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CHARTE FONDATRICE DE LA GRANDE LOGE REGULIERE DE TAHITI 

Et des Archipels. 

(G.L.R.T.) 

 

 

Oyez, 

 

Constatant qu’aucune organisation maçonnique  ne pratique plus en Polynésie Française la maçonnerie 

traditionnelle et régulière, née dans ce Pays d’Outre-Mer il y a vingt-cinq ans (25). 

Que la fraternité, gage de l’union de tous les maçons réguliers, n’a plus cours depuis de nombreux mois au sein 

de l’obédience qui, jusqu’alors, était reconnue en Polynésie Française. 

 

Nous, Respectables Loges pétitionnaires et sous signataires, toutes régulièrement constituées et consacrées, 

auxquels se sont joints des Frères réguliers appartenant à des Grandes Loges étrangères reconnues, 

disons et déclarons à tous les francs-maçons réguliers répartis sur toute la surface de la terre, et à toutes les 

grandes loges et juridictions du monde dûment reconnues et régulières, 

 

Qu’ici et maintenant, nous nous unissons en une Grande Loge aux fins de rétablir dans notre Pays d’Outre-Mer 

qu’est la Polynésie Française, la maçonnerie régulière et de tradition. 

 

Disons que nous entendons préserver de toutes nos forces les principes fondamentaux et traditionnels  de la 

reconnaissance et de la régularité. 

 

Que nous nous engageons à accueillir les Frères, afin de leur offrir un espace maçonnique traditionnel, qui leur 

permettra de poursuivre, au sein de leurs rites respectifs, leur cheminement d’élévation spirituelle dans les 3 

premiers grades, dans un cadre indépendant, apaisé, et profitable au perfectionnement des hommes. 

 

Disons que nous y accueillerons des candidats de bonne réputation, dont la motivation n’est que leur élévation 

spirituelle, à l’exclusion de toute recherche honorifique ou matérielle. 

 

Nous engageons à mettre en œuvre, et à leur donner une réalité concrète, tant par notre comportement que par 

celui de tous nos frères, les principes fondamentaux rappelés ci-après :  

 

 

LES US ET COUTUMES 

 

La Franc-maçonnerie est issue des fraternités opératives du Moyen-âge. 

 

Ses rituels sont fondés sur le symbolisme de la construction. 
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Les Us et Coutumes, résultant souvent de traditions immémoriales telles que les Anciens Devoirs et les 

Landmark transmises de Maître à Apprenti, sont contenus dans divers textes anciens considérés comme textes de 

référence, indiquant les principes immuables de la Franc-maçonnerie universelle et intemporelle. 

 

 

CONSTITUTION 

Constitution promulguée le 4 novembre 1915 

 

La Franc-maçonnerie a son fondement essentiel dans la foi en une Puissance Suprême exprimée sous le nom de 

Grand Architecte de l'Univers. Ses principes se résument en ces deux maximes :"Connais-toi toi-même" et 

"Aime ton prochain comme toi-même" 

 

La Franc-maçonnerie est une libre association d’hommes indépendants, ne relevant que de leur conscience, qui 

s’engagent à mettre en pratique un idéal de paix, d’amour et de fraternité. 

 

Elle a pour but le perfectionnement moral de l’humanité et pour moyen, la propagation d’une vraie philanthropie 

par l’emploi des usages et formes symboliques. 

 

Elle impose à tous ses adeptes le respect des opinions d’autrui et leur interdit toutes discussions politiques et 

religieuses, afin de constituer un centre permanent d’union fraternelle où règne une parfaite harmonie de pensée. 

 

Les Francs-Maçons s’assemblent dans des lieux dénommés Loges afin d’y travailler rituellement, avec zèle et 

assiduité, et ne doivent y admettre que des hommes majeurs, de réputation parfaite, gens d’honneur loyaux et 

discrets, dignes en tous points d’être leurs Frères. 

 

Ils apprennent dans les Loges à aimer la Patrie, à se soumettre aux lois et à respecter les autorités constituées, à 

considérer le travail comme un devoir essentiel à l’être humain qu’il fortifie et rend meilleur et, en conséquence, 

à honorer le travail sous toutes ses formes ; à faire, par la parole, par l’exemple, par les écrits, toute propagande 

utile sous réserve du secret maçonnique ; à se souvenir qu’un Franc-Maçon doit sans cesse aider et protéger ses 

Frères, même au péril de sa vie ; à conserver envers et contre tout le calme, la réflexion, en un mot, la complète, 

maîtrise de soi, quelles que soient les circonstances de son existence et de son activité. 

 

LA RÈGLE EN 12 POINTS 

 

 

1 -La Franc-maçonnerie est une Fraternité initiatique qui a pour fondement traditionnel la foi en Dieu, Grand 

Architecte de l'Univers. 

 

2 -La Franc-maçonnerie se réfère aux "Anciens Devoirs" et aux Landmark de la fraternité, notamment quant à 

l'absolu respect des traditions spécifiques de l'Ordre, essentielles à la régularité de la Juridiction. 

 

3 -La Franc-Maçonnerie est un Ordre auquel ne peuvent appartenir que des hommes libres et respectables, qui 

s'engagent à mettre en pratique un idéal de Paix, d'Amour et de Fraternité. 

 

4 -La Franc-Maçonnerie vise ainsi, par le perfectionnement moral de ses Membres, à celui de l'humanité tout 

entière. 

 

5 -La Franc-Maçonnerie impose à tous ses Membres la pratique exacte et scrupuleuse des rituels et du 

symbolisme, moyens d'accès à la Connaissance par les voies spirituelles et initiatiques qui lui sont propres. 

