Connaître
La Grande Loge de France
La Grande Loge de France, héritière de trois siècles
d’histoire et de culture, est la plus ancienne obédience
française.
La démarche initiatique exceptionnelle qu’elle propose
s’appuie particulièrement sur un Humanisme éclairé
par une Spiritualité dynamique dite Spiritualité
Écossaise en raison de ses origines historiques.
Cette démarche ambitieuse, tout à la fois individuelle
et collective, propose aux 34 000 Frères de la Grande
Loge de France répartis dans ses 885 Loges, un long
cheminement destiné à conduire chacun d’entre nous
vers une meilleure connaissance de soi, des autres, du
monde qui nous entoure dont rien ne nous est étranger,
en un mot vers plus de Lumière.
La Grande Loge de France accueille dans ses loges des
Hommes de toutes origines, de toutes croyances, de toutes
sensibilités tant sur le plan politique que philosophique.
Elle exclut les fondamentalismes et intégrismes de tous
ordres et l’ensemble des dérives sectaires.
Adepte de Liberté, le Franc-maçon de la Grande Loge
de France considère la Fraternité Universelle comme
l’un de ses objectifs prioritaires.

Philippe CHARUEL
Grand Maître de la Grande Loge de France

L’initiation maçonnique
L’initiation est un processus de transformation de l’individu.
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.
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 une doctrine 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.
Enfin, elle ne fait référence à aucun sacrement, ni révélation et n’a rien de
religieux.
La Grande Loge de France est une obédience masculine qui, par définition,
n’initie que des hommes. D’autres obédiences sont exclusivement féminines
et certaines sont mixtes. La Grande Loge de France entretient des relations
fraternelles avec toutes ces obédiences.

Le Rite Écossais Ancien et Accepté
Le Rite Écossais Ancien et Accepté est la base de l’identité de notre obédience et
le cadre de son fonctionnement.
C’est le rite le plus répandu dans le monde.
Il comprend l’ensemble des concepts fondamentaux et pratiques symboliques qui,
depuis le XVIIIe, organisent et règlent le travail dans les loges et leur donne sens.
Au fil des siècles, les rituels ont pu évoluer dans leurs formes
mais l’esprit du rite n’en a pas été altéré.
Tout en faisant référence à un « tronc commun » de symboles
(équerre, compas, etc.), plusieurs rites maçonniques ont été
élaborés au cours des siècles. Ils présentent suffisamment de
différences les uns par rapport aux autres pour ne pas être
confondus.
Il laisse à chacun sa totale liberté de conscience religieuse
et citoyenne, respectant toutes les sensibilités et formes de
pensée philosophiques, morales, spirituelles et religieuses.
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Ancien tableau de loge de la Grande Loge De France.
Les symboles qui y figurent, servent de support à la réflexion initiatique.
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Le Rituel
Le rituel, quant à lui, est la déclinaison codifiée des fondamentaux du Rite. Il
donne leur forme aux cérémonies maçonniques. En ce sens, il est le vecteur de
la pratique et de la réflexion symbolique, visant la progression personnelle de
chaque initié.
Malgré sa proximité sémantique, il n’a rien d’une liturgie ou d’un culte religieux.

