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Le V énérable Maltre : 

« Prenez place mes freres. » 

Il Y a un instant encore, nous euons pris par le mouvement de 
la vie ordinaire, comme nous le sommes si souvent. Nous étions au 
service de nous-memes, de l'ego, avec notre volonté de nous affir
mer, notre avidité, notre désir de puissance et parfois meme, notre 
course a la renommée. 

Nous vivions dans un monde dit profane, avec des attitudes, un 
esprit et des émotions profanes. C' est-a-dire que nous vivons dan s 
un monde ordinaire par référence a un monde dit sacré. 

Tout ce que fait un homme ordinaire ne peut qu'hre ordinaire, 
y compris lorsqu'il défend la veuve et l'orphe!in, y compris lorsqu'il 
prie ou qu'il contribue au développement de la cellule familiale. 

Pourtant, quelquefois, pris de vertige, nous nous demandons : 
« Qui suis-je ? », « Quel est le sens de la vie ? » Devant l'absence 
de réponse le doute nous envahit : «A quoi bon toute cette acti
vi té , cette agitation ? » 

La prise de conscience de ce tumulte nous irrite mais nous ratta
che a des instants de bonheur intense, des instants d'une qualité par
ticulieremem radieuse OU une joie infinie manifeste en nous une 
étrange réalité . 

D'ou viennent ces moments fugitifs qui prennent une importance 
fondamentale dans notre vie, et comment retrouver cet état d'Etre 
dans leque! nous étions si paisible, si plein d'une parcelle d'univers 
lumineux ? 

C' est pour répondre a cette sollicitation mystérieuse et profonde, 
mal définie, vague, et qui nous interpelle fortement que. li brement 
nous nous mettons en route sur le chemin. Sentam confusément que 
nous sommes plus que ce que nous exprimons ordinairement nous 
cherchons une ouvenure vers l'Etre essentie!, vers la vie harmonieuse, 
vers une réalité transcendamale et venons frapper a la porte de la 
sagesse. Cette porte étroite, ce passage intérieur exige une répétition 
constante, une pratique maintes fois expérimentée et un perfection
nement longuement travaillé. 
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Frapper une fois a la porte du temple est une vaine velléité, aussi 
avant chaque réunion ou tenue comme disent les francs-ma~ons, le 
rituel d' ouverture rappelle que les chercheurs de vérité doivent prendre 
une place spéciale répondant a un éveil de conscience particulier. 

11 ne s' agit pas tant de chercher a acquérir des pouvoirs supé
rieurs qu' a rencontrer la source primordiale enfouie au fond du 
« moi:. existentiel. 

Le franc-ma~on est ven u la pour rencontrer un état d' étre supé
rieur, vivant et authentique, et doit, pour avoir quelques chances 
d' y parvenir, décider volontairement et consciemment, de se sous
traire aux sollicitations automatiques de l' homme-animal. 

Dans le silence du rituel qui va ouvrir les travaux d'éveil, le franc
ma~on s'arréte, oublie ses bavardages et loin des opinions et des con
vulsions du mental, il s'approche de son Etre essentiel. Il se sent 
guidé par le rimel et pourtant incroyablement libre de saisir ou non 
la chance qui lui est offerte de dégager la réponse précieuse a son 
angoisse profonde, de trouver l'harmonie avec le manifesté éternel. 

La place que le rimel demande a I'homme de prendre des le pre
mier mot comme préambule a toute démarche n'est pas ordinaire, 
elle n' est pas simplement physique. Cette place est inconnue de 
l'homme ordinaire, sinon il serait capable de la prendre dans ses 
préoccupations quotidiennes et n' éprouverait pas le beso in de suivre 
la voie tracée par le rimel pour se relier dans un geste lumineux a 
l'ordre cosmique et réaliser son unité avec I'Etre Universel. 

Car, comme nous allons le découvrir au travers de cette étude, 
c' est bien a cette transformation rayonnante que procede le rituel 
et, si depuis des siecles des hommes de qualité o~nent les colonnes 
des temples ma~onniques, c' est bien pour s' élevet au-dessus de la 
condition ordinaire et atteindre la beauté de l' ~rit éveillé. 

11 est' possible qu'en répondant a des sollicitations d'amour, 
l'homme éprouve le sentiment chaleureux de répondre a ce qui est 
la meilleure pan en lui ou de servir l'humanité, mais ne nous y trom
pon s pas, l'activité humaine ordinaire et personnelle, telle que la 
recherche du bonheur, de la gloire, de l'honneur, de la fonune, du 
don de soi, répondent a uf). ordre égolste. Seule une place OU nous 
avons conscience de l'harmonie universelle, de la beauté des lois de 
1'0rdre cosmique et du rayonnement de I'homme est une place juste. 

La recherche entreprise en loge, n'est pas une recherche relative 
d'un point de vue meilleur qu'un autre. C'est pourquoi le franc
ma~on les accepte tous, il est tolérant dit-on face aux antagonismes 
dualistes, seule la place qui offre une vision globale l' intéresse parce 
qu' elle est juste. Seule la place qui dissout les conflits profanes déli
vre des pulsions vulgaires et rejoint l'Etre éternel, elle seule procede 
d'un ordre sacré et initiatique. 

Cette place OU l'objectivité remplace la subjectivité ne peut ni 
se calculer ni se concevoir daos les méandres de la réflexion discur
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sive. Il faut une indispensable volonté de ca~ur, un effon, un désir, 
une aspiration créatrice qui disparaissent ensuite, pour trouver et laisser 
vivre un monde intérieur nouveau extraordinairement actif. 

Cest tout le sens de la manifestation du Vénérable Maltre : « Pre
nez place mes freces., c'est tout le sens de cet appel a ouvrir un 
espace différent, un espace hors du temps, un espace sacré a l' inté
rieur de soi-meme. Le désir tout puissant d'y parvenir qui anime cha
que homme présent dans le temple les unit les uns aux autres en 
un meme élan et crée une fraternité magique. 

C est parce que, celui qui tente sincecement de s' améliorer , de 
se connattre et de croitre, se rend compte que seul il ne peut ni 
connaltre ni dépasser les obstacles, qu' il se tourne vers la tradition 
riche de tous ceux qui ont cherché dans le passé et de tous ceux 
qui cherchent dans le présent . En unissant leurs forces éparses, ils 
créent une énergie propre a ouvrir le royaume de l' inexprimable. 

Le franc-ma~on conscient de sa faiblesse spirituelle se rend compte 
que c'est elle qui provoque immanquablement sa souffrance, son ins
tabilité et sa chute alors meme qu'il cherche a s'élever. Mm d'acquérir 
sa dimension humaine qui est la sienne, le franc-ma~on s'unit a ses 
freres pour créer un nouvel élan. 

La vision d'une faiblesse chez un frece éclaire chez l'observateur 
la meme faiblesse qu ' il n'aurait probablement jamais découvert en 
lui, si son esprit n'avait d'abord jeté le discrédit sur un autre afin 
de rester tranquillement tapi dans l'ombre sans devoir se remettre 
en question. 

L'humilité ma~onnique n ' est pas feinte et la tolérance n ' est pas 
fausse pitié. C est 1'union fraternelle de deux ccrurs qui permet a 
un franc-ma~on de mieux comprendre, de comprendre en toute séré
nité, toutes les facettes d'un frece. Chaque membre d'une loge est 
le reflet d 'une compréhension différente d'un meme vécu ce qui élar
git la compréhension relative et en montre les limites. 

L'homme vaniteux, plein de sa puissance et de son orgueil, 
n' accepte pas de se voir dans le miroir révélateur de ses freres : il 
s'enferme dans une aveugle suffisance et se nourrit de l'étroitesse 
d'esprit et de la misere psychologique de cenains freres . La satisfac
tion mor bid e de cet homme ordinaire n'a rien a espérer d'une loge 
ma~onnique . Il se suffit a lui-meme et n'a besoin de spectateurs que 
pour applaudir a son génie superficiel. 

Sa place n' est pas la place nouvelle que le franc-ma~on recher
che et il ne mérite pas le nom de frere. 

L'homme nouveau ne peut pas naitre si 1'on se tient enfermé 
dans ses propres constructions, si l'on ne se mesure pas a l'aspect 
dualiste du monde, si on évite la rencontre avec les autres. 

Le franc-ma~on est un constructeur de temple intérieur et il étu
die constamment son cruvre pour la perfectionner, il n' hésite pas a 
détruire un pan de mur pour en reconstruire un autre toujours plus 
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vivant et mieux adapté a la place sacrée qu'occupe son Etre en 
devenir. 

Le vénérable Maítre vient de dire : «Prenez place mes freres • 
soulignant par la que tous sont égaux face a la place qu'ils occu
pent, tous sont freres face a la nou velle promesse d' éveil, tous sont 
freres - y compris le Vénérable qui préside l'assemblée du haut de 
ses trois marches - face au cheminement qu'ils entreprennent pour 
atteindre les sommets de la connaissance . 

Parce qu' ils sont tous égaux dans le monde qu' ils veulent attein
dre, parce qu ' ils sont également égaux dans l'ignorance de ce monde, 
aucun n'a le droit de se croire meilIeur ou supérieur a un autre frere. 
Meme si un homme a, par le hasard de la génétique, été naturelle
ment plus comblé qu'un autre sur le plan physique, intellectuel ou 
affectif, il ne peut s' appuyer sur ses ressources ordinaires pour fran
chir la porte étroite qui le sépare du monde spirituel. La juste place 
a prendre est radicalement d'une nature inconnue, d'un ordre nou
veau que le rituel ma~onnique va nous faire découvrir en le suivant 
pas a paso 

S'il existe une autre vision, une autre place, un autre point de 
vue capable de briser les limites inhérentes a la vie ordinaire comme 
l' affirme la Sagesse Traditionnelle, alors quelle est-elle ? 

Devant l'importance de la question pour le bonheur, la sérénité 
et le devenir de l'homme, il devient urgent de prendre aujourd'hui, 
a cette heure précise, tout de suite, la juste place. Chercher la juste 
place qui est impartie au franc-ma~on dans le moment présent est 
nécessaire pour aller plus loin, et celui qui est venu librement en 
loge commence ici la réalisation de sa grande évolution. 

Rien ni personne n' a contraint un frere a venir dans un temple 
et il aurait mauvaise grace a ne pas suivre l' exigence immédiate des 
méthodes, des rythmes et des formes que la Tradition ma~onnique 
emploie dans sa communauté au travail. 

Si le franc-ma~on participe librement au développement de ses 
qualités spirituelles il doit, sous le regard du Grand Architecte de 
l'Univers, prendre sa place dans le temple et dans la construction 
cosmique. Ainsi il aura une place plus juste dan s la société, dans 
sa familIe, dans sa vie. Une place qui n'est pas due au hasard mais 
a un désir délibéré de la connaltre et de l' assumer. 

Pour l'heure le franc-ma~on prend place au démarrage du rituel, 
comme dans un (rain ou dans une voiture, pour partir en voyage, 
pour découvrir un monde nouveau, un erre merveilleux, une terre 
promise . 

Quelle émotion pour l'humble postulant a la connaissance ! II 
s' embarque vers le mystere du Grand-CEuvre pour chercher la Parale 
Perdue, pour découvrir l'inconnu, pour rencontrer l'unité intérieure. 

« Prenez place mes freres. » 
Comme il est troublant cet acte suggéré que s'impose l'homme, 
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lui habituellement si inconséquent, si velléitaire, si tourné vers les 
futilités et si prompt a se révolter ! Comme il est grand le mystere 
de l'appel auquel le franc-ma¡;on répond sans complaisance apres avoir 
osé franchir la porte étroite ! 

Maintenant que le coup de maillet a retenti comme un déchire
ment dans l' écoulement du temps ordinaire, le franc-ma¡;on se pré
pare a parcourir le chemin subtil et délicat de la connaissance dans 
un ryclune accordé a son rythme intérieur, cae il s' agit bien de prendre 
non seulement une place physique mais surtout une place intérieure 
qui sera en harmonie avec l'univers dans le sortilege des mots et la 
magie des symboles du rituel d'ouverture. 

_ Chacun prend place dans l' espace sacré pour que le miracle de 
la Voie Royale le submerge de la lumiere venue de l'Orient. 

Prenez place mes freres_ 
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Le V énérable Maitre : 

« Nous allons procéder ¡¡ I'ouverture de la loge. » 

La loge est souvent synonyme de temple ou d'atelier ; on pour
rait donc penser qu'elle est le local OU se réunissent des hornmes 
pour uavailler a leur perfectionnement. 

Le terme vient assurément du lieu de réunion des apprentis et 
des compagnons ma~ons opératifs du moyen age. L'an des construc
teurs dit An Royal est enseigné au sein d'une corporation libre, les 
francs-m~ons. C'est parce qu'ils sont au service de Dieu que les cons
tructeurs de cathédrales ne sont pas les sujets serviles des rois et des 
seigneurs. Les francs-ma~ons opératifs se réunissent dans des lieux dis
crets ou ils étudient l'an du trait et professent la construction du 
temple de pierre et celle du temple de chair pour mieux magnifier 
Dieu. 

En raison de leurs privileges dus a leurs connaissances techniques 
et morales ils doivent veiller d'une pan a ce que des non initiés ne 
se melent pas a leur corporation et d'autre pan a ce que leur corpo
ratio n conserve sa valeur initiatique. 

Quel que soit le local dans lequel ils se réunissent autour des 
chantiers celui-cÍ est aménagé de maniere spéciale afin d' etre sacra
lisé et répondre a l'ambition des travaux qu'il abrite. 

Le local pouvait etre une cabane de chantier, l'arriere salle d'une 
taverne ou une ponion de la construction en cours, peu imponait 
puisqu'il était sacralisé et orienté suivant la description biblique du 
temple de Salomon. De l'assemblée des ma~ons réunis dans ce tem
ple symbolique, se dégageait un égrégore paniculier du a la conver
gence de l' élévation de chacun, allié a la divergence des manifesta
tions paniculieres. Tous les temples ou ateliers (lieu OU l'on uavaille 
a son perfectionnement) présentaient un meme aspect, une meme 
disposition mais chaque groupe de ma~ons avait un esprit panicu
lier. C'est ce groupement d'hommes que 1'0n appelle une loge. 

Encore aujourd'hui quand on parle de sa loge, cela veut dire les 
membres de son groupe, les freres d'études qui se réunissent en meme 
temps, dans un meme endroit, pour ne former qu'un seul corps et 



un seul esprit de recherche. Si bien que lorsque le rituel dit : e nous 
allons procéder a I'ouvenure de la loge -, il ne s'agit pas d'ouvrir 
un temple dans lequel les francs-ma~ons SOnt déja rassemblés mais 
d'ouvrir l'esprit propice a rassembler les entités éparses des hommes 
présents pour les unir en une conscience active. 

Dehors régnait la division, la lune personnelle, les valeurs d'oppo
sition, maintenant nous allons tous ensemble nous ouvrir, nous rece
voir et nous percevoir comme appartenant a un meme corps, a une 
loge unique. Dans un meme élan de reconnaissance va renattre une 
loge, une entité organisée, vivante et pensante, qui concentre en elle 
la lumiere que chacun recherche désespérément et seul ne peut 
trouver. 

Quand un ma~on dit appanenir a telle loge, c'est vraiment une 
appartenance. Sans sa loge il n'est plus le meme, aussi les francs
ma~ons restent-ils habituellement toute leur vie attachés a leue loge 
mere, al' esprit 'Lui les a fait renattre et lorsque l' un d' entre eux 
passe a l'Orient Eternel* c'est une partie de chacun qui meun. 

Le sentiment d'appartenance nécessite une ouvenure, une sensi
bilité, que seul un initié peut comprendre et réelIement ressentir en 
son cceur. Ce sentiment d'appartenir a une loge, d'y avoir trouvé 
sa place, éveille, par correspondance, le sentiment d'appanenir a I'uni
vers, a l'ordre cosmique et d'y avoir sa place. 

L' ouvenure de sa sensibilité al' esprit de la vie de sa Loge brise 
la coque de I'ego et ouvre la sensibilité a l'esprit d'énergies puissan
tes et ordonnées. 

Les yeux per~oivent dans la paix le ciel et la terre, le blanc et 
le noir, la lune et le soleil. 

Procéder a l'ouvenure de la loge c'est, si nous en sommes capa
bIes, procéder a notre propre ouvenure. Il s'agit done d'un acte 
imponant et l'on ne peut prendre place a la légere devant l'acte 
capital qui va suivre. 

Nous voyons bien que l'ouvenure de la loge est bien plus impor
tante que l'ouvenure d'un opéra. 

Le rituel n'a pas pour but de créer une ambiance ou un choc 
psychologique avant le morceau de choix mais va permettre de créer 
une loge existan te , réellement vivan te , qui va de par sa présence pro
céder a des travaux. 

Le rituel n'est pas une ouvenure que l'on écoute d'une oreille 
distraite, mais un acte de création qui nous unit les uns aux autres 
dans un espace sacré intérieur, individuel et commun. 

Sur un plan plus matériel, procéder' a I'ouvenure de la loge pour
rait avoir une connotation avec l'ouvenure d'un testamento D'ailleurs 
n'appelle-t-on pas les francs-ma~ons, les enfants de la veuve ! 

• Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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C'est par I'ouverture d'un testament que nous recevons l'héri
tage de nos parents ou amis, de notre famille. lei , symboliquement 
c'est aussi par l'ouverture de la loge que nous allons recevoir I'héri
tage des connaÍssances accumulées par notre famille de chercheurs spi
rituels . Par le legs de l' ouverture de la loge ceux-ci tentent de nous 
transmettre la cié de la connaissance , de la parole perdue, du monde 
inconnu auquel nous appartenons sans savoir comment le rejoindre. 