 

6 -La Franc-Maçonnerie impose à tous ses membres le respect des opinions et croyances de chacun. Elle leur 

interdit en son sein toute discussion ou controverse politique ou religieuse. Elle est ainsi un centre permanent 

d'Union Fraternelle où règnent une compréhension tolérante et une fructueuse harmonie entre des hommes qui, 

sans elle, seraient restés étrangers les uns aux autres. 

 

7 -Les Francs-Maçons prennent leurs obligations sur un Volume de la Loi Sacrée, afin de donner au serment 

prêté sur Lui, le caractère solennel et sacré indispensable à sa pérennité. 
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8 -Les Francs-Maçons s'assemblent hors du monde profane, dans des Loges où sont toujours exposées les trois 

Grandes Lumières de l'Ordre : un Volume de la Loi Sacrée, une Équerre et un Compas, pour y travailler selon le 

rite, avec zèle et assiduité et conformément aux principes et règles prescrits par les Constitutions de l'Obédience. 

 

9 -Les Francs-Maçons ne doivent admettre dans leurs Loges que des hommes majeurs, de réputation parfaite, 

gens d'honneur, loyaux et discrets, dignes en tous points d'être leurs Frères et aptes à reconnaître les bornes du 

domaine de l'homme et l'infinie puissance de l'Éternel. 

 

10 - Les Francs-Maçons cultivent dans leurs Loges l'amour de la Patrie, la soumission aux Lois et le respect des 

Autorités constituées. Ils considèrent le travail comme le devoir primordial de l'être humain et l'honorent sous 

toutes ses formes. 

 

11 - Les Francs-Maçons contribuent, par l'exemple actif de leur comportement sage, viril et digne, au 

rayonnement de l'Ordre dans le respect du secret maçonnique. 

 

12 - Les Francs-Maçons se doivent mutuellement, dans l'honneur, aide et protection fraternelles, même au péril 

de leur vie. Ils pratiquent l'art de conserver en toute circonstance le calme et l'équilibre indispensables à une 

parfaite maîtrise de soi. 

 

 

LES OBLIGATIONS DU FRANC-MAÇON 

 

1-Les Francs-Maçons s'engagent solennellement et par serment à ne jamais révéler aucun des mystères de la 

Franc-Maçonnerie, et de ne s'en entretenir qu'avec de bons et légitimes Maçons ou dans une Loge régulièrement 

constituée. Ils s'engagent à aimer leurs Frères, à les secourir et à leur venir en aide. Ils s'engagent à respecter la 

Règle en douze Points de la Franc-Maçonnerie. 

 

2-Les Francs-Maçons reconnaissent que tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs talents ou de leur 

position sociale, sont nés avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Il est de leur devoir d'entretenir et de fortifier, parmi eux d'abord, puis parmi les autres hommes, des sentiments 

de fraternité et d'égalité. 

 

3-La Franc-Maçonnerie a pour but le perfectionnement spirituel et moral de ses membres et la pratique des 

principes humanitaires. 

 

4-Ses moyens d'actions sont notamment : 

- l'usage du symbolisme emprunté à l'Art Royal, 

- le respect et la pratique exacte des rituels, de la bienfaisance, de la tolérance et d'une conduite 

exemplaire. 

 

5-La Loge est un milieu paisible et harmonieux dans lequel les passions profanes n'ont pas accès. 

 

6-En Loge ne peuvent être évoquées des questions politiques ou confessionnelles. 

 

7-Tout Frère doit, en toute réunion maçonnique, avoir une conduite qui ne trouble pas l'harmonie fraternelle de 

cette réunion. 

 

8-La Franc-Maçonnerie n'admet en son sein que des hommes libres et de bonnes mœurs qui s'unissent 

fraternellement pour travailler à leur perfectionnement. Elle ne reconnaît aucune distinction de croyance, de race, 

de nationalité ou de position sociale. 

 

9-Aucun Frère ne doit paraître publiquement revêtu de ses décors maçonniques, colliers, insignes ou bijoux, à 

moins d'une dispense spéciale motivée du Grand Maître. 

 

10-Aucun Frère ne doit transmettre, publier, diffuser ou propager en milieu maçonnique ou profane, par quelque 

moyen que ce soit, notamment presse, radio, télévision, Internet et tous autres supports de communication 

actuels et futurs, tous propos ou documents de quelque nature que ce soit, contraires à ses propres obligations 

vis-à-vis de l'Ordre ou de ses membres et susceptibles de porter atteinte à l’honneur de ses membres, à la dignité 

de l'Ordre ou contraires à ses principes. 
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11-Tout Frère s'interdit de participer à des réunions, Tenues ou Travaux non ouverts au public, d'une association 

maçonnique non reconnue comme telle. 

 

12- Tout Frère appartenant à une Grande Loge Régulière demandant son admission à une autre Grande Loge 

Régulière devra impérativement solliciter et obtenir l’autorisation préalable de la Grande Loge Régulière 

d’origine. 

 

13-Tout Frère s’oblige à respecter la souveraineté nationale des Grandes Loges régulières et reconnues. 

 

Nous engageons à reconnaître toutes les Grandes Loges travaillant suivant les mêmes principes, et espérons de 

leur bienveillante fraternité qu’elles nous accorderons leur reconnaissance, que nous nous efforcerons de 

mériter en cultivant des relations d’amitié sincère, de courtoise fraternité, et de respect mutuel. 

 
Disons que nous passerons avec toutes les juridictions maçonniques régulières amies, tout accord ou protocole, 

pour sceller solennellement nos engagements devant la maçonnerie universelle. 

 

 

En foi de quoi, ont signé les Loges et Frères dont les noms suivent, s’engageant à respecter en tout 

temps tous lieux les préceptes qui précèdent.  

 

Charte validée et votée à l’unanimité lors de l’Assemblée Constitutive du mercredi 21 décembre 2011. 

 


