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TS&PM, 

Une cérémonie de réception ne laisse guère de place pour une planche ; il faut, donc, considérer 

mon intervention comme un propos de bienvenue aux 3 TCF que nous venons de recevoir (en fait, 

comme nous ouvrons peu au 3
ème

 O et, encore moins, au 4
ème

, cette planche date de 2017 et n’a 

jamais pu être présentée ; je l’ai réduite, à sa plus simple expression, pour la circonstance …). 

Beaucoup d’entre vous s’amusent ou s’inquiètent de mon questionnement permanent, mais je suis, 

ainsi, fait et j’ai un besoin irrépressible de trouver une cohérence à notre parcours maçonnique, 

d’autant plus qu’il approche de sa fin (même si je suis convaincu qu’il n’y a pas de fin). 

Ce n’est pas facile car le Rite français brouille les pistes et nous déstabilise dès que nous croyons être 

parvenu à une explication satisfaisante … 

Pour l’illustrer résumons les « pseudos  discours historiques » des 2
ème

 et 3
ème

 Ordres :  

Le 2ème Ordre laisse penser que les architectes constructeurs du 1er Temple ont conservé leurs 

enseignements cachés, en raison des circonstances de la mort d’Hiram ; qu’ils ont, ensuite, 

reconstruit, une 1ère fois, le Temple détruit par les Assyriens mais qu’après sa 2ème  destruction,  ils 

renoncèrent  à  le réédifier à nouveau. Ils conservèrent leurs secrets et continuèrent à se faire 

connaitre en Orient et dans les grandes cours  d’Europe pour devenir, ensuite des Chevaliers Maçons. 

C’est évasif, et flou !!!   

Les choses semblent se préciser au 3ème Ordre où l’on apprend que certains maçons ont été exilés, 

avec les notables juifs à Babylone. Ils sont reconnus comme précurseurs des francs-maçons par Cyrus 

qui, par peur ou par tactique, les libèrent pour qu’ils rentrent à Jérusalem, sous la conduite de 

Zorobabel, pour reconstruire leur Temple. Au départ de Babylone, ils sont armés Chevaliers d’Orient 

pour se défendre. Sans préciser contre qui ? Mystère ou hypocrisie ?   

Ils sont, enfin, accueillis, en libérateurs, par leurs Frères, restés dans les ruines qui les confirment 

Chevaliers d’Occident … Voudrait-on nous faire croire que ces néo-francs-maçons se substituent au 

Peuple juif exilé ? Ou fabriquer  le mythe du Chevalier-Bâtisseur, devenu, ensuite, Chevalier du Christ 

et enfin Franc-maçon ? 

Ces néo-francs-maçons restent sur place pendant quelques 800 ans, ils deviennent un ordre de 

bienfaisance avant de de se transformer en moines-soldats défenseurs des routes de  pèlerinage.  

L’idéal de reconstruction du Temple deviendra, après la dissolution de l’Ordre templier, un idéal de 

bâtisseur de Cathédrales avant de donner naissance à la Franc-maçonnerie. 

 J’étais bien encombré de tant d’invraisemblances sans justification mais je continuais à chercher et à 

lire.  

 



Je n’ignorais pas qu’il existait une piste selon laquelle les Templiers auraient retrouvé dans les 

fondations du Temple, la fameuse Voûte ou Arche, contenant les enseignements secrets des 

bâtisseurs du 1er Temple ou que, durant, les nombreuses années qu’ils passèrent en Terre Sainte. Ils 

apprirent l’arabe et se lièrent d’amitié avec des ennemis qui, en de nombreux points, leur 

ressemblaient. Ils auraient, ainsi, découverts les secrets des mystiques kabbalistes ou soufis et s’en 

seraient inspirés pour créer la FM. 

Ces hypothèses, bien que plus plausibles que les précédentes, ne me paraissaient pas, encore, 

suffisamment fondées jusqu’au jour où,  un dimanche matin, à la fin d’une émission sur l’Islam en 

Orient, l’animateur présente le livre de son invité, intitulé « Secrets initiatiques en Islam et Rituels 

maçonniques »  (coécrit par Jean-Marc Aractinghi et Christian Lochon).  Je fais un bond et me 

précipite pour noter ces références, commander l’ouvrage et poursuivre mes recherches. 