Saint Jean dit que l'homme est le véritable temple, et lorsque 
le vénérable annonce qu' il va procéder a l' ouverture de la loge ou 
par analogie al'ouverture du temple il nous invite a ouvrir notre 
temple intérieur, a déchirer nos structures ordinaires, a nous dispo
ser pour recevoir la lumiere. 

Cette ouverture est quelque chose que l' on désire, a laquelle on 
se prépare longuement, qui ne peut se produire automatiquement, 
accidentellement ou par hasard. 

Accepter de s' ouvrir, d'ouvrir une breche dans notre moi, celui 
que nous connaissons, qui nous permet de vivre plus ou moins bien, 
n'est pas un geste facile . Nous avons davantage confiance dans un 
désordre que nous connaissons, qu'en un ordre mystérieux. 

Or il est indispensable pour aller plus loin - (et remarquons que 
nous n'en sommes qu'a la deuxieme phrase) - de décider, de se 
disposer et d' agir pour procéder al'ouverture . 

Le vénérable ne dit pas « je vais procéder al'ouverture» malS 
« nous alIons procéder». 

C' est dire que personne ne peut nous ouvrir. 
C'est a nous qu'appartient le geste, l'action, et c'est de lui seul 

que dépend notre ouverture. Si nous espérions qu 'un miracle nous 
épargnerait l' effort d' ouverture, nous étions dans l' erreur. L' initia
tion n'est pas pour les paresseux mais pour ceux qui mobilisent tou
tes leurs énergies pour y parvenir. L' initiation est un acte personnel 
mais aussi commun, découlant de notre faculté de nous ouvrir a 
l' égrégore* de la loge et a y participer. 

Procéder a l' ouverture de la loge c' est procéder a l' ouverture de 
La loge et rejoindre pour s'y intégrer, l'espace sacré de la création 
infinie. 

Ouvrir la loge c'est ouvrir son esprit, son corps et son ccx:qr a 
la triple unité de la création , c'est laisser la lumiere envahir son Etre 
et son amour pour etre Amour et Lumiere . 

Mais un apprenti peut-il sentir la loge s' ouvrir et se fermer pour 
continuer a vivre en chacun de nous lorsque nous sommes dispersés 
avant de nous réunir de nouveau a la tenue* prochaine ? 

Achaque niveau sa compréhension . 
Saint- Fran~ois de Sales écrit dans son « Introduction a la vie dévote » 

que « la bonne méthode pour apprendre c'est étudier, une meil

• Voir lexique en fin d'ouvrage , 
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leure est d' écouter et la tres bonne est d'enseigner.. En paraphra
sant nous pourrions dire qu'une bonne méthode pour comprendre 
le chemin initiatique ma~onnique c'est d'étudier le rituel, une meil
leure est de l'écouter et de s'ouvrir et la tres bonne est d'y panici
per, de la vivre. Mais pour la vivre il faut d'abord s'ouvrir. 

Ouvrir notre cc:x:ur a la vie intérieure, ouvrir notre esprit au sens 
des mots, ouvrir notre corps a la perception des sens. S'ouvrir c'est 
d 'abord etre attentif, mais pas n'impone comment, librement sans 
crispation. Etre attentif ne veut pas dire etre vigilant a prendre, mais 
etre vigilant a ne pas se laisser prendre pour que pénhre en nous 
la vie et la compréhension. 

Etre ouvert au grade d'apprenti, c'est etre neuf de tout préjugé, 
c' est etre ouven pour se voir vivre a l' intérieur puis plus tard, bien 
plus tard, s'ouvrir au monde. S'ouvrir est un maltre mot et fait panie 
de tous les enseignements. 

Une bonne maniere de s'initier est de venir dans un temple, une 
meilleure est de s' ouvrir, une meilleure encore est d' y paniciper. 

Nous sommes venus, maintenant nous allons nous ouvrir, dans 
un instant nous allons vivre dans le silence la mattrise de l' ouver
ture par laquelle la connaissance pénhre en nous. C' est dans le silence 
que notre etre prend contact avec sa propre intelligence. 

« Nous allons procéder a l'ouvenure de la loge .• 
Coune pause, le silence s' établit . . 
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Le V énérable Maitre : 

« Frere Second Survet¡lant, quel est le premier devoir 
d'un Survet1lant en Loge ? » 

Brusquement, nous apprenons iei qu'il y a un ordre dans la loge. 
Si un homme est seeond e'est qu'il existe un premier, s'il est sur· 
veillant, e' est qu' il existe une néeessité d'exereer une surveillanee* 
mais aussi, que d'autres fonetions existent . Une loge est done une 
organisation complexe. La terminologie de surveillant laisse sous
entendre qu' il a une fonetion exige ante voire eontraignante mais qu' il 
n'en demeure pas moins un frere. 11 ne s'agit done pas d'un pou
voir aveugle et d'une force éerasante, maitrisante, mais d'une rigueur 
fraternelle. L'autorité du surveillant est la reeonnaissanee de ses valeurs 
humaines, de son dévouement a servir ses freces et son ordre, de 
sa eompétenee a éclairer le ehemin des apprentis et des eompagnons 
et de son exigenee pour le respeet de la Tradition. 11 ne s'agit jamais 
d'un autoritarisme de mauvais aloi ou d'un abus de pouvoir. Le sur· 
veillant veille a la sérénité du travail et eomme sa fonetion vient en 
plus de ce que les freres devaient aeeomplir d'eux-memes, on peut 
vraiment dire qu'il veille sur, dans le sen s de au-dessus, d'ou son 
nom de « sur-veille • ou de « sur-veillant •. 

C'est au « Frece Second Surveillant • que s' adresse pour commeneer 
le Vénérable Maitee* probablement paree qu'il est plus aeeessible que 
le premier... e' est aussi au Second Surveillant que s' adressent les 
apprentis qui ne peuvent atteindre le Premier. 

Dans la symbolique des nombres le deux est la division de un 
pour faire naitre le trois. Le trois sous la surveillanee fraternelle du 
deux va eroitre vers le cinq puis vers le sept . 

L'harmonie ésotérique de la loge n'est pas due au hasard mais 
procede d'un ordre qui a besoin d'etre surveillé pour permettre 
l' ouvenure. 

Cette ouvenure a une dimension spirituelle de l'homme, exige 

• Voir lexique en flO d'ouvrage. 
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d' assumer des devoirs, car si le rimel précise qu' il Y a un « premier 
devoir:t, cela sous-entend qu'il y en a d'autres. 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaltre l'impoctance du 
devoir, me me si le profane du vingtieme siecle avance en tout pre
mier fleuron ses droits. 

Quand nous parlons du devoir, ordinairement nous avons l'impres
sion qu'il s'agit de quelque chose de contraignant, d'une obligation ... 
et nous n' aimons pas cela. Le rimel va rétablir cette notion dévoyée 
du devoir. Car il fut un temps OU le devoir était l' approche des plus 
grands. Les devoirs d'un Chevalier enflammaient les imaginations et 
les Compagnons du Devoir emplissaient le creur des villageois et des 
ouvriers. Les villes de Devoir ouvraient leurs pones aux dévoirants 
pour dresser leurs plus beaux édifices. 

Le Droit est auréolé depuis la Révolution d'une notion de Liberté. 
«),ai bien le droit de .. . :t C'est un dÓ sans que nous ayons quoique 
ce soit a faire pour la mériter. C'est un don gratuit pensent la plu
pan des hommes qui ne le respectent plus mais le réclament en tapant 
du pied comme un enfant capricieux ou s' empressent de chercher 
un moyen de le contourner des qu'il exige un effon d'eux. 

L'homme ordinaire exprime son manque de maturité et de force 
en fuyant la contrainte et l'effon personnel et en mendiant des droits 
dont il abuse bien vite. L'homme ordinaire clame ses droits et oublie 
ses devoirs. Il existe pounant une continuité, un lien étroit entre les 
deux termes Devoir et Droit. Le premier étant naturellement le devoir 
d' assumer sa place et le deuxieme le droit qui rappelle ou protege 
des devoirs oubliés. 

L'homme, dit sommet de la création, vit dans un environnement 
régi par des lois naturelles. Tout acre agit directement ou indirecte
ment sur le milieu. Si nous ne connaissons pas les lois, par intui
tion ou savoir, nos actes peuvent avoir des conséquences imprévues 
et qui pourraient devenir catastrophiques. 

Que nous observions le microscopique ou le macroscopique, l'uni
vers entier est ce qu'il est, paree qu'il est régi par des lois. Les savants 
cherchent a les découvrir, a les comprendre dans toutes les directions 
d' expression naturelle, physique, chimique, mécanique .. . , etc. Le reli
gieux, a sa maniere, cherche également a percer le grand mystere 
qui gouverne la création, du minéral a l'homme, en passant par le 
végétal et l'animal. Le franc-ma~on, homme « libre et de bonnes 
mreurs :t* recherche la parole perdue, e' est-a-dire la connaissance. Il 
ne peut done traverser cet ordre universel durant sa coune vie sans 
connaltre et respecter les lois cosmiques, sans accomplir les devoirs 
inhérents a la place de l'homme dans le devenir de la création. 

Ceci n' est pas une théorie s' adressant a l' homme en général mais 
un acte a accomplir par nous-meme. Nous avons le devoir pour etre 

* Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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en harmonie, pour remplir noue róle sur terre, dans la société et 
noue famille de connattre, et de respecter la direction des énergies 
créatrices. 

La panicipation au rituel nous monue quelle attitude prendre pour 
tirer le bon bout de l'écheveau dans la multiplicité de la 
manifestatÍon. 

Ainsi notre monde physique a des exigences (nourriture, chaleur, 
reposo .. ) notre monde psychologique également et noue intellect aussi. 
Nous devons nous nouccir sainement, etre sous des influences cons
tructives et réagir dans le sens de la création. 

Notre conscience d'homme exige qu'a tout moment, pour faire 
fa_ce a nos responsabilités, nous nous posions clairement la questíon 
« Quel est notre premier devoir ... » la OU nous nous trouvons. Il n'est 
pas une place, pas un moment qui n'exige un geste juste pour répon
dre a l'ordre universel. Un acte juste, accompli dans un temps juste, 
rejoint la dimension cosmique et sort du temps pour s'intégrer au 
mouvement général de l'unité universelle. 

La notion de devoir prend une importance lumineuse parce qu'elle 
éclaire la tonalité de noue édúque de vie en général et noue recherche 
spirituelle en particulier. 

L'homme est un etre tres spécifique dans la créatíon. 11 possede 
une certaine qualité de conscience et de liberté lui permettant de 
remonter le long du rayon de création mais il n' en demeure pas moins 
soumis a toutes les lois existantes dans son monde. Sa remontée vers 
l'unité, vers la source ne se réalise pas en échappant a son monde, 
mais en le comprenant, en s'y adaptant de maniere a devenir libre 
et a ne plus se précipiter dans des directions qui de toute évidence 
sont contraires a sa destinée. 

C'est bien de la réalisation de nos devoirs, ici et maintenant, tout 
de suite que dépend la réalité de notre ascension spirituelle. 

Sans la réalisation concrete de nos devoirs nous avons simplement 
des velléités de fraternité, des reves de spiritualité, des phantasmes 
de sagesse. Mais comme il faut bien vivre pendant cette recherche, 
ou pour certains en l'absence totale de devenir conscient, des dtoits 
tracent des limites et nous protegent. Certains actes sont autorisés 
et d'autres paso 

Une véritable justice est celle qui suit les lois de la vie univer
selle établissant un cadre pour ceux qui n' ont ni la conscience ni 
la force de respecter la vie. Le droit est un pis aller, un cadre mini
mal nécessaire a la pérennité de la vie en devenir. 

Celui qui ne remplit pas ses devoirs n'a pas de place, n'a pas 
sa place, ni dans le monde, ni dans I'égrégore de l'humanité. 

Pour rendre tangible dans une loge cette réalité abstraite, le véné
rabIe pose ses questions a des surveillants qui ont une place précise 
dans le temple, place géographique, place structurelle mais aussi place 
psychologique dans la composition de la loge. 
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Chaque objet, chaque décor du temple a une place déf1llie, tea
dicionnelle, toujoues la meme. Ce n'est pas, sUrement pas, un effet 
du hasard ou la conséquence d'un manque d'imaginacion, mais l'indi
cation d'un ordre naturd indispensable a l'ouvetture de l'inicié. 

Chaque place est le lieu de convergence d'influences parciculie
res qui requien d'assumer des actes paniculiers. Castenada daos 
e L'herbe du diable et la petite fumée • raconte combien il lui a 
été difficile de trouver une place, la sienne, daos la cour, daos le 
périmhre d'enseignement de son maltre. 

Remarquons encore, pour comprendre la correspondance entre le 
matérid et le spiritud, cornment tout narurdlement daos une famille, 
le pere et la mere occupent souvent la meme place atable et com
bien cette place exige de devoirs pour remplir conformémem a l' ordre 
univeesd le role du pere et de la mere. 

Rappdons-nous aussi l'expression populaire : e Cdui-ci n'est pas 
a sa place.... qui veut bien dire que par incapacité ou par négli
geance, il ne remplit pas les devoirs inhérents a sa place. 

Dans un atdier franc-ma~on, occuper la place de Surveillant, de 
Secrétaire ou de Trésorier n' est pas un honneur mais une charge avec 
des devoirs a accomplir pour que la loge vive. 

Le vénérable dit : e ... devoir d'un Surveillant en loge •. Le ritud 
souligne id que le Surveillant daos sa vie profane remplira ses devoirs 
profanes ou ses actes spirituds ne lui donnent aucun droit panicu
líer. Meme si le spiritud s'exprime daos le profane, l'hornme ne doit 
pas moins répondre aux lois du profane... Nous verrons par ailleurs 
qu'il n'y a peut-etre plus de profane lorsque le spirituel y vit. Pour 
l'heure nous nous trouvons dans un temple et allons procéder a 
l'ouvenure de la loge. Il ne doit y avoir ni amalgame des plans, 
ni confusion des devoirs. 

L'apprenci franc-ma~on, celui qui débute sa recherche, qui 
s'engage sur le chemin de la connaissance a aussi des devoirs pro
pres a sa place, notamment de silence, de présence réguliere et de 
maniement du maillet et du dseau avec efficacité et peesévérance. 
Il a le devoir de se connaltre dans sa panie la plus tangible a tra
vees les quatre éléments pour devenir une pierre utilisable dans l'édi
fice. Au grade de Compagnon la nodon de connaissance de soi se 
poursuivra par la connaissance des fonctions de vie et le seos du devoir 
éclatera comme une étoile dans plusieurs directions. 

Pour le maltre ma~on qui se veut libre et de bonnes mreurs, existe 
non seulemem l'obligation d'assumer les devoirs matériels mais aussi 
un tout premier devoir sur le chemin de l'éveil, a la recherche de 
la e parole perdue.*. 

Ce tout premier devoir, acte indispensable sur la voie de la con
naissance c'est ... (écoutons la réponse du Second Surveillant en loge.) 

• Voir lexique en fin d'ouvnge. 
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Le Second Surveillant : 

« Vénérable MaUre, e'est de s'assurer que la Loge es! 
dúment eouverte. » 

Nous avons pris une place intérieure propre a nous permettre de 
paniciper a 1'ouvenure d'un espace sacré. Nous avons également pris 
conscience que l'acte a accomplir ne dépendait pas de notre fantai
sie. Il n'est pas constitué de ce que nous aimons ou de ce que nous 
n ' aimons pas, de ce que nous pensons ou espérons. mais d'une atti
tude paniculiece . reconnue comme indispensable pour que 1'ouver
ture s' accomplisse effectivement et que la lumiece éclaire notee ccx:ur 
et notre esprit. Cette attitude est une vigilance qui s' assure que la 
loge est dument couvene et correctement protégée des intempéries 
et des turbulences extérieures. 

Le manuel d'instruction du premier degré explique que les tra
vaux ma~onniques doivent s'accomplir a couvert « parce que toutes 
les forces qui sont destinées a se déployer utilement au-dehors doi
vent tout d'abord erre concentrées sur elles-memes et acquérir ainsi 
leur maximum d' énergie expansive ». Autrement dit, avant de devenir 
capable d'agir sur 1'extérieur il convient de rassembler ses énergies 
a 1'intérieur de soi-meme ou de la Loge. 

Nous passons de la notíon de loge a couvert a la notion de 
l'homme a couven en verru d'une précision que nous avons déja don
née. a savoir que la loge représente l'ensemble de l' esprit des hom
mes présents. Si la loge égale tous les freces présents, tous les freces 
égalent un ma~on en paniculier parce qu'il panicipe a l'esprit 
commun . 

L'action de la franc-ma~onnerie vise a l'amélioration de 1'homme 
et de la société par l' intermédiaire de réflexions communes et de 
1'influence de chaque ma~on sur son entourage par 1'exemple qu ' il 
donne. Mais avant de pouvoir donner, il faut déja posséder quelque 
chose a donner. 

11 ne suffit pas de rever d'amour, de générosíté, de force et de 
sagesse pour posséder ces qualités . Reconnaissons qu' en réalité nous 
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dispersons a tous vents des énergies aux effets contradictoires et déce
vants. Si nous ne possédons pas un axe suffisarnment fon comme 
référence face aux turbuJences de la vie profane nous sommes emponés 
comme fétus de paille par nos réactions. Nous voulons etre géné
reux, fratemels, patients et nous exprimons de la jalousie, de la vanité 
et de la violence. 

