme, livre 



sacré contenant la révélation, et religion dictant des principes) et croire à des 
dogmes. 
Cette conception a été maintes fois réitérée : credo maçonnique en 1924 à New 
York, mémoire de la Grande Loge d’Angleterre le 4 septembre 1929, lettre à la 
Grande Loge d’Uruguay le 18 octobre 1950, constitution de la Grande Loge de la 
Caroline du Sud, et enfin constitution de la Grande Loge nationale française (1913 - 
Manifeste de 1960 - Communication de 1961 - Règle de 12 points de 1967). 
 
L’écossisme, quant à lui, ne rejette aucun autre rite et désigne Dieu par un symbole, 
le Grand Architecte de l’Univers à la gloire duquel il travaille. C’est un principe 
créateur que l’on peut concevoir, comme une loi qui régit la matière, un principe 
conducteur, un principe d’ordre, un Dieu révélé. Mais il justifie toujours la lutte de 
l’homme contre la matière, le hasard ou le destin. C’est le Dieu de Platon (Dieu fit 
passer le monde du désordre à l’ordre - Timée), celui de Voltaire (Je sais que toute la 
nature lui obéit - Dialogues philosophiques), celui de Descartes (Il est de la nature de 
l’infini et je ne peux le comprendre - Méditations), celui de Rousseau enfin (L’idée de 
création me dépasse et me confond - Emile). Pour le Maçon, ce n’est donc pas 
nécessairement une personne divine, mais sûrement un principe supérieur. Dans le 
rite écossais ancien accepté, le Symbole du Grand Architecte permet au Maçon de 
progresser dans la voie spirituelle dans un contexte qui, s’il n’est pas théiste, est 
indubitablement déiste. Certains d’entre eux sont, à titre personnel, anticléricaux, 
mais il ne faut pas confondre anticléricalisme et athéisme. 
 
Et si la croyance en un Dieu personnel et à sa volonté révélée n’est pas imposée au 
rite écossais ancien accepté, il est par contre certain que ce rite ne peut que partager 
le postulat de la Maçonnerie anglaise, s’il ne veut pas devenir un club de type 
profane et dégénérer (Georges Quesney, 1981). 
 
d) L’écossisme 
 
L’Evangile de Jean est différent des trois autres. Il décrit une cosmogonie complète, 
une origine de l’Univers, une histoire de l’homme et une eschatologie précise. Jean 
montre dans le Christ un Dieu fait homme, un vecteur de la relation entre l’homme et 
Dieu. 
A ce message d’amour les Maçons ont ajouté une dimension rationaliste peut-être 
pour faire piège à l’emprise magique des mystères divins. Leur souci a été de 
transcender l’outil et le symbole pour unir la matière et l’esprit. Ce fut une manière 
d’attacher la vision johannique de leur foi en l’homme. C’est dire que le divin ne 
procède pas du surnaturel, mais qu’il est un autre état de l’élévation spirituelle de 
l’homme. Que Dieu est cognitivement accessible à l’homme. C’est au travers des 
symboles, par l’initiation et la lumière donnée, l’affiliation au Sacré. 
Par exemple, pour Desaguliers, la part possible de l’explication du Divin par les lois 
universelles, devient de plus en plus grande. Les Maçons de cette époque étaient 
avides d’enrichir leur recherche spirituelle par la découverte des lois de la nature. Les 
Francs-Maçons ont par la suite ajouté une troisième dimension : la préoccupation 
humaniste et laïque. Ceci notamment à la fin du 19ème siècle. Mais cet humanisme 
laïque découle des instructions de justice et d’amour du message johannique 
appliqué à la situation sociale et économique du moment. A l’époque, les Francs-
Maçons ont estimé que pour aller des ténèbres à la lumière, du matériel au spirituel, 
il fallait d’abord désaliéner l’homme physiquement. Indiscutablement, le phénomène 



