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Dans Contributions 
En ces temps de disette d’information, François Cavaignac nous a autorisé à vous 

offrir cette réflexion qu’il a publiée une première fois dans la revue Critica Masonica, 
Volume6/1, n° 11- janvier 2018, p 81-94, en me précisant « C’est une vision critique qui 
fait généralement réagir les Frères et Sœurs symbolistes ; c’est également celle d’un 
historien qui essaie d’analyser son temps lucidement ». 
 

Les Frères et les Sœurs du Grand Orient de France, et celles et ceux des 
obédiences dites « libérales » ou Adogmatiques trouveront à cette lecture un intérêt 
tout particulier.  Géplu 
 

Peut-on améliorer à la fois l’homme et la société ? 
 

Les francs-maçons sont habitués à l’idée que le travail qu’ils accomplissent dans 
les loges doit être transmis à l’extérieur du Temple ; ils conviennent tous que se priver 
de l’analyse et du contact avec le monde environnant n’a pas de sens pour ceux qui 
veulent rendre la tolérance et la fraternité universelles. Dans les obédiences 
spiritualistes et symboliques l’accent est mis sur le travail introspectif, l’important 
étant d’abord de se construire soi-même au motif que l’on ne peut avoir l’ambition 
d’influencer les autres si l’on n’est pas au préalable assuré de soi.  

 
Dans les obédiences adogmatiques, la recherche sociétale représente au moins un 

objectif concomitant sinon prioritaire ;  la formule rituelle, améliorer à la fois l’homme 
et la société, est l’un des fondements du GODF et est aujourd’hui un sujet pleinement 
d’actualité. C’est la raison pour laquelle, devant la poussée du symbolisme et la 
spiritualisation rampante de la sphère maçonnique française, il nous a semblé nécessaire 
de rappeler combien ce double engagement simultané : améliorer à la fois l’homme et la 
société était indispensable à l’équilibre de la démarche maçonnique. Ces deux voies sont-
elles contradictoires ? 
 

Deux grandes parties seront abordées: d’une part la suprématie du moi 
symbolique qui caractérise la situation actuelle et, d’autre part, en contre-point en 
seconde partie l’élaboration de solutions de correction. 
La suprématie actuelle de la voie symbolique 
 



La situation actuelle de la franc-maçonnerie française et du GODF se caractérise par 
une véritable suprématie du Moi symbolique, c’est-à-dire de la tendance qui privilégie 
l’amélioration de l’homme ; nous voudrions en analyser la problématique sous l’angle de 
l’histoire des idées et présenter sous forme de synthèse la généalogie intellectuelle de 
ce phénomène. 
 
Une rétrospection historique de l’idéologie maçonnique 
 

Quatre grandes étapes dans l’histoire des idées en franc-maçonnerie peuvent 
être successivement relevées. 
 

La « neutralité » originelle de la franc-maçonnerie spéculative 
 
Dans le contexte politico-religieux britannique d’affrontement dynastique du début du 
XVIIIe siècle entre les catholiques Stuarts et les protestants Hanovre la création de la 
franc-maçonnerie spéculative en 1717 à Londres fait figure de société de pensée 
pacifique. Dans les Constitutions de 1723, texte qui formalise pour la première fois 
l’histoire, les règlements et les comportements des francs-maçons, Anderson préconise 
comme engagement premier d’ « Obéir à la loi morale » et fixe comme objectif religieux 
de se concentrer sur « La religion sur laquelle tous les hommes sont d’accord, laissant à 
chacun ses propres opinions, c’est-à-dire d’être des hommes de bien et loyaux ou des 
hommes d’honneur et de probité quelles que soient les dénominations ou croyances 
religieuses qui aident à les distinguer… » [1]. Ce relativisme s’accompagne d’un fond de 
valeurs dont l’amalgame fait la singularité : l’humanisme, la tolérance, l’universalisme, les 
vertus morales, la liberté d’opinion, la fraternité.  La bienfaisance comme valeur 
essentielle 
 