L'idéal ma~onnique ou humaniste est trop souvent, au début du 
chemin, un placage sur une pierre brute que les aspérités arrachent 
au moindre choco Nous accusons, bien évidemment, les événements 
extérieurs de nous contraindre a exprimer autre chose que ce que 
nous sommes tout au fond de nous-memes. Mais c' est oublier que 
nous sommes en vérité ce que nous sommes capables d'exprimer. Si 
nous ressentons douloureusement la contradiction entre notre etre inté
rieur et notre personnalité mécanique au point d'emprunter le che
min de la connaissance traditionnelle, c' est a couven que nous pour
rons descendre intérieurement a la rencontre de notre ~tre. 

L'Etre que nous sommes et qui réside en notre corps peut passer 
de l'état de virtualité a l'état de réalisation et donc d'expression. Mal
tre Eckhan écrit dans « les Traités ~ : « On doit apprendre a agir en 
sone que l' intériorité se manifeste dans l'opération extérieure .. . ~ La 
tache de l'initié, du franc-m~on est d'éveiller son Etre potentiel pour 
lui donner vie et réalité. 

C'est de l'harmonie entre l'etre et le paraitre que naitra une 
expression extérieure conforme a notre idéal forgé par la montée 
inconsciente de la valeur de l'etre véritable qui ne veut pas mourir 
étouffé sous les constructions de notre personnalité superficielle. Lors
que les énergies seront suffisarnment en ordre et fones en nous, elles 
s'expanseront au-dehors. Dans la vie ordinaire nous sommes telle
ment sollicités par des bruits, des images, des rencontres que nous 
sommes arrachés de notre contact intérieur et sommes propulsés dans 
le tourbillon extérieur des pensées qui se succedent en cascade ou 
des émotions qui se chevauchent avant meme de nous pénétrer. Nos 
variations d'état sont si nombreuses et si fréquentes que nous som
mes indisponibles pour une perception active de notre Etre essen
tiel. Le travail intérieur de remembrement et de conscience ne peut 
se réaliser que si nous arretons l 'agitation de notre mental et la réac
tion de nos émotions au monde extérieur. 

11 est intéressant de noter que le premier devoir n'est pas une 
lutte contre ce que nous ;ugeons etre des défautsou des faiblesses 
mais un acte pour se mettre a couven. Il ne s'agit pas non plus 
d'abandonner une panie de sa vie, de ses sentiments, de ses sensi
bilités mais de se toumer vers un axe intérieur qui favorise la dissi
pation des peurs, des angoisses, des mirages au profit d'une com
préhension toute embrassante. 11 n'y a pas de ;ugement, de choix 
a faire , mais d'éveiller une partie de soi-meme complhement oubliée. 
11 n ' y a pas d' idée a adopter mais une ou venure a laisser faire en 
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se mettant a couvert pour simplement rompre avec nos mécanismes 
pour les mieux voir, nous fermer a l'agitation de la pensée et des 
émotions pour mieux comprendre leur automatisme . Notre premier 
devoir est de nous mettre a couvert de toute pollution mentale et 
psychologique pour voir ce qui existe et que nous n'avons jamais pris 
le temps de regarder. 

La franc-ma~onnerie n'impose pas comme premier devoir de faire 
son salut de toute force en fuyant la réalité de la vie quotidienne 
mais de devenir un homme conscient de ses limites et de sa gran
deur. Nous avons évoqué au chapitre précédent la nécessité pour 
I'hornme de conna1tre les lois universelles pour s'y harmonÍser et occu
pe( sa place, comprendre le sens de sa vie. Mais comment connahre 
le cosmos en se mettant a couvert ? Comment est-il possible de pas
ser de soi-meme a la dimension universdle ? 

Ce probleme n'est pas nouveau. De tout temps et en tout lieu 
l' homme a cherché a acquérir des connaissances concernant son 
monde . 11 a observé le cid et la terre, les plantes et les minéraux 
et a tenté des expériences, des mélanges, des améliorations. Son sen s 
mystérieux du beau I'a conduit a manipulet la matihe pour la purí
fier et luí donner des formes délicates, élégantes, parfaites. ParalIe
lement, I'homme a toujours eu le gout d'atteindre la perfection qu'il 
sentait en lui et tout en reconnaissant la difficulté de tailIer sa pierre, 
il découvrait par correspondance la similitude entre son univers et 
lui-meme. L'alchimie ayant pour objet de pénétrer et d'harmoniser 
la vie, reconnaissait des I'Égypte ancienne que « ce qui est en bas 
est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas, pour accomplir les mirades d'une seule chose~ . La 
table d'Émeraude d'Hermes Trismégiste (le Trois fois Puissant) recon
nait l'unité de la création et définit les liens unissant le macrocosme 
de I'univers au microcosme de I'homme . 

Cette théorie de l'unité de la matiere pressentie dans la plus haute 
antiquité a vu se ralIier beaucoup de savants de notre époque. Le 
U n origine! de la gnose traditionnelle s' est vu vérifié par la physi
que nucléaire moderne . 

Avec le rituel les hommes rejoignent la science contemporaine et 
la tradition vénérable. Puisque l'univers est trop vaste pour etre appré
hendé d'un seul coup et que sa manifestation multiple ne peut que 
nous disperser, nous n'avons d'autre ressource que de regarder a rimé
tieur de nous-memes pour comprendre les lois du Grand Architecte 
de l'Univers dans ce mouvement . 

Se mettre a couvert est done un acte capital qui peut nous per
mettre de prendre conscience de notre erre essentiel et de rencontrer 
l' énergie cosmique pour saisir l'essence de la créarion. 
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Le Vénérable Maitre : 

« Veuillez vous en (Jssurer mon Frere. » 

Cette réponse e veuillez VOUS en assurer mon Frere ~ souligne la 
conduite initiatique de toute une vie de recherche et de perfection
nement. Si nous voulons progresser sur le chemin de la sagesse, nous 
élever vers une perception fIne et véridique du monde, nous ne pou
vons nous contenter d'affmner des vérités mais nous devons nous assu
rer de leurs exactitudes pour transformer le savoir en connaissance 
et effacer les préjugés. 

Ce n'est pas en sachant qu'une loge doit etre dument couvene 
que 1'0n ptogresse, mais en s'assurant que la réalité est conforme 
a l'idée ou inversement et en agissant pour qu'il en soit ainsi. 

Savoir qu'une loge est dument couvene sans le vérifter, revient 
a croire que la loge est dument couvene. 

Nous croyons une assertion religieuse, politique, morale par paresse 
- nous ne voulons pas faire l' effon de vérifter - par confon 
nous ne voulons pas remettre en question notre mode de vie - par 
peur - que resterait-il de nous si nous rejettions les dogmes qui 
nous conditionnent ? 

Pounant nous voyons bien que l' adhésion aux croyances religieuses 
et aux idéologies poli tiques divisent les hommes et engendrent l' into
lérance entre ceux qui croient et disent savoir auue chose. 

Le rituel ma~onnique, pour nous conduire a la tolérance, ensei
gne : e assurez-vous en l ~. Autrement dit, libérons l' esprit de toute 
croyance et pour pallier le doute, a l'insécurité, vérifions avec un esprit 
neuf, exempt de préjugés. 

Combien d'idées rejetons-nous sans vérifter leurs exactitudes, saos 
les vivre nous-memes l Nous répétons comme des ordinateurs a voix 
synthétique ce que d'autres disent et ont mis en nous mais cela ne 
nous appartient pas, cela ne peut nous conduire sur le chemin de 
l'éveil, cela ne peut nous enricrur d'une expérience personnelle. Vivre 
a travers le savoir des autres, n'est pas vivre. Notre Eue ne prend 
pas les commandes de la vie, il se laisse guider et étouffer par le 
mécanisme de la mémoire. Le savoir-croyance n'est pas nécessaÍre a 
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la compréhension de la vérité. Au contraire, si nous savons, nous 
ne vérifions plus. Or nous sommes remplis d'informations qui encom
brent notre mémoire et que nous ne vérifions plus. Notre savoir con
ditionne notre mental, nos pensées et nos actes . Nous savons, et ce 
que nous savons sur-impressionne la réalité qui nous apparait défor
mée, distordue. 

Jusqu'a ce jour, nous avons accumulé, entassé en nous, toutes 
sones de savoirs qui constituent notre personnalité soi-disant origi
nale, mais qui n'a plus rien a voir avec notre origine. Notre esprit 
surchargé de savoir n' est plus accessible a la vérité. 

L'initiation ma-;onnique n'est ni une croyance, ni un savoir et 
encore moins une superstition ; l' initiation est un vécu personnel, 
aussi le ritud nous incite a nous affranchir de l'accumulation de nos 
savoirs, du désir de posséder du savoir pour etre libres, vérifier et 
devenir capable de voir ce qui est neuf. 

Le chemin initiatique est une insécurité malaisée a affronter, un 
doute intérieur et spirituel troublant. Lorsque nous disons que « la 
loge est dument couvene • il serait plus facile, plus rapide de pen
ser: « Parfait, poursuivons paisiblement ., mais le rituel nous in ter
pelle: vérifions, doutons, ne croyons pas , n'acceptons pas facilement 
les idées, assurons-nous de ce qui est dit, soyons libres de nos 
croyances. 

Un autre rituel ma-;onnique explicite cette idée en disant : « Vous 
ne vous forgerez point des idoles humaines pour agir aveuglement 
sous leur impulsion mais vous déciderez par vous-meme de vos opi
nions et de vos actions. 

Vous ne prendrez pas les mots pour des idées et vous vous effor
cerez toujours de découvrir l'idée sous le symbole. 

Vous n'accepterez aucune idée que vous ne compreniez et ne 
jugiez vraie . • 

Un esprit encombré de savoir ne peut pas voir et comprendre 
l'incommensurable qui se découvre achaque fois inconnu. 

Nous devons comprendre la différence qui existe entre savoir et 
connaissance. Augmenter sa quantité de savoir ne conduit pas a la 
connaissance qui résulte d'un savoir vérifié, expérimenté, éprouvé au 
fond de soi-meme. 

La compréhc;.nsion enrichit I'Étre, le nourrit et s' élargit au fur et 
a mesure que l'Etre grandit, alors que le savoir reste identique. Meme 
si la mémoire accumule de nouveaux savoirs I'Étre ne grandit paso 
Le savoir ne nous aide pas a aimer, a résoudre les conflits, a nous 
libérer de nos désirs et de nos peurs, par contre, la compréhension 
des énergies en mouvement ouvre notre conscience a la réalité, a notre 
juste place, a la dimension de l'univers. Savoir avec sa tete n'est pas 
suffisant, il faut que le corps puisse agir et le sentiment s' émouvoir 
pour que naisse la compréhension globale. 

38 



Le déroulement du rituel nous montre exactement l' action qUl 
conduit a la connaissance . 

Remarquons que l' injonction : «veuillez vous en assurer • vient 
de la tete de la loge, du vénérable qui s' était préalablement informé 
pour savoir (quel est le premier devoir. .. ?) et qui va transformer 
son savoir en connaissance. Il donne au deuxieme surveillant un ordre 
précis, clair et indiscutable. Il n'y a pas de tergiversation possible, 
pas de réplique possible autre que l'exécution. Le vénérable ne 
demande pas ni pourquoi, ni comment la loge est dument couvene ? 
Il ordonne l'action . Si nous voulons nous engager sur la Voie Royale 
ce n'est pas du bout des levres mais en faisant confiance entiere
IIU:nt a ceux qui nous guident et qui connaissent le chemin sur lequel 
nous avan~ons. Faire confiance a la franc-ma~onnerie c' est exécuter 
les pas et attitudes conseillés, c'est abandonner les agitations du men
tal, les discussions sans fin, les échanges discursifs pour agir et faire. 

Si cette notion d' action et de faire prend une force paniculiere 
des la cinquieme phrase du rituel c' est parce que le faire donne sa 
véritable grandeur a l'homme, le libere et le conduit a la compré
hension. Lorsque nous nous agitons, nous croyons faire alors que nous 
réagissons aux événements de la vie. Nous n'agissons pas pour sui
vre la ligne directrice qui va de notre naissance a notre mono 

Dans un temple ma~onnique nous devons agir pour chercher la 
lumiere et ne pas nous contenter d' échanger d' aimables paroles ou 
des idées vaniteuses et stériles . 

L'homme ordinaire ne fait pas, n'agit pas, il réagit cela se fait 
automatiquement en lui ou a travers lui en fonction de ses pulsions 
émotives , intellectuelles ou physiques . L' initié se met consciemment 
et librement en mouvement sur le chemin de la réalisation. 

En fonction de notre milieu social, de nos études , de notre pro
fession, de nos peurs et désirs , nous avons bati notre personnalité 
avec des cenitudes : ceci est bien, cela est mal, ceci est beau, cela 
est vilain, j'aime ceci et cela, je n'aime pas cela et ceci. Ainsi nous 
ne pouvons jarnais erre libre d'agir. Nous sornmes programrnés cornme 
une machine , comme un automate , comme un ordinateur qui réa
git en fonction du bouton sur lequel les stimuli extérieurs ou inté
rieurs appuient, qui réagit suivant des données pré-établies, pré
prograrnmées . Nous sommes prograrnmés et nous nous prograrnmons 
nous-memes , toujours dans les memes directions, les memes j'aime 
et je n'aime pas, je crois et ne crois paso Nous n'avons plus de libené, 
plus d'ouverture d'ou la difficulté d' introduire dans notre prograrnme 
des données sans référence, inconnues pour pénétrer dans un monde 
lllconnu. 

Nous avons beaucoup d'illusions sur nous-memes, croyant etre ce 
que nous ne sommes pas, nous ne pouvons nous débarrasser du car
can d'une personnalité qui somme toute nous a tant bien que mal 
aidés a vivre jusqu 'a ce jour. 
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« La logique est le pire ennemi de la Vérité de meme que le pha
risaIsme est le pire ennemi de la vettu ; Ca! l'un est incapable de 
voir ses propres erreurs et 1'autre, ses propres imperfections:. notait 
Sri Aurobindo l. :. 

Il nous faut tout remettre en question pour rencontrer l' ineffa
ble que nous ne pouvons entrevo ir tel que nous sornmes. Tout remet
tre en question, c'est-a-dire s'assurer que ce que nous croyons qui 
est, est véritablement. 

«Veuillez vous en assurer mon Frece ! :. 

1. Pensées el Aphorismes. éd. Buchct/Chastd. 
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Le Second Surveillant : 

« Frere couvreur, remplissez votre office. » 

Le frere Tuileur veille sur l' enceinte extérieure alors que le frere 
Couvreur, auquel il est fait appel ici, assure de l'intérieur le huis
dos des travaux de la loge. C' est donc bien de son office, de sa fonc
tion de vérifier que la loge est dument couvene. Nous trouvons la 
une confirmation que le titre d' officier n' est pas un titre honorifi
que mais répond a une fonction. Le frere couvreur a un office a rem
plir, un devoir a exécuter la OU il se trouve . La OU chacun d'entre 
nous se trouve il y a un office a remplir pour que l' ordre des choses 
des événements soit respecté . 

Pour le sage il n' existe pas une place plus enviable qu'une autre. 
Peu importe la place qu'il occupe, l'une n'est pas, pour lui, plus 
honorifique que l'autre, ce qui compte vraiment c'est d'hre capa
ble de faire, de faire de maniere juste et conforme ce que notre place 
exige de nous. Si nous n'avons pas conscience des devoirs qu'exige 
notre place, nous courons derriere des substituts et cherchons a acqué
rir plus d'avoir pour combler le vide et le néant qui nous habitent. 
Si nous n'éprouvons pas ce qu'exige notre place ou ne faisons pas 
l'effort d'y répondre, nous ne participons pas au mouvement de la 
vie et gardons en notre ca:ur l'illusion qu'a une autre place nous 
serions parfait. Mais ce n'est pas que la place ne soit pas bonne, 
c'est notre conscience de l'ordre qui est trop étroite. Un ordre égo"iste 
préserve notre vie individuelle et soutient nos intére.ts particuliers mais 
entre obligatoirement en conflit a:vec les íntérets des aUtres. Chez l'ini
tié l' ordre éprouvé n' est pas contraire a l'Etre et l' action participe 
au mouvement universel, elle est juste et sacrée. Ce que nous exé
cutons dans ces conditions devient un office comme un prhre offi
cie d'un geste sacré. 

Paree que nous nous disposons consciemment a hre conforme a 
l'ordre cosmique et a la place qui est la notre, notre manifestation 
participe a l'harmonie universelle. 

Le ritud ma~onnique, nous le verrons plus tard, est une sensibi

41 

http:int�re.ts


lisation aux mouvements et formes uDÍversels daos ses forces, sa beauté 
et sa sagesse. 

Les officiers occupent une place particuliere dans le corps de la 
loge et ont une fonction précise pour établir 1'harmonie et le bon 
fonctionnement de cette loge. 

La tradition hébraIque enseignait l'existence dans le macrocosme 
de spheres ou centres de concentration des énergies au moment oppor
tuno Ces spheres existent également dans 1'homme, véritable micro
cosme, et daos toute víe íntermédiaire. Aussi cerrains auceucs \ dont 
Jules Boucher dans son livre La Symbolique Ma~onnique, ont-ils été 
tentés de placer sur l' arbre séphirotique de la Kabbale*, les officiers 
de la loge . 

