
 1 

Planche de consécration de la Grande Loge Initiatique Féminine 
Francophone (le 25 novembre 6017) Marie-Claude BATIER 
 
 

Mes TTCCSS Mes TTCCFF, 
 
La tradition veut que pour qu’une obédience existe, il faille que 3 
loges la composent. Et voilà ! trois loges viennent d’être consacrées, 
d’autres le seront dans les semaines et mois qui viennent à Lille, à 
Montpellier, à Bordeaux, à Nice, à Marseille, à Paris.  La Grande Loge 
Initiatique Féminine Francophone vient de naître portée par ces 3 
premières loges. 
 
Nous avons, pour presque toutes, reçu la lumière au sein de la 
Grande Loge Féminine de France ; nous y avons appris à transmettre, 
nous avons transmis chacune en fonction de notre parcours de 15 
ans, 20 ans, 30 ans et même 50 ans pour l’une d’entre nous, en 
fonction de nos aspirations, de la volonté de nos sœurs, de notre 
propre progression, nous avons initié des profanes, nous  avons 
apporté notre expérience, nous avons créé des loges ; nous nous 
sommes investies dans nos loges, dans notre obédience portées par 
la foi maçonnique.  
 
Cette foi ne nous a jamais quittées et aujourd’hui elle nous porte 
ailleurs sur une nouvelle terre sans frontière autre que celle de la 
langue française, une terre initiatique construite autour de la seule 
justification d’une obédience, je parle de la loge. 
 
Tout commence en effet en loge, la loge est le socle de l’obédience, 
elle en est l’émanation, le pilier la raison d’être.  
 
Aujourd’hui nous sommes plus que jamais animées par l’envie de 
transmettre encore dans un esprit de liberté, décidées à retravailler 
les fondamentaux de la démarche maçonnique en cherchant, en nous 
inspirant de nos erreurs passées pour construire un avenir rayonnant.  
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Oui, nous avons le désir de rayonner dans l’ombre car il n’y a pas de 
lumière sans ténèbres et l’entrée dans le temple aujourd’hui l’a 
parfaitement illustré. 
 
Oui, nous pensons que pour que le progrès de l’humanité puise dans 
le nôtre, nous francs maçonnes et francs maçons, nous lui devons la 
discrétion ; les plans du temple ne doivent pas être dévoilés pour ne 
pas susciter des obstacles à la construction ; pour œuvrer en liberté 
sous la seule contrainte de notre propre engagement à respecter la 
tradition et pour que, dans l’humilité du cherchant, nous puissions 
contribuer à éveiller les consciences. 
 
Nous sommes entrées dans la voie maçonnique pour nous élever 
c’est-à-dire pour atteindre la liberté intérieure et le gouvernement de 
soi en conscience.  
 
La voie initiatique pour réaliser ce qu’elle vise, doit se soustraire au 
monde. Elle doit s’affranchir de toute attache profane, elle doit 
disparaître à elle-même. La Loge est alors le lieu sacré, sacré en ce 
qu’il est à l’abri du profane, la possibilité d’un ailleurs absolu, un 
temps suspendu, un espace hors du temps où ce qui s’y passe relève 
précisément d’une présence à soi. 
 
Le sacré est un élément structurel de la conscience. Il ne doit pas être 
confondu avec le religieux. 
L’expérience du sacré est le corollaire du symbolisme destiné à 
révéler l’invisible. Le travail à la Gloire du Grand Architecte de 
l’Univers et sur le Volume de la loi Sacrée s’entend uniquement 
accompagné de l’équerre, du compas sur l’autel des serments ; ce 
travail a pour but d’opérer des métamorphoses.   
 
Le Rite Ecossais Ancien et Accepté propose de vivre le sacré comme 
alternative à l’enseignement dogmatique des religions instituées et 
des dérives profanes. 
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Le Rite Ecossais Ancien et Accepté laisse libre et ouvert, le choix 
théologique de chacun et pour nous la laïcité s’entend comme le 
respect absolu de la liberté de croyance et de conscience. 
Notre Rite proclame l’existence d’un principe unificateur qui dépasse 
tous les courants dont il s’est enrichi et il propose de placer les 
travaux sous l’invocation du Grand Architecte de l’Univers et des trois 
grandes lumières placées sur l’autel des serments. C’est de cette 
tradition que nous nous réclamons. 
 
Nous avons choisi la rose comme emblème, symbole de la jonction 
entre le plan horizontal et le vertical, axe de communication avec les 
plans supérieurs. L’Homme doit assumer sa double nature, tout à la 
fois terrestre et divine en réservant une part égale au monde sensible 
et au monde intelligible qui en est la source. 
 
La recherche du vrai, du juste, du beau doit conduire nos actions. 
 
Je dois vous faire un aveu : depuis que nous travaillons à la 
construction de la Grande Loge Initiatique Féminine Francophone, à 
l’élaboration d’une charte de fonctionnement, nous avons le 
sentiment d’avoir commencé à réconcilier les règles maçonniques, 
celles qui fondent la vocation initiatique des loges avec celles de la 
nécessaire structure de fonctionnement qui ne doit jamais perdre de 
vue qu’elle est vouée à servir cette cause. 
 
Nous avons ainsi travaillé sur la notion de souveraineté des loges et 
définit ce qu’est une loge libre au sein de la Grande Loge. 
La tradition maçonnique doit inspirer les règles de fonctionnement 
de l’obédience dans un seul but, faciliter le travail maçonnique des 
loges et des FM qui les composent.  
 
C’est la loge qui doit définir ses propres règles dès lors qu’elles sont 
fixées en respect des principes de la tradition maçonnique écossaise. 
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Nous ne détenons pas la Lumière, la lumière est présente sous forme 
de poussière d’étoile en chacun de nous, nous avons simplement la 
prétention de vouloir la chercher, la révéler à la conscience des 
profanes qui frappent à la porte du temple avec une vraie quête, 
l’entretenir ensuite, en tous cas de mettre en œuvre tout ce qui peut 
permettre de la faire briller et de la développer. Nous croyons aussi à 
la beauté du doute, le doute qui seul permet la perméabilité à 
l’amour fraternel. 
 
Nous avons choisi la joie comme ciment, selon Spinoza « La joie est le 
passage de l'homme d'une moindre perfection à une plus grande ». 
 
Cette phrase résume à nos yeux la démarche initiatique qui conduit 
au bonheur, comme un état de joie permanente passant par la 
libération de toutes les servitudes comme la passion, la superstition, 
l’autoritarisme politique. 
Le Bonheur de l’homme résulte de l’expression de son essence, c’est 
à dire de son désir. Son désir induit de la joie pourvu qu’il soit un 
homme libre et autonome, c’est à dire exerçant son esprit doué de 
raison. 
 
Nous voulons ce bonheur tout simplement. 
 
J’ai dit 
 
 


