CONNAÎTRE

LA GRANDE LOGE
DE FRANCE

2

Éditorial
La Grande Loge de France, héritière de trois
siècles d’histoire et de culture, est une Obédience
maçonnique qui s’appuie sur des valeurs de Tradition,
d’Humanisme et de Spiritualité.
Cette démarche initiatique, tout à la fois individuelle
et collective, propose aux 33 000 frères de la Grande
Loge de France répartis dans ses 927 Loges, une
méthode de progression et de perfectionnement.
Elle a vocation à être une source de lumière et
d’espérance pour tous ceux qui mettent la spiritualité
et l’humanisme au cœur de leur vie.
Si la Franc-maçonnerie commence dans la Loge,
ses membres peuvent être des acteurs impliqués ;
ils sont des citoyens libres et engagés qui veulent
mettre en pratique un idéal fondé sur l’éthique.
À travers sa devise : « Liberté - Égalité - Fraternité »,
la Grande Loge de France s’adresse aux Hommes
de toutes origines, de toutes croyances, de
toutes sensibilités tant sur le plan politique que
philosophique.

Pierre-Marie Adam
Grand Maître de la Grande Loge de France
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Institution

Forte de trois siècles d’existence,
la Grande Loge de France est
l’une des grandes Obédiences de
la Franc‑maçonnerie en Europe.
Constituée par les premières Loges
parisiennes de 1728, formalisée en
1738, elle est en outre l’héritière des
Loges écossaises placées sous
l’autorité du Suprême Conseil de
France fondé en 1804. La Grande
Loge de France prend sa forme
définitive en 1894.
Avec 33 000 membres répartis
dans 927 Loges en France et à
l’étranger, la Grande Loge de France
constitue une alliance d’hommes
libres, de toutes origines, de toutes
nationalités et de toutes croyances.
La Grande Loge de France confond sa
devise avec celle de la République :
Liberté‑Égalité‑Fraternité.

L’INITIATION
MAÇONNIQUE
Elle repose sur l’idée qu’un travail
constant de réflexion/action peut
aboutir à l’évolution intellectuelle,
morale et spirituelle positive de
ceux qui s’y engagent.
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Elle vise un perfectionnement en
connaissance et en conscience.
Dans les Loges de la Grande
Loge de France, elle ne consiste
pas en un savoir à acquérir ou à
apprendre, mais en une expérience
personnelle à élaborer au travers
de la démarche initiatique qui
s’appuie sur des symboles. Elle est
une volonté, à la fois individuelle
et collective, de construction de
liberté ordonnée à des valeurs
morales qui lui donnent son unité
et son sens.
En outre, elle ne fait référence à
aucun sacrement, ni révélation et
elle n’a rien de religieux.

LE RITE ÉCOSSAIS
ANCIEN ET ACCEPTÉ
C’est le rite le plus répandu dans le
monde. La Grande Loge de France
est aujourd’hui l’Obédience la plus
importante pratiquant ce rite.
Il est la base de l’identité de
l’Obédience et détermine son
fonctionnement.
Le Rite Écossais Ancien et Accepté
compte 33 degrés dont les trois
premiers aboutissent à l’élévation
au grade de Maître.

UNE INSTITUTION
DÉMOCRATIQUE
La Grande Loge de France est une
association loi 1901. Elle est une
fédération de Loges.

Au terme d’un processus qui peut
durer une année, le candidat reçu
au sein de la Loge après avoir
répondu à trois enquêtes et accepté
un « passage sous le bandeau »
peut devenir Apprenti. Lorsqu’il
aura appris les rudiments de la
Franc‑maçonnerie dans le silence,
il sera élevé au deuxième degré qui
fera de lui un Compagnon. Alors,
il travaillera avec de nouveaux
symboles qui lui permettront
d’aborder des questions nouvelles
et il pourra s’exprimer. Enfin, après
avoir saisi le sens et les valeurs
des grades d’Apprenti et de
Compagnon, il deviendra Maître.
Conformément à la Tradition, les
travaux de la Loge s’effectuent
en présence des Trois Grandes
Lumières de la Franc‑maçonnerie :
le Volume de la Loi Sacrée (la Bible),
le Compas et l’Équerre.
Les Frères de la Grande Loge de
France travaillent à la gloire du
Grand Architecte de l’Univers.
Elle laisse à ses membres, le soin
d’interpréter le Grand Architecte de
l’Univers, principe créateur, selon
leur propre sensibilité.

