
La Grande Loge Traditionnelle de France en questions… 
 
 
1. Pourquoi avoir créé la GLTF, alors que de 

nombreuses autres obédiences existent déjà ? 
En de maintes occasions, les frères qui composent 
aujourd’hui la GLTF ont unanimement exprimé le 
désir de se retrouver au sein d’une obédience 
respectueuse des principes  fondamentaux de la 
régularité et de la tradition maçonniques 
 
2. Mais, qu’est-ce donc que cette régularité ? 
Pour être régulière, une obédience maçonnique ou 
une Grande loge doit répondre à deux critères. 
1/ La régularité d’origine : une Grande Loge 
régulière doit avoir été fondée par au moins trois 
loges elles-mêmes régulières. 
C’est le cas de la GLTF. 
2/ La régularité de principes : une Grande Loge 
Régulière doit respecter les principes fondamentaux 
de la régularité maçonnique : croyance en Dieu, 
respect des Landmarks, des us et coutumes, des 
Anciens Devoirs, des obligations du Franc-maçon 
et de la Règle en 12 points. 
Ce qui est également le cas de la GLTF. 
 
3. Et à quelle tradition faites-vous allusion ? 
Les origines de la Franc-maçonnerie remontent aux 
bâtisseurs de cathédrales, ancêtres des Francs-
maçons modernes. 
Au-delà des siècles nous préservons leur héritage en 
respectant leurs engagements, leurs règles et leurs 
usages qui ont naturellement dus être adaptés aux 
temps modernes. 
 
4. la Franc-maçonnerie n’est-elle pas, aussi, une 

secte ? 
La différence essentielle qui existe entre l’ordre 
maçonnique et une secte réside en deux points :  
On entre et on sort, librement et facilement, de la 
Franc-maçonnerie. Pas d’une secte. 
Hormis une cotisation annuelle, destinée à assurer 
le fonctionnement des loges et de l’obédience, la 
Maçonnerie n’impose aucune dépendance 
financière à ses membres. 
 
5. Peut-on croire en Dieu et être Franc-maçon ? 
Oui, bien sûr. Pouvoir affirmer sa foi en Dieu, quel 
que soit le nom qui puisse lui être donné, est même 
une condition indispensable pour être admis à la 
GLTF. 
Mais il ne faut pas confondre foi en Dieu et pratique 
assidue d’une religion. 
Chaque Franc-maçon est libre de pratiquer sa 
religion, à son rythme, en fonction de ses 
aspirations. 

 
 

6. Mais alors, la Franc-maçonnerie n’est-elle 
pas elle-même une religion, voire un substitut 
de religion ?  

Certainement pas ! 
Elle n’impose aucune doctrine théologique et 
interdit tout débat religieux dans les loges. 
Elle n’administre aucun sacrement et ne prétend 
nullement conduire au salut. 
Elle est compatible avec toutes les religions 
monothéistes qu’elle respecte profondément et ne 
prêche nullement l’anticléricalisme. 
 
7. Est-il vrai que tous les Francs-maçons sont 

excommuniés par l’Eglise catholique ? 
L’ancien code de droit canon excommuniait les 
Francs-maçons qui complotaient contre l’Eglise ou 
contre les autorités civiles légitimes. 
Ce furent, notamment au XIXème siècle, les 
conséquences du combat idéologique qui opposait 
l’Eglise à certains Francs-maçons.  
Cela ne peut exister au sein de notre Ordre qui 
interdit en loges toutes discussions politiques ou 
religieuses. 
Les Francs-maçons catholiques ne commettant 
aucune faute vis-à-vis de leur Eglise, ne peuvent 
donc être excommuniés. 
 
8. Quelle est la position de la GLTF vis-à-vis 

des partis politiques ? 
Le rôle de la Franc-maçonnerie, traditionnelle et 
régulière, n’est en aucune façon de prendre part ès-
qualités à la vie politique du pays. 
La GLTF laisse ses membres libres de choisir leur 
appartenance politique. 
Toutefois, elle ne saurait accueillir dans son sein 
des hommes qui appartiendraient à des organismes 
dont les doctrines ou idéaux seraient contraires à ses 
principes fondamentaux. 
 
