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AVANT-PROPOS

La Franc-Maçonnerie vient de fêter son tricentenaire et se pré-
sente comme une institution qui remonterait à la nuit des 

temps. Cette prétention a bien sûr une valeur toute symbolique : que 
sont trois cents ans au regard de l’histoire de l’Humanité ? Et pour-
tant, la République à laquelle les Français sont majoritairement atta-
chés et qui leur semble, à jamais, irréversible, n’a pas, dans notre pays, 
encore atteint cette ancienneté-là. C’est donc à bon droit, que la Franc-
Maçonnerie Universelle, celle qui a porté sur les fonts baptismaux la 
Constitution des États Unis d’Amérique, peut prétendre à une ancienne 
et durable honorabilité. De surcroît, elle ne reçoit, dans ses rangs, que 
des personnes libres, de bonnes mœurs et de bonne renommée.

On touche là un premier mystère : comment cette ancienne confré-
rie, dont la grandeur et la haute portée sont incontestables et univer-
sellement reconnues, et qui rassemble des êtres humains, très majo-
ritairement fréquentables, peut-elle susciter autant de méfiance et de 
prévention, dans ce qu’il est commode d’appeler le grand public ? 
Cela provient, sans doute, du décalage, que ce même grand public 
peut constater, entre le haut niveau d’exigence en matière de conduite 
morale, que l’on est en droit d’attendre d’une institution, qui place la 
bienfaisance, la pratique des vertus et une éthique irréprochable au pre-
mier plan de ses valeurs, et l’attitude et le comportement de certains 
francs-maçons, qui, de ce point de vue, ne se distinguent pas, vraiment, 
du reste de leurs contemporains. Si l’Institution est irréprochable, les 
simples humains, qui la composent, peuvent, quelques fois faillir.

Ce modeste ouvrage, est le produit de ma propre expérience maçon-
nique, pour l’essentiel, au sein d’une obédience qui est la partie fran-
çaise de la Franc-Maçonnerie Universelle : la Grande Loge Nationale 
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Française, fondée en 1913. Il se réfère aux six rites actuellement prati-
qués au sein de cette Grande Loge ; mais il n’a aucune prétention his-
torique, ni culturelle, ni, encore moins théorique. Sa seule ambition est 
celle d’un partage d’expérience au profit, aussi bien, des « profanes », 
qui s’intéressent, de bonne foi, à la Franc-Maçonnerie Régulière, qu’à 
celui de frères ou de sœurs qui, ayant débuté cette aventure, se cherchent 
de bonnes raisons d’y persévérer et, pourquoi pas, d’y prospérer.

Ce n’est pas, loin s’en faut, une encyclopédie sur la Franc-
Maçonnerie, en général, encore moins un dictionnaire ou un « mode 
d’emploi », mais le témoignage d’un franc-maçon, qui a choisi de vivre 
son ascèse* au sein d’une Franc-Maçonnerie régulière, qui exige de ses 
membres la croyance en un Dieu révélé ou, à tout le moins, la volonté 
d’y parvenir de bonne foi. En revanche, ce qui en fait le point cen-
tral, est bien l’ancrage d’une institution, qui n’a, somme toute, qu’un 
peu plus de trois siècles, dans une tradition, présente dans l’humanité, 
depuis qu’elle est en mesure d’en assumer la transmission, depuis bien 
des millénaires.

Il y a, certes, dans cet ouvrage, un fil conducteur : le substrat 
mythique, mythologique, philosophique, culturel et religieux qui est 
le fondement et la spécificité de notre civilisation occidentale et que 
la Franc-Maçonnerie universelle a largement assimilé dans ses rites et 
rituels. Mais chacun, de ses quatorze chapitres, peut être appréhendé 
de façon autonome, comme un essai sur le ou les sujets, qui y sont 
abordés. À une lecture cursive, chapitre après chapitre, on peut donc, 
sans inconvénient, préférer une lecture sélective en fonction du menu, 
qui est présenté en table des matières. L’astérisque qui accompagne 
certains mots, renvoie au petit lexique qui se trouve en fin d’ouvrage.