maçonnique apparaît comme une des résurgences du besoin religieux humain, tant 
au plan individuel que corporatif. 
C’est-à-dire en clair, le besoin d’une spiritualisation de la société. L’écossisme 
propose à l’homme une méthode lui permettant d’accéder, au moins partiellement, 
aux archétypes liés à la connaissance. C’est une quête que l’homme décide de sa 
propre volonté. Si le Maçon accepte l’idée que sa volonté est le fait de la grâce 
divine, si les religions comprennent que la Maçonnerie est une méthode pour 
accéder au lien divin, alors il ne reste aucune opposition (souligné), aucun fossé, 
aucun anathème et aucune raison d’exclusion. 
La totale liberté d’un philosophe profane le mène à une sécularisation métaphysique 
qui aboutit à la désacralisation du monde. A l’inverse, le Franc-Maçon utilise cette 
voie pour aller du social au sacré. « C’est pourquoi le Franc-Maçon écossais peut 
retrouver une identité spirituelle qu’aurait pu lui faire perdre son cheminement hors 
des voies de la sagesse divine ». C’est ainsi que s’exprimait Michel Bouillet, à 
l’Orient de Paris, en 1983. En cette fin de vingtième siècle, nous assistons à une 
résurgence du phénomène religieux, malheureusement trop souvent de façon dite « 
intégriste ». La conscience des peuples reste profondément inscrite dans le sacré et 
le divin, même s’il y a une différence dans la nature de l’approche, les pratiquants 
d’une religion, s’ils sont croyants, et les Francs-Maçons, s’ils sont sincères, se 
dirigent tous vers le même but. 
 
Actuellement 
 
Des Maçons écrivent en avril 1990 les lignes suivantes : « Assimiler l’expression 
Grand Architecte de l’Univers au déisme, c’est oublier que la nouveauté relative de 
ce vocable au siècle des lumières, ou en tout cas son usage constant, est conforme 
à la tradition de la Maçonnerie antérieure et à la Bible. L’écriture elle-même abonde 
en images empruntées à l’architecture et au métier des bâtisseurs pour désigner 
l’œuvre de Dieu dans la création ». 
Le livre de la sagesse assigne à la sagesse un rôle d’Architecte de l’Univers. La 
sagesse dit d’elle même dans le livre des proverbes : « Le seigneur m’a engendré, 
prémisse de son activité, prélude à ses oeuvres anciennes ». Dans le livre des 
psaumes Dieu est désigné à plusieurs reprises comme Maçon, Architecte et 
Constructeur, et l’épître aux hébreux parlant d’Abraham déclare : « Car il attendait la 
ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même ». La 
première épître de Pierre évoque le Christ comme pierre d’angle rejetée des 
bâtisseurs, mais choisi par Dieu, et assimile les fidèles à des pierres vivantes elles 
aussi choisies par Dieu. 
Pour respectable que soit l’opinion de ceux qui font profession d’athéisme, il est 
impossible de les admettre dans un Ordre dont toute la démarche spirituelle et 
initiatique repose sur la foi en Dieu. 
Du reste, on voit mal le Pasteur James Anderson, Ministre de l’Eglise presbytérienne 
d’Ecosse, de stricte observance calviniste et peu suspect d’hétérodoxie doctrinale, 
renier toute la tradition théisme (admettant l’existence d’un Dieu unique et révélé) 
antérieur de la Maçonnerie et ouvrir celle-ci aux athées. 
La nouvelle rédaction de 1738 montre que désormais on peut appartenir à une autre 
religion que le christianisme, pourvu que l’on ait foi en Dieu et que l’on soit un 
véritable noachite, c’est-à-dire descendant spirituel de Noé. Rappelons les trois 
grands articles de Noé concernent l’interdiction de l’idolâtrie, la défense du 
blasphème et la défense de répandre le sang. La tradition juive assimile les 



commandements de Noé à la Torah des gentils, commandements dont l’observance 
est nécessaire à la pérennité de la vie et au maintien de l’ordre voulu par Dieu dans 
sa création. 
 
Les sources de droit canonique de 1917 renouvellent l’excommunication pour 
appartenance à une société secrète. Le code de droit canonique de 1917 stipule que 
: 
 
• Canon 684 : cependant que les fidèles se gardent des associations secrètes, 
condamnées, séditieuses, suspectes ou qui s’appliquent à se soustraire à la légitime 
vigilance de l’Eglise. 
• Canon 1240 : à moins qu’ils n’aient donné avant leur mort quelques signes de 
repentir, sont privés de sépulture ecclésiastique :  
 
a) les apostats notoires de la foi chrétienne ou les membres notoires des sectes 
hérétiques ou schismatiques, ou de la secte maçonnique ou d’autres associations du 
même genre. 
b) Dans les cas où surgissent quelques doutes, on consultera l’ordinaire du lieu 
si le temps le permet. 
 
