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Doit-on être chrétien pour être reçu SPR+ ? 
 
Le rituel que nous pratiquons est issu du GODF qui l'a mis en forme en 1786 après que trois 
commissions aient planché afin de "standardiser" le RIT du 18ème siècle qui était éclaté en une 
infinité de variantes, notamment au niveau des hauts grades, dans des séries connues sous  
l'appellation "écossisme".  La première commission n'a  abouti à aucun résultat, la seconde s'est 
figée sur le grade de R+ car un bon nombre de FF considérait que ce grade était trop religieux pour 
être conservé. Finalement, la troisième commission, celle de Röettiers de Montaleau, a conservé ce 
grade de rose Croix, que nous pratiquons dans sa forme d'origine, et a mis en place le rite français en 
3 grades bleus et 4 ordres plus un. Je dis plus un car le 5ème, ordre est plutôt administratif. 
Déjà alors, comme indiqué auparavant, le grade de R+, notre 4ème ordre, posait problème à cause de 
son côté religieux. 
Une bizarrerie de ce parcours du RFT est que, au troisième degré bleu, la parole est perdue, semble-
t-il. Je dit semble t-il car, en fait elle ne l'est pas réellement mais  reste cachée parmi les maîtres. 
Cette parole finalement perdue se retrouve au second ordre. Ouf!! Jusque là, rien d'anormal. Là où 
l'anomalie commence, c'est au 4ème ordre où l'on découvre la parole dite vraie : "INRI". 
Alors, question ! La première était-elle donc fausse? 
Il est aisé de comprendre que dans cet ordre, on quitte, ce qui est clairement dit dans le discours 
historique, une situation chaotique , une fin de société dégradée, figurée par l'ancien testament, pour 
adopter une loi nouvelle, repartir sur une société plus engageante basée sur le nouveau testament. 
Qui dit nouveau testament dit, bien évidemment, chrétienté. 
La question se pose donc de savoir s'il faut être chrétien pour être admis à cet ordre de Souverain 
Prince Rose Croix. 
J'aurais tendance à faire remarquer, dans un premier temps, que si la question  semble légitime, 
pourquoi celle de savoir s'il faut être juif à partir du grade d'apprenti jusqu'au  3ème ordre ne se pose 
pas. Le 3ème ordre étant, je le rappelle, basé sur le retour de captivité du peuple juif. 
De plus, dans ces 6 premiers degrés, toutes les références ou presque, sont issues de l'ancien 
testament, et les termes sont hébraïques. On pourrait donc se poser la question de savoir s'il faut être 
juif, mais personne n'aurait l'idée de se la poser. Dans ces conditions, pourquoi se poser la question 
de la chrétienté pour le 4ème ordre? 
Dans ce cas, les références sont plus proches de nous, maçons, en terme historique et très 
concrètement chrétiennes, du moins semblent-elles l'être. 
Je ne citerai que le titre Rose-Croix, pour la Croix qui immédiatement fait référence au Christ, et que 
les trois vertus dites théologales de la religion qui sont Foi, Espérance et Charité. Nous verrons plus 
avant ce qu'il faut penser de cette connotation.    
Nous connaissons tous l'influence qu'avait la chrétienté au XVIIIème siècle, lorsque les rituels ont 
été élaborés, donc, nous ne pouvons pas nous étonner du côté "christique". Aujourd'hui les temps ont 
changé, les mentalités ne sont plus les mêmes, les églises ont perdu de leur influence dans le monde 
occidental. Certains rituels de l'époque perdurent, mais, il faut bien dire que d'autres se sont trop 
fortement modernisés.  
Comme le disait Jean Jaurès, "la Tradition vit de sa flamme, pas de ses cendres". Appliqué à nos 
rituels, ce concept conduit à leur sécularisation, c'est à dire à leur mise en adéquation avec leur 
temps.  
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Les deux façon d'y arriver sont les suivantes : 
- la première consiste à éliminer tout ce qui semble avoir une connotation religieuse, chrétienne ou 
pas, pour aboutir à un rituel vidé de sa substance. 
- la seconde consiste à maintenir infailliblement l'esprit et le fonds du rituel en adaptant des détails 
qui sont obsolètes mais qui ne changent rien de fondamental. 
En somme, soit on édulcore le fonds, soit on édulcore la forme obsolète. 
Nous avons opté, très légèrement, pour la seconde méthode et l'on peut dire que le rituel du 4ème 
ordre est semblable à 99,% à celui créé par le GODF en 1786. Ce n'est pas le cas pour certains qui, 
en même temps que les cendres, ont jeté les braises, laissant ainsi s'éteindre la flamme. Tout cela 
parce que le rituel est chrétien à leurs yeux qui ne voient pas au delà de l'apparence. 
Le 4ème ordre, influencé par son époque de création, possède, à première vue, une connotation très 
chrétienne. 
Je prends quelques éléments relevés dans "l'Arche Sainte ou le guide du Franc Maçon", sorte de 
vadémécum maçonnique édité en 1851, dernière année de la 2nde république : 
- on y parle du 18ème grade, le R+ - il faut savoir que le GODF avait délaissé le système en 4 ordre 
pour se servir des HG du REAA à cette époque. Son grade de R+ étant identique ou presque au 
nôtre. 
L'origine du grade abordée dans ce recueil est d'un délire assez rare et grandiose, mais il reflète le 
côté absolument chrétien, mais aussi mystique qu'on lui donne en ce temps là. 
Je cite  une des curieuses origines probables du R+ qui y sont décrites : "l'Egypte à partir du XIVème 
siècle par l'allemand Rosekreuzer (sic!!) qui avait étudié à Fez et en Egypte la philosophie des 
orientaux". Si je peux me permettre un commentaire, où est la chrétienté là dedans? ça me 
pousserait à penser qu'il ne faut pas être chrétien mais oriental pour être SPR+. 
Il est dit aussi que le grade pourrait venir de Bénarès en Inde, donc même réflexion. 
Pour le côté chrétien, on y va même jusqu'à dire que le grade vient de Godefroy de Bouillon, donc 
des croisades et des templiers. Nous sommes en plein délire en voulant assurer une origine 
chrétienne et surtout ancienne au grade qui fut certainement, comme tous les HG, créé de toute pièce 
au XVIII ème siècle. 
Des fondateurs d'une société R+ templière auraient même été initiés aux mystères des Esséniens - 
origine supposé de Jésus. Comment ne pas être chrétien dans ces conditions à ce degré? 
J'arrête là les délires relevés dans cet opuscule, car il y en a d'autres encore plus élaborés. Ces 
exemples ne servent qu'à montrer combien, à l'époque, ce rite était considéré comme chrétien et que 
les postulants se devaient de l'être. 
En dehors de ces élucubrations sur les origines , la symbolique décrite relève du fait que la première 
goutte de sang tombée du christ sur la croix aurait fait pousser une rose sur le sol. Tout ça, encore 
selon une tradition orientale. Qui voulait expliquer des mystères, à l'époque, n'avait qu'à préciser que 
c'était une tradition orientale et le tour était joué. 
Plus haut, j'ai déjà cité la Croix et les vertus théologales, je peux aussi citer des éléments plus 
détaillés du rituel comme l'aigle dont on peut se demander ce qu'il fait là, sauf qu'il représente Saint 
Jean dans l'imagerie catholique. Je peux citer aussi le rituel dit "cène mystique". Manifestement le 
rituel possède un côté chrétien indéniable, du moins, pris au premier degré, celui des œillères. 
Je le redis, pouvait-il en être autrement à l'époque de sa création? N'oublions pas que la maçonnerie 
spéculative, faut-il le rappeler, a été créée par des chrétiens. Créé à une autre époque, la maçonnerie 
aurait-elle pu ne pas posséder de caractère chrétien? Peut-être ! 
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Je cite le rituel, lorsque l'impétrant est dans la salle de deuil, on lui dit :  
 Le voile du Temple se déchire. 
 Les ténèbres sont répandues sur la terre. La lumière est obscurcie. 
 Les outils et les colonnes sont brisés. 
 L'Etoile Flamboyante a disparu. La Pierre cubique sue sang et eau.  
 La parole est perdue. Vous voyez qu'il ne nous est pas possible de vous donner la 
 parole. 
 Cependant, notre dessein n'est pas de rester dans l'oisiveté. Nous  cherchons à la   
           retrouver par une loi nouvelle. 
 Êtes vous dans les sentiments de nous suivre ? 
 