Son fonctionnement démocratique
est assuré par la séparation des
pouvoirs telle qu’elle a été théorisée
par le Franc‑maçon, Charles de
Montesquieu.
Toute fonction fait l’objet d’un vote.
Chaque Loge est administrée par
un Vénérable Maître et un Collège
d’Officiers élus pour un an par tous
les Frères Maîtres de la Loge.
Chaque année, un Convent
rassemble les Députés de toutes
les Loges afin d’examiner les
questions liées au fonctionnement
de l’Obédience puis d’élire le Grand
Maître et le Conseil Fédéral.
Le Grand Maître est élu par les
Députés parmi plusieurs candidats
pour un mandat d’une année
renouvelable, deux fois. Les
Députés élisent les 33 Conseillers
Fédéraux qui l’assisteront au sein
de l’administration de l’Obédience.
Les Loges sont seules à disposer
du pouvoir d’initiation. C’est
pourquoi, elles sont l’unité
de base fondamentale de la
Franc‑maçonnerie.
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Agir dans
le monde

POSITIONNEMENTS
La Grande Loge de France laisse
à chacun sa totale liberté de
conscience religieuse et citoyenne,
respectant toutes les sensibilités et
formes de pensée philosophiques,
morales, spirituelles et religieuses.
Les controverses politiques ou
religieuses n’ont pas leur place
dans les travaux en Tenue afin de
préserver la volonté de l’institution
d’être un centre d’union entre les
Hommes.

ENGAGEMENTS
La Grande Loge de France fait
travailler en son sein différentes
commissions (Commission des
Droits de l’Homme et du Citoyen,
C o m m i s s i o n O b é d i e n t i e l le
d’Éthique, Commission « Le
Monde qui nous entoure », etc…)
parfois chargées d’élaborer
des propositions adressées aux
autorités civiles de la République.
À titre d’exemple, des Frères de la
Grande Loge de France ont participé
à l’élaboration de différents textes
de lois touchant aux relations entre
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éthique et pratique médicale, fin de
vie, dignité humaine, etc.
Parmi eux, Pierre Simon, ancien
Grand Maître, fut le cofondateur en
1958 du Mouvement Français pour
le planning familial. Ce gynécologue
avait également travaillé auprès de
Simone Veil et de Lucien Neuwirth à
l’évolution des lois dans le domaine
de la contraception.

FONDEMENTS :
HUMANISME,
SPIRITUALITÉ
ET TRADITION
La démarche initiatique en Grande
Loge de France est essentiellement
humaniste. L’Homme est au cœur
de la démarche.
La démarche est également
spirituelle dans le sens où le
Rite Écossais Ancien et Accepté
propose à l’Homme en recherche
une démarche qui le transcende
et le dépasse.
C’est enfin une démarche de
tradition, car la Grande Loge de
France se réfère à la Tradition
immémoriale de l’Ordre. Notre rite
est un creuset qui est le réceptacle

de nombreuses traditions dont
les organisations qui en furent
porteuses sont parfois disparues
(Hermétisme, Alchimie, Cabbale,
Gnose). Des valeurs de progression
qui doivent permettre à l’Homme
de dépasser sa condition initiale.