La franc-maçonnerie naissante adhère à la philosophie des Lumières, prône le 
système représentatif et la Raison, et pratique dès le XVIIIe siècle la bienfaisance. 
Cette valeur est la valeur dominante, c’est une valeur revendiquée et socialement 
efficace qui correspond aux idéaux maçonniques. On crée des sociétés philanthropiques 
qui sont les faces profanes des loges. Le mot « bienfaisance » est intégré dans la 
Constitution du GODF en 1849 qui précise dans l’article 1er que la franc-maçonnerie « a 
pour objet l’exercice de la bienfaisance » [2]. Cela participe malgré tout d’une 
philosophie politique : la bienfaisance, théoriquement neutre, peut toutefois apparaître 
contestataire à certains pouvoirs politiques en raison du fait qu’elle s’accommode du 
cosmopolitisme et de l’égalité. 
 
L’installation d’une culture politique républicaine 



A compter de 1789 on constate les premières intrusions des discours politiques 
en loge. Le soutien de la franc-maçonnerie à l’Empire (1799-1815) confirme son 
légitimisme vis à vis des pouvoirs en place, ce qui est pleinement conforme aux demandes 
d’Anderson. Mais cette position n’est pas naïve : sous l’Empire la bienfaisance se 
transforme en « Bien et Bonheur publics », termes qui peuvent devenir dangereux 
lorsque la solidarité s’exerce à l’égard d’opposants. La progression de la politisation de la 
franc-maçonnerie ne va pas cesser de s’affirmer : en 1830, des Ateliers participent à la 
Révolution des Trois Glorieuses ; en 1848, des frères et des loges participent largement 
à la Révolution. 
 
A partir de 1862 on relève une accélération : dans cette période de libéralisation du 
Second Empire, de nombreux jeunes républicains font leur entrée dans les loges car ils 
sont encore bridés dans leur expression publique et ils profitent de la liberté de parole 
maçonnique pour y faire leur apprentissage. Cette poussée républicaine se traduit par 
une intervention ouverte des maçons durant la crise de la Commune en 1871. Depuis 
cette date jusqu’en 1924, le GODF sera l’épine dorsale de la République : il intervient 
directement en matière gouvernementale et met en œuvre une politique de laïcisation, 
véritable tournant idéologique dans l’histoire du pays ; phénomène presque incroyable de 
nos jours, 150 loges participent à la création du Parti radical en 1901. On peut dire que 
le GODF est un « Appareil Idéologique d’État » selon la classification proposée en son 
temps par Althusser [3]. C’est l’époque où les frères rédigent des motions à destination 
du F.°. Combes, Président du Conseil, ou de notre F.°. X…, ministre. 
 

L’échec du Cartel des Gauches en 1924 [4] sonne le glas des espérances 
maçonniques dans la gestion des affaires publiques. 
 
L’irrésistible ascension du symbolisme 
 
La fin du XIXe siècle voit une effervescence de l’occultisme : le mouvement français 
s’articule notamment autour de Stanislas de Guaïta (1861-1897), Papus (1865-1916) et 
Péladan (1858-1918). Oswald Wirth (1860-1943) y participe par adhésion aux idées 
ésotériques ; dès 1889 il développe par publication une controverse destinée à 
réorganiser la maçonnerie française « par la pratique sérieuse de l’initiation ». La 
majeure partie de son œuvre est publiée entre 1893 et 1938 ; son objectif est de 
parvenir à travers le symbolisme [5] à une véritable régénération initiatique de la franc-
maçonnerie qu’il estime contaminée à la fois par les religions traditionnelles et par 
l’esprit républicain. Wirth veut substantialiser l’initiation. 
 



Cette période hermétiste de début du XXe siècle est confirmée dans les faits 
institutionnels : en 1913 Édouard de Ribaucourt (1865-1936) quitte le GODF avec sa loge 
Le Centre des Amis car le convent a refusé l’invocation au Grand Architecte De 
L’Univers dans la pratique du RER.  

