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… à tous mes Sœurs et Frères qui ont 
constamment soutenu ma démarche 
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Introduction 

« Ah ! Quand je vous parle de moi, je vous 
parle de vous. Comment ne le sentez vous pas ? 
Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! » 

Victor Hugo – Les Contemplations 

La franc-maçonnerie, de nos jours, continue à susciter 
de nombreuses critiques. Nombreux sont celles et ceux qui 
estiment qu’à l’heure des réseaux sociaux et d’internet, à une 
époque où tout ce qui ne se dit pas a « quelque-chose » à 
cacher, la franc-maçonnerie ne devrait tout simplement pas 
exister. Pour certains, elle ne serait rien moins que 
luciférienne ; elle représenterait une secte et elle chercherait 
la destruction de l’Église et de la société traditionnelle. De ce 
fait, on lui attribue facilement les atteintes à la morale et à la 
famille. Parfois on la pare de pouvoirs qui la conduirait à 
s’enrichir, sur fond d’affairisme, là où le peuple serait 
soumis à une nouvelle rigueur. Les mouvements 
conservateurs lui en veulent, les mouvements d’extrême 
droite la haïssent parce qu’elle serait trop cosmopolite, les 
mouvements d’extrême gauche la considèrent comme 
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affreusement bourgeoise et corrompue, les religions la 
rejettent comme leur ennemi juré, certains militants laïques 
se méfient de ses rituels… en somme elle apparaît comme 
très largement crainte ou détestée. 

Et pourtant, malgré sa présence constante en France 
depuis plus de trois siècles, elle demeure inconnue, en 
particulier de ses détracteurs qui projettent sur elle de 
véritables fantasmes. 

La manière dont le sujet est abordé dans les media 
écrits ou audio-visuels n’apporte souvent pas de réponse 
convaincante. Il n’est pas rare d’y voir flotter une odeur de 
mystère, voire de magie noire, et de croire y déceler une 
alcôve du pouvoir. 

Or la démarche maçonnique est ailleurs : elle apporte 
un enrichissement personnel, humain, pour celui qui 
décide d’y consacrer du temps ; surtout elle impose à 
chacun de ses membres une attitude réflexive exigeante qui 
suppose de laisser de côté ses jugements et de se décider à 
prendre le chemin de l’écoute, de l’observation, de 
l’apprentissage. La franc-maçonnerie est d’abord une 
religion du travail. 

Dans cet ouvrage, je me suis résolu, après 25 ans de 
pratique maçonnique, à sortir partiellement de la discrétion 
qui caractérise les francs-maçons et à faire part de mon 
expérience personnelle en franc-maçonnerie. Partiellement, 
dans la mesure où j’ai adopté un pseudonyme pour cette 
publication, notamment afin de protéger ma vie 
professionnelle de toute interférence. Le temps d’un 
dévoilement complet viendra sans doute un jour… À ce 
propos, le chapitre sur Blanche-Neige fournira au lecteur des 
éléments de compréhension sur la manière dont je perçois la 
gestion du masque dans une société comme la nôtre. 
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Ce livre s’intitule « pérégrination maçonnique » ; or, 
une règle est importante en franc-maçonnerie : nul ne peut 
se proclamer franc-maçon de son propre chef, car 
personne ne peut s’estimer totalement libre (franc) et 
parfaitement capable de bâtir (maçon) une humanité 
nouvelle délivrée de ses entraves, une humanité baignant 
dans le bonheur et l’harmonie. En revanche, à la question 
« êtes-vous franc-maçon ? », la réponse habituelle est la 
suivante : « Mes Frères me reconnaissent comme tel ». 

Il ne m’appartient donc pas d’apprécier si l’ouvrage 
qui suit est « maçonnique » ; je laisse cela à l’appréciation 
de mes Sœurs et de mes Frères. En revanche, il s’agit d’un 
témoignage personnel de mon expérience en franc-
maçonnerie, au travers des pensées que j’ai été amené à y 
construire. 

Ce livre est un voyage, une pérégrination à travers le 
temps et dans des mondes divers ; pour vous, lectrice, 
lecteur, je vous y convie à une promenade qui mobilisera 
un peu de votre temps, au cours de laquelle nous serons 
conduits à y aborder des questions intimes. 