Voici, un bref résumé de mes découvertes qui mentionnera : Le Soufisme, Les Confréries et La 

Chevalerie orientales, Les courants principaux du Chiisme, et enfin, La proto-franc-maçonnerie à 

laquelle ils auraient abouti : 

1)  Le Soufisme, courant mystique de l’Islam Shiite apparait au XIIème siècle, à Bassora, en 

Irak et il se répand en Iran, en Asie mineure, en Asie centrale et en Inde, avant d’atteindre 

tous les pays musulmans. Il s’appuie sur les livres fondateurs de l’Islam dont il fait une 

lecture, purement ésotérique. Il recherche par l’ascèse et la méditation à se rapprocher de 

Dieu jusqu’à fusionner avec lui.  

Les adeptes se regroupent en confréries dénommées « Tarîqa » ; ils se réunissent dans des 

« Zawiya » sous l’autorité d’un « Cheikh »  et pratiquent des exercices appelés « Dihkr ».  

Sans entrer dans les détails, leurs rituels ressemblent, étonnamment,  aux nôtres : Organisés 

en 4 grades initiatiques progressifs dénommés Mourid, Moukadem, Nassib et Cheikh , ils ont 

des mots, nombres  et signes de reconnaissance. Le Mourid se présente devant le Cheikh, 

vêtu d’une chemise blanche, tête nue, épaule et bras gauche dénudé ; il dépose ses dons 

(métaux) devant le Cheikh, en signe d’humilité. Suivant l’évolution spirituelle du Soufi, la 

couleur de sa robe passe du Noir au Blanc puis au Bleu clair. 

Ces confréries sont très libérales sur le plan religieux (« Elles ne nient aucune religion mais les 

honorent toutes et rejettent toute forme de dogmatisme »). Nombre de leurs adeptes ont, 

spontanément, rejoint la FM dont ils se sentaient proches. 

2) Dès les débuts de l’Islam, sont apparues des Corporations qui se consacrèrent à tous les 

métiers considérés comme impurs (la liste est longue et étonnante : cambiste, maquignon, 

policier ou percepteur et même capitaine de vaisseaux !!!) Ce qui explique l’importance 

qu’elles occupent encore aujourd’hui dans le monde musulman.  

Elle procède, aussi, à une initiation au cours de laquelle, le nouvel adepte doit : 

- Absorber une coupe d’eau salée, par 3 fois, pour rappeler selon une coutume 

mazdéenne qu’il faut « Dire Vrai », « Voir Vrai » et « Devenir Vrai », 

- Recevoir les mots et signes de reconnaissance, 

- Revêtir le pantalon et ceindre la cordelette : Les différentes façons de plier ou nouer la 

cordelette correspondent à une méditation initiatique. 

  



3) Les historiens attestent, enfin l’existence d’une Chevalerie persane d’origine manichéenne  

et antérieure à la Chevalerie Islamique et Chrétienne : Elle met en scène le bon chevalier qui 

va pourfendre les méchants, défendre les opprimés et le pays quand il est menacé. Elle  

repose sur un « pacte d’honneur » ou « Futuwwa » qui fixe les qualités et vertus du 

Chevalier.  

Cette chevalerie se serait transmise en Occident à différentes époques et en différents lieux : 

- L’Andalousie, 

- La Palestine et la Sicile, au moment des croisades, 

- Et, le plus surprenant, La Bretagne !!! (L’auteur reconnait dans la Chevalerie Arthurienne 

une influence persane qui se serait, ensuite, transmise au Christianisme au Moyen-Age). 

 

4) Les principales branches initiatiques du Chïïsme oriental sont : 

- Les Ismaéliens : Leur doctrine est une tradition gnostique et néoplatonicienne ; elle 

consiste en une élévation progressive vers Dieu, en remontant ses 7 degrés 

d’émanations (ce courant a été combattu car il s’écarte du monothéisme : chaque Dieu 

aurait son Dieu qui lui serait supérieur, jusqu’au plus haut niveau, celui de l’Imam). 

Leur rituel s’articule autour du nombre 7 décliné en 7 émanations, 7 cycles, 7 Prophètes, 

7 Assas ou Assistants de Prophète (Aaron pour Moïse, Simon-Pierre pour Jésus et Ali 

pour Muhammad), et, enfin, 7 degrés initiatiques. 

Durant son initiation, le profane ismaélien est accompagné d’un frère introducteur qui 

demande l’entrée du Temple par 3 grands coups …  A la fin de la cérémonie, Le Cheikh le 

revêt d’une robe blanche et d’une ceinture rouge (Le blanc symbolisant la régénération 

de l’âme et le rouge figurant la Foi en Dieu. 