 
C’est l’officialisation d’un double courant philosophique dans la pratique 

maçonnique : d’un côté le symbolisme porteur d’une vision spiritualiste et attaché au 
travail sur soi, de l’autre la maçonnerie laïque et positiviste orientée vers la solidarité 
publique. L’acmé du courant symboliste se situera avec René Guénon (1886-1951) qui 
proposera des conceptions nouvelles –notamment une critique virulente du monde 
moderne-  et aura une grande influence sur la franc-maçonnerie ; après la Seconde 
Guerre mondiale, en France, c’est sous l’influence de Guénon qu’une partie des francs-
maçons se sont remis à l’étude approfondie des rites et du symbolisme [6]. Aujourd’hui 
encore de nombreux membres du GODF se revendiquent d’un héritage de pensée 
guénonien. 
 

Le symbolisme contemporain comme réaction conservatrice 
 

Le symbolisme ne s’accommode pas d’une pratique légère du rituel qui pourrait 
laisser penser à une sorte de frivolité, synonyme d’absence de qualité. Pour être profond 
il se doit d’être accompli avec application et réflexion. 
 

La mise en place d’une discipline rituélique 
 

Toute la constance du mouvement symboliste a été durant le XXe siècle de 
promouvoir une accentuation régulière des normes (donc des interdits) rituéliques, afin 
de discipliner progressivement le comportement des maçons. Une liste non exhaustive 
des mesures successivement mises en place par les uns ou les autres et qui ont été 
adoptées ensuite par conviction ou mimétisme est significative. 

 
Se sont ainsi imposés : 
• Le vouvoiement dans certaines obédiences : faut-il rappeler que le tutoiement 
date de la Révolution française et avait été choisi pour se différencier du vouvoiement 
aristocratique en promouvant l’amitié républicaine ? 
 
• La suppression des applaudissements en loge : la lecture des procès-verbaux des 
tenues et des monographies locales est édifiante sur ce point tant ce comportement 
était courant au XIXe siècle [7]. 



• Le passage à deux tenues par mois : il n’y avait souvent qu’une seule réunion 
mensuelle ce qui en faisait plutôt un fourre-tout de gestion militante, même si les 
planches étaient souvent consistantes ; c’est à partir de 1951 seulement que la réunion 
de deux tenues s’est répandue dans le but de faire travailler davantage les maçons. 
 
• La suppression de la possibilité de fumer en loge : cette opportunité existait 
d’autant plus qu’il s’agissait d’une attitude courante dans le monde profane ; c’est dans 
les années 1970 que l’usage de cesser de fumer s’est répandu [8]. 
 
• La restauration du port du tablier : il semble que l’abandon du port du tablier se 
soit fait insensiblement au cours du XIXe siècle ; en tout cas il n’était plus porté par les 
frères de la Grande Loge de France dans l’entre-deux guerres. Celle-ci le rétablit 
explicitement en 1936 [9]. 
 
• Les trois colonnes Sagesse, Force et Beauté n’existaient pas ; alors qu’elles sont 
souvent considérées par les frères comme des symboles immémoriaux, elles ne furent 
mises en place que dans les années 1930 [10]. 
 
• L’affectation des Compagnons sur la colonne du Midi date des années 1950 [11]. 
 
• Le placement de la Bible comme Volume de la Loi Sacrée, auquel sont âprement 
attachés les spiritualistes de tous bords, est de la même époque [12]. 
 
• Dernière extravagance en date : le placement d’un pupitre pour le conférencier 
faisant une planche ; la justification en est de ne pas interrompre le positionnement du 
Collège des Officiers dont la continuité et l’ efficacité symboliques seraient ainsi 
interrompues. Dans un nombre grandissant de loges cet agencement s’accompagne de 
plus en plus souvent de l’obligation de parler à l’Ordre au pupitre. 
 

Le tout est conforté par la pression vestimentaire de plus en plus forte : il est 
demandé désormais dans les planches de convocation de s’habiller en tenue de ville 
correcte –mais qu’est-ce qu’une tenue correcte ?- si possible sombre ; la pratique 
rituélique ne s’accommode pas de la couleur. [Pour les tenues de cérémonie costume 
sombre, chemise blanche, noeud papillon ou cravate noire. Robe de Loge ou tenue noire 
et blanche longue pour les Sœurs.  