Kether 
La Couronne 
Le V énérllble 

Binah Chockmah 
L'Intelligence La Sagesse 
Le Secrélllire L 'Orllleur 

Tipheret 
La Beauté 
Le Mailre des Cérémonies 

Hod Netzah 
La Victoire La Gloire 
Le Premier Surveillllnl Le Second Surveillllnl 

Yesod 
Le Fondement 
L'Pxperl 

Malkouth 
Le Royaume 
Le Couvreur 

Nous ne saurions afflrmer une réelle correspondance entre les séphi
rotes et les officiers d'une loge, mais il n'en est pas moins cenain 
que toutes les traditions soulignent l'existence de centres énergéti
ques dans le corps humain : la Kabbale avec les spheres des séphi
rotes, I'Inde avec les <;;akras*, l' Alchimie avec sa correspondance des 
métaux et des planhes. Pour toutes ces traditions il est indispensa
ble que I'homme prenne conscience de ses centres pour les dévelop
per et les équilibrer afin d'atteindre une harmonie fonctionnelle per
mettant de vivre et d'assumer les différents plans de la création. La 
ma~onnerie étant une tradition aussi riche et authentique que l'hin

1. La Symbolique M~onnique de Jules Boucher. éditions Dervy-livres. 
• Voir lcxique en flO d'ouvrllge. 
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douisme, la Kabbale ou l'Alchimie, enseigne a travers son ritud les 
memes principes d'existence et de dévdoppement de nos centres pour 
que chacun d' eux remplisse la fonction qui lui est narurdlement 
dévolue. 

Dans le déroulement du riruel, le vénérable n'a pas la meme ciche 
que le Second Surveillant et le Second Surveillant n'a pas le meme 
office que le Frere Couvreur, pounant ils panicipent tous au corps 
et a l'esprit unique qu'est la loge. Ainsi dans notre Temple de chaire 
chaque centre doit remplir sa fonction et non celle du centre voisin. 
Les émotions ne devraient pas influencer la réflexion, la réflexion l'ins
tinct, l'instinct 1'intellect. Or si nous sommes réellement attentifs a 
ce· qui se passe dans notre temple de chaire et parfois de pierre, nous 
devons reconnaltre qu'il existe une anarchie inacceptable pour le cher
cheur de Vérité. 

Susciter la prise de conscience de notre disfonctionnement fait par
tie de la magie du rirud, sa rigueur nous invite a la meme rigueur 
dans la connaissance de nos fonctions. Cette connaissance réelle de 
soi est la premiere vers l'initiation. Remettre de l'ordre dans le fonc
tionnement de nos centres est le premier pas concret que nous indi
que le rituel. 

En fait, 1'homme a peur de se voir, il a peur de voir la vérité 
et prérere croire a l'image qu'il a de lui-meme ou a celle qu'il montee 
aux autres . Aussi son premier devoir est de remplir son office, c'est
a-dire d' observer. 

Remarquons que c'est le Vénérable qui donne l'ordre. Le Véné
rabie correspond a la tete, au centre formateur qui va informer le 
centre actif, le Couvreur, en passant par des rdais, le Second Sur
veillant. Les rdais doivent eux aussi erre observés et retransmettre 
l' information juste. 

Devenir capable de se gouverner soi-meme est un travail consi
dérable parce que, par exemple, la force de l'émotion paralyse, ani
hile, déforme 1'ordre donné par la pensée ou parce que la lourdeur 
du corps refuse d'obéir. Alors le centre intellectud tourne a vide, 
san s aucun rdais de transmission jusqu' au centre actif et exécutif. 
C' est ce que l' on appdle ordinairement un reveur, un paresseux ou 
un vélléitaire. Ceci souleve le probleme de l'équilibre entre le savoir 
et 1'action de 1'Etre, entre le vénérable et ici le frere couvreur. Lors
que le savoir est plus imponant que le développement de l'Etre actif, 
ce que nous avons appdé la Connaissance, l'homme sait beaucoup 
mais n' a pas la capacité de réaliser et son savoir intellectud devient 
inutile pour son évolution. Si sa faculté d'agir dépasse sa faculté de 
savoir, 1'homme a la possibilité de réaliser et d'agir mais ne sait pas 
ce qu' il a a faire. Sur le chemin de l' initiation un développement 
harmonieux entre agir et savoir est nécessaire pour nous conduire a 
la connaissance. 

C' est le fonctionnement harmonieux des centres de la loge OU 
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chaque frere est également un centre qui conduit a la vie harmo
nieuse de la loge. C'est le fonctionnement harmonieux de nos cen
tres qui se relaient suivant les nécessités, qui conduit a une vie har
monieuse et consciente. 

Observons encore dans le rituel, que celui qui décide et celui qui 
agit n 'est pas le meme centre, n 'est pas la meme personne. Ce n'est 
pas le Vénérable qui se leve pour agir. Nous pouvons en déduire 
comme enseignement qu'au début du chemin, cornme au début du 
rituel nous avons besoin d'une tete claire, d'un intellect clair pour 
décider de ce que nous allons entreprendre. Noue personnalité, notre 
égo, veut quelque chose mais de relais en relais, a l'auue bout, silen
cieux et vigilant, aussi bien informé que la tete, le frere couvreur 
va remplir son office. Autrement dit. de la pérphérie, l'informa
tion, de relais en relais, va cheminer vers notre Etre intérieur, vers 
notre essence silencieuse et c'est cet ~tre intérieur qui va se mettre 
en mouvement, s'éveiller, se dresser et !egarder. 

L'égo ne peut pas voir et connaitre l'Etre qui est constitué d'une 
autre énergie et appartient a un autre monde. Pourtant il y a un 
espoir et le rituel nous réveIe le secret du cheminement initiatique. 
Nous ne pouvons pas partir d'un autre point, d'une autre place que 
celui de notre pensée égo"iste mais en cheminant de relais en relais 
nous atteindrons et mettrons en mouvement notre ~tre essentiel. 

N'est-ce pas la le chemin véritable, la voie, les peIerinages jusqu'a 
Compostelle ou autres lieux saints et sacrés ? 

Nous pouvons essayer de saisir une vérité plus simple dans ce pas
sage du rituel qui demande a chacun de remplir son office la OU 
il est. Sachant que noue office, noue responsabilité est de laisser vivre 
notre véritable Etre, nOUe «Je ., nous devenons responsable de noue 
charge quel que soit notre emplacement dans le temps et l'espace. 
Beaucoup d' entre nous qui désirons sincerement tailler notre pierre 
ne le faisons pas sous prétexte que le moment est mal choisi : con
versation importante pour l'avenir, situation angoissante, effort physi
que mobilisatew. Face a notre irresponsabilité vis-a-vis de nous-memes, 
le rituel souligne qu'il n'y a pas de situation meilleure que celle OU 
nous sornmes pour saisir nos outils et travailler a l' édification de noue 
temple . C'est tout de suite, ici et maintenant, la OU nous sommes 
que nous pouvons, que nous devons agir, meme si la conversation 
est importante, trop plaisante ou trop agressive. Si nous ne profi
tons pas maintenant de l'occasion que la vie nous offre, elle s'écou
lera sans que nous remplissions jamais noue office. 

Nous avons déja dit que toutes les places, tous les offices sont 
égaux en valeur devant I'évolution spirituelle. Mieux vaut une hum
ble tache accomplie paralleIement au développement de l'Etre qu'une 
tache socialement brillante accomplie en oubliant de nourrir son Eue. 

Mais se tourner vers le Grand-Cl!uvre exige un esprit approprié, 
vif et nuancé. Ce n'est pas pour rien que le frere couvreur est le 
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passé vénérable, l'agissant d'aujourd'hui a été sous la lumiere du 
delta*. Celui qui a connu la lumiere et l 'office le plus brillant a 
acquis les quaJités nécessaires pour ten ir l'office le plus humble paree 
qu'il sait qu'il n'y a pas de valeur dans l ' extériorisation de la tache 
mais aussi paree qu' il sait qu ' une connaissance n' est jamais acquise 
définitivement. Elle est une remise en question permanente, et si 
nous relachons notre effort, notre ancienne connaissance deviendra 
un savoir, une mémoire san s vie réelle. 11 y a toujours une oscilla
tion, un aller et retour, un mouvement entre la lumiere et l'ombre. 

Celui qui connah la lumiere n'a pas a en tirer gloire sinon ce 
ne serait pas la véritable lumiere, par contre il doit devenir encore 
plus exigeant pour lui-meme et veiller encore plus habilement a ce 
que son temple soit dument couvert . Plus il avance vers la connais
sanee et plus sa vigilance éc1airée découvre qu'il n 'est pas tout a fait, 
pas finement a couvert. 

La lumiere qu'il a connue lui permettra de mieux éc1airer les zones 
d'ombre en lui-meme. Le chercheur de Vérité n'atteint jamais le but, 
il a toujours plus de finesse a acquérir, plus de vigilance a vivre pour 
s' élever encore plus haut dans le ciel et descendre encore plus bas 
dans l' épaisseur de la terreo La force de la lumiere éc1aire toujours 
davantage les ténebres. 

Tant que nous sommes prisonniers des quatre éléments* nous ne 
pouvons etre entierement libres des ténebres, mais nous pouvons et 
devons les éc1airer en remplissant notre office. 

• Voir lexique en fin d 'ouvrage. 
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Le Frere Couvreur se rend dans le Parvis en tenant son 
glaive de la main droite. TI referme la porte apres son 
inspection, prend place... 

Le frere couvreur agit, i1 inspecte et observe attentivement ce qu'i1 
y a derriere la pone. Nous pourrions penser que le fait d'ouvrir une 
pone pour voir ce qu'i1 y a derriere est un geste simple, un geste 
accompli des dizaines de fois par jour. Or symboliquement, ouvrir 
une pone pour observer, meme a I'extérieur, n'est ni un geste ano
din, ni un geste automatique. 

Qui observe ? 
Le frere couvreur. Qui est le frere Couvreur ? 
Le frere couvreur est le passé vénérable, c'est-a-dire I'ancien véné

rabie, premiere lumiere de la loge et c'est cette qualité qui lui per
met d'observer de I'autre coté de la pone. 

Le rituel veut nous faire comprendre ici, que I'observation et notam
ment l'observaríon de soi est un acte difficile et exigeant. Nous croyons 
tous que, si nous voulions nous observer en vue d'une connaissance 
de soi, cda serait possible. Le ritud nous indique clairement que nous 
ne pouvons pas nous observer si nous ne possédons pas déja un cer
tain nombre de qualités qui font d'un maltre un vénérable maltre. 

Cela ne veut pas dire qu'i1 faille aetendre pour commencer a tra
vailler a notre propre connaissance, mais que nous devons essayer de 
nous voir, de nous observer, en sachant que nous n'y parviendrons 
pas, que la vision d'aujourd'hui est fausse, ese relaeive. Ce qui est 
vrai aujourd'hui ne le sera plus demain, mais en essayant de nous 
observer chic ee nunc .*, nous aiguisons une faculté qui nous sera 
indispensable par la suiee. 

Le frere couvreur ne se leve pas nonchalamment pour jeeer un 
vague regard désabusé de I'autre coté de la pone. Son corps est en 
action avec méthode ee ordre, de sa personne émane une présence 
a la dimension de I'imponance de son acte. Tous les courants éner
gétiques, tous les regards, convergent vers lui pour donner puissance 

• Voir Iexique en fin d'ouvrage. 
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et vie a son geste: il se leve et se saisit de son épée. L'épée est 
le symbole de sa fonction et de sa vertu, elle proclame le combat 
qu'il va livrer pour sa conquete dans la guerre sainte ou intérieure. 
Avec l' épée il peut trancher l'obscurité de l'ignorance. Arme redou
table au bras de l'expert, l'épée symbolise aussi l'esprit tranchant 
et vigilant du soldat en quete du Graal. 

C'eJI avec un eJpn't tranchant et vigtlant que le chercheur peut eJpérer Pénélrer 
dam le Jecrel de la création de I'reuf cOJmique. Gravure de Théodore de Bry . 

L'art de l'observation globale, totale, nécessite une attention extre
mement vigilante. Jamais notre esprit n' est assez libre et notre co:ur 
assez dégagé pour observer et voir. Dans nos fonctionnements, nous 
sommes si conditionnés et si déterminés que nous sommes tels que, 
incapables d'écouter et de regarder. Nos états colorent si fort notre 
compréhension que jamais nous ne voyons ou n' entendons réellement 
les autres, jamais nous ne sommes en rapport direct meme avec nos 
propres pensées ou nos propres sentiments. 
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Sur le ehemin de la vérité, le rituel souligne bien par le mimo
drame de I'ouverture, que l'on ne peut se voir sans, au préalable, 
avoir ouvert une porte entre deux mondes et ensuite, observer en 
brandissant un esprit alerte et ineisif, une intelligenee tranehante 
comme le fil de l' épée que saisit le frece couvreur avant que 
d'observer. 

Celui qui regarde est un speetateur, un témoin qui regarde un 
speetade. Le speetateur ne participe pas , il n'est pas identifié, il se 
tient en retrait pour voir objeetivement . lei le témoin qui regarde 
n'est pas une partie de nous qui juge une autre partie . Une telle 
attitude eréerait des conflits internes entre ce qui est, et ce que nous 
voudrions voir. Le témoin est impartial, il voit sans juger, sans qua
lifier de bien ou de mal , de beau ou de laido Il est stable et a une 
vision juste. Lorsque l'on sait que le temple mac;onnique est symbo
liquement un parvis et que le Saint des Saints se situe a l'Oeeident, 
derriere la porte qu' ouvre le frece couvreur, nous comprenons que 
le spectateur n' est pas moi qui observe les aurres ou l' extérieur mais 
que le speetade, le sujet observé se situe en moi, derriere le visi
ble. . . si nous parvenons a ouvrir la porte . 

Pour l'apprenti que nous sommes, le speetacle est aussi bien en 
nous qu'a l'extérieur, mais le speetade le plus important est eelui 
qui est toujours en mouvement en nous . Ce qui est passionnant a 
observer, e'est eomment ce speetacle intérieur est perpétuellement 
modifié par l'extérieur. S'il faut etre apprenti, eompagnon, maltre , 
offieier avant que d' ene vénérable maltre pour devenir enfin eou
vreur eapable de s' observer, nous comprenons l' extreme difficulté et 
la puissanee néeessaire avant que naisse en nous un speetateur suffi
samment fOrt, pour voir et suivre en permanenee ce qui se passe en 
nous, pour suivre les mouvements de notre mental, de nos émotions 
ou de notre corps et de nous menre a couvert. Ce speetateur a besoin 
d'avoir été fonement engagé dans le mouvement, dans la vie du spee
tacle (le vénérable), et de s'etre retiré a l'autre bom tout en assu
mant sa fonetion (le couvreur) pour devenir témoin . 

La prise de eonseienee de ce eheminement augmente notre humi
lité et aeeroit norre dome vis-a-vis de nos eonvietions ordinaires, e' est
a-dire, développe notre vraie toléranee. 

Nous pourrions croire que si nous ne voyons pas la réalité, e' est 
que nous sommes aveugles, avons un bandeau sur le visage et qu' il 
suffirait a la frane-mac;onnerie de nous ouvrir les yeux pour que nous 
devenions des initiés. Mais cela n'est pas possible. Aveugle était bien 
notre état avant notre eérémonie d'initiation, mais aujourd'hui notre 
situation est pire que eelle du non-voyant. Pire paree que, lorsque 
l'on ne voit pas, on avance prudemment , avee vigilanee, mais nous, 
sans le savoir avons une vision déformée. Bien sur nous n'avons plus 
de bandeau, mais sommes-nous réellement eonseients que nous ne 
voyons pas encore la lumiere dans toute sa beauté ? La capacité a 
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se voir tel que l' on est et non tel que l' on voudrait erre est si impor
tante sur la Voie Royale que nous voudrions nous y attarder encore 
un instant . 

Bien souvent le désir de l' initié est de voir l' ultime réalité, 
l' essence des etres et des choses, derriere la multiplicité des formes. 
Longtemps nous nous désespérons de ne voir que la forme, l'ultime 
qui soutiem la forme nous échappe toujours. Toujours jusqu'au 
moment ou, désespérés par nos limites insurmontables, nous prenons 
conscience que nous ne sommes meme pas capables de voir la véri
table forme que nous croyons voir. 

La vision que nous avons du monde n'est pas celle du monde, 
mais de notre monde. Nos idées, nos préjugés, nos émotions, créent 
un champ d'ondes déformantes devant nos yeux et tout ce que nous 
apercevons a la couleur et les ondoiemems de ce champ. Quand les 
espoirs s'estompem la vision deviem pl~ claire, quand la peur s'efface 
la crise économique n'est plus aussi dramatique, quand le sentimem 
amoureux diminue, l'aimé n'a plus autant de qualités. 

Ce n'est pas le spectacle qui change mais le regard du specta
teur. Le monde apparah différem selon le point d'observation que 
nous prenons. Vu par la personnalité le monde devient notre monde 
et peut aller jusqu' au chaos si nous lui surimposons nOtre propre 
chaos. Pour purifier le spectateur, il convient de le débarrasser de 
plusieurs parasites en perpétuel mouvement, de s'arrerer et de regarder 
avec la totalité silencieuse de notre esprit. Pour décider d'ouvrir la 
porte et le faire, il faut que nous soyons persuadés que nous voyons 
notre réalité et non la Réalité. Sinon, nous n'avons aucune possibi
lité de chercher autre chose que ce que nous voyons et croyons etre 
réeI. Les templiers aÍmaient raconter l'histoire du jeune moine Sisoes 
qui s' était retiré dans un ermitage du désert Égyptien pour attein
dre la saimeté. Un soir ou le soleil roulait sa boule de feu derriere 
la montagne, Abba Siméon lui demanda d'aller puiser de l'eau du 
puits en contrebas. 