- Les Druzes : Cette doctrine initiatique revisite toutes les Traditions antérieures depuis 

Hermès Trismégide, inspirateur d’Imhotep, de Melchisédech, initiateur d’Abraham, de 

Jethro, prêtre de Madian,  initiateur de Moïse et ainsi de suite … Elle est rassemblée dans 

le Livre de la Sagesse (111 Epitres regroupés en 6 Livres, rédigés par plusieurs auteurs 

successifs de 1017 à 1042). 

Les différents degrés se distinguent par la couleurs de l’habillement : 

- Le blanc est associé à l’esprit immatériel et insaisissable. 

- Le bleu est associé à l’esprit vu du dedans (de l’homme en méditation).  

- Le vert symbolise l’intelligence  

- Le rouge st associé à l’âme  

- Le jaune est associé à la parole  

5) La FM en terre d’Islam : 

- Les Frères de la Pureté « Ikhwan as-Safa » : Un mouvement précurseur de la Franc-

maçonnique, issu du Chïïsme Ismaélien, créé à la fin du IXème, en Irak, pour échapper 

aux persécutions des Abbassides.  



Il regroupait des savants pluri disciplinaires, auteurs de la première encyclopédie en terre 

d’Islam, constituée de 52 volumes, les « Rasa’il ». Inspiré de philosophie grecque, il 

développe une théorie métaphysique de la création du monde, en 9 étapes, fondée sur 

des émanations divines progressives.  

L’Apprenti se sépare, progressivement, des dogmes religieux pour développer une 

compréhension spirituelle du monde. 

- Grand Orient Arabe : 

Fondé en 1950, au Liban, cette obédience « hérite d’un lien fort avec une terre où 

cohabitent, parfois difficilement, toutes les tendances du Christianisme, du Judaïsme et 

de l’Islam ». Elle offre, pour la première fois, la possibilité aux musulmans de pratiquer 

une Franc-maçonnerie dont ils étaient, étonnamment, exclus (les raisons relevant des 

préjugés qui étaient entretenus de part et d’autre).  

- Grand Orient Arabe Œcuménique : Fondé, fin 2010 et issue du Grand Orient Arabe, les 

2 obédiences vont fusionner dans la dernière pour accentuer la vocation œcuménique de 

la démarche. Ce Rite imaginé par le Grand Maitre, Jean-Marc Aractinghi, se fonde sur 

l'ancienne maçonnerie musulmane et des branches initiatiques de l'Islam. Il accueille des 

Sœurs et des Frères … 

Il est composé de 7 Degrés que l’auteur compare au REAA qu’il pratiquait auparavant (mais je 

vous laisse les découvrir si vous le souhaitez). 

Vu l’antériorité, on peut penser que le REAA s’en serait inspiré plutôt que l’inverse… Il aurait, 

simplement, christianisé les appellations ??? Et le RFT aurait repris, plus tardivement, cette 

structure pour ses 4 Ordres de Sagesse ??? 

Nos historiens de la Franc-maçonnerie et nos Anciens ne pouvaient ignorer de telles 

informations ; elles sont sous-jacentes à nos « discours historiques » mais sans aucune 

allusion explicite :  

Je n’ai, jamais, entendu dire que l’Islam pouvait être une origine possible de la Franc-

maçonnerie. Pas plus que le Judaïsme, malgré l’emploi de mots hébreux qui ne semble 

destiné qu’à  faire remonter la FM à l’époque salomonienne.  

Je ne vois qu’une seule raison à une telle amnésie volontaire, celle d’affirmer l’origine 

« exclusivement » chrétienne de la Franc-maçonnerie, en masquant une réalité plus 

complexe. 

Cet argument est renforcé par l’étonnante interdiction de parler de religion, en Franc-

maçonnerie … A chacun de faire sa propre opinion sur le sujet … 

Si la Franc-maçonnerie reconnaissait ces filiations, elle renforcerait sa mission universelle de 

« rassembler  les hautes valeurs morales qui, sans elle, auraient continué de s’ignorer ». Le 

« Rite Français Traditionnel », par sa neutralité et son ouverture , serait le mieux placé pour 

revisiter ces mythes fondateurs, mais il faudrait, pour cela, qu’il s’engage sur un chantier qui 

n’est , toujours pas, annoncé !!! 

Pour moi cela ne fait aucun doute : Une Tradition ne peut se maintenir et se transmettre que 

si elle reste compréhensible, utile et exemplaire de génération en génération. 

 

J’ai dit, TS&PM 