 
Pour les tenues solennelles : tenue de ville correcte et de couleur sombre]. 

Toutes ces mesures correspondent bien aux objectifs du courant symboliste, Wirth 
souhaitant rétablir une discipline en loge pour approfondir le symbolisme et Guénon 



soutenant que la franc-maçonnerie était une démarche dégradée mais unique de 
retrouver la « Tradition primordiale ». 

 
Un mouvement de liturgisation spiritualiste 

 
Il ne faut pas pratiquer d’euphémisme : on est aujourd’hui en présence, sous 

couvert d’une réappropriation -historiquement erronée – de l’initiation par la pratique 
sérieuse des rituels, d’un courant de pensée qui insensiblement veut imposer des normes 
comportementales aux francs-maçons.  

 
Un auteur maçon comme Louis Trébuchet, peu suspect d’être un dangereux 

contestataire, spécialiste mondialement reconnu du REAA, n’hésite pas à noter ce même 
phénomène : depuis les années 1950 les rituels sont devenus tatillons et précis, codifiant 
de plus en plus de détails [13].  

Ce mouvement a incontestablement eu un effet positif : celui de permettre un 
développement des travaux des maçons dans leur progression initiatique. Avant Wirth il 
n’y avait que peu de travaux et ceux-ci ne donnaient pas lieu à discussion.  

Wirth a popularisé et développé le travail de réflexion, transformant du même 
coup la mission disciplinaire des Surveillants en fonction didactique. Comme par hasard 
c’est après la Seconde Guerre mondiale que s’est développée l’habitude des échanges 
après les planches [14]. 

 
Mais ce mouvement est fondamentalement spiritualiste : il a pour but parallèle, à 

travers la quête obsessionnelle du sérieux et du décorum, la dramatisation des 
séquences rituéliques, la gravité comportementale requise systématiquement comme 
marque de dignité, de promouvoir une sacralité maçonnique, antichambre du Sacré, 
liturgique et religieux. Il ne s’agit pas d’un simple respect protocolaire fondé sur la 
Tradition ; de fait l’exercice de la fonction rituélique est quasi-cultuelle, toute 
célébration étant un signe de participation consciente à l’efficacité sacramentelle. 
Nombreux sont aujourd’hui les maçons qui affirment que la franc-maçonnerie les a 
ramené vers la foi chrétienne qui serait la substance réelle de l’initiation maçonnique 
[15].  

Dans un article récent Jean-Pierre Bacot explique que ce mouvement de 
spiritualisation de la franc-maçonnerie française s’est développé au point de 
représenter, selon ses estimations, près des 2/3 des maçons français [16]. Il est clair 
que cette sacralisation des rituels rend poreuse la frontière entre religion et franc-
maçonnerie, participe de l’accroissement corrélatif d’une spiritualisation des 
raisonnements et permet l’extension considérable de l’introspection comme méthode 



prioritaire de la démarche maçonnique. Étonnamment, le symbolisme et la spiritualité 
éloigneraient de la relation à Autrui. 

 
Les risques de la voie symbolique 
 
De nombreux auteurs symbolistes de 1890 à nos jours ont progressivement 

théorisé une conception philosophique promouvant le symbolisme comme finalité, 
méthode et valeur indépassable. Cette construction est rarement reprise dans son 
ensemble par les maçons qui se revendiquent du symbolisme ; ils préfèrent prendre la 
part qui convient à leur élaboration personnelle sans évaluer la totalité des conceptions 
proposées par ces auteurs. 

 
Les conclusions d’une critique interne 

 
Or il ressort de ce corpus idéologique central trois conséquences importantes : 

D’une part le symbolisme est amené à minimiser, sinon dans certains cas à nier, la raison; 
pour ce courant de pensée le symbole dépasse en lui-même les mesures de la raison car 
celle-ci fragmente la richesse du symbole. La franc-maçonnerie telle qu’issue des 
Lumières est pourtant fondée sur la raison. 
 