Je vous invite donc à découvrir ce qui fait le charme indéfinissable 
des rites maçonniques, à porter un regard attentif sur les horizons 
qu’ils nous ouvrent, à partir à la redécouverte de nous-même, jusqu’à 
la source cachée d’une fraternité, qui doit réunir tous les enfants de la 
famille humaine. Ce pèlerinage vers l’Unité Première, ce retour aux 
sources, offrent de précieuses et nombreuses occasions de s’émer-
veiller devant les mythes et les belles histoires, qui ont été contés aux 
hommes, depuis qu’ils sont capables de les entendre et de se les trans-
mettre de générations en générations. Ces récits mythiques et mytholo-
giques relatent des faits dont l’authenticité est loin d’être établie. Peu 
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importe que ce qu’ils nous racontent, soit vrai ou pas ; en revanche, 
le message spirituel qu’ils nous transmettent participe incontestable-
ment d’une vérité, aussi universelle qu’intemporelle, et qui reste, de 
nos jours, d’une grande pertinence. La Franc-Maçonnerie Universelle 
est l’héritière de cette Tradition, dont le but ultime, en nous donnant 
tous les outils pour nous retrouver nous-mêmes, car, peut-être, nous 
étions-nous perdus, est bien de restaurer l’innocence primitive de notre 
Humanité.
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CHAPITRE PREMIER 
LE DOIGT DU SAGE

Quand le Sage montre la Lune,
L’imbécile regarde le doigt.

Lao Tseu.

Pauvre imbécile ! Il fixe, de ses yeux ronds, le doigt du sage, 
sans voir ce qu’il faut vraiment regarder. La compassion que 

nous aimons à montrer, vis-à-vis du faible d’esprit, semble nous don-
ner quelque assurance pour nous ranger parmi ceux qui, avec le sage, 
contemplent la Lune, parmi les « initiés », en quelque sorte, parmi ceux 
qui savent, au-delà des apparences, percevoir le but véritable qu’il faut 
inventer, au sens premier de ce terme, in venire (venir dedans). C’est 
bien l’astre de nos nuits, que le doigt si avisé du Sage nous donne à 
contempler, et non pas le bout de son index.

Et pourtant, si le Sage était manchot, comment ferait-il pour nous 
montrer la blanche Séléné* et nous-mêmes, sommes-nous si sûrs d’être 
capables d’apercevoir la Lune sans que le Sage ait à nous la montrer ?

Voilà, à partir de ce questionnement très simple, posée, en quelques 
lignes, la problématique aussi intemporelle que complexe de toute 
quête spirituelle :

Cherchons-nous un sens à donner à notre vie ?
Avons-nous besoin d’un objet et d’un but situés dans une autre réa-

lité que la nôtre pour y parvenir ?
Sommes-nous capables d’entrevoir cet objet ou ce but, sans qu’on 

ait besoin de nous les montrer ?
Quelles sont les voies qui nous sont offertes ?
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Quels sont, ou, qui sont les outils, les truchements et les guides qui 
nous seront indispensables, pour ne pas nous égarer ?

Que trouverons-nous enfin ? Le but transcendant auquel nous aspi-
rions, ou le bout racorni du doigt du diable ?

Chacun de nous répondra à ces questions à sa manière. Une chose 
est certaine, le temps nous est compté et la quête spirituelle est souvent 
l’œuvre de toute une vie, avec ses joies, ses doutes, ses enthousiasmes, 
ses ruptures, ses revirements, ses indécisions, ses chausse-trappes, 
bref, ses inconstances et ses incertitudes.

Ce petit ouvrage, proposé aux « profanes » comme aux « initiés », 
a pour intention d’offrir quelques jalons, quelques indications voire 
quelques incitations à celles et ceux qui souhaitent entreprendre ou 
poursuivre une démarche d’élévation spirituelle individuelle ou collec-
tive ou encore les deux à la fois.

Il s’adresse surtout à celles et ceux qui ont décidé de chercher à 
savoir ce qu’ils sont venus faire sur cette terre, qui sont prêts à pen-
ser que l’univers, auquel nous appartenons, n’est pas le pur fruit du 
hasard, qui peuvent acquérir la conviction plus ou moins intime que 
Celui qui est à l’origine de tout cela ne se désintéresse pas totalement 
de nos petites personnes et qui aspirent, en quelque sorte, à mieux Le 
connaître et, pourquoi pas, à entrer en communion avec Lui.

À celles et ceux qui cherchent, persévèrent et souffrent, au sens actuel 
de ce terme (avoir mal), comme au sens où l’entendaient nos grands 
auteurs classiques (accepter, consentir), une multiplicité de voies sont 
ouvertes. En faire un recensement exhaustif serait vain et sans doute 
ennuyeux. Mais proposer un certain nombre d’entre elles, que l’on 
peut trouver dans les différents rites pratiqués en Franc-Maçonnerie 
Régulière, semble plus raisonnable.