C’est pourquoi je n’hésiterai jamais à m’exprimer, tout 
au long de ce cheminement, à la première personne du 
singulier. Mon objectif est clair : m’adresser en particulier 
à toutes celles et tous ceux qui s’interrogent sincèrement 
sur ce qu’est la franc-maçonnerie et qui souhaitent, sans 
préjugé, en savoir plus, et leur proposer un partage de ce 
que la maçonnerie m’a apporté de meilleur, parce qu’il n’y 
a aucune raison pour que je le garde pour moi ! L’égoïsme 
ne fait pas partie de mon univers. Comme avec un bon vin, 
je vous invite donc au partage des meilleurs crus que j’ai pu 
goûter en loge. 

Petite coquetterie, j’ai souhaité que cet ouvrage ne 
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ressemble à aucun autre : il ne s’agit pas d’un ouvrage 
académique sur la franc-maçonnerie et sur ses rituels ; ce 
n’est pas non plus un livre sociologique destiné à observer 
les francs-maçons de l’extérieur ; il s’agit plutôt d’un 
cheminement dans un paysage de réflexion qui englobe 
certains développements sur des symboles maçonniques, 
certaines rêveries autour de ces symboles, et qui s’étend 
jusqu’à des questions de société (l’Europe, la justice, le 
numérique…) ; mais ces questions sont vues par l’œil d’un 
non spécialiste qui s’interroge, avec un désir d’humanité 
chevillé au corps. Les réflexions exposées ici s’étendent sur 
une vingtaine d’années et, pour certaines, j’en ai précisé la 
date. Certaines peuvent apparaître obsolètes, mais elles 
témoignent de la réalité vécue par un Frère en maçonnerie. 

Ce cheminement ne répond pas, volontairement, à une 
construction logique et structurée ; son seul fil directeur est 
mon humanité. Pour le rendre plus lisible, j’ai néanmoins 
choisi de regrouper dans une première partie des réflexions 
à caractère symbolique et philosophique, dans une seconde 
des développements qui touchent davantage aux questions 
de société, puis, dans une troisième partie, de faire 
converger ces approches symbolique, philosophique et 
sociétale dans un propos sur le mal. 

Après ces quelques avertissements liminaires, nous 
sommes fin prêts à prendre notre bâton de pèlerin et à 
nous engager sur la route que je souhaite vous faire 
découvrir. 
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I.  
 

Questions symboliques  
et philosophiques 
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L’Équerre et le compas 

En premier lieu, je souhaite vous parler de la vie. Pour 
moi, la vie se caractérise par un équilibre entre un ordre 
observable à un instant donné, et un mouvement, une 
évolution. S’il n’y a pas d’ordre, d’architecture, l’organisme 
n’est pas viable, et lorsqu’il n’y a plus de mouvement, 
l’organisme meurt. Ainsi, regardons-nous dans une glace : 
nous avons tous des yeux qui nous servent à regarder, des 
oreilles qui entendent, une bouche qui parle et qui goûte, 
un nez qui hume, un visage dont les traits nous rendent 
reconnaissables ; tout cela répond à un certain ordre qui 
nous fait fonctionner ; mais cet ordre est sans cesse mis en 
péril par le mouvement ; ainsi, nous passons de l’enfance à 
l’âge adulte, nous vieillissons un peu chaque jour, nous 
nous transformons, ce que nous sommes est remis en 
cause encore et encore, mais ce processus est lui-même 
vital : le jour où nous cesserons d’évoluer et de nous 
transformer sera celui de notre mort. Un des secrets de la 
vie m’apparaît donc bien dans ce compromis entre l’ordre 
et le mouvement. Eh bien, pour entamer ce chapitre, je 
souhaiterais énoncer que pour moi, l’équerre représente 



2  12 

l’ordre, et le compas, le mouvement ; c’est pourquoi 
l’équerre et le compas ne peuvent pas être séparés, et, 
associés, ils sont le symbole de la vie. 