• Canon 2335 : ceux qui donnent leur nom à la secte maçonnique ou aux autres 
associations du même genre, qui machinent contre l’Eglise, ou contre les pouvoirs 
civils légitimes, encourent ipso facto une excommunication réservée simplement au 
Saint Siège. 
• Canon 2336 : les clercs qui auront commis le délit dont il est question aux 
canons 2334 et 2335, outre les peines prévues par ces canons, seront frappés de 
suspension ou de privation du bénéfice de l’office de la dignité de la pension ou de 
l’emploi qu’il posséderait dans l’église ; les religieux cependant seront frappés de la 
privation de l’office et de voies actives et passives et d’autres peines selon les 
constitutions. En outre les Clercs et les religieux qui donnent leur nom à la secte 
maçonnique, ou aux autres associations similaires, doivent être dénoncés à la Sacré 
Congrégation du Saint Office. 
 
Le Code de Droit canonique de 1983 actuellement en vigueur stipule :  
• Canon 298 : que les fidèles s’inscrivent de préférence aux associations 
érigées, louées ou recommandées par l’autorité ecclésiastique compétente. 
• Canon 1374 : qui s’inscrit à une association qui conspire contre l’église sera 
puni d’une juste peine, mais celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni 
d’interdit. 
 
Le Père Willibord Witters ( voir plus bas ) explicite bien en avril 1990 que l’interdiction 
ecclésiastique de la Franc-Maçonnerie se présente bien avec un caractère politique, 
comme celle prononcée par les souverains européens de l’époque. Par contre, au 
milieu du 18ème siècle, la bulle n’étant pas promulguée, elle n’avait pas de valeur. 
Elle ont pris force et vigueur avec le Concordat de 1801 et celui de 1817. 
Au 19ème siècle, les motifs changent car la Maçonnerie est devenue anti-cléricale. 
Pie IX, de libéral est devenu anti-libéral à cause des carbonaris, et d’abord menacés, 
les Etats pontificaux seront supprimés en 1870. Le Père Witters apporte de 
nombreux apaisements, et manifestement fait des déclarations équilibrées basées 
sur une connaissance réelle du problème. Honnêtement, il reconnaît que l’on 



manque de source pour la période de 1917 à Vatican II. « L’ambiance a changé et 
l’anti-cléricalisme virulent a été abandonné par les Loges » dit-il. 
 
L’abbé Jean-François Six fonde « La Brèche », revue co-dirigée avec Bernard 
Montanier, un frère du Grand Orient. Il se crée une sorte de modus vivendi. 
L’allemand Wilhelm Quenzer dans son encyclopédie de théologie exprime bien en 
1983 que les bulles papales n’étaient à considérer que du point de vue historique, et 
que la condamnation contenue dans le code de 1917 n’est plus justifiée. Pourtant, la 
Congrégation pour la défense de la foi avait en 1974 rappelé au Cardinal Krol la 
législation en vigueur et maintenu sa position dure en 1981. Elle insiste notamment 
sur le fait qu’il n’appartient pas aux Evêques locaux de porter de jugement sur la 
valeur des loges. 
 
En 1983, le nouveau Code de droit canonique est promulgué et ne nomme plus 
explicitement la Franc-Maçonnerie, cependant la congrégation romaine renouvelle 
ses interdictions. Ces dernières reposent sur le fondement doctrinal suivant : le 
pouvoir auto-créateur de l’homme auquel croit le Maçon est étranger à une 
conception chrétienne. Ne serait-ce que parce-que, si le chrétien se sait incapable 
d’achever jusqu’à sa perfection l’œuvre de création, ce dont le Maçon est également 
convaincu, le chrétien lui, attend cet achèvement d’une promesse, d’un salut qui est 
l’objet de sa foi. Il y a donc deux éthiques divergentes radicalement. La déclaration 
de l’Episcopat allemand résultant des échanges dont nous parlions tout à l’heure a 
été publiée par la Documentation catholique en 1981. Elle aussi, tout en 
reconnaissant des motifs possibles de rapprochement, souligne des divergences 
concernant la conception du monde, le concept de vérité, le concept de Dieu qui 
reste déiste pour les Maçons et non personnel, et l’attitude à l’égard de la révélation. 
Il est par ailleurs impossible pour un chrétien d’admettre, comme le professent les 
Maçons que la Franc-Maçonnerie détient globalement la vérité, la vérité chrétienne 
n’étant qu’une partie, qu’un aspect de ce bloc. 
 