1. Quelles sont les voies qui nous sont proposées ?

Pour faire simple et pour mieux délimiter le champ de nos réflexions, 
commençons par distinguer, comme entrée en matière et de manière 
peu nuancée, deux catégories de voies : les voies exotériques et les 
voies ésotériques.
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Les premières se trouvent principalement dans les religions dites 
« révélées », celles qui proclament un Dieu, unique ou multiforme, qui 
cherche à être connu des humains par le truchement d’un enseignement 
dispensé par des « sachants », le plus souvent officiels, à la fois gar-
diens et interprètes de textes « sacrés et fondateurs de civilisations », 
auprès du plus grand nombre. Parmi d’autres, celles que nous connais-
sons le mieux dans notre civilisation occidentale, les religions dites 
« du Livre » (Biblos), Judaïsme, Christianisme et Islam, riches de tous 
leurs courants ou variantes, entrent pour une bonne part dans cette caté-
gorie. Elles s’adressent aux « laïcoï * », au « peuple de Dieu ». Le lien, 
qui relie la créature à son créateur, se duplique et s’individualise ainsi 
auprès de tous les membres, qui composent ledit peuple. Ce dernier 
peut aspirer à se distinguer du reste de l’humanité, c’est, à quelques 
nuances près, le cas du Judaïsme, il peut aussi chercher à s’y fondre, 
à y étendre son influence, à la séduire ou la conquérir, c’est le cas du 
Christianisme et de l’Islam. Dans tous les cas, les Tables de la Loi, les 
écrits du « Nouveau Témoignage » ou la Parole du Prophète, présentés 
et commentés par de rares instruits, s’adressent aux foules. Midrash*, 
commentaires, homélies, prédications et prêches divers, assènent au 
plus grand nombre les trésors de ces voies exotériques.

Les secondes, les voies ésotériques, se puisent à l’eau des religions 
dites « à mystères », telles qu’elles sont apparues dans l’Antiquité à 
Eleusis, Hécate ou Samothrace. À l’inverse des premières elles ne sont 
accessibles qu’à un petit nombre « d’initiés ». Ils ont été préalable-
ment examinés, jaugés et éprouvés, avant d’être admis au cercle très 
restreint de ceux qui sont en mesure d’accueillir sans dommage une 
connaissance, une gnose*, qui leur sera distillée tout au long d’un lent 
cheminement.

Ce voyage, à la fois anagogique* et introspectif, n’est pas un pro-
cessus linéairement didactique* au cours duquel des notions, des 
savoirs, des concepts, sont enseignés, appris, sus et maîtrisés. Il est 
fait d’étapes successives, dévoilant progressivement au « voyageur » 
le sens caché de tout ce qu’il avait déjà sous ses yeux dès le départ. 
Rien n’est enseigné mais tout se découvre peu à peu sous les efforts 
de l’initié, assisté, aiguillé, pour ne pas dire aiguillonné, par des initiés 
plus anciens et plus avancés que lui dans la voie empruntée. La Franc-
Maçonnerie Régulière, agrémentée des « ordres » qui l’entourent, 
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reste, sans doute aujourd’hui, en occident, la forme la plus achevée de 
la pratique moderne de ces voies ésotériques.

Est-ce à dire que les voies exotériques sont destinées à un ramassis 
de benêts, tout justes bons à gober les belles histoires, auxquelles on 
leur demande de croire, alors que les voies ésotériques s’adresseraient 
à une élite, choisie et choyée parce que supérieure au vulgum pecus* ?

Certains « initiés » ou qui se considèrent comme tels, en sont, certes, 
bien persuadés. D’autres, au IIe siècle de notre ère, sous l’influence 
d’un certain Valentin, qui n’avait pas grand-chose à voir avec les amou-
reux, classaient le genre humain en trois catégories : les « hyliques* », 
les « psychiques* » et les « pneumatiques* » ; les premiers, misérables 
foules profanes, corps à peine plus vivants, que le bois (hulos) des 
forêts, étaient irrémédiablement voués à la mort ; les deuxièmes, déjà 
beaucoup moins nombreux, âmes engluées dans leur prison corporelle, 
au prix d’efforts incessants, avaient quelques chances de s’en tirer ; 
seuls les très rares pneumatiques*, purs esprits, étaient assurés du salut. 
Une fois mises de côté ces considérations sotériologiques* outranciè-
rement discriminatoires, il faut bien l’admettre, aujourd’hui encore, 
au dehors comme au-dedans, l’initiation reste perçue et considérée 
comme un privilège.