Nous pouvons d’ores et déjà étendre notre réflexion 
liminaire à tout corps vivant, et donc à une loge 
maçonnique. A un instant donné, la loge est constituée 
d’un certain nombre de Sœurs et de Frères qui occupent 
tous, à leur place et à leur office, une fonction ; cela, c’est 
l’ordre de la loge, ou son équerre, sans lequel elle ne peut 
pas fonctionner. Mais la loge ne peut survivre que si elle 
accepte d’être régulièrement mise en péril par le 
mouvement. Le mouvement se manifeste par le départ de 
certains de ses membres et par l’entrée de « profanes » 
(ceux qui sont littéralement « devant le temple »). Ce 
mouvement cyclique marqué par les entrées et les sorties, 
et tracé par un compas imaginaire, est aussi nécessaire à la 
vie de la loge que l’est son ordre interne, avec ses plateaux 
(fonctions et postes des officiers de la loge : le Vénérable 
Maître ou Président, le Secrétaire, l’Orateur, etc…), ses 
rituels, etc. 

Mais au-delà, cette réflexion sur l’ordre et le 
mouvement m’amène à considérer tout texte écrit et figé 
comme un texte mort, puisque tout travail écrit n’évolue 
plus. C’est pourquoi, dès lors que nous sommes confrontés à 
un symbole de vie comme l’ensemble équerre-compas, 
écrire un chapitre à son sujet, le graver dans le marbre, c’est 
courir le risque de profaner ce symbole et cette vie. Par la 
planche tracée, nous enfermons le symbole dans l’ordre 
établi pour toujours, dans l’architecture de l’équerre. La 
réflexion écrite n’a donc d’intérêt que si simultanément elle 
sème le germe en chaque lectrice et chaque lecteur d’un 
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travail à venir, d’un travail non encore écrit, parce que c’est à 
cette condition seulement que réapparaît le mouvement, le 
compas, et donc la vie. D’autant que par le truchement de 
l’objet, nous nous disons nous-mêmes lorsque nous nous 
exprimons sur un symbole ; nous risquons donc de nous 
profaner car dès que nous avons prononcé notre discours, 
écrit notre texte, celui-ci prend instantanément la couleur 
des photos fanées, et devient inexpressif ; c’est pourquoi il 
doit rester le goût d’aller plus loin, de faire du neuf, et de re-
dévoiler en permanence notre visage, toujours sacré, en 
parlant de manière toujours nouvelle de ces symboles qui 
nous rassemblent. 

Si l’association entre l’équerre et le compas est un 
symbole de vie, elle est aussi un symbole d’amour et de 
fécondité. En effet, en tant que vecteur de mouvement, le 
compas apparaît comme actif, et « masculin », alors que 
l’équerre reste passive, « féminine ». Mais attention, nous 
sommes ici dans une dimension symbolique : que nous 
soyons femme ou homme, je nous considère comme 
strictement égaux en humanité, car chacun d’entre nous 
renferme une part de ce « masculin » et de ce « féminin » 
que j’évoque ici ; il n’y a donc aucune assignation à un 
genre dans mes propos. 

L’association de l’actif et du passif est l’image même 
du mariage des contraires, et de l’amour. Ce mariage, qui 
trouve son image dans l’amour entre un homme et une 
femme, est donc aussi et surtout l’image du mariage entre 
la dimension masculine et la dimension féminine que 
chacun de nous porte en lui. C’est par une descente 
volontaire et active dans nos propres entrailles, 
vulgairement par un voyage dans nos « tripes », descente 
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qui peut être pénible et douloureuse, que nous apprenons à 
nous connaître, à nous mettre en lumière, et pour finir à 
nous accepter tels que nous sommes et à nous aimer. Nous 
trouvons l’image « masculine » du compas dans ce 
mouvement de descente aux enfers, dont on imagine 
aisément qu’il pourrait s’effectuer par un escalier en 
spirale ; descente qui est aussi un acte de pénétration. 
L’équerre, comme le cabinet de réflexion dans le rituel 
d’initiation maçonnique, n’est autre ici qu’une image 
simplifiée de notre monde intérieur, du terreau que nous 
allons explorer, ou de la matrice intérieure qui donnera 
naissance à l’homme nouveau. L’homme qui fait l’amour 
avec lui-même fusionne le compas et l’équerre, et donne 
naissance à un être du troisième type, l’« initié », qui ne 
peut plus dissocier le compas de l’équerre. Pour reprendre 
l’image de Jean-Pierre Bayard dans « La symbolique 
maçonnique traditionnelle », nous dirons de l’équerre ce 
qu’il dit du cabinet de réflexion : « [Elle] se situe au centre 
de la terre, dans ces entrailles, dans cette matrice obscure 
qui donne naissance à la substance androgyne, et qui 
correspond symboliquement à l’œuf du monde. » 