D’autre part, quelles que soient les formules utilisées, le symbolisme recherche 
en vérité une transcendance, de nombreux auteurs l’admettant sans fard; affranchi des 
contraintes de la raison le symbole s’élève au-dessus de l’ordre intelligible des choses. 
La franc-maçonnerie adogmatique accepte pourtant l’athéisme. 
 

Enfin, se considérant comme une voie d’exploration des profondeurs de l’Être, le 
symbolisme promeut l’inconscient ; or l’initiation est, de l’avis de tous, une démarche 
d’accès à la conscience. 
 

Cette nécessaire critique interne ne doit pas non plus méconnaître les risques du 
symbolisme. Nous en énumèrerons trois principaux : en premier lieu le risque de 
l’illuminisme ésotérique : tout maçon expérimenté a croisé un jour ou l’autre en loge un 
illuminé doux-dingue convaincu que ses élucubrations étaient la solution à tous les 
problèmes. Le risque de l’infantilisme guette ensuite le symboliste pratiquant : la 
confusion du contenant et du contenu, l’usage de la métonymie et l’abus de la métaphore 
sont des symptômes révélateurs de cet état de fait. Enfin, tout aussi répandu, le risque 
du psittacisme est particulièrement présent lorsqu’il s’agit de transmettre la Tradition: 
aucune critique n’est possible puisque nos prédécesseurs ont agi ainsi ! 
 



Une critique philosophique délaissée 
 

Rares sont les philosophes qui se sont livrés à une analyse du symbolisme 
maçonnique. Hegel (1770-1831), qui a eu dans sa jeunesse des affinités avec la franc-
maçonnerie mais dont l’appartenance à l’Ordre est très incertaine[17], expose, dans ses 
Leçons sur l’histoire de la philosophie [18],) une vision très critique. Deux extraits sont 
significatifs : 

 
« On se souviendra aisément qu’elle (la franc-maçonnerie) ne possède, n’a en 

réserve rien en fait de sagesse, de science ou de connaissances particulières, rien d’une 
sagesse qu’on ne saurait trouver partout, si l’on considère les écrits qui en proviennent 
directement, ainsi que ceux que produisent ses amis et détenteurs sur une branche 
quelconque des sciences et des connaissances ; il ne s’y trouve rien qui dépasse la limite 
de la culture générale habituelle et les connaissances courantes » [19]. 
 

« Il peut arriver que l’on ait usé du symbole pour envelopper la pensée, par 
exemple dans la franc-maçonnerie et que l’on ait été d’avis qu’il s’y cachait la plus 
profonde sagesse. Mais celui qui connaît la pensée la révèle, car la nature de la pensée 
est de se révéler. Autrement c’est qu’on ne la possède pas ou que l’on veut se donner 
l’apparence de la détenir. Ce qui se cache, se dissimule sous des symboles est 
inconsistant ; […] quand l’esprit peut s’exprimer par l’élément de la pensée, le symbole 
devient une manière inexacte et fausse » [20]. 
 

Le franc-maçon est-il condamné, à travers une adhésion fervente au symbolisme, 
à laisser libre cours à son inconscient, à son moi, à sa foi ou à son inculture ? La franc-
maçonnerie est-elle un centre de psychothérapie, une église, ou une école du soir à la 
traîne ? 

 
Que faire pour rétablir la voie sociétale ? 

 
Cette symbolisation croissante est en train de façon rampante de transformer 

sensiblement la franc-maçonnerie française, notamment les obédiences adogmatiques. 
Peu à peu nous assistons à l’hégémonie de l’émotion, à l’effacement de la raison, à la 
primauté de l’inconscient, à la pénétration insidieuse de la pensée religieuse, à l’absence 
d’esprit critique à son égard [21]. Aujourd’hui la priorité est accordée à l’amélioration de 
soi ; quelle place est-elle accordée à l’amélioration de la société ? 
 