Il est laissé entendre à l'impétrant que tout est dans le désordre, que la parole est perdue encore une 
fois - c'est à la seconde destruction du temple-  mais que le courage va mener à la retrouver par une 
voie nouvelle, une nouvelle loi. Il est manifeste que le 4ème ordre doit faire passer du chaos où est 
arrivé l'ancien testament, au nouveau. 
Dans ces conditions, n'importe quel personnage, chrétien ou pas, acceptant la recherche pourra être 
reçu à cet ordre. N'est-il pas dit : "Etes-vous dans les sentiments de nous suivre?" 
On ne lui demande pas s'il est chrétien. D'ailleurs, s'il doit découvrir le message chrétien et cette 
nouvelle loi, il n'a pas besoin d'être déjà lui même chrétien puisqu'en quelque sorte, on va bientôt le 
faire adhérer à la nouvelle loi, pas à la religion chrétienne, mais au message contenu. 
N'oublions pas que nous passons de la forme ancienne où règne un dieu de punition et de contrainte 
à une forme nouvelle dans laquelle le message fondamental est : "aimez vous les uns les autres". 
C'est ce que nos frère du RER appelle le plus pur esprit du christianisme. 
Apparemment donc, pas de nécessité d'être chrétien à cet ordre, mais être prêt à entendre un message 
de charité dans le sens "caritas" c'est à dire "agapé" ou partage, prêt à avoir foi dans l'homme et 
l'espoir spirituel d'une société meilleure contenu dans l'Espérance, le tout représentant la confiance 
que l'homme doit avoir dans son futur au travers de son action. 
       