Le jeune Sisoes saisit d'un ca:ur léger le seau en bois et poussa 
la porte . A peine eut-il regardé de l'autre coté qu'il referma préci
pitamment la porte en se jetant en arriere. 

- Pourquoi fais-tu exception a la regle ce soir ? demanda Abba 
Siméon. As-tu vu le diable ? 

- Son visage est bien laid, répondit Sisoes en tremblant, un ser
pent est lové a quelques pas de la porte . 

- Frece, dit l' ancien, sois humble et silencieux et tu pourras 
passer. 

- Abba, souffla le jeune moine, si Dieu m'interdit de passer, 
c'est qu'il a une bonne raison. Que sa volonté soit faite. 

- Tres bien, dit l'ancien, mais demain a l'aube tU iras puiser 
de l'eau pour la communauté. 

Le jeune Sisoes dormit mal cette nuit la et le gémissement du 

50 



vent qui filtrait sous la porte agItaIt sa pauvre tete. Il cCUt meme 
voir le serpent ramper vers sa couche et l' aube le surprit bien fati
gué par les menaces des ténebres. 

Assailli par le démon de l' angoisse Sisoes saisit le seau vide et 
ouvrit lentement la porte . Il glissa vers l'extérieur un regard inquiet 
et arreta son geste. Le serpent était toujours la, enroulé sur lui-meme 
dans la lumiere dorée du soleil naissant. Le jeune moine s'appretait 
a refermer la porte lorsqu' il vit dans l' ombre de la piece dénudée 
le regard paisible d' Abba Siméon. Il hésita un instant, s'arma d'un 
bato n abandonné cantre le chambranle et avan~a avec mille précau
tions vers le serpent . 

- Son sang se gla~a lorsqu'il le vit bouger et il aurait bien fait demi
tour si l'higoumene ne l'avait surveillé. L'animal ne bougeait plus. 
Sisoes avan~a encore d'un pas, puis d'un autre et encare d 'un autre. 
Son visage crispé souffrait sous les tensions . Il observait attentivement 
la route et sursauta en entendant les pas du bienheureux Abba 
Siméon derriere lui. Que vois-tu ? lui demanda-t-il. 

Le jeune moine en clignant des yeux, mobilisa toute son énergie 
pour regarder et, bcusquement, son visage se détendit. 

- Une carde roulée sur elle-meme, souffla-t-il en se laissant glis
ser aterre. 

- La réalité serait une bonne et simple chose, si les hommes 
ne s' obstinaient a vouloir l' expliquer au lieu de la regarder dit Abba 
Siméon en entrant dans sa cellule . 

Pour voir la réalité a partir de notre réalité , il est nécessaire de 
s' approcher et de regarder. Tant que nous restons éloigné sans reve
nir sur une observation paree que nous sommes persuadés de possé
der déja la réalité, aucun espoir n'est permis, aucune évolution n'est 
possible . 

Pour voir, il faut se saisir d'une épée, d'un esprit aiguisé et 
s' approcher petit a petit. Plus nous nous approchons mieux nous 
voyons , mieux nous voyons et plus le doute s'affirme, plus le doute 
s' affirme et plus nous avons besoin de nous approcher ... A un 
moment donné, la vision s'éclairera d 'un seul coup. 

Le jeune moine voyait sa réalité, son serpent, il s' en est appro
ché doucement puis il n 'était plus tres sur qu ' il s'agisse d 'un ser
pent et en s'approchant encore d ' un pas, d'un seul caup, le voile 
s' est déchiré et il a vu, il a vu la réalité. 

Lorsque nous supprimons notre monde, il reste le réel. Si nous 
supprimons le serpent il reste la corde, mais si nous supprimons la 
carde, le réel, il ne reste rien . Ce qui reste lorsque nous enlevons 
l'illusion est le réel, l'ultime. La difficulté vient du fait que dans 
l'illusion il y a une pan de réel. Nous avons besoin d'un esprit vigou
reux, entreprenant, d 'un esprit intelligent pour veiller sur la vie a 
l'intérieur du temple , pour voir le réel derriere l'illusion. C'est poue
quoi le frere cauvreur avance en tenant son glaive de la main droite. 
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Il est cenain que, s'il agissait ainsi uniquement paree qu'autre
fois le couvreur éloignait les curieux et les non-initiés, il n'y aurait 
aucun intéret a conserver cette panie du rituel. Son intéret tient dans 
le symbolisme. e La pone symbolise le lieu de passage entre deux 
états, entre deux mondes, entre le connu et l'inconnu ... La pone 
est l'ouvenure qui permet le passage possible ... Elle est la possibi
lité d' acces a une réalité supérieure . ..• 1. 

Mais ici nous ne franchissons pas la pone, le frere couvreur regarde 
simplement de l'autre cóté, ou, s'il va de l'autre cóté, il revient pren
dre sa place. Il ne change pas encore de monde et commence par 
remplir son office dans le monde matériel. 

Symboliquement nous devons etre capables de voir et d'écouter 
ce qui peut troubler notre tenue*, notre rencontre avec notre essence. 
Nous devons nous rendre sur notre parvis pour voir clairement et 
discriminer le réel, l'initié du profane et ten ir en respect, éloigner 
du temple, tout ce qui en nous est profane et susceptible de trou
bler notre espace sacré ou le déroulement paisible de notre tenue. 

L'étranger, l'intrus, est en nous : aussi avons-nous besoin de regar
der avec fermeté. Ce regard n'est pas une pensée, un sentiment, mais 
un geste bien précis qu'accomplit le couvreur en nous. Autant le 
frere couvreur repousserait tout profane, autant le couvreur en nous 
doit repousser tout sentiment et toute expression d'orgueil, de vanité 
et d'ignorance. Nous devons fermer notre pone aux éléments vus 
et qui, en nous sont ordinaires, fermer notre pone a nos personna
ges égoIstes, a nos compagnons qui assassinent le maitre en nous pour 
qu' il puisse se relever et aimer. 

1. Dictionnaire des symboles - Jean Chevalier - éd . R. Laffont . 
• Voir lc:xique en fin d'ouvrage . 
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Le Frere Couvreur : 

« Frere Second Survet1lant, 
la. Loge est dúment couverte. » 

Cest fait, la loge est dument eouverte ; le frere eouvreur l'affume, 
mais avant meme que de répondre au second surveillant, il a agio 
11 ne philosophe pas, il regarde a l' intérieur de lui-meme, éearte le 
profane et lorsque eeei est fait il peut affumer : « La loge est dument 
couverte.• Tout le seeret du ehemin vers la sagesse est la : l'aetion ; 
d' abord l' aetion intérieure puis au deuxieme degré l' aetion extérieure. 

Si la tradition parle d'un ehemin e' est pour indiquer que nous 
devons avaneer, mettre un pied devant l'autre, agir . Sans aetion, uni
quement avee des paroles, meme de sagesse, nous faisons du sur
place et ressemblons a des aeteurs qui sur scene disent : « nous avan
~ons, nous avan~ons . .. • mais qui en vérité levent les pieds en les 
reposant a la meme place. Cette agitation donne un peu d' illusion 
aux speetateurs qui savent bien, eomme les aeteurs, que la troupe 
n'avanee paso 

Le chemin intérieur est une aetion intérieure. « Tournez les yeux 
sur vous-memes • écrivait un moine anonyme dans l'Imitation de 
}ésus-Christ et Élisabeth de la Trinité préeisait « Tout mon exereiee 
est de rentrer au-dedans .• De meme le Texte ma~onnique de l'ins
truetion au premier degré nous dir : « une loge régulierement cou
verte peut se comparer a la eellule organique et plus spéeialement 
al' a:uf qui contient un erre en devenir . Tout eerveau pensant figure 
en outre un atelier fermé, une assemblée délibérante, abritée contre 
les agitations du dehors.• Cette proteetion est, en effet, indispensa
ble, sans elle nous eontinuerions a erre ordinaire. Il faut a un moment 
donné dire : q; stop • . Stop a l'agitation du mental, stop aux souf
rranees de l'affeet, stop a nos habitudes avee lesquelles nous vivons 
plus ou moins bien, stop a nos méeanismes pour nous tourner, pour 
:aire le geste de nous tourner vers l' essentiel, vers l' inconnu, vers 
:e nouveau, vers l' erre en puissanee. 

Cette proteetion préserve notre esprit des agitations du dehors qui 
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le troublent afin qu'il puisse voir. Un reil trouble voit trouble, un 
regard pur, un regard purifié de l'agitation de nos peurs, de nos 
vanités et de nos désirs, peut voir la pureté. 

Nous enlevons le bruit pour que regne le silence. Le silence est 
la vérité parce qu'il est ce qui reste quand on en leve le bruit-illusion, 
comme la corde reste lorsqu'on en leve le serpent-illusion. Nous pou
vons ajouter du bruit au bruit, du bruit au silence, mais nous ne 
pouvons pas ajouter du silence . Nous ne pouvons qu' etre silencieux 
et rencontrer ce qui est réel. C'est dans le silence que nous pouvons 
rencontrer l'intelligence de notre Etre. Pour que ce silence mysté
rieux et grandiose soit, nous nous mettons a couvert. Nous pour
rions etre surpris que le regard extérieur du frere couvreur symbolise 
le regard intérieur que nous devons porter sur nous-memes pour etre 
a couvert. L' interprétation est-elle juste et ma~onnique ? Le ritue! est 
explicite: si nous levons la tete dan s le temple, que voyons-nous ? 
une voute étoilée en haut, et a droite et a gauche de l'Orient, la 
lune et le soleil. 

Les étoiles, la lune et le soleil ne sont visibles que si nous som
mes dehors, pas dans un temple mais bien sur son parvis. Pour déli
miter cet espace sacré extérieur il a été ceinturé par une corde avec 
des lacs d'amour. L'architecture du temple de Salomon occupe une 
place prépondérante dan s le premier livre des rois de l'ancien testa
ment. Ce temple était constitué dit la Bible de trois parties, le Ulam, 
le Hékal* et le Débir. Les cérémonies se déroulaient devant le tem
ple, autour de l'autel extérieur. Suit la description de la mise en 
reuvre des deux colonnes de bronze, par l' architecte Maltre Hiram*. 
Quandelles furent coulées et le chapiteau réalisé e il dressa les 
colonnes* devant le vestibule du sanctuaire ; il dressa la colonne de 
droite et lui donna pour nom Jakin* ; il dressa la colonne de gau
che et lui donna pour nom Booz*. Ainsi fUt achevée l' reuvre des 
colonnes. » (Roi 11, chapo 3-15/18.) Elles étaient donc bien dressées 
devant le temple et n' avaient aucune fonction architecturale. Ces deux 
colonnes symboliques sont visibles de la OU nous sommes. Le soleil, 
la lune, les étoiles, les deux colonnes, il n'y a pas de doute, nous 
sommes bien a l'extérieur du temple et lorsque le frere couvreur ouvre 
la porte entre les colonnes, c'est bien a l'intérieur du temple qu'il 
regarde avant d ' en informer le second surveillant. 

Le second surveillant est responsable des apprentis, responsable 
de la pierre brute, des quatre éléments en nous, du grossier en nous, 
pour tout dice de l'ordinaire et du profane. C'est pour cela que c'est 
lui qui demande comme premier devoir de se mettre a couvert. 

Peut-etre est-il important de nous mettre a couvert du grossier 
pour pouvoir regarder a l'intérieur le sacré. Peut-etre est-il impor

• Voir lexique en fin d'ouvrage. 

54 



-.: de mettre de I'ordre dans sa maison avant que le maitre n'appa
et puisse y demeurer. 

Voyons comme tout est re!atif sur notre chemin. D'une certaine 
·ere en pénétrant ici nous disons que nous pénétrons dans le tem

? ':: et lorsque nous y sommes vraiment nous nous apercevons que 
- : ClS sammes a I'extérieur et que le temple est encore de I'autre coté 
~ la pone par laquelle nous venons de pénétrer. 

Est-ce un jeu ou une illusion ? 
C' est un enseignement . 
.\ssurément dans le véritable temple la voute étoilée du cie! n' est 

_ . :.1S visible, assurément dans le véritable temple les colonnes Jakin 
.-Booz ne sont plus visibles, c'est donc bien encore la preuve que 

::: )us sommes ici a l'extérieur mais déjii dans un espace dé limité et 
~.lcturé qu' il nous faur observer et connaitre. 

II Y aura encore d'autres temples et d'autres pones a franchir avant 
~ atteindre peut-erre un jour le Saint des Saints. Soyons donc 

odeste, rien n'est acquis parce que nous sommes ici, tout reste a 
~treprendre. C'est simplement parce que nous sommes ici que nous 
?Ouvons espérer entreprendre que!que chose. 

Dans le monde ptofane la valeur des objets et des honneurs est 
:e1ative. Dans le monde spirituel, notre initiation ptocede aussi de 

relativité. Nous sommes dans un monde re!atif, avec des vérités 
e1atives jusqu'au jour oiL.. peut-erre ... nous atteindrons l'unité et 

_a réalité ultime ... mais pour nous, a I'instant présent, il s'agit d'un 
:eve et d'une utopie, aussi le rituel insist.e-t·il avec raison sur la rela
tivité de l'homme et du monde, sur le fait que pour avancer, nous 
passerons bien souvent par la meme pone sans y voir les memes 
vérités. 

C'est donc notre vision qui change et non le monde . II n'y a 
pas un monde chaotique et de souffrance et un monde d'ordre, de 
vérité et de lumiere . C'est le meme monde, seule notre vision s'est 
élargie, nous nous élevons en suivant une spirale ou, achaque point 
correspond un point inférieur avec une vision moins globale et un 
point supérieur avec une vision élargie. 

En bas nous ne voyons que le bas, au meme endroit sur la spi
rale immédiatement au-dessus, nous voyons le bas plus ce niveau ; 
et au niveau au-dessus, en passant au meme endroit, par la meme 
pone, nous verrons les deux spirales du dessous, plus la présente et 
ainsi de suite jusqu' au sarnmet de la spirale ou nous aurons une vision 
globale et une compréhension toute embrassante. 

Notre situation est identique a celle du promeneur qui se met 
en chemin dans le but d'atteindre le sommet d'un mont en emprun
tant une route circulaire. A chaque tour, il redécouvre le meme pay
sage mais toujours d'un point de vue plus élargi. S' il s' émerveille 
du point de vue au fur et ii mesure qu' il s' éleve, il ne doit pas pour 
autant arrher san effon saus peine de ne jamais atteindre le sommet. 
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Reconnaissant la relativité de nos vérités nous devons les mettre 
en doute pour nous hisser vers une vérité encore inconnue mais plus 
large. D'ou la nécessité pour nous d'hre tolérant avec la vérité des 
autres, ils ne sont pas daos l'erreur mais daos leur vérité. V érité que 
nous pouvons comprendre si nous avons été sur leur spirale, vérité 
qui nous échappe, parce qu'inconnue de nous, s'ils sont sur une spi
rale plus haute que nous-memes. Mais toujours fragment d'une meme 
vérité que nous cherchons ensemble. 

Frece couvreur de ce coté-ci du temple-parvis, gardien du temple 
de ce coté la pour une meme vérité, par un meme frere couvreur. 

Revenons encore sur le fait que le frece couvreur a agio II est, 
par rappon au vénérable et au second surveillant, un centre moteur. 

Ce centre moteur qui agit est identique au corps qui nous per
met l'action. Le corps avec son centre moteur n'est pas stupide, il 
a agi dans ce passage du rituel, sous l' impulsion de l' intellect puis 
a trouvé son autonomie et sa sensibilité propres. Il a su comment 
agir en fonction de la question et du but poursuivi, a aoalysé l' infor
mation, fcuit de son action et a retourné cette information vers le 
vénérable en remontant la filiere. 

Savoir se poser des questions dans notre vie permet de remettre 
en cause, de répondre et d'avaocer. La conscience du but est néces
saire pour savoir ou l'on va et la question nécessaire pour savoir com
ment maintenir le cap. Apetite question, petite réponse, a grande 
question, grande réponse. 

Dans l'action du couvreur nous venons de découvrir que le cen
tre moteur est également intelligent. C'est dire que chaque centre 
en nous possede tout ou panie des facultés des autres centres. Cha
que centre est donc bien symbolisé par un officier homme complet 
et centre spécialisé. Dans le cas qui nous occupe ici, le centre moteur 
du corps de la loge n' est pas action pure, il contient également une 
pan d'intellect et d'affect, comme le vénérable, symbole de l'intel
lect de la loge va a un moment donné du rituel se lever pour agir. 
Nous entrevoyons ainsi la constitution complexe de l'homme avec ses 
multiples centres et fonctions, appelés suivaot d'autres traditions ~akras 
ou séphirots, tous spécialisés, tous indépendaots mais intimement liés 
les uns aux autres avec dans chacun une panie de tous les autres, 
formant un arbre touffu et solide a la fois. 

C'est cette constitution des centres qui fait que l'homme est un 
sommet de la création lorsque l'harmonie regne, mais également un 
chaos infernal lorsqu'un centre se développe de maniere telle qu'il 
usurpe le fonctionnement d'un autre centre. Chez cenains hommes 
le centre émotionnel fonctionne avec violence en toutes occasions alors 
meme que seul le centre physique ou intellectuel devraient le faire 
en cette circonstance. Chez d'autres, c'est le centre intellectuel qui 
envahit la vie et supprime toute sensibilité affective, chez d'autres 
encore c'est uniquement le centre moteur qui regne sur la personne. 
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La vie dans notre temple, c'est-a-dire sur le parvis, doit devenir 
harmonieuse et équilibrée si un jour nous voulons pénétrer dans le 
:emple véritable et avancer sur le chemin de la connaissance profonde 
de soi. 

