
 

   
 

La Grande Loge de Quebec

Quelques réponses simples aux questions les plus 
                        fréquemment posées.
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La Franc-maçonnerie, ou plus précisément, l'Ordre des 
Maçons Anciens, Francs et Acceptés, est une société 
initiatique et philosophique dont les origines se perdent dans 
la nuit des temps. Les manuscrits les plus anciens datent 
du 14ième siècle mais la tradition maçonnique remonte 
jusqu'aux sociétés et écoles de mystères de l'Antiquité. 
Ses débuts modernes, cependant, datent de 1717 alors 
que quatre loges londoniennes se donnèrent une structure 
administrative (appelée Grande Loge) afin d'organiser plus 
efficacement l'évolution du mouvement. Dès lors, débuta 
une expansion phénoménale de l'Ordre, d'abord en Europe, 
ensuite dans les colonies Britanniques et à travers le monde. 

La Franc-maçonnerie québécoise est aussi d'origine 
britannique et les premières loges firent leur apparition vers 
le milieu du 18ième siècle.

Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie?
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Pourquoi êtes-vous une société secrète?

Une société secrète, par définition, en est une qui cherche 
à dissimuler sa propre existence. Or, la Franc-maçonnerie 
n'est aucunement cela. La Grande Loge du Québec, comme 
toutes les autres, est une corporation légalement constituée 
en vertu des lois du pays. Elle détient une patente constitutive 
émise par le Gouvernement du Québec, son siège social est 
bien connu comme le sont les lieux de rencontre de ses loges. 
La Franc-maçonnerie est cependant discrète. Elle ne fait pas 
de recrutement pour des membres ni de publicité autour de 
ses oeuvres de charité. Le secret maçonnique dont ses 
détracteurs font beaucoup état ne s'applique qu'à certains 
modes de reconnaissance comme c'est le cas, d'ailleurs, 
dans bien d'autres organisations similaires. Le serment 
maçonnique, quant à lui, n'est requis que pour de fins 
rituéliques et il n'a absolument rien d'incompatible avec les 
devoirs moraux, civiques ou religieux de tout citoyen de la 
terre. 
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Tout homme qui croit en Dieu, qui croit que l'être humain 
doit agir honorablement en toutes choses, qu'il doit laisser 
le monde dans un meilleur état que celui dans lequel il l'a 
trouvé, qui reconnaît aux autres le même droit à leurs 
croyances dont il jouit lui-même, qui croit que c'est non 
seulement plus méritoire mais aussi plus agréable de donner 
que de recevoir, qui croit qu'il y a des choses plus 
importantes dans la vie que le succès financier, qui 
considère comme son devoir d'être un citoyen exemplaire 
de son pays, qui croit qu'il faut avoir de la compassion pour 
les autres et que la bonté de coeur est une des valeurs 
humaines la plus importante. qui croit enfin que les hommes 
de la Terre doivent s'efforcer de vivre une amitié vraiment 
fraternelle. Voilà donc que tout homme de bonne volonté 
peut devenir franc-maçon.

Qui peut devenir Franc-maçon?
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Comment on s'y prend pour devenir franc-maçon? 

Puisque la franc-maçonnerie défend le recrutement, 
l'initiative doit venir de l'individu lui-même. Il doit en faire la 
demande à un franc-maçon ou, s'il n'en connaît pas, 
s'adresser au District ou à la Grande Loge du Québec 
qui le mettra en contact avec la loge la plus proche. Une 
fois la demande initiale faite, le postulant est pris en charge 
par la loge qui le guidera dans sa démarche. N'entre pas qui 
veut, cependant, et le postulant sera soumis plusieurs 
entrevues dont le but est de mieux connaître l'individu, ses 
motivations et ses aspirations. 
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Est-ce que la cérémonie ou le rituel ont toujour 
place dans la société moderne?

Oui. Le rituel est une expérience partagée qui lie les
membres participants. L'utilisation du drame, 
d'allégorie et du symbolisme impressionne et envoie 
le message plus fermement dans l'esprit de chaque 
candidat que si elles ont simplement été transmis 
à lui par language direct.
Cérémonie, contrairement à un rituel religieux, ne doit 
pas agir sur l'autre monde afin d'influencer ce monde,
il agit uniquement sur ce monde. Cérémonie se distingue 
par son «sens et l'effet », qui sont sacrés, mais pas 
religieux.
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Quelle est la mission de la franc-maçonnerie?

