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Profession de Foi concernant la Loge des Louveteaux 
 

 

Soyons clairs, le concept de la Loge des Louveteaux n’est pas un concept de la Grande 
Loge Régulière de Tahiti, ni émanant de quelques Frères voulant « placer » leurs fils. Ce 
concept s’inscrit dans la Tradition maçonnique depuis le début des temps de la maçonnerie 
opérative.  

La G.L.R.T., par contre, a décidé de reprendre à son compte ce projet dès sa 
consécration. D’autant que les candidatures d’une dizaine de Louveteaux étaient déjà 
affichées sur les parvis de notre Temple. 

Vous trouverez ci-après le détail de nos réflexions qui nous ont amenés à créer sous 
les auspices de la Grande Loge Régulière de Tahiti, la première Loge de Louveteaux du 
Pacifique. Vous remarquerez ainsi, que la Loge des Hospitaliers, la première à les accueillir, 
loin d’être factice, est bien une loge initiatrice. 

 
Philippe Slowinski 

 
 
La Loge des Louveteaux de Polynésie française 
 

C’est suite à une réflexion commune des Très Respectables Frères Philippe Gestas, Teiva 
Godefroy et Philippe Slowinski, exprimée par le Très Respectable Frère Philippe Gestas lors 
de son allocution d’investiture qui a laissé entrevoir la volonté de créer une Loge de 
Louveteaux, que nous avons réuni à plusieurs reprises quelques Frères dont les enfants sont 
ou seront en âge de nous rejoindre. 

Vous trouverez donc ci-après le fruit de nos réflexions et de nos recommandations dans le cas 
où notre GM serait favorable à nos conclusions et constituerait à terme une loge de 
Louveteaux en Polynésie française. 

Il nous semble tout d’abord utile, avant d’entrer dans le vif du sujet, de bien définir, ce qu’est 
un Louveteau. En effet rapidement, dans nos recherches, nous nous sommes confrontés à 
deux interprétations bien différentes d’un Louveteau. L’une historique, largement documentée 
dans nos Landmark et anciens écrits maçonniques et l’autre plus contemporaine, affublée 
d’une définition qui tend plus à ce que l’on voudrait que soit un Louveteau du XXIe siècle. 

 
Voici donc la définition du Louveteau, historiquement parlant : 

Loweton ou Lewis : Terme anglais qui désigne le fils du maçon (Louveteau) lorsqu’il a été 
présenté à la loge et adopté. Il aura le privilège de pouvoir, plus tard, être initié à 18 ans au 
lieu de 21. Notez que ce mot Lewis ou Loweton provient du mot louve ou pièce de levage 
ayant servi dans l’art de bâtir au Moyen-Âge. Bien évidemment, le petit de la Louve, ou 
Louveteau, devint en France celui d’un maçon dans les années 1740. 

D’emblée vous remarquerez que le terme de Louveteau ne peut être dissocié de celui 
d’adoption. En effet, le Louveteau (historiquement) n’est pas un Maçon mais un fils de maçon 
qui a été adopté par la Loge. 
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La cérémonie maçonnique d’adoption d’un Louveteau est très émouvante mais n’est pas une 
cérémonie initiatique. Et le Louveteau à l’issue de cette cérémonie n’est pas encore un Franc-
Maçon. 

On devenait (à cette époque) un Louveteau si, en étant un enfant de maçon, mineur, on 
sollicitait son adoption par la Loge. Cette demande était des plus administratives (telle qu’on 
la pratique à notre époque), et de surcroît le candidat Louveteau devait avoir deux parrains. 
Notez qu’il n’apparaît pas le terme de parent, en effet en règle générale, l’adoption d’un 
Louveteau se faisait pour protéger le fils d’un Frère disparu tragiquement (à cette époque cela 
était monnaie courante). Ainsi, en tant que filleul de la Loge, le Louveteau se trouvait pris en 
charge contre toutes atteintes de la vie et, quoi qu’il puisse lui arriver, les Frères qui 
composaient l’atelier l’assistaient. De surcroît, arrivé à l’âge de 18 ans au lieu de 21 révolus 
pour les profanes, il pouvait solliciter son admission dans l’Ordre. 

Notons que la Maçonnerie Anglo-Saxonne n’accorde aucun privilège au Lewis bien qu’il 
n’apparaisse pas un candidat comme les autres.  

Enfin, soulignons, que notre Obédience, la GLRT ne pratique pas la cérémonie d’adoption 
d’un Louveteau. 

Pour être complet et cohérent avec nos propos d’introduction, il nous faut tenter de définir 
comment nous appréhendons le terme Louveteau à notre époque. 
 
Le Louveteau au XXIe siècle 

C’est bien évidemment le fils d’un Frère (mais pourquoi pas le beau-fils d’un Frère) remarque 
permettant de mettre sur un pied d’égalité nos enfants qu’ils soient filles ou garçons. 
Préfigurant peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais dont le débat ne sera pas 
ouvert ici, une évolution de notre Franc-Maçonnerie régulière. 

Ce sont 250 ans qui séparent le Louveteau historique de celui-ci et, bien évidemment, la 
manifestation principale de cette différence est que le parrain sera plus souvent le papa (ou 
beau-papa) lui-même. La Loge n’ayant plus à se substituer aux devoirs paternels mais à 
accompagner (à notre sens) le « Louveteau » dans sa construction intellectuelle, spirituelle en 
lui inculquant, autant que faire se peut, nos valeurs maçonniques. Autant que faire se peut, car 
le monde moderne est de fait individualiste et ne laisse que peu de place à une spiritualité 
avérée et adoptée. Nous avons d’ailleurs certes inculqué nos valeurs (sinon nous ne serions 
pas de bons pères) mais, en même temps, nous leur avons forgé, ou aidé à forger, une armure 
propre à se frotter au monde moderne et à se protéger des attaques extérieures. 