9. Pourquoi les Francs-maçons cultivent-ils le 

goût du secret ? 
Les temps ne sont plus où le pouvoir poursuivait les 
Francs-maçons qui devaient se protéger par un strict 
anonymat. 
Aujourd’hui, Le secret maçonnique se rapporte 
exclusivement aux cérémonies et à leur contenu 
initiatique. 
Il appartient à chaque Franc-maçon de décider, en 
toute indépendance, s’il souhaite ou pas se présenter 
comme tel dans la société profane. 
La Franc-maçonnerie n’est donc pas secrète. Il est 
seulement recommandé à ses membres de rester 
discrets. 



10. Comment le Franc-maçon doit-il se 
comporter dans la société civile ? 

L’Ordre exige de ses membres qu’ils s’acquittent de 
manière exemplaire de leurs obligations et devoirs 
familiaux, civiques et professionnels. 
Le fait, pour un Franc-maçon, d’user de son 
appartenance pour promouvoir un intérêt 
quelconque est hautement condamnable car 
contraire aux règles et principes de l’institution. 
 
11. Certains ne viennent-ils pas en loge pour 

développer leurs relations d’affaires ? 
Toute association a ses « brebis galeuses ». 
A la GLTF, il est demandé à tout nouveau venu de 
jurer solennellement que de tels mobiles lui sont 
étrangers. 
Et gare à ceux qui pourraient être parjures ! 
 
 
12. Mais l’initiation, en fait, c’est quoi ? 
C’est le nom que l’on donne à la cérémonie de 
réception du profane dans l’Ordre. 
Initier un homme, c’est déclencher en lui une sorte 
de mécanisme initial, point de départ d’un travail 
intérieur qui le place sur la voie de sa réalisation 
spirituelle. 
 
13. Les Maçons de la GLTF ne peuvent-ils visiter 

leurs « frères » des autres obédiences ? 
Contrairement à ce qui se pratique dans d’autres 
obédiences, les loges se réclamant de la GLTF 
reçoivent les frères en provenance d’autres 
obédiences, à condition que celles-ci travaillent 
selon les mêmes principes de la régularité et 
respectent les fondements de la tradition 
maçonnique. 
Les Frères visiteurs doivent également se conformer 
aux usages en vigueur à la GLTF, tant au niveau du 
comportement que de la tenue vestimentaire qui 
doit être très stricte. 
Les membres de la GLTF sont également autorisés 
à visiter les loges appartenant à d’autres obédiences, 
sous les mêmes conditions. 
 
14. Etre Franc-maçon, est-ce que cela revient 

cher ? 
L’idée que l’accès à la Franc-maçonnerie, pour des 
raisons de coûts, est exclusivement réservé à des 
couches sociales nanties est une aberration. 
Nous recevons dans nos loges, des frères de toutes 
conditions qui abandonnent leurs « métaux » sur les 
parvis du temple pour se consacrer à leur évolution 
spirituelle. 
 
Mais pour être précis, on peut affirmer que le 
budget annuel d’un membre assidu varie entre 350 

et 450 €, se décomposant ainsi : une cotisation 
annuelle de 150 à 250 € (selon le montant des 
loyers que la loge doit acquitter pour se réunir dans 
de bonnes conditions) et dix repas à 20 € chacun 
(les fameuses « agapes maçonniques » qui suivent 
les réunions officielles) 
 
15. Comment devient-on Franc-Maçon à la 

GLTF ? 
On devient Maçon en en faisant la demande, soit 
auprès d’un ami, parent ou relation qui a dévoilé 
son appartenance à la Franc-maçonnerie, soit en 
contactant directement l’obédience qui se charge 
d’étudier avec attention toutes les requêtes qui lui 
sont adressées. 
 
 
 