Retrouver les Lumières 



Des pistes de réflexion existent afin de fournir une réponse globale, culturelle et 
unique. 
 

La réaffirmation du rationalisme 
 

La première est de retrouver l’esprit des Lumières en travaillant au maintien 
indéfectible et affiché d’un courant de pensée rationaliste. Ce courant existe au niveau 
profane mais il est éclaté en de nombreuses chapelles qui refusent de se regrouper, 
essentiellement pour des raisons de philosophie politique : chaque association met 
l’accent sur telle ou telle orientation philosophique, emblème de son évolution historique, 
et déplore dans son coin le manque de moyens et la désaffection des adhésions.  

 
Si la société veut lutter contre le créationnisme envahissant il faudra bien 

fédérer ces capacités réelles. 
 

En franc-maçonnerie ce mouvement est inorganisé, à commencer par l’endroit où 
il devrait être dominant, c’est-à-dire le Grand Orient de France. Il est clair que les 
frères et sœurs rationalistes ne devraient pas laisser le champ libre à la superstition et 
à l’irrationnel ; les matérialistes, les athées, les agnostiques, les sceptiques ont droit à 
l’expression ; le doute méthodique, l’esprit critique, la curiosité, l’inventivité, 
l’indépendance d’esprit, l’ironie et l’autodérision sont indispensables à la liberté de 
pensée, à la liberté d’expression et à la vie sociale. 

 
Un rationalisme moral 

 
Ce courant de pensée doit comprendre une dimension morale fondée sur les 

valeurs républicaines, laïques et démocratiques. Celles-ci impliquent en particulier la 
mise en œuvre pertinente du principe de responsabilité et le respect de l’Autre par le 
lien social [22]. On sait depuis l’enseignement de Bayle (1647-1706) que l’athéisme ne 
conduit pas nécessairement à la corruption des mœurs, et qu’une société d’athées peut 
pratiquer des actions civiles et morales aussi bien qu’une société chrétienne. La crainte 
que peuvent avoir les francs-maçons rationalistes est que, s’ils abandonnent les 
références morales, ce soient les religions qui les prennent en charge compte tenu de 
leur influence évidente dans ce domaine. 
 

Il ne s’agit pas de prôner un rationalisme binaire et simpliste arcbouté sur les 
principes basiques d’identité et du tiers exclu. On sait que l’existence de lois 
probabilistes met à mal partiellement le déterminisme classique. Il est clair que le 
rationaliste reconnaît l’inconscient, admet la foi, accepte le caractère 



psychologiquement et intellectuellement nécessaire du symbolisme, convient également 
de sa dimension culturelle. La réserve est toutefois de taille : le symbole ne doit pas 
être une fin idéale ou absolue, mais il doit rester un moyen d’accès à la connaissance ou 
de recherche de la vérité. Il n’y a pas de salut pour le rationaliste en dehors de cette 
option. 
 
Comment dès lors travailler à l’amélioration de la société ? 
 
Deux lieux d’efforts précis : la laïcité et la science [23]  

La laïcité 
Un rappel historique 

 
L’histoire intérieure de la France est sur le long terme celle d’une incessante 

sécularisation, la Monarchie obligeant l’Eglise à perdre successivement et 
progressivement l’administration, les finances, la justice [24] ; puis la République enfin 
retire l’école. Ce dernier point a été particulièrement difficile tant la religion catholique 
dominait encore la vie sociale ; pour les francs-maçons du Grand Orient de France à la 
pointe dans cet engagement il s’agissait d’émanciper un corps social aliéné. La laïcité 
française est un mouvement historique de fond. 

 
La réalité d’aujourd’hui : une situation liquide [25] 

 
Les maçons, très attachés à la laïcité, doivent avoir la lucidité et le courage de 

regarder la société telle qu’elle est aujourd’hui. Le constat est évident : les mentalités 
font prévaloir désormais la liberté -individuelle et communautaire- sur la laïcité. Il n’est 
plus scandaleux pour une grande partie de l’opinion que l’Etat participe au financement 
d’un édifice cultuel ou d’écoles confessionnelles sous contrat car les pratiquants ont, 
selon l’idée dominante, le droit de vivre leur religion avec l’aide de l’Etat. Ceci remet en 
cause le principe de séparation du politique et du religieux. Le religieux s’affirme 
partout, il fait valoir des droits en tant qu’organisation/institution sociale ; et il est 
accueilli par la société avec compréhension. 