Si l’on pense que le monde intérieur et le monde 
extérieur se font écho, on peut aussi voir l’équerre comme 
une représentation de la terre qui nous porte, c’est-à-dire de 
l’univers dans lequel nous vivons, régi par une série de lois 
qu’il nous appartient en permanence d’essayer de mieux 
comprendre. Les deux pointes du compas, appliquées à 
l’équerre, peuvent alors figurer le pouvoir de discrimination, 
ou plus précisément la connaissance distinctive qui évite la 
confusion. L’équerre et le compas apparaissent de ce fait 
comme le symbole de la compréhension du monde et de la 
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connaissance. Ils constituent l’antidote contre l’ignorance et 
l’incompréhension, ennemis mortels de notre démarche et 
de la franc-maçonnerie en général. 

Comme nous venons de le voir, l’équerre représente 
donc la terre, la substance matricielle et nourricière, ce qui 
nous conduit naturellement à considérer le compas 
comme l’image du ciel. En effet, c’est bien par le compas 
que sont dessinées les coupoles qui viennent couronner les 
édifices religieux. Et ces coupoles figurent un ciel 
inaccessible, qui domine le plan rectangulaire et tracé à 
l’équerre, le plan terrestre de ces mêmes édifices. C’est 
pourquoi le compas et l’équerre évoquent pour moi cette 
dualité entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le 
matériel, à laquelle l’homme ne peut pas échapper. 
L’homme se situe donc symboliquement entre le compas et 
l’équerre, comme en témoigne cette citation des Pensées de 
Pascal : « L’homme n’est ni ange, ni bête, et le malheur 
veut que qui veut faire l’ange fait la bête. » 

Dualité entre le spirituel et le matériel, mais aussi 
dualité entre l’unité divine, par laquelle le compas semble 
enraciné au ciel, et la dualité du monde manifesté 
représentée par les deux branches de l’équerre. En 
présentant le compas comme enraciné dans l’unité divine, 
je souhaite vous citer, chère lectrice, cher lecteur, cet 
extrait de « La lettre, chemin de vie » d’Annick de 
Souzenelle : « Le nombre « 1 » qui est lié à la première 
lettre de l’alphabet hébraïque (le Aleph) est un nombre 
mâle. Il symbolise la force divine pénétrante que nous 
expérimenterons dans son acte créateur au fur et à mesure 
que nous découvrirons la naissance des différentes lettres. 
Toutes seront fécondées par le Aleph, énergie essentielle, 
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vitale, source et fin universelles. » Et en évoquant la dualité 
du monde symbolisée par les deux branches de l’équerre, je 
citerai encore Annick de Souzenelle qui écrit : « Il ne peut y 
avoir lumière que s’il y a réceptivité à la lumière, et c’est la 
toute première œuvre de la Lumière-Energie que de créer 
celle qui va la recevoir. 

Le Bet, deuxième lettre de l’alphabet, naît alors du 
Verbe divin. 

En lui est caché la profondeur du Saint Nom. Il le 
reçoit, le contient et a pour vocation de devenir Lui, dans 
l’universel mouvement de flux et de reflux, de lumière et 
de ténèbre, de hauteur et de profondeur, que lance ce 
premier « cri » divin dans le mystère du premier jour. » 

Le monde créé, porteur de la dualité, symbolisé par 
l’équerre, devient dans ce champ symbolique le réceptacle 
du Verbe créateur, porteur de l’unité, symbolisé par le 
compas. 