Les symboles contenus dans le rituels sont parfois trop vite assimilés par certains à ceux de la 
chrétienté. C'est ne pas voir plus loin que le bout du nez. Par exemple, le symbole de la croix a-t-il 
été inventé par les chrétiens? Non! même le signe de la croix aurait préexisté dans l'antiquité. Certes 
dans notre inconscient, c'est la première image que nous en avons, par déformation culturelle, mais, 
en fait, le symbole est préexistant au christ et universel. 
Dans le rituel, un signe nous fait montrer le ciel, lieu de la présence de dieu, mais le ciel a toujours 
été le siège des divinités - par Bélénos et Toutatis!  
Je ne pense pas que Foi, Espérance et Charité soient des émanations de la religion chrétienne, ces 
vertus ont existé de tout temps, elles ont simplement été mises en exergue par les clercs de la 
religion chrétienne. 
 
Ne nous trompons pas en nous limitant à ce que notre société bien pensante et 2000 ans d'influence 
religieuse nous ont mis dans la tête. Les symboles sont universels et le résultat en est leur pérennité, 
tant au point de vue religieux que maçonnique. La vue du maçon doit porter au delà de l'horizon 
apparent. 
Plaçons nous un instant dans le contexte d'il y a 2000 ans : guerres, re-destruction du temple , 
occupation du territoire des tribus d'Israël par les romains, et tout ça après avoir vécu le temps de 
l'invasion par Nabuchodonosor et l'enlèvement de l'élite emmenée en exil pour des décennies. Après 
toutes ces turbulences, il est heureux qu'un rebelle se soit élevé pour propager une idée nouvelle, 
celle de s'aimer les uns les autres pour éviter de répéter les malheurs du passé. Bien sur, l'efficacité 
n'a pas été au rendez vous au cours de l'histoire qui a suivi et souvent, ce sont ceux qui se sont 
réclamés de cette nouvelle loi qui ont créé les désordres et les massacres. 
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Je pense que s'il avait su ce qui se passerait après lui, Jésus lui même aurait refusé de se réclamer 
chrétien. Dans ces conditions, être chrétien est-ce la bonne attitude pour être reçu SPR+? Croire au 
message fondamental de la chrétienté, certainement. Ce message est universel pour tout homme sain 
d'esprit et sage. L'homme hors de l'influence chrétienne en tant que religion de forme dogmatique et 
obtuse peut être reçu SPR+ si tant est qu'il ait reçu les ordre précédents et qu'il soit jugé digne de 
l'être par ses pairs. 
Le 4ème ordre n' est pas non plus une religion de substitution qui remplacerait un désaveux de celle 
pratiquée à l'église. 
 
