CONNAÎTRE
la Grande Loge
de France
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ÉDITO
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 905
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
les 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
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PRÉSENTATION
Forte de trois siècles d’existence,
la Grande Loge de France est l’une
des grandes obédiences de la francmaçonnerie 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.

Le Rite Écossais Ancien
et Accepté

Avec 34 000 membres répartis dans
905 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.

Le Rite Écossais Ancien et Accepté
compte 33 degrés dont les trois
premiers aboutissent à l’élévation au
grade de Maître.

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.
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.
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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.

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.

DEVENIR FRANC-MAÇON
À LA GRANDE LOGE DE FRANCE
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.

FORMULAIRE DE 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 : ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Complément d‘adresse :...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................................
Ville :.....................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Mobile : .............................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
J’accepte de recevoir tous les messages de la Grande Loge de France et
ceux de ses associations satellites.

c
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Une institution démocratique
La Grande Loge de France est une
association loi 1901. Elle est une
fédération de loges.
Son fonctionnement démocratique est
assuré par la séparation des pouvoirs
telle qu’elle a été théorisée par le francmaçon 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 pensées
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, Commission Obédientielle
d’Éthique, Commission d’Histoire Maçonnique, 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, à la fin de vie, à la
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.
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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), Les valeurs de progression
qui doivent permettre à l’Homme de
dépasser sa condition initiale.

Perfectionnement de l’humanité
Mais 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 bienêtre 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).

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
Suivez la vie de l’obédience, partagez et réagissez, en vous connectant sur nos
différents réseaux sociaux. Sur nos comptes facebook et twitter vous retrouverez
l’agenda de toutes les manifestations de la Grande Loge de France et toutes ses
actualités.

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. Le cycle de conférences Enjeux et Perspectives abordent
de multiples thèmes, philosophiques,
scientifiques, religieux, sociologiques ou
historiques.
Les conférences Condorcet-Brossolette
sont animées par des Francs-maçons de
la Grande Loge de France sur un thème
maçonnique.
Programme des conférences et
inscriptions sur notre site Internet
dans la rubrique Actualités et
événements : www.gldf.org

Radio
Écoutez l’émission de la Grande Loge de
France sur France Culture, le troisième
dimanche de chaque mois, à 9 h 42.

Le MAB
(Musée-Archives-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.
Deuxième plus importante bibliothèque
ésotérique d’Europe, la bibliothèque
de la Grande Loge de France attire
les historiens, chercheurs, passionnés,
maçons ou non-maçons.
Elle ouvre ses portes au public
de 11 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures.

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, auprès du
service communication de l’Obédience
et dans les librairies spécialisées.
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Un peu d’Histoire…
1725 : Première loge attestée en France,
fondée par des exilés Jacobites, Ecossais
et Irlandais, indépendamment de la
Grande Loge de Londres.

1894 : Les loges symboliques du
Suprême Conseil de France obtiennent
leur autonomie et reprennent le nom
de Grande Loge de France.

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. Ses deux
premiers successeurs, confirmés par
élection chaque année, seront Ecossais
et Jacobites.

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 francsmaçons 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.

1735 : Les Règles Générales de la
Maçonnerie, bien différentes des
constitutions d’Anderson, décrivent les
devoirs du Maçon Français et organisent
le fonctionnement de la Grande Loge
de France.
1738 : Nomination ad vitam du premier
Grand Maître français Louis de Pardaillan
de Gondrin, duc d’Antin.
1804 : Création du Suprême Conseil
de France du Rite Ecossais Ancien et
Accepté, et de la Grande Loge Générale
Ecossaise, qui fixe et unifie les rituels
des trois premiers degrés du Rite. C’est
alors que notre rite devient réellement
un rite du 1er au 33ème degré.

Aujourd’hui : La Grande Loge de France
compte 34 000 membres actifs répartis
dans 905 loges. Ces loges couvrent
l’ensemble du territoire français et sont
également implantées dans d’autres
pays.

1821 : Le suprême Conseil de
France crée en son sein la Loge de la
Grande Commanderie, qui prendra
ultérieurement le nom de Grande
Loge Centrale, pour gérer les loges
symboliques (trois premiers degrés) du
rite.

Des francs-maçons célèbres
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La Fayette, Emmanuel Arago, Adolphe
Crémieux, Gustave Mesureur, Jules
Vallès, Nadar, Félix Éboué, Gaston
Monnerville, Pierre Brossolette, Jean le
Poulain, Pierre Dac, Achille Zavatta…
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Humanisme
Spiritualité
Tradition

Grande Loge de France
8, rue Puteaux - 75 017 Paris
01 53 42 41 41
orientation@gldf.org
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