Si nous voulons aller vers la « connaissance de soi ~ l' étape la plus 
imponante est l' observation de soi. Le rituel nous indique que la 
bonne méthode ne consiste ni a dissener sur les faits observés, ni 
a analyser les causes et les conséquences de ces faits en oubliant 
I'hornme lui-meme. Voyons bien le déroulement : le vénérable donne 
un ordre sans aucune explication, le second surveillant ne pose pas 
de question et se contente de transmettre au frere couvreur qui 
rerourne l'information apres l'action ; il n'y a pas de philosophie. 
Ce qui nous intéresse par-dessus rout c' est le fonctionnement réd 
de l'homme et la bonne méthode pour le connaltre ne consiste pas 
a réfléchir ou a philosopher mais simplement en une observation sans 
rien changer et en essayant d'avoir une perception d'ensemble du 
mouvement naturd de la vie en exécutant le geste juste au juste 
momento 

Cette observation ne doit jamais tenir compte de ce que I'on a 
lu ou entendu dire sur le sujet, mais consiste a vérifier la véracité 
~es théories sur soi-meme. N'est vrai pour soi que sa propre expé
nence, son propre vécu. 

« Vous n'accepterez aucune idée que vous ne compreniez et ne 
jugiez vraie ~ dit avec justesse un autre ritud ma~onnique. La sagesse 
est de ne rien croire, de ne pas romber dans la superstition mais 
d'expérimenter par soi-meme. «Le franc-ma~on n'est ni un athée stu
pide, ni un croyant ignorant. ~ C'est un maltre en connaissance de soi. 

L'observation de soi pose tout de suite une question : qui observe 
et qui est observé ? Quelle est cette conscience nouvelle qui se leve 
et disparait engloutie par le flot de l' identification. 

Qui observe ? 
Le rituel nous dit : le frere couvreur, soit l'intelligence et la sagesse 

du passé vénérable, premiere lumiere de la loge. 
Pour observer quoi ? 
Que nous sommes a couven, que nous maitrisons notre matiere 

et notre affect, pour voir a un deuxieme niveau le temple véritable 
au fond de nous-memes. 

Ainsi plus pratiquement, devient-il petit a petit évident que notre 
matiere épaisse, notre personnalité ordinaire, ce que nous croyons erre 
ou voulons paraítre, est notre pire ennemi pour l'observation du tem
ple véritable et l' expression de notre erre réel. Cette connaissance 
demande beaucoup de travail et d'effon, une vigilance constante du 
gardien du temple. 

Le couvreur est le gardien du temple, nous devons garder notre 
temple, nous devons nous garder du profane. Notre temple est ce 
qu'il y a au fond de nous-memes, de l'autre coté du visible. Ce qu'il 
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y a au fond de nous est directement en face du vénérable donc de 
I'esprit . L'esprit peut prendre conscience du temple en nous pour 
peu qu' il couvre la pierre brute par la connaissance du second SUf

veillant et regarder le naos* grace au frere couvreur qui a ainsi un 
dou ble devoir. 

Toutes nos facultés peuvent ainsi etre doubles, suivant qu'elles 
se tournent vers le profane ou le sacré ou les deux a la fois . Il appar
tient a notre esprit de veiller a cette double orientation de l' atten
tion. Uniquement tourné dans un sens ou dans I'autre et l'homme 
est incomplet. L'homme a une double appanenance et doit etre cons
cient de cette double appartenance. 

Plus beau encore et plus pratique est le symbolisme du regard 
qui en meme temps met a l' abri du profane et voit le temple. C' est 
de ce double mouvement intérieur, de cette double connaissance que 
nalt l'homme nouveau . 

Enfin, sentons déja le mouvement naissant de la lumiere de 
I'Orient qui interroge les ténebres de I'Occident, desquelles va rena1tre 
une lumiere plus pure encore. L'intuition qu'il existe un temple véri
table aujourd'hui inaccessible, nous donne la force de créer le silence 
nécessaire a notre évolution dans le creuset du parvis, dans l'atha
nor de la loge, avant que de devenir assez fon pour poner vers l'exté
rieur le témoignage de notre sagesse intérieure. 

* Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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Le Second Surveillant 

« Vénérable Maítre, 

la Loge est dúment couverte. » 


La circulation de la parole se poursuit , la circulation de l'énergie 
aussi, puisque la parole est énergie créatrice. 

Dans la tradition biblique la parole divine existait avant la créa
rion, mais c'est en nommant les choses que Dieu manifesta le monde 
er se manifesta dans le monde . La parole contient le germe du prin
cipe de la vie et son expression est un acte énergétique d'une puis
sance créarrice considérable . La parole divine féconde le cosmos et 
la parole humaine féconde le microcosme dans un sens bénéfique 
;)u dans un sens maléfique suivant la direction donnée a l'énergie 
.::réatrice dans le monde manifesté. Dans le ritue! ma~onnique la 
?arole énergie trouve sa source au sommet de la création, a la tete 
3e la loge pour redescendre vers le royaume concret de la manifesta
:ion et initier l'action . 

Fondement des formes physiques, centre des forces terrestres, le 
:ouvreur possede un aspect caché en rapport avec le plan spirituel 
ec la mort de l'ego. Gardien de l'au-dela de la porte, ce centre lié 
¡;.IX forces mentales (le vénérable qui l'a mis en mouvement) et aux 
:orces émotionnelles (le deuxieme surveillant qui a transmis) entralne 
.e chercheur vers le sommet de la création. Apres erre descendue 
usqu' au couvreur, l'énergie, a ce moment précis du riruel remonte 

'~e rs le vénérable. Il y a fécondation mutuelle entre le créateur et 
a création, entre l'esprit et la matiere, entre Dieu et l'homme . Der

: iere le riruel, c' est l'enseignement qui est important, et s' il existe 
~ien des énergies en circulation dans l'univers et dans la loge, c' est 
au c<rur de notre temple de chair, dans norre corps que nous pou
';ons et devons en prendre conscience . 

Dans le riruel ma~onnique chaque geste a une signification éso
:érique qui nous indique le chemin a suivre pour atteindre la lumiere 
:achée au fond du chercheur. Sans équivoque ce passage dépeint la 
':escente de l'énergie qui, panant de la matiere en mouvemenr, passe 
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par la sphere du deuxieme surveillant, éveilleur a l'ordre naturel des 
quatre éléments, avant de remonter vers la couronne et de se con
centrer au sommet, chapeau symbolique qui ceint la tete du vénéra
ble maltee en chaire. L'outil du deuxieme surveillant est le fu aplomb 
ou e perpendiculaire • suspendu au sommet d'un arceau ou ciel qui 
descend vers le sol. Il symbolise l'axe cosmique, l'équilibre de la cons
ttuction matérielle ou spirituelle, la descente venicale dans la pro
fondeur le long de l' axe de vie. Cet axe relie les divers étages de 
la structure de I'homme comme il relie la structure de l'univers depuis 
l' énergie créatrice, du verbe jusqu' a la manifestation. Cet axe est la 
colonne vertébrale de I'homme spirituel et lui permet de tenir debout, 
dressé comme un trait d'union entre le ciel et la terreo 

Lorsque l' énergie circule réellement entre le sommet et le fonde
ment et entre le fondement et le sommet, elle enrichit la manifes
tation de la création puis éleve la manifestation vers le créateur. Elle 
crée un ordre nouveau, une conscience harmonieuse de I'etre. Une 
lumiere sensible éclaire l'intérieur de notee temple et forme un axe 
solide, référence sur laquelle nous pouvons nous appuyer face aux 
pulsions contraignantes de la manifestation matérielle de notre vie 
quotidienne. 

Les énergies dans un temple sont multiples, cenaines descendent 
et d'autres remontent de la terre vers le ciel diffusant, daos chaque 
recoin du corps-temple, la vérité en mouvement et nourrissent cha
que cellule d'une connaissance particuliere et tout a la fois universelle. 

Tout au long du rituel qui va se poursuivre, nous constaterons 
la variété des canaux de circulation de la parole. Ríen n'est fIXe, tout 
est mouvement. La vie s' écoule tantót du haut vers la droite, tantót 
du haut vers la gauche ou meme s' entrecroise entre le premier et 
le deuxieme surveillant pour rebondir vers le haut. 

Ces cheminements ont un sens pratique et un sens symbolique 
mais jamais dus au hasard ils sont toujours le reflet d'une vérité tan
gible a expérimenter et a vivre dans sa chair pour aboutir a la con
naissance de soi. 

C'est du sommet que pan toute énergie pour descendre dans la 
matiere et permettre a ce sommet incréé de se manifester. C'est par 
le sommet ouvert du corps énergétique que l'énergie va pénétrer cons
ciemment pour nous nourrir. Mais au fur et a mesure que le souffle 
créateur descend dans la matiere, suivant une loi bien connue, il perd 
de sa force, de sa conscience et de sa pureté. Il se dilue tellement 
en s'éloignant de son origine que la notion meme d'origine se perd. 
C'est tout le symbolisme de la parole perdue depuis la disparition 
tragique de Maltre Hiram que le franc-m~on s' évenue de retrouver 
en rassemblant a couvert les énergies nécessaires, en concentrant les 
consciences, les volontés et les sensibilités pour remonter vers le cen
tre du cercle, par étages successifs, par initiations successives. Nous 
pouvons sentir concrhement, par un effort de conscience, par une 
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attention particuliere, les mouvements énergétiques de notre corps, 
comme nous les percevons, avec un peu d'attention dans le temple. 

Le frere couvreur s' empare de l'énergie descendante pour, dan s 
un véritable retoumement d'attention, s'observer et prendre conscience 
d'un double regard, intérieur et extérieur, puis il renvoie cette énergie 
"ers le second surveillant qui s'informe, s'éveille et donne une impul
sion nouvelle a l' énergie en direction du vénérable maiue. Le troi
sieme maillet sen ici de relais et de sphere d'amplification. Cette 
circulation constitue l' arbre de vie parce qu' elle rdie et existe a tous 
les niveaux, sur tous les plans, du plus épais au plus cosmologique. 
C'est elle qui nous permet, comme la musique pythagoricienne, de 
passer d'une note a l'autre, puis d'une octave a l'autre tout en retrou
vant les memes notes avec des tonalités et des vibrations différentes. 
Plus I'homme devient sensible, plus il s'éleve sur la spirale initiati
que jusqu'a atteindre le sommet qui se projette sur le plan de base 
comme le centre immuable du cercle de la vie. 

Un creur, un estomac ou un poumon seuls et isolés, ne sont rien, 
rdiés les uns aux autres par le souffle vital, ils prennent un sens et 
panicipent a la vie d'un ensemble plus imponant. Quand l'énergie 
ne circule plus dans un corps, cdui-ci se désunit. De meme un 
homme seul n'est rien. Pour prendre toute sa dimension, il doit pren
dre conscience d'appartenir a la vie d'un édifice plus vaste que lui
meme et de paniciper a cette vie mystérieuse. 

L'initié qui connait tant soit peu sa matiere et ouvre les bran
~hes de son esprit pour recouvrir une aile de l'équerre, taille sa pierre 
pour l' insérer dans l' édifice commun et se lier aux pierres voisines. 
Il re~oit l'énergie cosmique et la redistribue . Il devient un maillon 
d'une chaine de fratemité, un canal énergétique 0\1 tous les etres 
vibrent au juste diapason. L'énergie rebondit d'un frere a l'autre pour 
créer un courant plus fon qui enrichit chacun. 

Ce que nous avons tous en commun, au fond de nous-memes, 
c'est la meme qualité d'énergie en mouvement. Nous y sommes sim
plement plus ou moins sensibles. L'éveil initiatique consiste juste
ment a devenir sensible a cette vérité, a devenir conscient de l'éner
gie la plus fine possible en nous et a etre relié par elle a l' infini, 
au numineux, a l'ineffable. 

Par sa conscience des énergies qui l' entourent et le traversent, 
l'homme se trouve, suivant le cas de sensibilité, dans divers états de 
conSClence. 

Le premier est l'état de sommeil dans leq ud nous perdons prati
quement conscience de tout. Dans cet état, la réalité est constituée 
de reves sans consistance véritable auxquds nous adhérons aussi fon 
que dans le deuxieme état de conscience. Nous passons de l'état de 
sommeil a l' état de veille, soit brutalement a la suite d'un choc, 
soit tout doucement. Il en est de meme pour passer de l'état de 
veille a J' état d'éveil. 
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L'initié est celui qui a décidé de s'éveiller rapidement, de se libérer 
des illusions de la vie ordinaire et ceuvre dans cette perspective afin 
d'y parvenir le plus vite possible en sachant que la vie peut s'inter
rompre du jour au lendemain, d'une minute a l'autre, sans que nous 
soyons parvenus a remonter vers notre source. 

L'apprenti a conscience qu'il y a urgence, que chaque minute 
perdue est une chance perdue offene et gaspillée. Comme les éner
gies relient entre eux les organes d'un corps pour élever leur niveau 
de participation individuelle au niveau unitaire du corps, un corps 
relié aux énergies plus fines de l'univers éleve le niveau de conscience 
de ce corps a celui d'autres niveaux de vie universelle. L'idée de lier 
les états de conscience a la sensibilité, aux énergies en mouvements 
est tres ancienne. Nous la retrouvons dans toutes les grandes tradi
tions et c'est elle qui, au-dela des religions (en latin religare, qui 
veut dire relier) constitue le fondement de la véritable sagesse ou 
la naissance du monothéisme. 

Le polythéisme procede de la fragmentation de la conscience qui 
pen;oit les manifestations différentes de forces sans pouvoir les relier 
les unes aux autres et vénere, reconnalt une multitude de forces . 
L'homme superstitieux vénere les forces dans chaque objeto On peut 
penser qu'a l 'aube de l'humanité les premiers sédentaires, avec un 
point de vue étroit et f1Xe de leur place dans le monde ont vénéré 
diverses manifestations créant le polythéisme. 

Par contre les nomades tels que les tribus sémites du croissant 
fertile, passant d'une contrée a une autre a mesure de leurs périgri
nations, percevaient la relativité des croyances des différentes cités 
qu' ils traversaient. lis comprirent que chaque dieu illustrait une partie 
du tout et reflétait une conscience fragmentée et relative du monde 
qu'ils sillonnaient. Ces dieux relatifs prouvaient la relativité du monde 
et de la conscience . Ces tribus nomades vivaient dans la grandeur 
des montagnes chaldéennes et sentaient dans le silence des nuits étoi
lées l' immensité de la création . 

lis percevaient l' impossibilité d' exprimer, sous peine de la frag
menter, cette conscience totale qui vibrait en eux. Ainsi avec la cons
cience d' appartenir a une unité, naissait le monothéisme . 

Nous pourrions dire que le polythéisme est né derriere les murail
les des cités OU l'homme vivait les yeux en bas face a la multipli
cité, et le monothéisme au cceur de la nature OU l'horizon ouven 
émeut le cceur de l'homme qui regarde vers le haut et s'unit tant 
a la création qu'au créateur. Avec la sédentarisation, avec les toutes 
premieres civilisations, y a-t-íl eu la premiere perte de la parole 
muette, de la conscience de l'au-dela qui existait bien avant ec aui 

- ---- - - - -~.. H .. o> "'\.UCUlUgUCS qUl penetrent dans les tumulus ? 
La Kabbale des Hébreux révele dans son arbre de vie séphiroti

que la correspondance et le lien entre l'homme et l'univers et mon
tre dans son dlagramme, symbole .des trente-deux sentiers entre Kether 

62 



la couronne et Malkuth le royaume terrestre, le chemin a SU!

vre. 
On observera que la Kabbale ne con~oit pas une création par éta

pes, mais plutót diverses manifestations de l'unité comprenant le tout 
dans une manifestation particuliere et exprimant un chemin de con
naissance vers la lumiere comme le chemin qu'emprunte la parole 
du ritue! qui remonte vers le vénérable, IUll!iere de la loge. L'arbre 
séphirotique avec ses trois piliers Rigueur, Equilibre et Miséricorde 
et ses trois triangles sacrés composés pour le premier de la couronne, 
de la sagesse et de la compréhension ; pour le deuxieme de la misé
ricorde ou amour, de la grandeur ou magnificence et de la force ; 
pour le troisieme de la victoire, de la gloire et de la fondation cor
respondent assez bien aux trois différents plans de la réalité définie 
dans le bouddhisme tibétain et les ~akras hindous ou centres psychi
ques et sacrés de l'homme. 

L' existence de ces centres matérialisés dans la loge sont souvent 
mis en doute par les profanes ou apprentis , mais ils correspondent 
a une réalité tangible pour l' initié et dans une certaine mesure pour 
les psychologues . La loge est un corps humain, un ordre cosmique 
et nature! avec toutes ses fonctions et tous ses centres, aussi a cha
que centre correspond un officier. A 1'0rient, la tete qui éclaire et 
est éclairée par une tete encore supérieure, voit sans prendre parti. 
Elle est la, non pour créer et imposer un verbe qui ne lui appar
tient pas a ce niveau, mais pour veiller a un ordre qui permette aux 
freres de s' éveiller. Le vénérable se fait aider de sa mémoire afm d' etre 
informé de la réalité concrhe et juste: le secrétaire, et de son savoir : 
I'orateur. 