Certes la parole du grade est INRI, difficile à distancier de la religion. Remarquons quand même 
qu'elle ne signifie pas, dans notre rituel, Jésus de Nazareth Roi de Jérusalem mais Judée, Nazareth, 
Raphaël et Juda. Fallait-il la modifier s'il fallait rester proche de la religion, à l'époque? 
J'emprunte les mots suivants à Louis Trebuchet parlant de INRI au 18ème du REAA , je cite : 

" I.N.R.I. c’est aussi Igne Natura Renovatur Integra : la Nature sera renouvelée intégralement par 
le feu. Mais quel est ce feu qui renouvelle la nature de l’homme dans sa profondeur, mes frères, si 
ce n’est le feu de l’amour. Le feu de l’amour qui renouvellera notre cœur et nous fera renaître autre, 
plein d’une vie nouvelle, comme le Phénix." Fin de citation 

Je reprends, maintenant, une forme de INRI trouvée par notre F∴ Pascal Berjot et citée dans une 
planche sur le sujet : "Igne Nitrum Rosis Invenitur". Ce qui signifierait selon notre F∴ : " Par le feu 
on trouve le nitre de la rosée". 

Profane en latinisme, j'ai trouvé la traduction suivante, mot à mot, sur internet : "feu trouvé rose de 
soude." Mis en forme, on peut imaginer un peu ce que l'on veut comme : "par le feu et la soude tu 
trouveras la rose" 

Afin d'expliquer cette dernière idée, disons que la soude ou Nitrum servait à purifier comme une eau 
forte, que le feu également purifie, les deux permettant de trouver la pureté figurée dans et par la 
rose. 

Dans son livre "Cours Complet de Maçonnerie", le Dr. Vassal, en 1832, parlant de INRI le définit 
par "Justum Necare Regio Impios". Cela signifierait "on doit punir de mort tous les rois impies", 
sous entendu, tous ceux qui tolèrent autre chose que le christianisme. Nous sommes en pleine 
intolérance amenée par les sacerdotes qui ont dénaturé le christianisme primaire. 

J'ai même trouvé dans la littérature qu'en passant par l'Inde et observant la Nature il se produit une 
Régénération (j'ai oublié le terme accompagnant le "I" final et je n'ai plus réussi à retrouvé la source) 

Comprenne qui voudra ce que pourra  ou voudra! 

Tout doit rester symbole.  Ceux qui nous servent sont issus d'une période très influencée par la 
chrétienté. N'aurions nous pas pu créer une légende maçonnique sur la base de la mythologie 
grecque portant le même message? Probablement que si ! 
 
La rose, symbole de la vie, beauté éphémère, s'épanouit autour de la croix,  autour de la verticalité 
spirituelle et l'horizontalité matérielle. L'équilibre des deux branches doit être tel que l'homme puisse 
vivre pleinement au sein de la société. Trop de spirituel ou trop de matériel risque de déséquilibrer la 
croix, comme nous le constatons malheureusement chaque jour en écoutant les informations. L'excès 
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de pouvoir tant matériel que religieux conduit à des guerres destructrices. La rose s'enroule selon 
trois grands principes appelés vertus : Foi, Espérance et Charité. 
Certes ces principes sont similaires à ceux de la chrétienté, mais, ici, pas de dogme trainant derrière 
lui la promesse d'une vie éternelle paradisiaque ou infernale, pas de péché à punir, pas de 
rédemption à obtenir. L'homme, au 4ème ordre est libre si le message délivré est assimilé. Libre de 
vivre en harmonie avec autrui.  
Toutefois, l'homme recherche toujours l'immortalité, sous une forme ou une autre. La religion, par 
exemple, promet un paradis éternel. Le SPR+ n'a pas la promesse d'un tel espoir. Sa vie éternelle 
sera dans la transmission qu'il fera lorsqu'il partira avec son bâton de pèlerin pour faire connaître le 
message de paix et d'amour à ses congénères. Là..., se trouve l'éternité, dans le fait d'avoir équilibré 
sa vie et de savoir qu'après soi, d'autres feront de même. La paix entre les hommes est à ce prix, 
même si c'est utopique. Il n'y a que la foi qui sauve et l'espérance qui permet d'avancer en tendant la 
main à l'autre quel qu'il soit, qu'elle que soit sa religion ou sa couleur pourvu qu'il soit 
potentiellement au centre d'une croix universelle dont il n'a pas encore conscience ou découvert 
l'existence. Le partage, soi la charité est là, qui doit le faire s'épanouir au monde. C'est le lien entre 
les hommes de bonne volonté dont la vie est figurée par la rose enroulée sur la croix. Les trois vertus 
Foi, Espérance et Charité nous le maintiennent en mémoire. 
 