Enfin, interrogé sur les obsèques chrétiennes de Charles Hernu, le père Witters 
explique que Monseigneur Decourtray a déclaré aux obsèques : 
 
« Tout en demeurant pleinement laïque, il demeurait ouvert aux valeurs spirituelles. » 
En effet, parce-qu’il avait gardé une foi chrétienne réelle, Charles Hernu était passé 
d’obédience maçonnique laïque à la Grande Loge de France de tendance plus 
spirituelle. 
Ici une authentique pastorale de miséricorde et le respect des personnes dans leur 
démarche religieuse devaient être témoignés aussi à l’égard de ceux qui ont joué un 
rôle dans les affaires publiques. 
On voit donc, semble-t-il, que notre attitude à la Grande Loge, et plus encore au 
suprême Conseil de France, serait de nature à rapprocher ce qui est épars. 
 
Note N°1 : Actes pontificaux contre la Maçonnerie 
 
• 1738 - Clément XII - Constitution in eminenti 
• 1751 - Benoît XIV - Constitution Providas 
• 1821 - Pie VII - Constitution ecclesiam in Jesu Christo 
• 1825 - Léon XII - Quo graviora 
• 1829 - Pie VIII - Encyclique traditi 



• 1832 - Grégoire XV - Mirari vos 
• 1846 - Pie IX - Encyclique Qui pluribus 
• 1864 - Pie IX - Encyclique Quanta cura 
• 1869 - Pie IX - Bulle apostolicae sedis 
• 1884 - Léon XIII - Encyclique humanum genus 
• 1902 - Léon XIII - Déclaration 
 
 
Note N° 2 : Léon XIII : le plus violent  
 
« Ceux qui sollicitent l’initiation doivent promettre bien plus, doivent faire le serment 
solennel de ne jamais révéler à personne, d’aucune manière, les noms des associés, 
les notes caractéristiques, et les doctrines de la société. C’est ainsi que sous des 
apparences mensongères et en faisant de la dissimulation une règle constante de 
conduite comme autrefois les Manichéens, les Francs-Maçons n’épargnent aucun 
effort pour se cacher et n’avoir d’autres témoins que leurs complices ». 
Il faut noter que Léon XIII a vu son avènement survenir dans un climat de révolution 
et que la Maçonnerie italienne est violemment anti-chrétienne et anti-papale (réunion 
au Théâtre Corea : « Je crache sur ce cadavre putréfié qu’est la Papauté ») 
 
Note N° 3 : Léo Taxil 
 
Ce personnage de la fin du 19ème siècle, qui n’est jamais monté au-dessus du 
grade d’apprenti, a été exclu de sa Loge en 1881. C’est un journaliste d’origine 
marseillaise, ancien élève des Jésuites, d’abord anti-clérical et sans scrupules. Il 
publie la Bible amusante, une vie de Jésus, les Amours de Pie IX, l’Anticlérical. En 
1885, premier revirement de ce personnage qui publie « Les mystères de la Franc-
Maçonnerie dévoilés ». En 1897, dernier revirement de ce personnage publiant à la 
face du monde, que depuis le début il n’a raconté que des histoires à dormir debout. 
 
 
Note N° 4 :René Guénon  
 
Membre de la Grande Loge de France, initié à la Loge Theba fondée en 1901, il 
fréquente fort peu les Loges mais comprend bien le sens profond des rites. Pour lui, 
il existe une tradition primordiale et intemporelle d’où procèdent diverses traditions 
historiques qui en sont les différentes facettes. Le mot religion ne s’applique qu’à 
certaines traditions. Les différentes voies mènent toutes au même but : une fois 
choisie, une voie ne doit pas être quittée. Pour lui, la religion considère l’être 
uniquement dans l’état individuel humain et ne vise aucunement à l’en faire sortir, 
mais au contraire à lui assurer les conditions les plus favorables dans cet état même. 
L’initiation par contre a pour but de dépasser les possibilités de cet état et de rendre 
effectivement possible le passage aux états supérieurs, et même finalement de 
conduire l’être au-delà de tout état conditionné quel qu’il soit. 
 