Cependant, dans son Discours de la méthode, René Descartes, le 
premier de nos philosophes classiques, qui ait osé exprimer sa pensée 
en français, affirme que « le bon sens est la chose du monde la mieux 
partagée ». Faut-il entendre que le bon sens est une disposition, que 
chacun d’entre nous possède en quantité nécessaire et suffisante pour 
« distinguer le vrai d’avec le faux », ou que cette quantité, si énorme 
soit-elle, est si également répartie entre tous les membres du genre 
humain, que la part qui revient à chacun en est réduite à une dose infi-
nitésimale ? Laissons cette question en suspens et considérons que chez 
ceux qui empruntent des voies exotériques, comme parmi ceux, qui 
sont initiés aux joies de l’ésotérisme, il se trouve la même proportion 
de sages et d’imbéciles.

2. Ésotérisme et Exotérisme, émulation ou rivalité ?

Les voies ésotériques sont souvent présentées comme très anciennes, 
voire systématiquement plus anciennes que les voies exotériques. 



13

Plongeant leurs racines dans la tradition dite « primordiale », telle qu’a 
pu la définir un Édouard Schuré en 1881, dans son ouvrage Les grands 
Initiés, elles revendiquent généralement une origine aussi vieille que 
le Monde, pour ne pas dire antérieure au Monde. Pourtant, les constats 
suivants s’imposent à l’observateur objectif :

Les religions « révélées » s’ancrent dans des terroirs, s’inscrivent 
sans ambiguïté à la fois dans l’histoire et la géographie, dans un « ici », 
dans un « avant » et un « après » la révélation ; mais c’est justement 
cette dernière qui les libère de leur carcan temporel, pour les situer 
hors du temps et de l’espace. La Thora nous montre toute une série 
d’Alliances entre Dieu et sa créature, Alliance à la fois déçue et fonda-
trice avec l’Adam, Alliance réconciliée avec Noé, Alliance pleine de 
promesses avec Abraham, libératrice avec Moïse, annonciatrice avec 
David. Toutes ces alliances s’inscrivent dans le temps, dans des lieux, 
mais révèlent aux mortels l’amortalité et l’atopisme* de leur Créateur. 
Il y a, bien sûr, un « avant » et un « après » Jésus Christ, mais, bien 
avant Saint Augustin, les tout premiers kérygmes* chrétiens l’affir-
maient déjà : Il est né avant tous les siècles et, par Lui, tout a été fait. 
La Révélation reçue par le Prophète Muhammad fait encore écho à 
celles qui se sont succédées dans le corpus biblique.

Nos textes sacrés sont d’une richesse insoupçonnée : à ce qu’ils 
nous disent, vient s’ajouter le silence, qu’ils laissent peser sur ce qu’ils 
ne nous disent pas. Cette part du non-dit est pourtant indispensable à 
leur compréhension et c’est dans ce silence assourdissant, que s’en-
gouffrent les ésotérismes juifs, chrétiens et musulmans, pour réécrire 
ce qui ne l’était pas, révéler ce que nous ne voyions pas.

Les voies ésotériques, qui nous sont parvenues par tradition jusqu’à 
ce jour, ont été, pour la plupart d’entre elles, « fixées » postérieurement 
au début de l’ère chrétienne, donc très tardivement par rapport à l’ori-
gine vieille de plusieurs millénaires dont elles prétendent sourdre.

Elles ont, de ce fait, largement puisé dans le corpus spirituel des 
religions du « Livre », les Kabbales juives et chrétiennes, les courants 
illuministes, comme certaines approches de l’Islam, en sont l’illustra-
tion, même si, cela est vraisemblable, une partie d’entre elles, comme 
les courants gnostiques* Séthiens, ou l’enseignement d’Hermès 
Trismégiste, se réfèrent à des sources hétérodoxes, voire étrangères, 
sinon antérieures, à la tradition judéo-chrétienne.
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Dans cette course à l’antériorité que se livrent Ésotérisme et 
Exotérisme, gageons que notre Sage, celui qui s’évertue à nous mon-
trer une Lune, que nous nous obstinons à ne pas voir, usant de sa main 
restée libre, sifflerait un match nul.

