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Pourquoi as-tu rejoint la maçonnerie ?
Je pressentais qu’il existe un autre monde 
au-delà du monde terrestre et matériel. 
J’étais à la recherche de spiritualité, d’une 
certaine profondeur. Et l’idée d’avoir accès 
à certains « secrets » était excitante.

Qu’est-ce qui t’a attiré ?
L’idée de suivre une tradition me plaisait, 
de même que le sentiment de faire partie 
d’une communauté existant tout autour 
du monde… Autant d’éléments que je 
retrouve pleinement dans l’Eglise, et de 
manière approfondie ! 

Y a-t-il des similitudes 
avec la foi catholique ?
Ce sont deux univers très différents. En 
principe, la franc-maçonnerie est adog-
matique et respecte chaque croyance reli-
gieuse de ses membres. Cela dit, certaines 
loges, en particulier en France, se sont 
montrées, et continuent de se montrer 
hostiles au catholicisme. La Franc-Ma-
çonnerie propose de travailler à la gloire 
du « Grand architecte de l’univers », qui 
est un dieu éloigné du Dieu chrétien, 
beaucoup plus abstrait et distant, un dieu 
assurant l’ordre cosmique. La Trinité, la 
rédemption par la Croix ou les Sacrements 

ne font pas partie du système de pensée 
maçonnique. En définitive, la maçonne-
rie propose à l’Homme de travailler sur 
lui-même pour accéder à la Lumière : 
chacun peut se sauver lui-même par une 
démarche d’effort, de méditation et d’ap-
profondissement de la connaissance. Au 
sein de l’Eglise catholique, les choses 
sont très différentes puisque sans Dieu, 
l’homme ne peut rien. 

Pourquoi l’as-tu quitté 
à un moment donné ?
Au fond de moi-même, j’ai senti assez vite 
que je n’étais pas sur le bon chemin : sans 
doute le Seigneur m’a-t-il guidé et a-t-il 
agi en silence en moi ? La maçonnerie est 
une démarche intéressante, notamment 
au niveau des méthodes de travail, mais 
c’est une voie de garage, car elle ne mène 
pas au Christ, qui est le chemin, la vérité 
et la vie. Certains éléments me posaient 
problème : la maçonnerie prétend appor-
ter la Lumière, mais les enseignements 
sont marqués par un certain secret, les 
rituels se déroulent dans une ambiance 
sombre ; cette incohérence m’a frappé. Au 
fond, mon cœur restait froid et le vide que 
je ressentais n’a été comblé qu’en présence 
du Christ.
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La maçonnerie est une 
démarche intéressante, 
notamment au niveau 
des méthodes de travail, 
mais c’est une voie 
de garage, car elle ne 
mène pas au Christ, 
qui est le chemin, la vérité 
et la vie. 
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