L’état actuel de chute nous conditionne dans la sphère temporelle et l’initiation, 
analogue aux petits mystères antiques, nous permet de restaurer l’état primordial ou 
adamique, étape sur la route qui mène à l’identité suprême, état totalement 
inconditionné et pour l’atteinte duquel il faudrait une initiation analogue à celle des 
grands mystères. 



 
Pour lui, trois conditions sont requises :  
Tout d’abord, l’individu doit être qualifié « Tout être ne peut recevoir du dehors que 
de simples occasions pour la réalisation des virtualités qu’il porte tout d’abord en lui-
même.  
Deuxièmement, la transmission d’une influence spirituelle par des rites symboliques 
particuliers est nécessaire. Ceci est semblable à la succession apostolique dans 
l’église : nul ne peut être valablement initié que par les détenteurs d’une initiation 
régulière par une chaîne jamais rompue. 
Troisièmement, il doit y avoir un travail intérieur après l’initiation qui sera fait selon 
une méthode propre à chaque organisation initiatique. 
 
Note N° 5 - Oswald Wirth - 1938  
 
« On devient chrétien par la vertu d’un sacrement, sans savoir ce qu’est le 
christianisme. Le procédé pour faire des Maçons est le même. Ils reçoivent 
symboliquement la lumière, mais en réalité de quoi sont-ils instruits ? » 
Et Oswald Wirth de s’indigner en passant contre les « bouffeurs » de curés qui, tôt ou 
tard, « boufferont » du rituel maçonnique. 
 
 
Note N° 6 Le père Witters 
 
Il a fait profession en 1946 au Monastère bénédictin Sainte Marie de la Pierre qui vire 
dans l’Yonne. Après ses études ecclésiastiques, il a enseigné le droit canon dans 
son monastère. Official régional d’appel de la région du centre depuis 1974, il est 
actuellement vicaire judiciaire de Sens. Comme membre du Comité de traduction, il a 
travaillé à la traduction française du Code de Droit canonique de 1983, et il a 
collaboré, comme Conseiller canonique, à la révision des constitutions de plusieurs 
congrégations religieuses, surtout bénédictines.  
 
( Pour ses convictions voir plus haut " Actuellement " )  
 
Note N° 7 : Le Père Wilhelm Quenzer  
 
« Jusqu’aujourd’hui le Vatican éprouve des difficultés à parvenir à un jugement 
différencié sur le phénomène de la Franc-Maçonnerie. Après le Concile Vatican II, 
sous le signe de la recommandation du Concile, " Dialogue avec tous les hommes de 
bonne volonté" s’est constitué, en étroite collaboration avec le secrétariat romain 
pour les non croyants, (Cardinal Konig) un cercle d’études qui, dans la déclaration 
dite « de Lichtenau » de 1972, estima que les anciennes Bulles papales hostiles à la 
Franc-Maçonnerie ne devaient plus être comprises que du point de vue de l’histoire 
seulement. En revanche, au début de mai 1980, la Conférence des Evêques 
catholiques allemands a de nouveau publié une déclaration « sur la question de 
l’appartenance de catholiques à la Franc-Maçonnerie » selon laquelle la Franc-
Maçonnerie n’avait pas changé dans son essence, qu’une appartenance à la Franc-
Maçonnerie mettait en question « Les fondements de l’existence chrétienne » et que 
l’appartenance à l’Eglise catholique était incompatible avec l’appartenance à la 
Franc-Maçonnerie » ( Berlin, 1983). 
 



Note N° 8 : Dom Massein Prieur de l'Abbaye Saint Wandrille - Entrevue du 28 
août 1990. 
 
Don Massein est théologien. Il a fait étudier le bouddhisme pendant cinq ans à ses 
élèves de la Faculté de théologie. Il a malheureusement trouvé chez le frère Ragach, 
vu peu avant moi, « une attitude rétrograde et partisane assez puérile ». Je lui ai dit 
que personnellement j’étais assez d’accord avec son opinion. 
 
Il pense que l’homme n’a pas l’initiative de son salut, mais à l’inverse il ne doit pas 
faire de quiétisme car Dieu n’agit pas en nous sans nous. Autrement dit, la grâce 
vient quand elle vient, mais l’homme s’y prépare activement. Pour cela, l’homme a 
besoin de méthode mais pas de recettes. C’est pourquoi il faut faire la différence 
entre religion et magie. Bien sûr, on ne peut qu’être favorable au progrès intérieur de 
chacun ; et « si la Maçonnerie donne des outils individuels pour une progression 
spirituelle permettant à la grâce divine de se manifester, alors là je suis d’accord.  
 
