Présentation de la Grande Loge Franco-Maltaise
Qui sommes-nous ?
Une obédience traditionnelle
La spiritualité, la philosophie et le symbolisme sont au cœur de la démarche maçonnique
que propose la Grande Loge Franco-Maltaise. C’est une obédience qui, conformément
aux traditions maçonniques, travaille à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, liberté
étant laissé à chacun de l’interpréter à sa façon. De même dans chacune de nos loges se
trouvent l’équerre, le compas et le volume de la loi sacrée.

Une obédience adogmatique et apolitique
Notre obédience encourage l’expression de points de vues différents au cours des débats
qui ont lieu en loge. Les sujets dits d’actualité sont autorisés en revanche la Grande Loge
Franco-Maltaise interdit tout discussion liée à la religion et à la politique ; elle pense que
cela relève de l’intime et que cela ne doit pas faire l’objet de débats. De même, ne
souhaitant pas d’immiscer dans les controverses politiques et médiatiques, pensant
également que les hommes et femmes qui la composent sont des êtres responsables, elle
s’interdit de prendre position ni de donner des consignes relatives à ces sujets. Pour
résumer chacun est libre de croire en ce qu’il souhaite et de voter ce qu’il veut.

Une obédience démocratique
Nous pensons que les Officiers principaux de nos structures doivent être élus.
Conformément à des usages maçonniques qui existent dans d’autres rites, les Vénérables
Maîtres et les Prévôts1 sont des officiers élus. Les Vénérables Maîtres forment ensuite
leurs collèges au sein des chambres du milieu de leurs loges. Les Vénérables Maîtres
peuvent exercer leur office pendant un maximum de 3 années consécutives (Art. 44 RG)

1

Il s’agit des officiers en charge des finances de la Loge.
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Il en est de même à la tête de l’obédience ; le Grand Maître et le Grand Prévôt sont élus
par le Convent pour une durée de 3 années (Art. 17 de la Constitution de la GLFM). Les
autres grands officiers sont nommés par le Grand Maître (Titre III, section 3 des RG).

Notre organisation
Conformément aux règles de la Franc-Maçonnerie universelle, notre obédience est
dirigée par un Grand Maître et son collège de Grands Officiers qui forment le Conseil
Fédéral. L’obédience a pour objectif d’apporter un soutien logistique et matériel aux Loges
de sa juridiction. Les structures initiatiques sont les Loges qui transmettent l’initiation
maçonnique. Le Convent est l’organe législatif de l’obédience qui réunit les Vénérables
Maîtres des différentes Loges.

Notre histoire
Elle se confond jusqu’à une période récente avec celle de la Franc-Maçonnerie Française
principalement. 3 loges ayant des liens avec Malte (membres ayant une double
nationalité…), soucieuses d’ouvrir leurs loges aux Sœurs, ont alors décider en février 2019
de se fédérer en une Grande Loge Franco-Maltaise. Il s’agissait des loges :
•
•
•

Matfre Ermengau (Béziers)
Myrddin (Narbonne)
John Scott Eriugena (Cabestany)

Parallèlement, plusieurs membres de ces loges et fondateurs de l’obédience ont souhaité
travailler sur un rite initiatique plus proche des tradition européennes ; c’est ainsi qu’ils
ont choisi de travailler au Rite Moderne d’Ecosse, rite généreux alliant modernité et
tradition.
Nous avons créé la loge Sir Gauvain, pour les Frères et Sœurs d’un âge certain qui ne
peuvent plus fréquenter de façon assidue leur loge. Cette loge, en dispense d’assiduité,
est directement placée sous l’autorité du Grand Maître. Elle permet aux Frères et Sœurs
d’être dispensés d’assiduité tout en restant membres d’une loge de l’obédience.
Aujourd’hui, plusieurs loges sont en cours de formation :
•
•

Arnaud Beltrame (Carcassonne)
Goban Saer (Bourges)

Au niveau des effectifs, ils sont actuellement en forte croissance. Nous étions à l’origine
une vingtaine de Frères et Sœurs et actuellement nous atteignons les 40 membres. Nous
sommes une très petite obédience et n’avons pas la prétention de nous présenter comme
une obédience de taille importante.
L’obédience a été enregistrée en préfecture le 22 février 2021 sous le nom « La Valette
GLFM » (W341012930).
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Nos valeurs
Nous pensons que l’initiation maçonnique doit permettre de faire progresser l’humanité
dans son ensemble tant dans ses aspects spirituels que matériels. Nous pensons à ce
titre que tout individu qui progresse individuellement fait progresser les autres. Saint
Augustin écrivait « il faut que brille en toi ce que tu souhaites allumer chez les autres »,
c’est le principe de l’initiation maçonnique à la Grande Loge Franco-Maltaise.
De même, en tant que jeune obédience
maçonnique, nous pensons que les débats
touchant les convictions et les croyances ne
sont pas fédérateurs, c’est pourquoi les
débats touchant la religion et la politique sont
interdits au sein de nos ateliers.
Enfin nous nous inscrivons dans une libre
pensée pleine et entière ; nous pensons que
nos membres ont conscience de leur place au
sein de la Cité. Nous nous interdisons de
juger leurs idées. Par la Liberté, nous accédons à la Vérité, telle est la traduction de la
devise de notre rite.