Il semblerait que l’on puisse, dès à présent, avancer, sans grands 
risques de se tromper, que les voies exotériques et ésotériques se sont, 
au fil des siècles, à la fois combattues et interpénétrées. La virulence 
avec laquelle les hérésiologues* célèbres, comme Irénée*, ont combattu 
les écrits gnostiques* qui sont apparus, pour la plupart, au IIe siècle de 
notre ère et qui, pour certains d’entre eux, n’étaient pas si éloignés que 
cela de la doxa de la « Grande Église », en est l’illustration. Au-delà 
des divergences doctrinales ou théologiques, ce « corps à corps » impi-
toyable qui a tout à la fois divisé et entrelacé ces deux catégories de 
voies s’est trouvé puissamment alimenté par les deux syndromes bien 
terre à terre, dont souffre l’humanité depuis qu’elle est en état de mani-
fester une opinion : le « on ne nous dit pas tout » et le « tout ce qui nous 
arrive c’est la faute à ces sales… ». Autrement dit, ces deux voies se 
sont mutuellement nourries au rythme du bon vieux poncif du maintien 
des « masses » dans l’ignorance pour conserver le « pouvoir » dans les 
mains d’une élite, diversement qualifiée selon les époques, supposée 
cupide et complotiste, et, en tous les cas seule responsable de tous nos 
malheurs ; aujourd’hui, encore la sempiternelle théorie du complot a la 
vie dure. Il est fort probable que les choses ne soient pas aussi simples 
que ce que certains pourraient le souhaiter.

3. Un sens à donner à notre vie ?

Et la quête spirituelle, que devient-elle, aujourd’hui, dans ce vaste 
tourbillon qui entraîne nos sociétés modernes vers un consumérisme 
individualisé et généralisé, où le « réagir » a supplanté le « réfléchir », 
où le « rebondir » a écrasé l’écoute de l’Autre dont l’ipséité* est désor-
mais niée par le triomphe du Moi étalé avec délectation sur les réseaux 
sociaux ? Ce consumérisme, effréné et conquérant, est à peine tempéré 
par des prises de consciences encore bien timides de problèmes qui 
concernent la survie de nos civilisations et de la planète entière. Elle 
est, cette quête spirituelle, comme la flamme d’une bougie prise dans 
d’incessants et violents courants d’air ; elle menace à tout moment de 
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s’éteindre, sous le double effet, d’un matérialisme aussi mal assumé 
que confus, et d’une pensée unique, magique et insensée.

Dans nos vies professionnelles, associatives voire politiques, on 
ne cesse, à longueur de journée, d’user et d’abuser d’expressions de 
type « cela a du sens de faire ceci ou cela… » « cela fait sens d’agir 
ainsi… » « nos choix stratégiques donnent du sens à nos actions… », 
sans jamais nous interroger sur ce que recouvre réellement le mot 
« sens ». La quête de sens ainsi exprimée par du « ça parle », où la 
vacuité le dispute à la vanité du paraître ou du faire semblant, laisse 
poindre, malgré tout, une très faible lueur d’espoir. On ne peut se nour-
rir exclusivement et durablement de mots vides de sens, sans finir par 
mourir de malnutrition. La simple peur des vides, qui nous entourent, 
et les sentiments d’angoisse et d’inconfort qui peuvent éventuellement 
en découler, viennent tapisser la première case d’un jeu de l’Oie long 
et tortueux, qui nous incitera peut-être à chercher et, pourquoi pas, à 
retrouver ce que nous pensions définitivement perdu.

Dans cette fébrile et timide quête du sens, mue par des causes endo-
gènes, nos propres désordres internes, et exogènes, les tumultes de la 
société, dont il est très hasardeux de vouloir mesurer les proportions, 
on va s’orienter vers des pratiques religieuses, celles dont on a plus ou 
moins été imprégné étant enfant, ou d’autres, qui nous semblent plus 
appropriées, empruntant du moins dans un premier temps des voies 
exotériques, ou vers des démarches plus individualisées, qui vont peut-
être nous faire découvrir des religions plus exotiques, ou bien, si on 
en a l’opportunité, vers des voies spécifiquement initiatiques, comme 
la Franc-Maçonnerie, ou encore, vers plusieurs de ces voies à la fois. 
On peut même se réfugier dans un athéisme puissamment affirmé et 
raisonné, tout en restant émerveillé par la puissance des mythes, qui 
construisent nos civilisations, et placer sa quête spirituelle dans ce qui 
s’exhale, comme un parfum subtil, du télescopage de nos intérêts par-
ticuliers, de nos actions et réactions, bonnes ou mauvaise, senteur que 
les économistes appellent le « marché », cette sorte d’entité magique, 
informelle et réputée auto régulatrice, et que d’autre se contentent de 
désigner sous le vocable, plus prosaïque mais tout aussi confus, d’Inté-
rêt Général.

L’athéisme est une attitude éminemment respectable, qui trouve ses 
fondements dans les vertus de la Raison comme, hélas, dans tous les 