PERFECTIONNEMENT
DE L’HUMANITÉ
La Grande Loge de France
n‘est pas simplement un ordre
contemplatif. Les Francs‑maçons
doivent travailler « à l’amélioration
constante de la condition humaine,
tant sur les plans spirituel et intellectuel
que sur le plan du bien‑être matériel »
peut‑on lire dans les Constitutions
de l’Obédience.
C’est en agissant avec intelligence,
énergie et volonté que chacun
se construit libre, responsable et
respectueux de soi et des autres,
et se met en position de contribuer
à « l’émancipation progressive et
pacifique de l’humanité ». Une
invitation qui figure sous cette forme
dans les textes de référence de la
Grande Loge de France (Convent
de Lausanne 1875).
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Rendez-vous
culturels

NOS CONFÉRENCES
PUBLIQUES
Chaque année, des conférences
ouvertes au public sont organisées
à Paris, en l’Hôtel de la Grande
Loge de France et en province. Les
Rencontres Enjeux et Perspectives
abordent de multiples thèmes,
philosophiques, scientifiques,
religieux, sociologiques ou
historiques.
Les conférences CondorcetBrossolette sont animées par
des Francs‑maçons de la Grande
Loge de France avec un thème
maçonnique.
Programme des conférences et
inscriptions sur notre site Internet
dans la rubrique Actualités et
évènements : www.gldf.org.

RADIO
Écoutez l’émission de la Grande
Loge de France sur France Culture,
le troisième dimanche de chaque
mois, à 9h42.
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PVI
Points de Vue Initiatiques, la revue
de la Grande Loge de France.
Destinée aux Francs‑maçons
comme aux profanes, cette revue
trimestrielle rassemble les meilleurs
textes initiatiques, symboliques,
traditionnels et contemporains de
la Franc‑maçonnerie.
Elle est disponible à la vente sur le
site Internet de la Grande Loge de
France dans la rubrique Boutique
et dans les librairies spécialisées.

MAB (MuséeArchives-Bibliothèque)
Avec un fonds composé de plus
de 3 000 objets du XVIIIe siècle au
XXe siècle, le Musée de la Grande
Loge de France enrichit ses
collections avec des acquisitions
précieuses et des pièces uniques
qu’elle expose en partie dans
son atrium. Des expositions
thématiques sont également
organisées dans l’année.
Les visites du MAB se font sur
rendez-vous au 01 53 42 41 41.
D e u xième plus imp or t ante
bibliothèque ésotérique d’Europe,
la bibliothèque de la Grande Loge
de France attire les historiens,
chercheurs, passionnés, maçons
ou non‑maçons.

Histoire
Vers 1685
Émergence
de la Franc‑maçonnerie
symbolique et spéculative
en Écosse et en Irlande.
1728
Le Duc Philippe de Wharton
est le premier Grand Maître
de l’ancienne et Respectable
Société des Francs-maçons
dans le Royaume de France.
1804
Création du Suprême Conseil
de France du Rite Écossais
Ancien et Accepté qui gère
les 33 degrés du Rite.
1940-1945
Le 19 août 1940, le gouvernement
du Maréchal Pétain dissout les
sociétés secrètes. Au même
titre que les autres Obédiences
françaises, la Grande Loge
de France est interdite mais
de nombreux francs‑maçons
entrent en résistance ; certains
réseaux se structurent sur des loges
clandestines. Le 15 décembre
1943, Michel Dumesnil de Gramont,
Grand Maître, obtient du Général
de Gaulle l’abrogation, depuis
Alger, de toutes les mesures
antimaçonniques du gouvernement
de Vichy. La Grande Loge de France
reprend officiellement ses travaux
le 14 septembre 1945.

1725
Première Loge attestée en France,
fondée par des exilés Jacobites
écossais et irlandais, indépendamment
de la Grande Loge de Londres.
1735
Les Règles Générales de la Maçonnerie
bien différentes des constitutions
d’Anderson, décrivent les devoirs
du maçon français et le fonctionnement
de la Grande Loge de France.
1894
Autonomie des Loges symboliques
du Suprême Conseil qui reprennent
le nom de Grande Loge de France.

Aujourd’hui
La Grande Loge de France compte
34 000 membres actifs répartis
dans 921 loges. Ces Loges couvrent
l’ensemble du territoire français
et sont également implantées
dans d’autres pays.