 
La franc-maçonnerie est prise au piège d’un conflit de valeurs – la tolérance et la 

laïcité qu’elle prône avec autant d’intérêt l’une que l’autre. Ainsi sont nées deux 
conceptions de la laïcité : une vision accommodante (les accommodements raisonnables) 
et une vision intransigeante (la stricte loi de 1905). Les francs-maçons – en particulier 
ceux du Grand Orient de France – sont démunis devant les arguments à utiliser face à 
cette situation car ils apparaissent alors comme des défenseurs d’une vision rétrograde 
et figée de la laïcité. L’opinion constate en effet que la liberté qu’elle demande pour 



l’expression publique des religions existe dans des sociétés qui ne se réclament pas de la 
laïcité (cf les monarchies européennes).  

La laïcité apparaît donc comme restrictive. 
 

Des réponses existent-elles ? 
 

Le rôle du Maçon qui se fixe comme objectif l’amélioration de la société reste, 
entre autres, d’essayer de comprendre le monde dans lequel il vit mais consiste aussi à 
défendre les valeurs auxquelles il tient. D’abord, malgré le risque précité d’être qualifié 
d’intégristes, les maçons doivent maintenir inlassablement les valeurs laïques 
fondamentales telles que la séparation des Eglises et de l’Etat, la neutralité de l’École et 
de l’Etat (dont bien sûr l’hôpital), le respect de l’autre et la tolérance. Dans les faits 
cette position n’est pas toujours facile car elle peut impliquer la contrainte. Il ne s’agit 
pas de priver de libertés les pratiquants religieux mais de leur faire comprendre et 
admettre qu’il y a des lieux collectifs qui sont indéfectiblement laïques. 

 
Ensuite, peut-être faut-il également réfléchir à la politique de l’intégration ; or la 

maçonnerie française, si elle veut à nouveau jouer un rôle d’avant-garde, se doit de 
reprendre sa longue tradition d’intégration des immigrés. C’est à ce prix qu’elle pourra 
continuer son œuvre d’émancipation intellectuelle et sociale et que la laïcité passera 
dans les mœurs comme une « vertu » aristotélicienne, symbole de la raison équilibrée à 
la recherche du Bien [26]. 
 

La science oubliée 
 

Une connexion avec la franc-maçonnerie 
 

A l’heure où la science est décriée y compris dans les pays technologiquement  
avancés et où le progrès scientifique est remis en cause au nom d’un naturalisme 
idéalisé, faut-il rappeler qu’une relation organique existe entre la franc-maçonnerie et la 
science ? Les sciences occupent une place indéniable dans l’histoire légendaire de la 
franc-maçonnerie : l’influence attribuée à la géométrie et le rôle d’Euclide et de 
Pythagore dans l’élaboration du corpus maçonnique représentent des éléments essentiels 
de la pensée andersonienne.  

De la même façon la culture scientifique des fondateurs de la maçonnerie 
spéculative est une vérité historique : nombre d’entre eux dès 1717 étaient férus de 
science ou membres de la Royal Society, institution scientifique s’il en est. 
D’autres observations méritent d’être citées qui montrent la présence de l’esprit 
scientifique en franc-maçonnerie. Les historiens ont globalement tendance à sous-



estimer l’intelligence des artisans médiévaux car ils les considèrent comme de simples 
exécutants au motif qu’ils étaient illettrés. Une exposition de 2013 La Règle et le 
Compas [27] a montré à contre-courant des idées reçues que les tailleurs de pierre 
utilisaient largement la géométrie et le « trait » ; ils pratiquaient la perspective et 
possédaient une interprétation symbolique des outils.  
 