Il est certain qu'un chrétien peut et doit être admis au 4ème ordre et tant mieux s'il réussit à laisser 
derrière lui la partie dogmatique de sa religion. Tout autant, un non croyant, ouvert d'esprit et sincère 
doit être admis au 4ème ordre dans l'espoir qu'il comprenne, lui aussi, le message. 
La vie ne peut être réussie que lorsque l'homme se place au centre d'une croix dont les branches sont 
en équilibre stable. Il reflète, alors, la même beauté que celle d'une rose pleinement épanouie, belle à 
regarder, éphémère comme la vie humaine et qui exhale son parfum, comme l'homme son aura dans 
la vie,  avec ses congénères. 
 
Limiter la réception à ce grade à ceux qui sont chrétiens, pratiquants ou pas serait une position 
antimaçonnique évidente, un manque d'ouverture. 
De même, supprimer les symboles qui, pris au premier degrés semblent uniquement chrétiens, est la 
preuve d'un obscurantisme certainement plus anticlérical que laïc. 
Ce rite du 4ème ordre est laïc, dans son sens le plus large, pour celui qui sait le lire et en tirer la 
quintessence. Il est universel et donc profitable à tous et au service de tous. 
Appliquer ce que nous appelons, par facilité il faut le dire, le rituel de "la cène mystique" n'est que 
l'expression d'un partage tant matériel que spirituel, ce n'est pas parce que l'on nous dit que lors de la 
cène, le christ a partagé le pain et le vin, que lorsque nous mêmes le faisons, nous agissons en 
chrétiens, nous agissons comme Jésus, nous appliquons symboliquement la charité, celle du partage. 
Entre parenthèses, je me permets de rappeler que Jésus ne fût considéré fils de Dieu par les hommes 
que lors du concile de Nicée en l'an 325, c'est à dire 325 ans après sa supposée naissance et que la 
croix n'était pas le symbole du christianisme primitif, c'était le poisson. L'homme a voulu une 
réponse à sa question sur la vie et il l'a créée par la religion. Pas de réponse pour le SPR+, mais les 
bases d'une réflexion et d'une action saines et humaines. 
 
Je finirai en citant le discours historique du grade comme conclusion : 
Il existe une classe privilégiée de maçons philosophes, dignes de ce titre par l'étendue et la sublimité 
de leurs connaissances. Soyons convaincus que ce n'est pas sans motifs que, professeurs de l'art des 
sages, les vrais Maîtres adoptèrent pour chef, celui qui, doué d'un don céleste, eut la science et la 
sagesse en partage ; et que ce n'est pas sans raison que les philosophes établirent leurs travaux sur 
plan du Temple célèbre élevé à la gloire du très haut par le plus sage des mortels : Salomon. Cette 
persuasion doit soutenir le zèle de tous les maçons en songeant que l'art qu'ils professent doit les 
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conduire dans le sanctuaire de la Vérité par la pratique des vertus et une étude constante et suivie 
de la nature et des merveilles du Grand Architecte de l'Univers. 

Fin de citation. 

Au sens religieux du terme, rien de foncièrement chrétien n'apparait dans ce texte.  

Comme indiqué dans le rituel d'apprenti au RFT lors de la description du tableau de loge, à propos 
de ALGDGADLU : Sachez bien que vous êtes et que vous demeurerez toujours entièrement libre 
d'interpréter cette formule symbolique comme vous le désirerez. 

Donc pas forcément chrétien ou religieux 

Après tout, peu importe si le rite est chrétien ou non, peu importe qu'il faille être chrétien ou pas 
pour accéder à ce grade car dans le fond, ce qui compte, c'est le message que chacun de nous va tirer 
du rituel qui se contente de suggérer une route qui est celle que chaque homme devrait suivre pour 
vivre du mieux possible avec ses alter égos. 

Je finirai par ceci: 
 
Pour être un vrai chrétien, 
Porter une croix ne signifie pas  faire le bien. 
Pour un vrai SPR+, 
Porter les décors ne fait pas loi. 
De l'apparence, bien au delà, est l'esprit. 
Le R+ n'est pas obligatoirement celui qui prie. 
Par l'humilité, et pour l'humanité 
Que s'appliquent : Foi, Espérance et Charité. 
 
TS et PM, tout est consommé!! 
 
B. Dottin   
Mare Nostrum N°4 
20.06.2015 
 
 
 


