
La Franc-maçonnerie est-elle une religion ?

On ne  retrouve  la  première  trace  du  mot  « franc-maçon  » qu’en  1376, sous  la  forme
anglaise « freemason ». C’est en Grande Bretagne et  en Écosse, que l’on trouve au début
du 17° siècle, les premières traces de la franc-maçonnerie moderne, soit la transition entre
une maçonnerie de métier vers une maçonnerie de pensée.

La  Franc-maçonnerie  se  défend  contre  l’idée  d’être  envisagée  comme une  religion,  du
moins,  au  sens  actuel  du  terme.  L’idée  selon  laquelle  la  franc-maçonnerie  peut  être
envisagée comme une religion tient,pour une grande part, à tous ses rites et symboles.  La
Franc-maçonnerie  n'est  pas  une  religion  puisque  ne  croyant  en  une  Église  et  ses
membres sont libres de croire ou de ne pas croire. La Franc-maçonnerie n'est pas une
religion parce qu'elle n'est pas dogmatique. 

La Franc-maçonnerie n'est ni une secte ni une religion. Dans une secte on entre facilement
et  en ressort  au prix de  gros  efforts.  En Franc-maçonnerie,  il  faut  patienter  parfois  très
longtemps pour pouvoir y rentrer et on peut en ressortir sans problème. 

Les Francs-maçons sont les druides contemporains écrit Albert Churchward, un franc-
maçon du 33° degré. William Hutchinson nous dit que la Franc-maçonnerie a emprunté
plus de doctrines et de cérémonies des druides qu’elle an a pris ailleurs.

W.  Wilmhurst  écrit  dans  The  masonic  initiation,  page  42  :  «  Pour ceux  qui  désirent
seulement une organisation sociale agrémentée d’un peu de cérémonial pittoresque et
fournissant une occasion de distraction ou de distinction personnelle, la maçonnerie ne
sera jamais plus que la formalité qu’elle a toujours été et qu’elle est toujours pour
beaucoup. Et, eux-mêmes resteront toujours dans l’ignorance de sa signification, de
son but et de ses grandes possibilités ».

Dans Le Livre du Maître d’Oswald Wirth, nous lisons, page 22 :  « Reste à savoir si la
franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Cesserait-elle d’en être une parce que les
autels  de  ces  temples  sont  consacrés  au  culte  de  la  liberté,  de  la  fraternité  et  de
l’égalité? Ayons le courage de nous dire religieux et de nous affirmer apôtre d’une
religion plus sainte que toutes les autres. C’est ainsi que le premier effet de l’initiation
est de purifier l’apprenti...».

La maçonnerie ne se réclame d'aucune doctrine religieuse, politique et philosophique, elle se
veut au contraire « un centre d'union ». Ce « centre d'union » qui, selon  la spiritualité
maçonnique, nous enseigne que  « tous les chemins menant au principe suprême de la
transcendance comptent ». 
Cette volonté de n’assujettir la spiritualité  « à aucune religion ni à aucune philosophie,
mais  qui  doit  se  concevoir  sur  le  plan  métaphysique  et  comme  une  spiritualité
universelle  », est  perçue  très  négativement  par  les  religions  dites  du  Livre  (  Juive,
Chrétienne  et  Musulmane  )  mais  plus  facilement  tolérée  par  les  religion  orientale  ou
païennes.
Si l'Église catholique est catégorique sur son refus de la Franc-maçonnerie, la majorité des
Églises orthodoxes l'acceptent. 



Mais quelle est la position de la Franc-maçonnerie sur les religions ?
L’un des  plus importants  Landmarks  interdit  de  participer,  en temps que Maçon,  à tout
sectarisme politique ou religieux que ce soit.
La position du franc-maçon est que si un homme n’est pas d’accord avec lui,  c’est  son
affaire  et  cela  ne  le  concerne  pas.   La  Tolérance  ayant  toujours  été  un  des  principaux
préceptes maçonniques. La Tolérance est une chose positive et constructive. Elle encourage
chaque homme à réfléchir  par lui-même parce que les hommes n’apprendront par aucune
autre façon à penser les mêmes chose.

Par  conséquent,   un Maçon,  n’introduira  jamais une question de controverse sectaire et
adhérera à cette religion en laquelle tous les hommes sont d’accord.

Le Larousse donne cette définition : RELIGION - Ensemble de croyances et de dogmes
définissant le rapport de l’homme avec le sacré. 
Dans  le  dictionnaire  des  religions:  « La religion  est  un  système  de  croyances  et  de
pratiques relatives à des choses sacrées. »  
Dans le petit  Robert : RELIGION: Ensemble d’actes rituels liés à la conception d’un
domaine sacré distinct du profane, et destinée à mettre l’âme humaine en rapport avec
dieu. 
En s'appuyant sur ces trois définitions, il est possible de répondre à la question initialement
posée. 
La Franc maçonnerie  n’est pas déiste. 
La Franc maçonnerie  n’est pas dogmatique. 
La Franc maçonnerie  n’est pas un système de croyance. 
La Franc maçonnerie  n’est pas une religion. 

La Franc maçonnerie se présente  comme une ascèse  particulière, compatible avec toutes
les religions, toutes philosophies. 
La Franc-maçonnerie a une dimension ésotérique, comme un regard porté sur le monde.
Chacun des membres en perçoit le sens, caché derrière l'apparence, alors que la plupart des
religions enseignent un sens tout prêt, qu'il suffit d'apprendre. 

Alors, religion ou non ?
Vous avez vu que je ne répond pas catégoriquement à cette question.
A vous donc de trouver la réponse qui vous conviendra le mieux. Mais, attention, cette est
réponse est VOTRE vérité, pas LA vérité. Vous pouvez la partager avec les autres, mais en
AUCUN CAS l'imposer. Et ce fait de ne pas être dogmatique, vous permet appréhender un
peu la philosophie maçonnique.

La Franc-maçonnerie n'est ni une secte ni une religion. Dans une secte on entre facilement
et  en ressort  au prix de  gros  efforts.  En Franc-maçonnerie,  il  faut  patienter  parfois  très
longtemps pour pouvoir y rentrer et on peut en ressortir sans problème. 