La Grande Loge de France et la démocratie
Le fonctionnement démocratique de la Grande Loge de France est assuré par la
séparation des pouvoirs telle qu’elle a été théorisée par le Franc-maçon, Charles
de Montesquieu.
• Elle comprend une Assemblée Générale (le Convent) rassemblant les
représentants de toutes les Loges.
• Un organe exécutif et décisionnel (le Conseil Fédéral - 33 membres - élus par
l’Assemblée Générale) est présidé par le Grand Maître.
Ce Conseil Fédéral administre la fédération des loges dans le respect de la
Constitution qu’elle s’est donnée. Il autorise la création des loges et veille au
respect de la Tradition et du Rite.
Toute fonction fait l’objet d’un vote.
• Le Grand Maître de l’Obédience est élu par les représentants de toutes les loges.
L’élection est annuelle et le mandat d’un an est renouvelable deux fois.
• Il en est de même pour les Grands Officiers et responsables nationaux.
• Au sein de chaque loge, le Président (ou le Vénérable Maître) et les officiers
responsables sont élus par tous les Maîtres maçons. L’élection est annuelle et le
mandat d’un an est renouvelable deux fois.
• La Constitution de la Grande Loge de France proclame les principes
et précise les structures de la fédération de loges qui constituent
l’obédience. Elle commence par le triptyque « Liberté - Égalité
- Fraternité ».
Les Loges sont seules à disposer du pouvoir d’initiation.
C’est pourquoi elles sont l’unité de base fondamentale de la
Franc-maçonnerie.
Médaille d’honneur
de la Grande Loge De France.
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Politique et religion
Parfaitement reconnue par les institutions républicaines, la Grande Loge de
France considère que les controverses politiciennes ou religieuses n’ont pas leur
place dans les travaux en Tenue afin de préserver la volonté et la capacité de
l’institution d’être un centre d’union entre les hommes.
C’est la raison pour laquelle il est interdit de conclure les débats en loges par des
votes ou des prises de position qui contraindraient la conscience religieuse ou
citoyenne des Frères.
Il va de soi que dans le monde profane, chaque Maçon de la Grande Loge de France
est libre de participer activement ou non à la vie politique, sociale, associative,
ou d’assumer un engagement religieux - et beaucoup le font - en respectant les
principes fondamentaux de respect de la dignité et de la liberté des êtres humains,
excluant ainsi par définition les extrémismes politiques et les fondamentalismes
religieux qui sont incompatibles avec les valeurs maçonniques. C’est la raison
pour laquelle, la Grande Loge de France ne se manifeste pas ès qualités dans les
débats qui rythment la vie démocratique de notre pays, laissant le soin aux partis
politiques d’assumer leur rôle.
La Grande Loge de France ne s’autorise à alerter l’opinion publique que si de
graves atteintes sont portées aux libertés et aux Droits de l’Homme.
En outre, elle est résolument attachée au principe de laïcité, ce qui exclut les
fondamentalismes et intégrismes de tous ordres et l’ensemble des dérives
sectaires.
En raison de l’importance du fait religieux dans nos sociétés, elle a toutefois des
relations avec les représentants des différents cultes.
Les Francs-maçons de la Grande
Loge de France ne sont ainsi
tenus à aucune obligation dans
ce domaine : ils peuvent être
croyants ou non croyants et aucune
conviction
particulière
n’est
requise de leur part. Enfin, pour
respecter la sensibilité et la liberté
de chacun, ils s’interdisent de faire
du prosélytisme en faveur de leurs
propres convictions dans les loges
qui doivent rester des espaces de
respect absolu.
GRANDE
LOGE
DE
FRANCE

Tablier de maître, en peau
de la fin du XVIIIe siècle.
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Agir dans le monde
La Grande Loge de France fait travailler en son sein différentes commissions
(Droits de l’Homme et du Citoyen, Groupe de Réflexion Éthique, 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 éthique et
pratique médicale, fin de vie, dignité humaine, etc.

Entre spiritualité, éthique et humanisme
La démarche initiatique en Grande Loge de France s’appuie sur des valeurs de
progression spirituelle, éthique et humaniste, permettant à l’Homme de dépasser
sa condition initiale.
• Il s’agit donc essentiellement d’une démarche de Spiritualité. La spiritualité,
c’est l’activité de l’esprit humain lorsqu’il s’engage dans un domaine de réflexion
qui n’est pas accessible par les seuls outils de la connaissance rationnelle. Les
symboles maçonniques sont parmi les moyens nécessaires pour s’engager dans
ce domaine.
• En outre, il s’agit d’une approche Éthique car la réflexion sur l’Altérité de
chaque Homme et sur la nécessité fondamentale de l’Équité dans la société,
amène progressivement à privilégier le dialogue et le respect d’autrui, notamment
en ce qui concerne la liberté de conscience et la liberté d’expression.

Le temple Franklin Roosevelt de la Grande Loge de France.
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• Enfin, il s’agit naturellement d’une Finalité Humaniste, récusant tout
dogmatisme religieux ou autre, alliant la pensée rationnelle et la pensée intuitive,
et plaçant l’Homme au centre de ses préoccupations.
La démarche en Grande Loge de France est intellectuelle et rationnelle, et si
le Franc-maçon est tenu de s’intéresser en permanence à l’évolution des idées
philosophiques, scientifiques et religieuses de son époque, le chemin initiatique
qui lui est proposé s’inscrit dans une tout autre approche car il lui est d’abord
demandé de se connaître lui-même et de se perfectionner.