Vénérable, secrétaire et orateur constituent le premier triangle , 
pointe en haut, couronne , compréhension et sagesse* . A ce moment 
de la construction, le triangle s'inverse, le sommet n'est plus vers 
le haut mais vers le bas, il descend . Ce triangle est constitué par 
la miséricorde ou l'amour, I'affect, I'hospitalier avec le cceur sur son 
sautoir. 11 ne peut agir dans le monde matérie! s'il n'est pas harmo
nieusement alimenté par le trésorier, grandeur ou magnificence a 
I'autre bout de l'hypostase soutenue par le premier surveillant, la 
force, sommet du deuxieme triangle. 

Le troisieme triangle est constitué par Hod, la sphere de l'intel
ligence qui pourrait etre apparentée aussi au premier surveillant, par 
Netzach, la victoire de ce!ui qui entre en contact avec la nature et 
maltrise les éléments. C' est le deuxieme surveillant qui voit les sens , 
les passions et orne la vie spontanée de la beauté triomphante. Ces 
deux spheres sont re!iées a celle du frere couvreur pointe vers le bas 
de ce troisieme triangle. 

* Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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Les trois colonnes du temple mPfonnique aflec la posilion des cenlres séphiroliques 
el des triangles ésolériques du corps humain. 

Ces analogies entre l'arbre séphirotique et les officiers de la loge 
ne sont pas aussi claires qu' il pourrait parahre paree que les mouve
ments énergétiques sont variés et variables. Sachant que les uois uian
gles séphirotiques se reuouvent non seulement dans la disposition 
de la loge, mais surtout dans la disposition des centres du corps 
humain, e' est vers eux que le chercheur doit se tourner. Il remar
quera alors que ce qui est vrai aujourd'hui avec un certain degré 
de connaissance, ne l'est plus demain avec un degré de connaissance 
différent . C'est pourquoi la recherche est une aventure et la ma¡;on
nerie une école sans dogme. C'est pourquoi nous n'avons rien a 
apprendre et tout a découvrir en suivant les mouvements vivants de 
l' énergie qui circule en nous, dans notre temple allant d' un centre 
a l'autre en créant la force et la beauté. 
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Notre conscience de nous-meme est proportionnelle a la qualité 
et a la quantité d'énergie en mouvement dont nous avons conscience. 

Cette qualité d'énergie nous rdie non seulement a nous-meme 
mais aussi a l'univers. Notre conscience de l'univers est proportion
nelle a la qualité et a la quantité d' énergie dont nous avons 
conSClence. 

Ainsi, en nous et par nous, l'unité est recréée dans sa forme la 
plus absolue possible, ainsi pour chacun d'entre nous, les limites 
physiques sont transcendées par la conscience du souffle créateur. 
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Avant de se croiser 
devant l'autel des serments, 
i1s marquent un temps d'arret 
se font face et se saluent. 
Ils regagnent leur plateau. 

Les énergies qui circulent dans le corps de l'homme pour l'uní
fier et lui donner vie se croisent devant l'autel des serments nous 
dit le rituel. Sur cet autel des serments se trouveront disposées, un 
peu plus tard, les trois grandes lumieres, e' est dire combien il est 
imponant, bien que sa place dan s le corps de la loge ne se trouve 
pas a l'Orient (pas dans la tete), maís devant les trois marches qui 
y conduisent. 

L'autel des serments n'a pas la chaleur dangereuse de la bríllante 
lumiere de L'Orient. En quelque sone l'autel des serments devant 
lequel se croisent les deux surveillants est le symbole de l'Oríent, 
il est la premiere étape sur le chemin de la sagesse. 

Sont disposés, en désordre pour le moment, sur l' autel des ser
ments une équerre, un compas, un volume de la Loi Sacrée. Ce 
volume peut etre ou le Talmud, le Coran, le Yi King, la Bible et 
parfois, en contradiction avec la prescription de la ré}mion de Bruxelles 
en 1958, un livre blanco Dans le rituel au Rite Ecossaís Ancien et 
Accepté que nous étudions, le Volume de la Loi Sacrée est symbo
lisé par la Bible ouvene aux versets de l'Évangile selon Saint-Jean 
qui dé bute en ces termes: « Au commencement était le Verbe.... 
ce verbe príncipe créateur dont la parole n'est qu'une expression éner
gétique également créatrice sur le plan humain de pensée et d'épo
tíon et sur le plan initiatique a travers le rituel, d'éveil de l'Etre 
profond. 

Mais, estoce a dire, paree que le Volume de la Loi Sacrée est ouven 
au prologue de Saínt Jean que les francs-ma~ons honorent 
l' évangéliste ? 

Lorsque des freres rendent visite a une loge, le vénérable maitre 
demande: 

- Mon frere, d'ou venez-vous? 
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- De la loge de Saint-Jean, vénérable ma¡tre, répond le visiteur. 
Oswald Wirth dit que les loges des trois premiers degrés se nom

ment « Loges de Saint-Jean en souvenir des confraternités de Saint
Jean titre que ponaient au moyen age les corporations constructives ... 1> 

Mais nous savons qu'il existe deux Saint Jean, le Baptiste et 
l' Évangéliste. 

L' Evangéliste est feté le 22 décem bre. Il poursui t la naissance d u 
Chríst et éclaire les ténebres qui viennent d' envelopper la terre dans 
la froidure de l' hiver. 

Saint-Jean le Baptiste est feté le 21 juin. C'est lui qui a conduit 
le Chríst a la manifestation et a su s' incliner devant celui qu' il venait 
de faire naltre initiatiquement. L'enseignement Johannique est I'ensei
gnement de l' initiation, de la lumiere qui éclaire le monde. Ce jour 
est chez les francs-ma~ons, un jour de fete particulierement suivi et 
célébré avec de grands feux symboles de la lumiere et du feu cosmi
que source du Ver be créateur de la vie spirituelle et matérielle. 

Meme si le quatrieme évangile est le plus achevé, le plus spiri
tuel et celui ou il est dit que le langage divin donne la vie et que 
« La vie est la lumiere des hommes » ce n' est pas la religiosité qui 
est honorée par les francs-ma~ons mais la connaissance universelle des 
grands cycles naturels. Si I'Évangéliste rayonne au moment ou la 
V érité a été mise sous le boisseau, le Baptiste transmet sa connais
sanee en l'effa~ant. Lorsque la vie s'enfonce dans la terre et que les 
ténebres enveloppent la vie endormie alors une nouvelle force peut 
nahre et s' épanouir. Si ténebres il y a, lumiere il y aura, la vie est 
cachée au fond de la terre dans la graine apparemment sans vie. 

Ce theme de la mort et de la renaissance se trouve dans tous 
les enseignements initiatiques et si l' enseignement oral de la tradi
tion johanníque est mal connu, l'enseignement grec des mysteres Eleu
siens est venu jusqu'a nous. Son rituel contait la disparition de la 
seve de vie suite a l'enlevement de la jeune Perséphone, filie de 
Déméter par Aidoneus le dieu des morts qui regne dans les profon
deurs de la Terre. En apprenant que sa filie va devenir reine des 
ténebres et ne plus venir éclairer de sa vie la surface de la terre, 
Déméter se retire dans son temple et laisse la terre nourriciere livrée 
a elle-meme. 

Plongés dans le chaos de l' absence de saison les hommes sont 
plongés dans la misere et torturés par la faim. Ils vont demander 
a Zeus d' intervenir dans une lutte qui les dépasse. Apres bien des 
péripéties, le roi des ténebres délivrera Perséphone et Déméter fera 
a nouveau lever le blé, inondera la terre de ses bienfaits. Devant 
ce fleurissement de la vie encore plus fone qu' auparavant, Perséphone 
qui a refusé de se laisser líer a la couronne des ténebres promettra 
de venir pres de son roi une fois par an . 

La mon ou la disparition devenaient une loi, un passage obliga
toire conduisant a une vie nouvelle. Ce cycle de la nature montrait 
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le chemin a suivre par transposition pour une renaissance spirituelle 
de 1'homme. Les mysteres d'Eleusis étaient un culte naturiste cons
cient, qui inversait une vérité extérieure en harmonie intérieure, répon
dant in~luctablement aux lois de la vie cosmique. 

En Egypte ancienne, les mysteres d'Isis et d'Osiris enseignaient 
entre autres, la nécessité de tuer ce qui existe malgré 1'angoisse et 
la douleur que l' on ressent pour pouvqir panir a la recherche des 
fragments épars et la re-création d'un Etre universel et éternel au
dela du sexué indispensable seulement a la reproduction du mani
festé matériel. 

Les rites initiatiques, aussi vieux que l'apparition de la vie sur 
terre, montrent comment réunir les forces opposées ou simplement 
différentes du monde chaotique en une vérité a double face. Les révé
lations initiatiques n'ont rien de théorique mais ordonne la vie par 
une expérience effective en perpétuel mouvement. Au moment meme 
ou la nuit est la plus longue du cycle, commence dans la joie, la 
victoire de la lumiere car la nuit la plus longue va maintenant décliner 
jour apres jour. Au moment OU nous fhons la journée la plus lon
gue débute la victoire des ténebres qui commence a grignoter la 
lumiere. 

eette vision double, tel Janus aux deux visages qui regarde en 
meme temps le passé et 1'avenir, la lumiere et les ténébres, consti
tue l'intelligence exceptionnelle des sages, leur intuition leu~ harmorue 
et leur pouvoir. La Saint-Jean, réunissant le Baptiste et I'Evangéliste 
concilie ce qui parait contradictoire, la nuit et la lumiere associent 
en un mouvement la naissance et la mort en une vie san s fin, cycle 
des saisons et de la vie. 

Janus, dieu au double visage, dieu-conscience des cycles des sai
sons, du cycle du bien et du mal et de l'alternance en mouvement, 
possede un troisieme visage invisible qui fait sa véritable qualité de 
dieu : la conscience du présent OU s'unissent le passé et le futur, 
ou le passé va basculer dans le présent et le présent dans le futur o 
Cest cette dimension initiatique que nous devons acquérir : le pré
sent conscient. 

Nous vivons tous a l'intersection des vecteurs du passé et du futur, 
nous vivons tous sur ce point san s dimension, éternel et pounant 
en perpétuel mouvement. Le solstice d'hiver se situe naturellement 
sur le vecteur du soleil descendant et sur celui ou il commence son 
ascenSlOn. 

Plongés dans les ténebres les plus profonds, l'espoir de la renais
sanee éclaire les ca:urs cosmiques qui se réjouissent alors qu'a la Saint 
Jean d' été, au summum du triomphe de la lumiere commence le 
déclin ... indispensable a la renaissance a venir du soleil . 

Notons que la tradition attribue la naissance du Baptiste en été 
et celle de I'Évangéliste en hiver, ils vont se croiser, comme les deux 
surveiHants dans le temple face a l'autel des serments, face a la con
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naissance, pour exécuter le cycle opposé, ouvrir les pones de la lumiere 
pour celui qui est né au moment du déclin et conduire a la pleine 
ouvenure céleste dans une marche solaire qui integre celui né a 
l'opposé. 

Chaque moitié rejoint et toutes deux dessinent un cercle infini 
d'ou la tangente repan vers une nouvelle expansion contraire refor
mant un nouveau cercle complet et infini, mythe de l'étemel retour 
souligné par Mircea Eliade. 

C' est dans cet éternel mouvement phénoménal que nous vivons 
notre mon et notre renaissance physique, morale et spirituelle. De 
notre confiance, de noue perception globale dépend noue équilibre, 
notre sérénité et notre bonheur. Cette ouvenure d'esprit est symbo
lisée par le compas qui avec l'équerre se trouve également sur l'autel 
des serments et constituent ce que la mll\onnerie appelle les trois 
grandes lumieres. Ce centre n'est pas encore lumineux, il est chaoti
que mais ne peut hre ordonné tant que le reste du corps n'est pas 
entierement orienté, pounant, en s'approchant de lui, les surveillants 
le reconnaissent déja comme le sanctuaire et le saluent respectueuse
ment. C'est devant ce tabemacle, la main gauche sur le c<rur et par 
correspondance la droite sur l'autel que le franc-ma~on a prhé ser
ment de devenir un bon et un véritable ma~on travaillant sans rela
che a son amélioration et a celle de l' humanité, a aimer ses freres 
et a les aider. 

Les deux surveillants s'arretent, e se font face et se saluent •. lis 
reconnaissent la force d'une énergie fideIe a ses engagements, ils 
reconnaissent respectueusement le sérieux du sens symbolique de 
l'autel des serments. Il ne s'agit pas d'un acte superstitieux mais de 
la conscience des devoirs de l'homme face a l'univers. 

Il n'y a pas de précipitation dans la démarche de reconnaissance, 
pas de violence, pas de considération exagérée pour une énergie plus 
que pour une autre. Les deux énergies se reconnaissent, se saluent 
respectueusement et avec tolérance, parce que chacune d'elle a une 
foncnon a assumer, différente peut-eue, mais aussi indispensable l'une 
que ~'autre, aussi égale en imponance pour l'harmonie du corps 
cosmlque. 

Il existe des multitudes d' énergies en mouvement dans le macro
cosme ainsi que dans le microcosme, aucune n'est meilleure qu'une 
autre, aucune n'est supérieure a une autre. La connaissance, c'est la 
conscience de toutes les énergies, la conscience de leur place objec
tive dans l'ordre afm qu'aucune ne devienne prédominante au déui
ment d'une autre. 

Dans l' homme ordinaire les désordres surgissent parce qu' il ne 
possede ni la capacité de regard donc de connaissance, ni la force 
d' endiguer les flots impétueux d' énergies exacerbées qui le traver
sent momentanément . L'harmonie de tous les centres est nécessaire 
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¡ tous les niveaux de la vie, cellulaire, orgamque, corpore!, familial, 
social, national et mondial. 

Dans notre corps physique, le regard de notre attention poursuit 
50n chemin apres avoir reconnu chaque énergie et lui avoir permis 
de ce fait de vivre consciemment sa trajectoire juste. 

Le chemin suivi par les surveillants n' est pas plus tracé sur le sol 
de la loge que les canaux de notre corps n' apparaissent sous le scal
pe! du chirurgien. lis sont matériels dans un monde mais non maté
rialisés dans notre monde grossier ; ils appaniennent au subtil, monde 
vibratoire aussi invisible que sont inaudibles les ultra-sons ou invisi
bles les infra-rouges de notre monde. 

Le chemin se crée au fur et a mesure que nous avan~ons sans 
que nous puissions savoir quelle route nous empruntons sauf pour 
celui qui l'a déja parcourue. 

Les deux surveillants qui déambulent avec le maillet sur la poi
trine symbolisent le chemin ma<;onnique, voie du creur qui éveille 
I'intelligence du creur et la force du creur. Nous comprendrons mieux 
ce point de vue un peu plus tard lorsque nous parlerons de l'appa
rition des trois grandes lumieres. 

Nos énergies qui ont accepté la force du vénérable éclairé par l'reil 
de Yahavé dans le triangle du Grand Architecte de I'Univers, savent 
reconnaitre par référence, les impulsions désordonnées qui agitent nos 
émotions et notre mental, les orientent vers la lumiere alors que I'ego 
abandonne ses prétentions au profit d'une influence reconnue comme 
plus grande et plus juste. 

Nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes unífiés, meme 
si les deux énergies rejoignent leur point de départ comme les deux 
surveillants regagnent leur plateau, mais une cenaine unité commence 
a exister. Cette unité intérieure est perceptible de l'extérieur et la 
tenue des freres sur les colonnes n'est plus la meme. L'attirude physi
que reflette une droirure san s rigidité qui laisse librement circuler 
les énergies intérieures. 

Les surveillants regagnent leur plateau pour bien indiquer au cher
cheur que le regard intérieur n' est pas un but en soi. Le regard est 
nécessaire pour orienter chaque partie du corps, mais une fois cecte 
orientation acquise, le corps peut vivre normalement san s que l'on 
passe son temps a s' observer. La conscience des centres énergétiques 
éveillés et orientés durablement, suffit a maintenu une vigilance glo
bale sym bolisée par l' expert. 

Au début était le chaos, les énergies désordonnées se contonion
naient comme deux serpents en lutte. Dieu planta entre eux un baton 
autour duque! les serpents s' enroulerent, l'équilibre et l'ordonnance 
des énergies venaient de s'opérer autour de I'arbre de vie. 

Le chemin que les deux surveillants parcourent en s' entrecroisant 
pour dessiner le mystere du caducée invisible date de la naissance 
de l'humanité. Sur des coupes datant d'environ 2 500 ans avant J.c. 
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Les mains de L 'ortant des nuages pour créer /'ordre.' caducée. 
XVII' siecle.) 
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dans le bassin mésopotamien ainsi que sur la palette de Narmer en 
Égypte ancienne nous trouvons déja l' axe et les forces des serpents 
qui l' entourent . Les deux seepents entoulés en sens inverse autour 
du bato n céleste eeprésente l'oedonnancement de la dualité pour don
nee la vie. Le caducée symbolise 1'équilibre des courants cosmiques 
apparemment conteadictoire autoue d'un axe qui chez les Grecs se 
termine en haut par une paire d'ailes symbolisant l'évolution de la 
conscience qui peut s' élever lorsque l'équilibre des courants énergé
tiques subtils est atteint en l'homme. Cette circulation d'énergie qui 
s' oriente vers le haut a partir de la terre ou bas du corps humain 
se eetrouve en Inde dans le parcours de la Kundalini* le long de 
I'axe central de la colonne vertébeale. Le mouvement sineux du ser
pent Kundalini qui s' éleve du sacrum le long de l' épine dorsale 
inonde de sa douce chaleur les sept centres ou chakras*. Au fur et 
a mesure que Kundalini nourrit chaque centre de son énergie fon
damentale, ceux-ci s'ouvrent et s'orientent, les nceuds se défont et 
I'homme atteint la conscience universelle et éternelle. Seuls l'union 
et )' équilibre des deux forces opposées peuvent engendrer la pure 
conscience lumineuse . 