Coéducation
Nous appelons « coéducation » le fait d’avoir des loges composées de Frères et de Sœurs.
Le vingt et unième siècle est celui de l’ouverture et de la diversité ; aussi nous pensons
que les Frères et Sœurs doivent pouvoir librement évoluer au sein d’une même loge. Nous
savons que les façons de penser entre Frères et Sœurs peuvent être différentes et nous
pensons que cette différence doit être un facteur de cohésion et non de division. Le mot
« coéducation » vient d’un vocable utilisé dans le scoutisme et qui correspond bien à notre
vision, à savoir éduquer ensemble des hommes et des femmes appelés à devenir des
êtres responsables dans la cité.

Notre Rite
Chaque Loge travaille grâce à un rite maçonnique. Toutes les Loges de la Grande Loge
Franco-Maltaise travaillent au Rite Moderne d’Ecosse, encore appelé « Modern Scot ».
C’est un rite syncrétique, moderne, qui fait appel au fond légendaire européen. C’est un
rite qui pour résumer fait le lien entre les traditions maçonniques issues du Moyen-Orient
et les traditions Européennes.
Il a été développé sur plusieurs années (depuis 2013) et a été adopté par l’obédience lors
de sa création, au fond d’une taverne, en Février 2019.
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Le Rite Moderne d’Ecosse : Un rite maçonnique de tradition
européenne
Entre Tradition et Modernité
Le Rite Moderne d’Écosse est un rite qui s’inscrit dans la lignée des rites maçonniques
traditionnels ; les trois grandes lumières de la Franc-Maçonnerie (équerre, compas et
volume de la Loi Sacrée) sont présentes dans toutes ses loges symboliques, l’invocation
au Grand Architecte de l’Univers y est faite, les débats d’ordre politique ou religieux y sont
interdits.
Le rite utilise le fond des traditions européennes en général et celtiques en particulier
pour proposer à ses membres un parcours initiatique original et cependant traditionnel.
Ce fond vient compléter la tradition judéo-chrétienne qui est à l’origine de la FrancMaçonnerie et que l’on retrouve naturellement dans le Rite Moderne d’Écosse
(notamment en ce qui concerne la construction du Temple de Salomon et son architecte).
Respectueux de l’universalité humaine et de la diversité maçonnique, notre rite accueille
les Frères et Sœurs de toutes les structures avec lesquelles nous avons des traités d’amitié
et conformément à des équivalences de grades en usage.
Le parcours maçonnique que nous proposons à nos membres se déroule en plusieurs
temps et dans des structures différentes selon les grades.
Au niveau symbolique, la loge a autorité sur les grades de :
•

Apprenti ; c’est le premier grade, celui qui permet d’entrer dans la fraternité et de
comprendre comment une loge fonctionne. C’est un grade de réelle découverte.

•

Compagnon (et Compagnon de la Marque) ; le compagnon est celui qui part
découvrir les autres façons de travailler, les autres loges. Ce grade est –
conformément à certains usages pratiqués en Ecosse – complété par celui de
Compagnon de la Marque considéré comme la seconde partie du grade.

•

Maître Maçon ; c’est le grade qui confère la plénitude des droits maçonniques et
qui permet d’accéder aux fonctions d’officiers de loge.

Il existe des hauts grades placés sous l’autorité du Souverain Collège de France.
Nos Vénérables Maîtres sont installés de façon traditionnelle, en chaire de Salomon
(installation secrète, conformément aux usages Ecossais)

Le Volume de la Loi Sacrée et la Religion
Notre rite ne saurait être confessionnel ; il considère que les opinions religieuses sont du
domaine de l’intime et ils ne pourraient être assimilés à la progression initiatique que le
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rite propose. Cependant, il peut puiser ses sources dans le corpus maçonnique universel
dont la base historique est la Bible au sens le plus large du terme.
C’est pourquoi le choix du Volume de la Loi Sacrée est laissé au libre choix des membres
d’une assemblée. Le choix du V.L.S. est décidé au moment de la constitution d’une
assemblée (Loge, Clan…) et ne saurait être changé autrement que par une décision
approuvée à la majorité des trois-quarts des votants.
Notre rite étant tourné vers les traditions celtiques, nous recommandons fortement
l’usage d’ouvrages à consonnance celtique, des romans prônant les vertus
chevaleresques ou druidiques... L’usage de bandes dessinées, d’ouvrages politiques ou
de revues est incompatible avec la pratique du rite. Les ouvrages religieux tels la Bible, la
Thora, les Upanishads ou le Coran sont tolérés. Voici une liste d’ouvrages recommandés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Bréviaire d’Amour
Les Romans de la Table Ronde
Le Barddas
Le livre des Kells
Les Eddas
Völuspá
Le Livre de Taliesin
Livre rouge de Hergest
Le Leabhar Gabala
…