Notre engagement maçonnique s’est fait pour la plupart d’entre nous avec le temps. Peu 
d’entre nous ont été un Louveteau et, avant de construire notre Temple Intérieur, nous nous 
sommes attelés à construire notre environnement, social, familial et professionnel. Mais notre 
raisonnement de Maçon doit nous amener à nous poser la question de savoir si nous devons 
laisser nos enfants refaire le même chemin ou, en se basant sur l’exemple des Louveteaux 
d’hier, préparer nos enfants à devenir les Maçons de demain. 

Certes, nous voyons poindre ici ou là quelques interrogations, voire des signes d’énervement 
ou, pire, de renoncement. Permettez-nous d’aller jusqu’au bout de notre raisonnement, au-delà 
même, en établissant déjà un mode de fonctionnement et en définissant des objectifs. 
 
Pourquoi des Louveteaux du XXIe siècle et une Loge de Louveteaux en Polynésie française ? 

En premier lieu, parce que nous le désirons. En effet, nous ne cessons de penser que nous 
aimerions partager avec nos fils (nous le regrettons pour nos filles) notre passion et notre 
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engagement maçonnique. C’est égoïste mais c’est l'une des raisons. Elle n’est, bien 
évidemment, pas suffisante. Un de nos engagements est de rassembler ce qui est épars et nos 
enfants sont « épars » car, si le point commun entre eux est d’avoir un père Franc-Maçon, le 
reste, la culture, l’éducation, leur formation, leurs loisirs… bien des choses les séparent. 

Et, ce qui, à notre sens, serait bien difficile à mettre en place en métropole devient, par notre 
caractéristique d’Îliens, chose plus aisée et dont l’ambition laisse apparaître à terme un 
objectif de vivre ensemble. Tahitiens, Polynésiens, Popa'a, Chinois… la politique stigmatise 
les différences, notre Maçonnerie les unifie. Qu’entre eux, nos Louveteaux s’apprécient, se 
découvrent et construisent ensemble en dehors de leur Temple Intérieur, un pays de bonheur, 
de joie et d’amour. 

Par ailleurs, la plupart de nos enfants ont fait (ferons ou sont en train de faire) des études à 
l’étranger ou en métropole. À l’image du Compagnon qui voyage sur toute la surface de la 
Terre, ceux-ci sont en train de s’enrichir des diversités culturelles, linguistiques, spirituelles… 
Quel malheur serait si ces richesses n’étaient pas ensuite mises en commun, et si nous étions 
ensuite à leur écoute, que n’apprendrions-nous pas d’eux ? 

Nous sommes d’autant plus persuadés du bien-fondé de créer cette Loge de Louveteaux, en 
ranimant et en ravivant cette ancienne pratique des Louveteaux, que nous estimons même 
qu’il est de notre devoir de le faire, autant pour nos enfants que pour le monde dans lequel 
nous vivons. Surtout que les arguments avancés ne sont pas exhaustifs et que chacun d’entre 
vous pourra en étoffer l’argumentaire. 

Précisons que cette ambition est celle de tous les Frères, de l’Apprenti au Vénérable, et qu’en 
aucune façon elle est celle d’un collège fut-il Grand Collège. D’ailleurs, la réussite de cette 
aventure est l’affaire de tous et non pas celle d’un groupe. 
 
Concrètement, nous nous trouverons confrontés à plusieurs écueils sur lesquels notre 
« Arche » de Louveteaux peut se briser ou s’échouer, au cours de cette aventure. 
• Le premier, nous venons de l’évoquer : ne laisser personne au bord du rivage, embarquer 

tous les Louveteaux (fils ou beaux-fils), convaincre les papas Maçons que, pour le bien de 
leurs enfants, ils doivent les orienter vers la Loge des Louveteaux et non les garder dans 
« leur » Loge. 

• Un deuxième écueil est celui de la disponibilité et de la consolidation de la Loge qui 
prendra plusieurs années après l’allumage des feux. Nous travaillerons à sa réussite à un 
rythme de sénateur en les conseillant, en ayant une attitude bienveillante face à leur 
jeunesse. 

• Bien qu’initiés, nos enfants ne seront pas tous sur Tahiti, il faudra en tenir compte pour la 
Loge qui devra garder un lien avec leurs Frères « étudiants ». 

• L’EGO voudrait que le père parraine son fils au sein de sa Loge. Cependant, il ne nous 
apparaît pas judicieux de procéder ainsi, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de 
l’atelier de Louveteaux. 

• Faire adhérer tous les Louveteaux à un rite adapté, cosmopolite (ouverture et fermeture en 
anglais) mais utilisant aussi les outils modernes. Nous sommes persuadés qu’un rite anglo-
saxon présenté par cœur sera le plus adapté, car les jeunes ne lisent plus et écrivent encore 
moins. 

 
Philippe Slowinski 
Au nom des Frères qui ont participé à ces réflexions,  
dans le respect de la Tradition de l’Ordre Maçonnique Universel. 

(02/04/2011, repris dès la création de la GLRT). 