La franc-maçonnerie se définit elle-même comme " un beau 
système de morale enseigné sous le voile de l'allégorie au moyen 
de symboles ". Elle n'est pas une école et son enseignement ne 
peut se communiquer comme celui, rigoureux et unique, d'une 
science appliquée. Dans les mots de l'écrivain Jean-Pierre Bayard, 
" La franc-maçonnerie apprend surtout à avoir conscience de 
n'être pas tout à fait ce que l'on voudrait être; elle permet d'acquérir 
une maîtrise. Ainsi la franc-maçonnerie n'apporte pas un mot 
d'ordre; elle ne dispense pas une leçon; elle éveille. " 
Les valeurs morales qu'elle véhicule ne lui sont pas exclusives: 
connaissance de soi, amour du prochain, respect de l'autorité 
légalement constituée, devoir envers l' tre Suprême, etc. Ce qui 
lui est exclusif, cependant, du moins en occident, est le véhicule; 
c'est à dire, le rite initiatique. Ce dernier est en effet une allégorie 
élaborée de la vie qui engendre, chez l'initié, une profonde 
méditation, une perception et une action intérieure grâce 
auxquelles l'homme se révèle à lui-même, il dépasse ses propres 
limites, son soi . Le but primordial de la franc-maçonnerie est donc 
l'amélioration de l'individu et, partant, celui du genre humain dans 
son ensemble. 
On comprendra, dès lors, que l'initiation maçonnique s'effectue 
avec la plus grande dignité humaine, avec le plus grand respect 
de l'individu et dans un décorum impeccable. 
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Pourquoi vos «obligations» contiennent des sanctions 
hideux?

Ils ne le sont plus. Lorsque le rituel maçonnique était 
en développement vers le fin des années 1600 et 1700, 
cette pratique etait courant dans les proces juridiques, 
et donc la franc-maçonnerie a suivi cette pratique de 
l'époque. Cependant, ses sanctions physiques sont 
toujours symboliques et n'ont jamais été appliquées. 
Après une longue discussion, ils ont été retirés de la 
promesses en 1986.

Aujourd'hui, tout membre en règle ( à jour dans ses 
cotisations) peut quitter l'Ordre en faisant une simple 
demande écrite à sa loge qui lui accordera son exit 
automatiquement, sans autre obligation.
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N'est-il pas vrai que les francs-maçons s'occupent 
seulement d'eux?

Non. Dès ses débuts, la franc-maçonnerie a été impliqué 
dans des activités de bienfaisance. Depuis sa création, 
la franc-maçonnerie a soutenu pas seulement les veuves 
et les orphelins d'autres Francs-maçons, mais aussi 
beaucoup d'autres au sein de la communauté.
Biens que certains organismes de bienfaisance s'addressent 
plutot à la communauté franc-maçonnique, beaucoup d'autres 
font d'importantes contributions à des organisations non-
maçonniques. Au niveau local niveau, les loges donnent un 
appui substantiel à des causes communautaires.
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Bien qu'elle ne soit pas, à proprement parler, un organisme de 
bienfaisance, la contribution charitable de la Franc-maçonnerie 
nord-américaine se situe à plus de 500 millions de dollars par année. 

En fait, chaque branche de la Franc-maçonnerie privilégie une ou 
plusieurs œuvres: 
* les Shriners maintiennent des hôpitaux pour les enfants avec 
des problèmes orthopédiques (dont un à Montréal) out le centre des 
grands brûlés de Boston;
* le Rite Écossais contribue à la recherche dans le domaine de la 
santé mentale et du cancer et à des cliniques pour les problèmes 
de diction;
* le Rite York maintient la Fondation des yeux et est actif dans la 
recherche biomédicale; 
* les Loges Symboliques privilégient des foyers pour personnes 
âgées et des orphelinats. 

Ces groupes octroient également des bourses d'études à certains 
individus qui étudient ou font de la recherche dans certains domaines 
particuliers. Ce n'est là qu'un bref aperçu qui ne tient pas compte des 
nombreux projets locaux entrepris pas la plupart de loges. 