DES FRANCS-MAÇONS CÉLÈBRES
La Fayette, Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Raspail,
Gustave Mesureur, Jules Vallès, Nadar, Félix Éboué,
Gaston Monnerville, Pierre Brossolette, Pierre Simon,
Jean le Poulain, Pierre Dac, Achille Zavatta, Hubert Germain…
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Restons
connectés
Suivez la vie de l’Obédience,
partagez et réagissez, en vous
connectant sur nos différents
réseaux sociaux. Sur nos comptes
Facebook, Twitter, Instagram et
Youtube, vous retrouverez l’agenda
de toutes les manifestations de la
Grande Loge de France et toutes
ses actualités.
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Quel chemin pour
devenir Franc‑maçon ?

CORRESPONDANCES
& TERMINUS
La ligne M

FM

peut être prise

au départ de Parrainage
ou de Candidature spontanée .
Elle dessert deux terminus :
Trois premiers degrés

et Ateliers supérieurs : le choix
est donné aux voyageurs.
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HORAIRE
Ligne M FM est accessible à partir
de 18 ans.
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TEMPS DE TRAJET
M

FM

Candidature spontanée
Rencontre avec le Vénérable Maître

environ 3 mois
M

FM

1re enquête
3e enquête

environ 3 mois
M

FM

Passage sous le bandeau
Initiation

environ 1 à 2 mois
Attention, pour les deux derniers
trajets, l’accès aux stations
n’est accessible qu’aux voyageurs
munis d’un accord de la Loge.
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Paroles
de Franc‑maçons

Depuis mon adolescence j’ai milité dans des
mouvements d’éducation populaire prenant
appui sur un engagement altruiste. École
riche d’enseignement, mais qui canalise
l’esprit vers des vérités partagées par le
groupe, donc vers des représentations
erronées, terreau des préjugés et des
certitudes. La franc‑maçonnerie m’a ouvert
à d’autres représentations, d’autres vérités,
d’autres certitudes portées par des Frères
que l’on écoute sans juger, sans contredire :
ici la parole est libre et respectée. Alors on
commence à réaliser véritablement : réaliser
dans le sens de prendre conscience par
soi‑même, et réaliser dans le sens de rendre
réel. L’initiation, pour moi, n’a d’autre but que
permettre à chacun de se réaliser pleinement,
en toute liberté, par une démarche spirituelle
individuelle vécue dans un cadre collectif.
Jean-Manuel
La Franc-maçonnerie est une rencontre.
D’abord une rencontre avec soi-même,
puisqu’elle offre l’occasion et le moyen
de se connaître, de se comprendre et de
se perfectionner, de se rapprocher de
l’homme accompli que l’on pressent en
soi. Puis la rencontre avec les autres, qui
nous enrichissent de leur différence, quelle
qu’elle soit. C’est une expérience humaine
incomparable, et qui n’a pas de fin.
Jean-Jacques
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La Franc Maçonnerie et
plus particulièrement le Rite
Écossais Ancien et Accepté,
c’est d’abord une pratique
traditionnelle transmise
au fil des siècles qui, par
ses rituels et le travail
que je réalise, participe
de ma construction en
tant qu’individu. C’est
l a p o s s i b i l i té , s a n s
dogmatismes, de mieux
me connaître mais aussi
de mieux connaitre le
monde qui m’entoure, d’y
trouver ma place et mon
rôle, et donc de lui donner
un sens. Parce que c’est
une pratique, qui s’appuie
sur des mythes, elle me
fait vivre une expérience,
dans un environnement
sacralisé, qui me permet de
m’ouvrir et de vivre quelque
chose que je nommerais
maladroitement le Beau.
Disons une expérience
qui transcende celui qui
la vit, le guide vers la Paix,
l’Amour et la Joie, et dont
bien souvent les mots,
comme s’ils voulaient taire
un secret, peinent à rendre
compte.
Brice
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Envie de nous rejoindre ?
C’est par l’initiation maçonnique que l’on devient Franc‑maçon. Seule
une Loge peut donner cette initiation.
C’est pourquoi, la Grande Loge de France ne peut enregistrer directement
de demande d’adhésion.
En revanche, son secrétariat met en contact les intéressés avec l’une
de ses Loges à proximité de leur domicile, Loge dont les représentants
établissent un contact et décident librement de la suite à donner.