Mais de la même manière que le compas a été ici 
associé à l’unité et l’équerre à la dualité, on peut encore 
associer le compas au nombre 3 et l’équerre au nombre 4. 
Parce que l’ensemble formé par le sommet et les deux 
pointes du compas forme bien les trois points qui sont 
chers aux francs-maçons, et que l’équerre sert par 
excellence à construire des carrés et des rectangles, c’est-à-
dire des polygones à 4 côtés. Ce qui signifie que le 
symbolisme associé à l’équerre et au compas peut encore 
s’enrichir de nouvelles visions. En Hébreu, le nombre 3 est 
associé au Gimel, qui représente à l’origine un chameau. Le 
chameau est l’animal qui traverse le désert, et qui porte en 
lui une provision d’eau lui permettant d’effectuer ce 
voyage, sans qu’il se sache nécessairement porteur de cette 
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eau qui abreuve. Le nombre 4 est associé au Dalet, qui 
signifie la porte, l’arrêt, et aussi l’épreuve, la prison. 
L’association des deux nombres symbolise l’homme, qui, 
d’épreuve en épreuve, parvient à traverser le désert, et à 
faire jaillir l’énergie, l’eau dont il est porteur. La traversée 
du désert et le franchissement des épreuves constituent 
une œuvre d’accomplissement intérieur et de libération. Si 
le compas se tient sous l’épreuve de l’équerre, on peut donc 
aisément imaginer qu’il se libérera progressivement de 
cette épreuve, et que, branche après branche, il franchira 
l’équerre. Pour finir, l’association des deux lettres, Gimel et 
Dalet, donne en Hébreu le mot gad, qui signifie 
« bonheur », racine G-D dont vient peut-être le mot latin 
gaudium. Peut-être pouvons-nous donc dire que l’équerre 
et le compas sont le symbole du bonheur. 

J’ai toujours pensé que l’équerre et le compas 
confèrent à la franc-maçonnerie une coloration 
existentialiste. Comme l’écrivait Simone de Beauvoir à 
propos de la figure phare de l’existentialisme : 
« L’originalité de Sartre, c’est que, prêtant à la conscience 
une glorieuse indépendance, il accordait tout son poids à la 
réalité. ». Pour ma part, j’aime les courants de pensée qui 
partent de la réalité telle qu’elle est, non pas pour y rester 
asservis, mais pour la transformer dans le sens d’un idéal. 
Je vois dans une telle démarche le symbole de l’équerre et 
du compas : l’équerre est la réalité dont il faut tenir 
compte, dans laquelle nous sommes et d’où nous partons, 
pour progressivement aller vers un idéal symbolisé par le 
compas. Là encore, nous voyons que l’ordre dans lequel 
sont superposés compas et équerre n’est pas neutre. Au 
commencement, c’est la réalité, l’équerre, que nous 
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percevons ; petit à petit, c’est le compas qui fait évoluer les 
choses et finit par s’imposer. De mon point de vue, rien 
n’est jamais inéluctable, rien n’est jamais insurmontable, 
tout peut se transformer. Cet existentialisme repose aussi 
sur un postulat selon lequel il n’existe pas de nature 
humaine préexistante dont nous serions prisonniers. En 
d’autres termes, nous disposons d’une capacité infinie à 
nous renouveler, et ce faisant à faire évoluer le monde. 

Mais nous ne sommes pas libres de manière abstraite, 
nous éprouvons chaque jour notre liberté par les situations 
dans lesquelles nous nous trouvons, qui nous condamnent 
à choisir, donc à être libres. L’équerre symbolise bien les 
contingences, qui mettent à l’épreuve notre capacité à 
effectuer le « bon » choix, à nous « révolter », terme qui 
évoque la révolution, ou encore la rotation du compas. 

Mais quel est cet idéal existentialiste qui pourrait fonder 
nos choix ? Quel est ce secret attribué aux francs-maçons ? 
Amie lectrice, ami lecteur, je vais sans doute vous décevoir, 
mais je crois qu’il ne nous appartient pas de qualifier cet 
idéal, si nous ne voulons pas nous transformer en 
dogmatiques sectaires. Simplement, à titre indicatif, il me 
semble que le bon instrument de mesure de la justesse de 
nos actes est l’angoisse. Toutes les fois que par nos actes, 
nous nous libérons un peu de nos peurs et de nos angoisses, 
je crois que nous nous rapprochons un peu de notre idéal, et 
franchissons partiellement l’obstacle de l’équerre. 

Compas et équerre, symbole de mouvement et 
d’ordre, de l’à-venir et de l’accompli, symbole de vie, 
symbole d’amour et de fécondité, symbole de la 
connaissance, image du ciel et de la terre, du spirituel et du 
matériel, du Verbe et de la création, de l’homme qui 
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chemine et de l’épreuve initiatique, image existentialiste et 
libertaire, voilà donc quelques pistes qui me semblent 
apporter un regard sur ce symbole parfois galvaudé par 
l’habitude et qui n’en recèle pas moins nombre des 
mystères de la démarche maçonnique. 
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