Je suis également d’accord pour la Maçonnerie, si elle met sur un chemin, mais à 
deux conditions : on ne marche pas que pour le seul plaisir de marcher, et qu’on 
connaisse le but qui est spirituel et seulement spirituel. La peur de Rome c’est une 
religion de substitution qui cacherait des rides vidées de leur substance, l’absence de 
liaison au sacré. Le même problème se pose d’ailleurs pour l’église vis-à-vis de la 
religion populaire actuelle qui ne vit que seulement des rites de passage. Il n’existe 
pas d’ésotérisme chrétien et l’erreur des gnostiques est là. Les textes sont là et il n’y 
a pas de message caché, même si leur interprétation pose problème à chacun. Je ne 
peux admettre comme Guénon que la conjonction d’ésotérismes différents ferait 
comprendre la transcendance. 
 
L’église se méfie d’une simple complémentarité, d’un remplacement ou d’une 
concurrence encore plus, mais si la démarche maçonne représente une sorte de 
facilitation pour l’accès à la spiritualité, alors là oui. Ce serait un peu comme un 
bouddhiste que j’invite vivement à vivre pleinement son bouddhisme. 
L’intérêt de notre conversation me semble résilier dans les trois aphorismes suivants 
: 
• Qu’est ce qui est en qui ? 
• Comment mieux mettre en place le problème ? 
• Comment chacun peut-il l’aborder ? 
 
Et s’il fallait donner un titre à votre travail,ajoute-t-il, je mettrais « Mouvement spirituel 
et appartenance confessionnelle » (ce que j'ai fait au début de cette planche). 
 
 
Note N° 9 - Dom Gozier Prieur de l'Abbaye Sainte Marie – Paris - Entrevue du 13 
septembre 1990. 
 
Il écarte également toute religion de substitution. Il est d’accord si la Maçonnerie 
éveille le Maçon à une dimension d’intériorité. Comme Don Massein, qu’il connaît 
bien, il croit que la grâce de Dieu est donnée par Dieu. Dieu la propose à tout 
homme et elle est en nous. C’est la vie divine en nous qui nous permet de parvenir 
jusqu’à lui. Assez curieusement, c’est lui qui me propose le début de l’Evangile de 
Jean « Il éclaire tout homme » comme explication de cette grâce divine qu’il nous 



faut savoir mettre en action en nous-même. Ainsi notre démarche initiatique serait 
destinée à mobiliser cette grâce divine. 
 
La seule action utile de l’homme serait l’acceptation du mouvement de Dieu en nous, 
mais effectivement il faut savoir l’accepter, c’est-à-dire être assez humble pour 
comprendre que la raison seule n’est pas suffisante. Ainsi est expliqué le pêché 
originel, le seul qui ne peut être pardonné, car il nous exclut, et à cause de nous 
seulement, de la rédemption. Notre liberté est ainsi reconnue et préservée, et le 
pêché contre l’esprit est de vouloir user de cette liberté abusivement, c’est-à-dire à 
notre détriment. 
 
 
Chronologie maçonnique 
 
La maçonnerie Opérative 
 
 
 
XIIIème siècle : Apparition des guildes des constructeurs gothiques 
1275 : Première assemblée générale des Maçons constructeurs allemands 
Vers 1390-1400 : Le Poème Maçonnique ou Manuscrit Hallywell, premier document 
connu de la Maçonnerie opérative anglaise 
Vers 1430-1440 : Date probable du Manuscrit Cooke 
1479 : Assemblée, à Ratisbonne, des tailleurs de pierre allemands 
1564 : Dernière assemblée générale, à Strasbourg, des Maçons d’Allemagne 
1646 : L’hermétisme Ashmole devient « Maçon accepté » 
1660 : Restauration (avènement de Charles II d’Angleterre) 
1670 : A la Loge d’Aberdeen, les constructeurs ne sont plus qu’une minorité 
1689 : Jacques II Stuart, détrôné, se réfugie en France ; création de Loges jacobites 
par les gentilshommes irlandais et écossais de sa cour et de ses régiments fidèles. 
1694 : Guillaume III d’Orange devient « Maçon accepté ». 
 