La Franc-maçonnerie encourage ses membres à s'impliquer, non 
pas seulement financièrement, mais aussi par le biais du volontariat, 
dans tout projet communautaire louable.
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Absolument pas. Franc-maçonnerie exige la croyance en 
Dieu et ses principes sont communs à beaucoup des grandes 
religions du monde. La franc-maçonnerie ne cherche pas à 
remplacer la religion ou de s'y substituer. Chaque candidat 
est exhorté à pratiquer sa religion et de considérer son livre 
saint que la norme infaillible de la vérité. La franc-maçonnerie 
ne dise pas à ses membres ce que leurs croyances religieuses 
doivent être, ni offre-t-il des sacrements. La franc-maçonnerie 
traite dans les relations entre les hommes; la religion traite 
dans la relation d'homme avec son Dieu.

N'êtes-vous pas une religion ou une rivale de la 
religion?
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En 1723, la Grande Loge d'Angleterre publiait ses "constitutions" 

dont l'article premier stipule: Un maçon est obligé, par son 

allégeance, d'obéir à la loi morale; et s'il comprend bien l'Art 

(maçonnique), il ne sera jamais un athée, ni un libertin, ni un impie. 

Bien que, anciennement il fût du devoir des francs-maçons 

d'appartenir à la religion de leur pays ou de leur nation respective, 

cependant il est jugé plus convenable aujourd'hui de les obliger 

seulement a cette religion sur laquelle tous les hommes s'entendent, 

laissant à chacun ses opinions particulières, c'est-à-dire d'être des 

hommes sincères et bons, honorables et honnêtes, quelles que 

soient leurs distinctions de culte ou de croyance, afin que la 

maçonnerie devienne le centre d'union et le moyen de cimenter 

une amitié véritable entre ceux qui, sans ces liens de confraternité, 

seraient restés séparés éternellement. 

La Franc-maçonnerie n'est donc ni une secte ni une religion. 

Elle ne propose aucun dogme et elle n'a à sa tête aucun gourou. 

Fondée sur la croyance dans la fraternité des hommes et la 

paternité de Dieu, la Franc-maçonnerie est une société où des 

hommes de toutes conditions, de toutes origines et de toutes

 religions, croyances ou philosophies se témoignent la plus 

sincère amitié et où ils conjuguent leurs efforts en vue de la 

construction du Temple idéal de la Vérité, de la Justice et de la 

Concorde. Elle maintient, à l'égard de toutes les religions, le plus 

profond respect et elle rejette l'athéisme. Elle laisse ses membres 

tout à fait libres de leurs propres pensées et elle n'interdit à ses

membres que deux sujets de discussion à l'intérieur des loges: 

la politique et la religion. 
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Combien des degrés existent dans la franc-
maçonnerie?

La franc-maçonnerie de base se compose des trois 
degrés d'«Art» (Apprenti, Compagnon et Maître-maçon), 
complétés par le degré de l'Arche Royale (nomé 
«Chapitret»). Il ya beaucoup d'autres degrés maçonniques 
qui sont appelés «supplémentaires» parce qu'ils s'ajoutent 
à la base de l'Art et de  l'Arche Royale. Eux ne font pas parti 
de la base de la franc-maçonnerie, mais ils complétent les 
autres et ajoutent aux principes énoncés dans l'Art et l'Arche 
Royale. Certains de ces degrés supplémentaires sont 
numériquement supérieures au troisième degré, mais cela 
n'affecte pas le fait qu'ils sont supplémentaires et en 
aucun cas supérieur à l'Art. 
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Quels sont les frais? 

Ca varie d'une loge à l'autre, mais toute personne qui 
désire de joindre peut trouver une loge en fonction de 
ses poches.  La premiere fois il ya une taxe d'entrée et 
d'un tablier à acheter.  Chaque membre paie une cotisation 
annuelle à sa loge, qui couvre son appartenance et le coût 
administrativ du fonctionnement de la lodge. D'habitude on 
a un repas après la réunion, le coût de ce qui peut être 
inclus soit dans l'abonnement annuel, ou payé separement.

Les frais d'adhésion sont minimes; généralement moins 
de 500 $ et comprennent le coût du tablier. Les 
cotisations annuelles sont, généralement, inférieures à 
150 $ par année. Aucune autre contribution financière 
n'est requise. Les contributions au "fonds de bienfaisance" 
de la loge sont tout à fait volontaires.


