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A L G D G A D L U 

 

                                      

« La Bible, source invariable  

de la Franc-maçonnerie de Tradition.» 

 

La Grande Loge Indépendante de France relève de la Tradition la plus ancienne, dite « régulière », c'est-à-

dire fondée sur son respect absolu de la Tradition du Métier, de ses us et coutumes et de ses rites initiatiques 

authentiques, ce qui lui confère son caractère intemporel. Elle repose sur trois bases solides : 1) la Bible, 

source invariable à laquelle elle se réfère 2) son caractère de société fraternelle initiatique 3) son projet 

spirituel progressif, commun à tous les rites cérémoniels pratiqués en son sein.  

Ces trois fondamentaux de la Franc-maçonnerie régulière font l’objet de trois publications distinctes dans 

la série des Cahiers Bleus.  

Il est essentiel pour la Franc-maçonnerie régulière de se référer, sans ambiguïté à la Tradition. Car à l’instar 

des corporations qui, du moins au moyen-âge, étaient garantes de la qualité, de l’authenticité et de la valeur 

des produits qu’elles « mettaient sur le marché », la Tradition du Métier, conservée par la Confrérie 

maçonnique régulière, permet de garantir à ses membres que ses « services spirituels » n’ont pas dérivé, ne 

dérivent pas et de dériveront pas de sa vocation strictement initiatique d’origine.  

 

La Bible, source invariable de l’ésotérisme maçonnique. 

Pourquoi la Bible ? Parce qu’elle est, de temps immémorial, la source fondamentale de l’ésotérisme du Métier 

de Maçon à tous les grades, ceux-ci étant de tous temps nécessairement des hommes de foi. C’est elle qui 

donne du sens au travail de construction. Car Dieu est le premier constructeur par la création du cosmos et 

de l’homme qu’il a créé à son image et à sa ressemblance. C’est pourquoi les Maçons désignent le Dieu de 

la Bible, par respect et selon la terminologie du Métier « Grand Architecte de l’Univers ». L’homme ne peut 

bâtir qu’en imitant Son geste constructeur et en invoquant Son Nom chaque fois qu’il se met à l’ouvrage. 

Qu’il bâtisse inconsciemment de la nature divine de son geste ou qu’il s’abstienne d’invoquer le Nom sur 

son chantier, soit pas mécréance soit parce que celui-ci est oublié ou perdu, et l’ouvrage ne peut être achevé ; 

en tous cas, il sera détruit par les effets destructeurs du temps ou de la main des hommes.  
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Le mystère des premiers actes de la Création du monde. 

Pour l’homme de la Bible, auquel les Maçons de tous temps cherchent à s’identifier, le cosmos et toutes les 

créatures qu’il contient est un système ordonné et en développement continu. Ceci est clairement posé par les 

premiers actes créateurs de Dieu. Il crée, par Son premier acte d’amour « Que la lumière soit ! », directement, 

par imagination, et Il transforme en réalité : « Que cela soit ! », et cela devient immédiatement « Et cela fut. ».  

Puis par les actes créateurs suivants, Dieu, crée indirectement par le seul truchement des objets déjà créés, 

cieux, terre, eaux, pourvus eux-mêmes de forces créatrices. Ex. : « Que la terre produise de l’herbe … et la terre 

produisit de l’herbe, des plantes portant leur semence et des arbres produisant des fruits. »  (Gn 1, 11-12). Pourquoi ? Parce 

que « Que la lumière soit ! » peut s’interpréter comme le jaillissement, non pas, encore à ce premier stade, de 

la lumière visible, mais de l’éclair primordial, champ d’énergie, feu primitif axial, générateur de l’espace et du temps, 

générateur de ce fait mystérieux d’étapes d’auto-organisation du cosmos par l’application des lois primordiales. 

Cette fulgurance première régit l’ordre et le développement du cosmos et donc aussi ceux de l’homme. Vue 

sous cet angle, la Création puis l’aventure humaine qui en résulte deviennent une histoire de l’application de ces 

lois dans l’histoire du monde. Trois grandes étapes d’évolution l’ont marqué : d’abord la « loi naturelle » (Noé), 

puis par perfection toujours plus poussée, la « loi écrite » (Moïse) et enfin la « loi d’amour » (Jésus-Christ), 

chacune venant accomplir la précédente et non l’abolir. 

Essayons de comprendre la présence de ces lois primordiales dans l’ésotérisme maçonnique traditionnel. 

 

Les lois primordiales, lois des bâtisseurs. 

Ce qui nous intéresse ici, c’est de bien comprendre que ces lois contenues dans l’éclair sont certes physiques 

mais aussi morales et spirituelles. Car elles définissent les modes de vie collective en société et conditionnent 

l’homme de foi dans son travail de parachèvement du monde.  

Cette compréhension de la force des lois est essentielle pour la spiritualité des Francs-maçons de tradition : 

le monde créé est censé suivre un même ensemble de lois et donc applicables à toute construction physique 

comme à toute construction intérieure humaine. Elles nouent et dénouent l’apparition et l’enchaînement 

des faits, créant un ordre universel évolutif. Sans elles, rien ne marche ; tout erre au hasard et se détraque. 

De ce fait, les principes de développement du macrocosme (l’univers) sont les mêmes que ceux du 

développement du microcosme (l’être). Il s’ensuit que le corps, l’âme et l’esprit, l’individu, la communauté et la 

société, l’homme, l’humanité et Dieu sont, par les lois cosmiques, liés en une parenté réciproque. Lorsqu’un 

événement survient dans l’une des parties, le tout doit s’en ressentir ; une modification heureuse ou malheureuse 

en un point permet de prévoir un changement de même nature sur d’autres. C’est pourquoi l’homme biblique se 

sentait partie intégrante du monde, acteur de son développement et agent de l’accomplissement de ces lois en tant 

qu’applicateur fidèle ou redresseur de méfaits si elles venaient à être transgressées.  

 

Les rites cérémoniels pratiqués au sein de la Grande Loge Indépendante de France rendent cette réalité 

vivante intelligible à ceux qui y sont reçus et les font entrer dans la grande Tradition initiatique de la Confrérie 

des Maçons. 

 

 

 