Perfectionnement de l’humanité
C’est l’un des objectifs inscrits dans la Constitution de la Grande Loge de France.
À cet effet, 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 ».
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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L’Accord Parfait - Grande Loge de France
Création 1776 n°354 - Orient de Rochefort - 63 avenue Lafayette.
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Historique de La Grande Loge de France
Vers 1600 : En Écosse, les loges de Francs-maçons opératifs acceptent des personnes
qui ne sont pas du métier permettant ainsi la création de la Franc-maçonnerie
spéculative moderne.
1688 : Loge « La Bonne Foy » à Saint-Germain-en-Laye. Légende ou Réalité, la
tradition fait apparaître la Franc-maçonnerie en France à Saint-Germain-en-Laye
dans les régiments écossais et irlandais de la suite de Jacques II Stuart en exil.
1726 : « Saint Thomas » première loge supposée créée à Paris par des Jacobites
(partisans de Jacques II Stuart).
1728 : Le Duc de Wharton, premier Grand Maître de l’Ordre maçonnique en France.
Création des premières loges dites « Grande Loge de France ».
1737 : Le terme Grande Loge de France apparaît sous sa forme définitive.
1738 : Structuration de la première Grande Loge de France avec l’élection d’un
Grand Maître français, le duc d’Antin.
1804 : Création du Suprême Conseil de France du Rite Écossais Ancien et Accepté
qui gère alors la totalité des 33 degrés du rite. Ce Suprême Conseil est le gardien et
conservateur du rite.
1820 : Le Suprême Conseil de France organise une structure pour gérer les loges
bleues (travaillant aux trois premiers degrés).
1894 : Les loges bleues du Suprême Conseil obtiennent leur autonomie et reprennent
le nom de Grande Loge de France.
1939-1945 : Le 19 août 1939, 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.
2013 : La Grande Loge de France compte 33 000 membres actifs répartis dans plus
de 850 loges. Ces loges couvrent l’ensemble du territoire français et sont également
implantées dans d’autres pays.

Ils ont été Francs-maçons et ont œuvré pour le bien public.
La Fayette, Emmanuel Arrago, Adolphe Crémieux, Raspail, Léon Bourgeois,
Henri Brisson, Charles Floquet, Gustave Mesureur, Jules Vallès, Dumesnil
de Gramont, Félix Eboué, Pierre Brossolette, Gaston Monnerville, Pierre
Simon… et pour la joie du public : Jean le Poulain, Pierre Dac, Achille
Zavatta…
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Comment devenir Franc-maçon de la Grande Loge ?
On devient Franc-maçon par l’initiation maçonnique. Seule une Loge peut donner
cette initiation.
C’est pourquoi la Grande Loge de France ne peut enregistrer directement d’adhésion.
Son secrétariat, en revanche, 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.

Contacts avec la Grande Loge de France :
• Secrétariat Grande Loge de France
8, rue Puteaux - 75017 PARIS - Tél. 01 53 42 41 41 - Fax 01 53 42 61 85 - Métro : Rome
• Adresse électronique : secretariat@gldf.org
• Site Internet : http://www.gldf.org

Rendez-vous :
• Émissions radiodiffusées : France Culture - Tous les 3e dimanches du mois à 9 h 40
• Points de Vue Initiatiques (PVI) :
Revue trimestrielle disponible sur le site Internet : http://www.gldf.org,
dans les librairies spécialisées ou par abonnement au siège de la Grande Loge de
France, 8 rue Puteaux, 75017 PARIS.
• Conférences publiques :
De nombreuses conférences publiques sont proposées (à Paris, au siège rue Puteaux,
ou en province) sur de multiples thèmes maçonniques, philosophiques, scientifiques,
religieux, sociologiques ou historiques.
Tous les détails sont en ligne sur le site Internet : http://www.gldf.org
• Musée maçonnique :
Accès au musée de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi pour tous publics.
Les visites de groupe se font sur rendez-vous au 01 53 42 41 41.
• Bibliothèque :
Accès à la bibliothèque de 11 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures du lundi au
vendredi, ouverte aux maçons de toutes obédiences ainsi qu’au public sur demande
justifiée.

COUPON-RÉPONSE à renvoyer à la GLDF - 8 rue Puteaux - 75017 PARIS
Je souhaite être informé plus amplement sur la Grande Loge de France.
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ______________________________________
Téléphone : _________________ E-mail : _________________________________
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