Plus concrètement encore l’analyse réaliste rapproche les faits : le maçon qui 
façonne l’appareillage des pierres sur un chantier médiéval met en jeu une relation 
directe entre la pensée et la matière [28], relation fondée sur des connaissances 
scientifiques, fussent-elles empiriques ou expérimentales (architecture, fabrication des 
mortiers, confection des outils, etc.). Enfin, la filiation philosophique avec le mouvement 
rationaliste des Lumières est également incontestable (Newton) : les sciences font 
partie du patrimoine intellectuel de la franc-maçonnerie.  

 
En termes épistémologiques  des objectifs communs existent : la démarche 

maçonnique, la démarche scientifique et la démarche philosophique sont comparables par 
la recherche de la vérité et l’utilisation de la raison et du doute qu’elles revendiquent. 
Une voie d’avenir 
 

Or, aujourd’hui, la science est plus que jamais en mesure d’influencer la 
philosophie : sans revenir indéfiniment sur les effets de la mécanique quantique où 
l’observateur influence la mesure, on peut noter combien l’intelligence artificielle, la 
robotisation, le transhumanisme et la génétique ont des implications philosophiques. Des 
philosophes professionnels (Alain Badiou, Yvon Quiniou, Marcel Conche, Denis Collin, Elsa 
Godart) affirment clairement que la science ne peut pas se passer de réflexion 
ontologique et, inversement, que la philosophie doit prendre en compte les découvertes 
de la science [29].  

 
Il y a aujourd’hui une remise en cause de l’anthropologie et de la nature de 

l’Homme. Tout franc-maçon va être amené à répondre à de nombreuses questions 
nouvelles. 
 

La franc-maçonnerie prend-elle suffisamment en compte ces évolutions ? On peut 
légitimement s’interroger, de nombreux maçons cherchant dans les correspondances du 
symbolisme une méthode de compréhension du monde largement éloignée des critères 
scientifiques. Et pourtant de nombreux scientifiques, théoriciens et praticiens, trouvent 
dans la voie initiatique un sens à leur recherche. 



Comme cela se comprend aisément, ces deux lieux de réflexion constituent deux piliers 
importants du renouveau du courant rationaliste que nous appelons de nos vœux en 
franc-maçonnerie. 

Conclusion 
 

Les francs-maçons doivent rester des hommes et des femmes de progrès à la 
recherche du Bien commun. Cela passe certainement par la construction et l’affirmation 
du Moi, c’est-à-dire par l’amélioration de soi. Mais cette édification n’est pas concevable 
sans le travail avec l’Autre, sans le contact avec la société. Se concentrer sur la pratique 
univoque du Rituel revient la plupart du temps à stériliser la relation à autrui, à se 
fossiliser. Comme l’explique Jean-Pierre Bacot dans l’article précité, la liberté 
d’interprétation symbolique et le narcissisme contemporain font primer la volonté de 
développement personnel sur le rapport aux autres ; on se protège ainsi d’une société de 
plus en plus agressive et difficile à comprendre.  

 
Or la franc-maçonnerie n’est ni une Église, ni un parti politique ; elle doit rester 

une société de pensée initiatique. Cet équilibre n’est pas facile mais il constitue « la » 
voie maçonnique ; se consacrer uniquement à l’une des deux options est une erreur, il 
faut simultanément mener ces deux entreprises. La franc-maçonnerie adogmatique 
dispose de l’outil exceptionnel qu’est la liberté absolue de conscience pour mener à bien 
cette double tâche. 

 
Résumé : Les francs-maçons s’assignent traditionnellement une double mission : 
s’améliorer soi-même et améliorer la société. L’équilibre entre ces deux voies est un 
exercice délicat. En grande majorité aujourd’hui la maçonnerie française privilégie le 
développement du moi, couverture facile d’une spiritualisation religieuse. L’auteur 
suggère quelques pistes de réflexion pour corriger ce phénomène envahissant qui 
déstabilise la mission de la franc-maçonnerie. 
François Cavaignac 
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