La liste n’est évidemment pas exhaustive. En cas de profonds désaccords, le Bréviaire
d’Amour fera office de Volume de la Loi Sacrée.
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Préambule et section 1 de notre constitution
Préambule
La Grande Loge Franco-Maltaise a été fondée à Béziers le 19 février 2019 par les
Vénérables Maîtres des loges :
•
•
•

Matfre Ermengo #1
Myrddhin #2
John Scott Eriugena #3

La Grande Loge Franco-Maltaise travaille à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers. A
cet effet elle demande à ses membres de croire en un idéal qui leur est supérieur.
Le Volume de la Loi Sacrée est ouvert dans toutes les loges de la Grande Loge FrancoMaltaise. Il s’agit d’un ouvrage spirituel ou religieux lié aux anciennes Traditions. C’est sur
ce volume que sont pris les engagements. Le Volume de la Loi Sacrée est ouvert en
présence de l’équerre et du compas. Il s’agit des trois Grandes Lumières de la FrancMaçonnerie.
Les membres de la Grande Loge Franco-Maltaise sont des êtres libres et de bonnes
mœurs, épris de traditions et de spiritualité, soucieux de faire le bien et de bien le faire.
La Grande Loge Franco-Maltaise ne fait pas de distinctions de genre, de race, d’opinion
politique ou philosophique, ni de religion. Elle laisse à chaque membre le soin de croire
en son propre idéal et d’avoir ses propres idées.
La Grande Loge Franco-Maltaise exerce sa juridiction sans partage sur les grades
d’Apprenti, de Compagnon, de Compagnon de la Marque et de Maître. Elle considère le
Grade Compagnon de la Marque comme la seconde partie du grade de Compagnon.
Les discussions d’ordre politique ou religieux sont strictement interdites en loge.
La Grande Loge Franco-Maltaise considère que les anciens usages et Landmarks de
l’ordre maçonnique doivent être strictement observés.

Section 1 : Définition de la Franc-Maçonnerie
La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique ancien fondé sur les trois valeurs qui sont
l’amour fraternel, la recherche de la vérité et l’entraide.
Les Francs-Maçons sont des êtres libres et de bonnes mœurs de toutes croyances, de
toutes religions, de toutes races et ethnies.
La Franc-Maçonnerie a pour objectif l’amélioration de l’individu par la transmission de
traditions initiatiques immémoriales.
Les Francs-Maçons de la Grande Loge Franco-Maltaise n’admettent aucune entrave dans
l’atteinte de cet objectif.
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Les Francs-Maçons respectent les lois du pays dans lequel ils résident. Ils sont des êtres
responsables et éclairés qui vivent en fonction de leurs idéaux et de leurs moyens.
Les Francs-Maçons de la Grande Loge Franco-Maltaise respectent les règles
traditionnelles de l’ordre maçonnique. En cela, ils se réunissent en Loges qui elles même
sont réunies en Grande Loge.
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Informations diverses
Notre conception de la reconnaissance
Conformément aux us et coutumes, nous pensons qu’un Maçon se reconnaît à ses signes,
mots et attouchements ainsi qu’aux conditions de sa réceptions.
Aussi, nous n’avons pas l’habitude, au nom de la Fraternité, de laisser un Frère ou une
Sœur sur le parvis avec une condition cependant : Qu’une réciproque au moins partielle
soit acceptable (cas des obédiences masculines par exemple).
Aussi, la reconnaissance d’une autre obédience nous sert à 2 choses :
1- Comme notre rite est spécifique, il sert à définir les conditions de visites et
notamment les équivalences de grades. Ainsi, nous précisons habituellement que
les visiteurs qui n’ont pas reçu le grade de Maître Maçon de la Marque ne peuvent
visiter notre grade de Compagnon de la Marque.
2- Nous considérons que les accords servent également à échanger sur les
mouvements des membres. Ainsi, cela nous permet de vérifier qu’un visiteur
souhaitant nous rejoindre n’a pas été exclus par son obédience.

Notre Grand Maître
Elu pour une durée de 3 années lors de notre convent 2022, le Grand Maître de la Grande
Loge Franco-Maltaise est le Frère Laurent Jaunaux.

Nous contacter
GLFM, 3 place Saint-Cyr, 34500 Béziers
Téléphone : 09 85 13 27 34
Email : contact@gl-fm.org
Web : https://www.gl-fm.org

Nous avons publié le premier numéro de notre revue, « Pierres de Lumière », disponible
à l’achat ici :
https://www.gl-fm.org/accueil-rite-moderne-ecosse-grande-loge-france-malte/pierresde-lumiere/
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