
 

 

LA FRANC-MACONNERIE N’EST PAS UN MOUVEMENT SECTAIRE 
Comparaison des fonctionnements 

 

Il nous a paru important souligner les différences de fonctionnement d’une obédience maçon-

nique et d’un mouvement sectaire que rencontrera la personne qui rejoindra l’un ou l’autre 

groupe. La présentation qui peut sembler caricaturale, se veut percutante par sa concision.  

Elle n’est toutefois pas partiale mais réaliste car caractéristique de ce qui se passe dans les deux 

cas, comme en témoigne nos expériences. 

 

En tant que franc-maçon nous connaissons plus spécialement ce qui est dit dans la première co-

lonne, et au sein de la commission des Dérives sectaires notre travail nous a amené à connaitre ce 

qui est énoncé dans la seconde. 

 

Niée par les sympathisants des mouvements sectaires, la manipulation mentale est pourtant le 

point le plus important de la mise sous emprise de l’adepte. 

La manipulation mentale prive l’individu de tout esprit critique, de tout libre-arbitre et de toute 

capacité d’analyse, le plaçant en réceptivité totale vis à vis du discours de son manipulateur.  

Elle permet une emprise psychologique. 

 

La frontière est ténue entre fonctionnement normal d’un groupe et zone dangereuse.  

Seule la vigilance et le bon sens doublés d’un discernement soutenu par un esprit critique fondé 

sur la raison peuvent nous aider à garder notre intégrité. 

 

Remarque: tous les processus de manipulation énumérés ne sont pas réunis en même temps. 

 

 
 

FRANC-MACONNERIE  Le Droit Humain MOUVEMENTS SECTAIRES 

1. Motif de la démarche   Evolution personnelle  

    Recherche d’un idéal 

En situation de recherche 

Impliquant la réciprocité, l’échange  

l’apport du savoir et des  expériences de chacun 

Pour une évolution personnelle et collective   

En situation de recherche, souvent en fragilité 

 Impliquant l’acceptation d’une doctrine   

et de règles irréfutables 

Promesse d‘évolution personnelle ! 

 2. Choix de l’association 

Démarche volontaire et consciente 

Le candidat choisit l’association 

suivant l’image donnée par des proches,  

des lectures ou par curiosité intellectuelle, 

un besoin  réel de partage 

Démarche d’accroche, séduction, persuasion 

Le groupe choisit le candidat repéré et ciblé  

Création d’un besoin par séduction, pressions, peur… 

 

Proposition de solutions toutes faites 

 3. Conditions d’admission 

Information préalable des obligations  

cotisation, assiduité, travail, famille informée, … 

Réfléchir, se poser des questions 

Conditions d’admission rigoureuses : enquêtes, droits 

civiques, citoyenneté… et vote du groupe (4/5) 

Obligations de paiements de multiples prestations 

exigences financières jusqu’à l’endettement 

Accepter les croyances du groupe 

Accueil chaleureux au sein du groupe, flatterie…  

et suggestion de rupture avec la famille, les amis … 

 

 

 

 

 



 

 

 4. Vie au sein du groupe 

Adaptation au groupe parfois difficile  

Admis, mais pas adopté. Il faut s’intégrer 

Contraintes librement choisies, serments 

Initiation : adaptation aux rituels, silence, travaux … 

Travail introspectif d’éveil, de l’expression libre, 

à son perfectionnement, à son épanouissement 

la vie au sein du groupe ne modifie pas 

la vie personnelle de chacun 

Au début intégration facile dans un ‘monde parfait’  

‘de bonheur et de sérénité’ 

Tromperie sur le but annoncé, but caché 

Initiation : explication de la doctrine, révélations  

Conditionnement, dépendance intellectuelle et  

affective, absence de la liberté de choix 

les liens avec le gourou sont pathologiques 

Le groupe devient la seule structure sociale 

 5. Fonctionnement de l’association  

Fonctions électives annuelles  

maxi 3 ans par tradition 

Hiérarchie fonctionnelle durant les travaux 

Gestion financière transparente 

validée annuellement par les membres 

Travail pour la liberté, l’égalité et la fraternité 

Respect de la vie privée 

Echanges fraternels, respect de la dignité humaine 

Apprendre, rassembler et transmettre  

Responsable autoproclamé Le gourou 

 

Hiérarchie choisie par le gourou 

Gestion financière totalement opaque 

Pressions financières sur les membres  

pouvant aller jusqu’à leur ruine 

Vie privée isolée sous le contrôle du groupe 

Harcèlement : alternance flatterie/dénigrement  

Appliquer une idéologie irréfutable, prosélytisme 

 6. Liberté de pensée 

Laïcité - liberté absolue de conscience  

Développement des capacités d’analyse 

Pas de mot d’ordre 

Appel à la vigilance et lutter contre l’obscurantisme 

Pas d’incidence sur  la vie personnelle de chacun 

Les membres s‘acceptent dans la différence 

Le gourou détient la vérité 

Il impose le mode de vie, contrôle la pensée,  

énonce les obligations, les astreintes, et les interdits … 

 

Les membres sont endoctrinés, se soumettent,  

 perdent leur esprit critique 

 7. Relation avec la Cité 

Engagement dans la société à titre personnel 

Sentiment d’appartenance au monde 

Recherche de solutions pour l’évolution de la Cité,  

les relations avec les  autres, à la dignité humaine,  

à la citoyenneté. 

Le groupe est la seule famille 

Les membres sont coupés du monde 

 

Il faut éviter les contacts extérieurs  

qui sont mauvais pour l’adepte et la ‘cause’ ! 

 8. Départ du groupe 

Par une simple lettre de démission 

pas de rupture avec le groupe 

pas de modification dans sa vie personnelle, 

 familiale, professionnelle … 

 

Le départ peut ne pas être définitif 

Par une prise de conscience, la fuite, la mort 

L’exclusion de qui ne répond pas aux critères du 

groupe. Il ne fait plus partie de la ‘famille’. 

Il se retrouve seul, avec un sentiment de honte, 

dans un monde qui lui est devenu étranger  

Il est rejeté définitivement  

 9. CONCLUSIONS 

 

  ‘Croyez ceux qui cherchent la Vérité 

Doutez de ceux qui la trouvent’ * 

 

  ’Tournez le dos à ceux qui la vendent 

                                                                 Fuyez ceux qui l’imposent’  

 

 * André Gide 

 