 
La maçonnerie spéculative 
 
 
 
1717 : Formation de la Grande Loge londonienne 
1723 : Constitutions d’Anderson 
1725 : Première Loge « anglaise » à Paris 
1717-1728 : La Franc-Maçonnerie en Espagne 
1730 : Les Anglais fondent une Loge à Calcutta 
1736 : Les Loges françaises d’origine anglaise sollicitent l’autorisation de fonder une 
Grande Loge provinciale 
1736 : Discours de Ramsay devant les Maçons français 
1738 : Seconde édition (avec l’article 1 révisé dans le sens théiste) des Constitutions 
d’Anderson 
Première Loge allemande, à Hambourg 
Première condamnation pontificale des Francs-Maçons. Grande Maîtrise du Duc 
d’Antin 



1743 : Grande Maîtrise du comte de Clermont 
1745 : Fondation du Chapitre d’Arras par le prétendant Charles-Edouard Stuart 
1746 : Premier emploi connu de la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » 
1754 : Fondation du Rite des Elus Cohens par Martines de Pasqually 
1758 : Proclamation officielle de l’indépendance de la Grande Loge française 
1763 : Le baron de Hund organise le Rite « templier » de la Stricte Observance 
1771 : Le duc de Chartres devient Grand Maître de la Maçonnerie française  
1773 : Constitution du Grand Orient de France - Les FF.. américains déclenchent la 
Guerre d’Indépendance 
1775 : Publication du premier ouvrage de Claude de Saint-Martin 
Fondation de la première Loge de noirs américains 
1776-1785 : Conspiration des Illuminés de Bavière 
1776 : Mémoire secret de Mirabeau 
1778 : Initiation de Voltaire par la Loge des Neuf Sœurs - Arrivée de Mesmer à Paris 
- J.B. Willermoz réunit, à Lyon, le Convent des Gaules 
1780 : Fondation du Rite Primitif par le marquis de Chefdebien 
1782 : Convent de Wilhelmsbad, Mémorie de Joseph de Maistre au duc de 
Brunswick 
1785 : Affaire du collier. Il y a déjà des Martinistes à la cour de Russie 
1787 : Plus de 700 Loges maçonniques en France 
1798-1799 : Le Jacobinisme de Barruel, « Bible » de l’antimaçonnisme 
 
 
Le Concordat 
 
 
 
1801 : Le Concordat (désormais les bulles d’excommunication s’appliquent aux 
Maçons français) - Fondation, à Charleston, du premier Suprême Conseil écossais 
(33ème degré) 
1804 : Avec une patente de Charleston, le comte de Grasse-Tilly fonde à Paris un 
Suprême Conseil 
1865 : Obsèques solennelles du maréchal Magnan, Grand Maître du G.. O.. à Notre-
Dame 
1866 : Fondation, par le Frère Jean Macé, de la Ligue de l’Enseignement 
1870 : Proclamation de la IIIème République 
1875 : Election du Frère Littré, athée notoire, à l’Académie Française 
1877 : Le Grand Orient de France supprime pour ses membres l’obligation de croire 
au « grand Architecte de l’Univers ». Les Obédiences anglo-saxonnes excommunient 
la Maçonnerie française 
1844 : Encyclique Humanum Genus 
1885-1897 : Affaire Léo Taxil 
1894 : L’Obédience mixte « Le Droit Humain » 
1904 : Séparation définitive de la République française et de l’Église - Affaire des 
Fiches 
1910 : Fondation de la Grande Loge Nationale de France, qui sera la seule 
Obédience reconnue par la Maçonnerie anglo-saxonne 
1922 : Le parti communiste français interdit à ses membres d’appartenir à la Franc-
Maçonnerie 
1937 : Lettre d’Albert Lantoine au Souverain Pontife 



1940-1941 : Le gouvernement de Vichy dissout les sociétés secrètes 
1944-1945 : Reconstitution de la vie maçonnique en France 
1951 : Mort de René Guénon 
1953 : La Grande Loge (Rite Ecossais) rétablit l’usage obligatoire de la Bible en Loge 
1959 : Après l’échec des pourparlers commencés en 1956 en vue de l’union des 
Obédiences françaises, la Grande Loge (Rite Ecossais) suspend les relations 
maçonniques avec le Grand Orient, ce dernier refusant de revenir au respect des « 
Landmarks ». 
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