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : ________________________
Téléphone : ______________________ Mobile : ______________________
E-mail : ________________________________________________________
Je souhaite être informé plus amplement sur la Grande Loge de France.
J ’accepte de recevoir tous les messages de la Grande Loge de France
et ceux de ses associations satellites.
Merci de retourner ce formulaire à :
Grande Loge de France - Service Communication
8, rue Puteaux - 75017 Paris

Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978, nous vous informons que les données à caractère
personnel recueillies par ce bulletin d’abonnement font l’objet de traitements. Le responsable de traitements
est la Grande Loge de France (GLDF). Les finalités de ces traitements sont : la gestion des abonnements dont les
règlements, l’envoi de la publication Points de Vue Initiatiques (PVI) et la communication commerciale. Les données
de ces traitements ne sont ni vendues ni cédées à des tiers. Elles sont conservées pendant un délai de trois ans
à compter de leur collecte, à défaut, pendant la durée de l’abonnement à PVI. En application des articles 38 et
suivants de la loi susmentionnée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès et de rectification. Pour faire valoir
ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la GLDF à l’adresse dpd@gldf.org
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Abonnez-vous à PVI
(Ré)abonnez-vous en quelques clics sur www.gldf.org ou en remplissant
ce bulletin. Envois sous pli fermé et discret. Tarifs valables jusqu’au
30 Juin 2022.
1 an (4 numéros) = 24 €

2 ans (8 numéros) = 45 €

Règlement simplifié par carte bancaire sur www.gldf.org (boutique GLDF).
Achats de numéros anciens et du hors-série « Maître Maçon au REAA »
en version numérique sur www.gldf.org
Règlement
Par chèque bancaire (à l’ordre de la Grande Loge de France).
 ar virement bancaire : IBAN FR76 3000 4025 1600 0103 3884 344
P
(merci de bien vouloir indiquer votre nom et prénom dans la zone
commentaire ainsi que l’objet).

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : ________________________
Téléphone : ______________________ Mobile : ______________________
E-mail : ________________________________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance de la politique de confidentialité
de la GLDF et je l’accepte.
J’accepte de recevoir les informations de PVI/GLDF.
Merci de retourner ce formulaire à :
Grande Loge de France - Service Communication
8, rue Puteaux - 75017 Paris
Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978, nous vous informons que les données à caractère
personnel recueillies par ce bulletin d’abonnement font l’objet de traitements. Le responsable de traitements
est la Grande Loge de France (GLDF). Les finalités de ces traitements sont : la gestion des abonnements dont les
règlements, l’envoi de la publication Points de Vue Initiatiques (PVI) et la communication commerciale. Les données
de ces traitements ne sont ni vendues ni cédées à des tiers. Elles sont conservées pendant un délai de trois ans
à compter de leur collecte, à défaut, pendant la durée de l’abonnement à PVI. En application des articles 38 et
suivants de la loi susmentionnée, vous disposez de droits d’opposition, d’accès et de rectification. Pour faire valoir
ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la GLDF à l’adresse dpd@gldf.org
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PointsdeVue

INITIATIQUES

mière

Devoir

Vivre la tradition

Écossisme
Points de Vue Initiatiques n°188 • Écossisme • Juin 2018

Rituel
isme
Vie
s Univers
radition
uel

#188 - Juin 2018 - Revue de la Grande Loge de France - 8€

L’Écossisme
est-il d’origine
française ?
Jean-Bernard Lévy

Les rituels des trois
premiers degrés
du Rite Écossais
Ancien et Accepté
Louis Trébuchet

ENTRETIEN
Claude Collin,

Souverain
Grand Commandeur
du Suprême Conseil de France
(2009-2018)

ABONNEZ-VOUS À PVI

www.gldf.org
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Grande Loge de France
8, rue Puteaux • 75017 Paris
+33 (0)1 53 42 41 41 • communication@gldf.org
www.gldf.org