Dans la cabbale l' énergie inférieure de l' occident s' éleve en spi
rale le long de l'arbre de vie séphirotique afin de renconteer, d'atti
rer et de s'unir a l'énergie spirituelle venue de l'orient qui descend 
en sens inverse pour éclairer le fondement. 

Ces deux spirales entrelacées deviennent au cceur de la loge le 
sceau de Salomon, l' étoile a six branches née de la fusion des deux 
triangles primordiaux : le ciel pointe vers le bas et la terre pointe 
vers le haut. Lorsque ces mondes s' interpénetrent le haut a eejoint 
le bas et le bas le haut, une nouvelle compréhension transfigure 
l'homme et lui offre la sagesse et la connaissance. Comme les deux 
surveillants, les deux énergies serpentales, en s' entoulant harmonieu
sement créent un axe mundi qui donne comme appui a la conscience 
de l'homme un baton magique. 

Les alchimistes disent que le soufre et le vif-argent sont les deux 
serpents qui s' entoulent autour du caducée de Mercure pour puri
fier l' homme de ses forces opposées et l' élever vers la colombe de 
l' esprit. 

L'acupuncmre, médecine chinoise millénaire cherche a modérer 
ou a stimuler, dans toUS les cas a équilibrer les mouvements énergé
tiques qui circulent dans les méridiens le long de l' axe central. 

Ainsi nous voyons bien que chaque civilisation a enseigné dans 
ses écoles de mysteres l' intégra tion et l' union des forces contraires 
en un équilibre dynamique. 

En occident, non seulement la franc-ma~onnerie enseigne la meme 
théorie mais surtout a travers son rimel elle nous la fait vivre vérita
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blement. La réfléxion que nous poursuivons au fil des phrases du 
rituel doit satisfaire notre désir de compréhension discursive mais en 
meme temps que nous exécutons l'acte exotérique il faut savoir que 
seul le geste intérieur enrichit réellement notre ame de ce qu' elle 
est venue chercher ici-bas. C'est cette conscience de vie intérieure que 
nous souhaitons éclairer paree qu' elle constitue le véritable mystere 
actif du rituel d'ouvenure en loge ma~onnique. 

Ce secret se dévoile petit a petit dans le déroulement ordonné 
et la réalisation programmée de chaque attitude intérieure au fur et 
a mesure que le chercheur découvre sa correspondance avec le geste 
exotérique livré par le rimel. 

Aussi nous ne saurions assez recommander a l'initié d'etre patient, 
vigilant et persévérant, et aux profanes d'accepter !'existence d'un 
secret inexprimable qui ne peut qu'hre vécu au fond de soi-meme 
en vivant le rimel initiatique et en suivant la circulation des jeux 
intérieurs et extérieurs. 
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Le Frere Expert se met a l'ordre 

en présentant l'épée avec son bras droit pointe en l'air, 

garde a la hauteur du visage. 


Les deux surveillants mis en activité dans la loge ont leur corres
pondance subtile dans le corps de l'homme. Ces mouvements relient 
deux sources, terrestre et céleste autour de l'axe du creur, cavité du 
tapis de loge. Les spirales intérieures deviennent par rappon a cette 
cavité des mouvements extérieurs qui pourront se concentrer pour 
pénétrer ultérieurement dans la caverne. 

Nous retrouvons id les cycles relatifs des manifestations et des 
réalités qui constituent un des secrets de l'ésotérisme. Ce qui est secret 
n'est pas caché mais n'est simplement pas compris ou perceptible 
par celui qui n'est pas pret a comprendre ou n'a pas encore la sen
sibilité requise. 

Une fois de plus nous voyons que, n'est vrai pour un homme 
que ce qu'il peut vérifier par lui-meme, par contre ce qui n'est pas 
compris, n' est pas forcément faux ou inexistant, mais reste une étape 
a franchír et a vivre sí nos límites nous le permettent un jour. 
L'imponant est de garder l'esprit ouven, tolérant, curieux, vigílant 
et de travailler a s'améliorer suivant des modalités qui ont fait leurs 
preuves avec rigueur et libené. 

La conscience des centres d'énergie dans le corps constitue un ordre 
et un équilibre sufflsant pour que l' expen présente e son épée pointe 
en l'air :. et déploie une vigilance propce asauvegarder la juste atti
tude et l' orientation générale de la loge. Les deux surveíllants libé
rés de leur tache rejoignent leur place et deviennent disponibles pour 
accomplir de nouvelles taches propres a poursuivre la prise de cons
cience universelle a l' intérieur du corps humain. 

L'homme en tant que condensateur d'énergie est un émetteur et 
un récepteur. Il re~oit de I'énergie avec tout son corps comme il res
pire avec toute la surface de sa peau et non uniquement avec ses 
poumons. Mais dans le corps, iI existe des organes privilégiés, meil
leurs récepteurs et émetteurs que d'autres. 

Les centres énergétiques sont des points charnieres, des points de 
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contact entre le corps spiritud - I'Etee - et le corps physique. Les 
échanges d'information, de nourriture affective, physique et spirituelle 
sont plus intenses dans nos centres que panout ailleurs et plus par
ticulierement dans les centres spécialisés . 

Une bonne réception de l'énergie s'effectue par les antennes que 
sont nos membres. L'épée est un prolongement anificie! du bras par 
leque! coule vers l'extérieur ou vers l' intérieur l'énergie cosmique. 

Les samourai's japonais particulierement entralnés par des maltees 
Zen a la conscience des flux énergétiques étaient de redoutables guer
riers. Ce n' était pas la force physique qui bougeait le bras ou pous
sait le sabre mais le Ki*, énergie invisible, rapide et inépuisable. La 
force physiq ue dont un homme dis ()se s' épuise avec l' age ou se 
dépense dans les mouvements jusqu ' la perception de la fatigue, 
de l'épuisement et de la mono Mais our le samourai' conscient de 
l'énergie cosmique, rien de plus simple que de remplir le cenue physi
que, le Ki, au fur et a mesure que l'énergie son de son corps . 

Le corps devient un canal traversé par l'énergie universelle. Tous 
les corps humains sont des canaux mais I'homme inconscient, non 
instruit, ne panicipe pas au mouvement général, ne participe pas 
a la danse de Shiva diraient les hindous son corps se meut suivant 
des amplitudes grossieres et réduites, il est vide et chaotique. Par 
contre l'homme qui a une perception réelle des courants énergéti
ques est nourri et orienté par eux. 

Avec son épée-antenne, l' expen est cdui qui capte le mieux et 
le plus les énergies de la loge, il peut donc les redistribuer et les 
équilibrer en fonction des besoins de chaque frece. Son antenne arti
ficidle l'aide a couvrir les quatre points cardinaux et, lorsque le véné
rabie quitte l'Orient, l'expen en devient le gardien naturel. 

Au premier degré il en est le gardien physique mais plus subti
lement, il devient le rdais entre les trois grandes lumieces et le véné
rabie. Son épée le hisse a la hauteur du vénérable comme l'antenne 
de télévision d'un rdais de montagne permet de couvrir toutes les 
régions avoisinantes. 

En raison de sa fonction et la quantité d' énergie qui transite par 
l'Expen, celui-ci doit posséder une grande connaissance des lois de 
la nature et de la création. Il est le garant de la bonne répanition 
des énergies subtiles et en cas d'absence du Vénérable et de ses deux 
Surveillants, c'est lui qui assure la pérennité de la fonction de Véné
rabie, c' est dire la force du lien qui unit ces quatre centres. 

Une fois de plus, dans le déroulement du rituel, nous consta
tons qu'un acte accompli , un devoir assumé entralne la responsabi
lité d'accomplir le devoir suivant apres avoir passé le relais au centre 
le plus apte a conserver l'ordre établi. 

L'Expen, centre énergétique géographiquement situé pres de 
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rOrient, possede l' inteHigence suffisante pour veiller a la dynami
que qui fertilise l' harmonie du corps. 

Le passage de relais permanent auquel nous assistons dans le 
rimel mac;onnique nous montre bien, premierement que nous ne 
devons pas nous satisfaire d'une expérience mais au contraire toU
jours avancer sur le chemin de Compostelle, et, deuxiemement que 
tous les sages qui prétendent vendre une recette, le secret d'une action 
pour atteindre a la connaissance, abusent du crédule et risquent 
d' enfermer le pelerin dans une expérience en le privant de la possi
bilité d'aller plus loin. )amais un franc-mac;on ne possede une vérité 
éternelJe . jamais il n'a terminé l'édification de son temple. 

La tradition ésotérique dit que si un mahre désire progresser il 
doit mettre quelqu'un d'autre a la place qu'il quitte pour s'élever. 
Il en est de meme dans le travail intérieur effectif OU l' énergie en 
mouvement des freres Surveillants qui a orienté tout le corps, passe 
le relais au frere Expert gardien de l' ordre traditionnel. 

Lorsque la loge est ouvene par le rimel et qu' un frere arrive en 
retard, l'expert observe d'un reil discret la marche spéciale imposée 
au nouvel arrivant. Si cette maCLhe n'est pas aisée, ce n'est pas par 
brimade mais pour condenser en trois pas, en trois secondes, toute 
r élévation intérieure des assistants du rimel afin que le retardataire 
se trouve au me me niveau d 'harmonie spirituelle que touS ses freres. 

Le frere Expert est le centre qui connah la tradition passée, il 
en a parcouru au moins un bout de chemin initiatique et a donc 
pour fonction de guider le récipiendaire qui demande la lumiere . 
Il veille également a ce que l' ordre qui regne avant l' ouverture des 
travaux permette a cette ouverture de se dérouler dans de bonnes 
conditions, enfín c' est a lui qu' appartient la rache d' orienter conve
nablement toute énergie nouvelle qui se présente dans le corps de 
la loge et de l'élever si possible a la hauteur des freres connus. 

Le frere Expert a donc une attitude vigilante et juste. II tient 
fermement le glaive de la main droite qu' il porte au menton pour 
se mettre a l'ordre. Lors de ses déplacements il marche en ligne droite 
et marque J'équerre achaque changement de direction. Meme assis 
a sa place, a la droite du creur hospitalier, aucun componement blasé 
ou nonchalant ne doit corrompre son attitude. La connaissance impose 
la rigueur et non le relachement. 

Pour le christianisme ésotérique, si un homme ordinaire commet 
un péché, l' église représentante de la miséricorde divine le déelare 
véniel, mais si un homme commet le meme péché apres avoir pris 
conscience des conséquences de son acte, il cornmet non plus un péché 
véniel mais un péché mone! pour son ame alors qu'il s'agit du meme 
acte . 

L'ignorant peut vivre automatiquement en créant le chaos, il n'est 
pas responsable de son geste parce qu 'un automate n' est pas respon
sable de sa programmation, par contre lorsqu'il devient instruir et 
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connait les conséquences d'un geste, il devient entierement respon
sable du choix de ses actes. 

La liberté entralne la responsabilité. 
Le franc-ma~on étant un homme éveillé, il ne peut avoir la 

magnanimité de l'endoqni vis-a-vis de lui-mcme. Il a en charge le 
développement de son Etre essentiel et a le devoir de répondre a 
son appel. Toutes les agitations sociales et farniliales qui hypnoti
sent les hommes ordinaires ne sont que frivolités pour lui. Et si, sans 
volonté, il se laisse aller, il sait qu' il le fait au détriment de son 
Etre qu~ peut en mourir. Sa responsabilité est considérable vis-a-vis 
de son Etre alors que celui qui n'a pas pris conscience de l'existence 
de son Essence n'est pas entierement responsable de le négliger ou 
de le délaisser pour quelques vanités passageres. Comment peut-on 
s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose dont on ignore 
l' existen ce ? 

Dans notre civilisation nul n'est censé ignorer la loi sociale, mais 
personne n'est sensé connaltre les responsabilités spirituelles qu'iI a 
vis-a-vis de son ame et de celle des autres. Le franc-ma~on, instruit 
par l' initiation et le rituel devient responsable de lui-rpcme et de 
ses freres. Il a preré serment de respecter et d'aider son Etre a s'épa
nouir dans la Liberté, I'Égalité et la Fraternité. 

Le Signe qui rappelle a I'apprenti ses engagements est le Signe 
d'Ordre, aussi celui-ci doit-il ctre exécuté avec conscience, dignité, 
vigilance et beaucoup d'attention. 

Certains francs-ma~ons peu scrupuleux et peu rigoureux, au lieu 
de se mettre a l'ordre avec le bras correctement d' équerre et le pouce 
de meme, laissent une main molle s' appuyer négligemment sur la 
poitrine et un bras paresseusement collé le long du torse. Ils ne se 
rendent pas compte combien ils nuisent a la bonne transmission des 
gestes qui deviennent inutiles pour eux, san s efficacité et dangereux 
pour l' évolution possible des apprentis. 

En effet, le jeune m~on, qui observe les vieux maltres, peut croire 
qu'il s'agit non pas d'un laisser aller coupable mais d'un détache
ment extérieur exprimant une connaissance intérieure réelle . Il voit 
dans le comportement coupable de son alné une preuve de dépasse
ment des apparences qu'il va s'empresser d'irniter au lieu de tra
vailler a une juste position. L'apprenti adopte l'attitude de ses alnés 
pour faire partie du clan de ce qu'il croit etre des initiés. 

En vérité ces pseudo-initiés dévoient l'enseignement initiatique 
de la franc-ma~onnerie, se soustraient a la responsabilité des mal
tres, ne répondent pas au devoir des ateliers de perfection s' ils en 
font partie et commettent la un e péché mortel:. répréhensible par 
les deux Surveillants si ceux-ci exécutaient correctement leur travail. 

Bien souvent ces pseudo-initiés empoisonnent l' égrégore de la loge 
car ils adoptent la meme négligence dan s leurs interventions verba
les que dans leurs attitudes physiques. Un homme est rigoureux ou 
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ne l'est paso La différence entre une attitude verbale et une attitude 
physique est qu'il est facile de faire illusion lorsque l'on sait s'expri
mer meme si ce que l'on dit est profane, alors qu'une attitude physi
que ne peut faire illusion. L'expression corporelle défaillante indi
que sans I'ombre d'un doute, une incompréhension totale de la franc
ma~onnerie et une absence réelle d' énergie intérieure. 

Aucune analyse intellectuelle, aucune explication sémantique d;un 
mot .n~ pe.uvent masquer le vide intérieur et I'indolence d'un Etre 
qUasl mexlstant . 

Toutes les voies initiatiques utilisent le travail corporel pour faire 
prendre conscience a leurs adeptes de la Vérité sur ce qu'ils sont réel
lement. L'Inde utilise le yoga, le soufisme la progression de I'extase 
tourbillonnante dans les danses des derviches, les moines chrétiens 
suivent depuis les crétois, le labyrinthe compliqué en forme de spi
rale cosmique et les francs-ma~ons respectent les déplacements et les 
geste légués par la Tradition. 

Avec la pensée et les mots on peut tout dire et tout démontrer, 
du plus juste au plus fou, dans un tourbillon impalpable; avec le 
corps et les attitudes, l'expression devient tangible et matérielle, le 
chemin ésotérique se concrétise et se vérifie. 

Le sens, des déplacements et attitudes, n'est pas uniquement de 
rendre la sagesse plus raisonnable et la vérité plus mesurable mais 
il est sunout dans le fait que le mouvement physique initiatique, 
correctement exécuté anime a l'intérieur du corps toute une réalité 
énergétique en conformité avec les lois cosmiques. Le corps est un 
réservoir énergétique, un accumulateur ou plus exactement un con
densateur capable de se charger et de se décharger. 

L'homme capte l'énergie dont il a besoin dans son universo 
Pour nourrir son corps physique il tire les énergies des aliments, 

pour nourrir son psychisme il tire les énergies des échanges affectifs, 
pour nourrir son intellect il tire les énergies des lectures, des entre
tiens .. . Pour nourrir son Etre intérieur, l'homme capte les énergies 
subtiles q ui l'entourent. 

L'existence d'un homme cosmique constitué d'un ou plusieurs 
corps, plus subtils que le corps physique fait panie des enseignements 
ésotériques et de l'expérience de tous les sages bien que le franc
ma~onnerie n' en fasse jamais état. 

La ma~onnerie des loges de Saint-Jean se veut rationnaliste et si 
elle travaille a I'amélioration de I'homme et de I'humanité, elle ne 
veut en aucun cas transmettre des dogmes et des oukas. Chacun évo
lue en fonction de ses désirs, de ses possibilités et de son travail sans 
jamais affecter son capital ctoyance ou incroyance. La religion et la 
superstition ne sont pas du domaine m~onnique paree qu'elles ne 
sont pas du domaine de la sagesse. 

Les doctrines philosophiques traditionnelles et les religions affir
ment aussi l'existence d'une nature divine cachée sous la forme physi
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que de la nature humaine. Le mystere profond de cet invisible, res
senti concrerement par une cenaine catégorie d'homme a été consi
gné dans les enseignements ésotériques en principe réservés a ceux 
qui sont vraiment intéressés par l' essence de I'homme, a ceux qui 
ne veulent pas croire mais connaitre. En fait beaucoup d'hommes 
approchent les enseignements ésotériques par curiosité, par ambition, 
par cupidité ou sans savoir ce qu'ils contiennent, d'ou la nécessité 
d'un parrainage vigilant et perspicace, pour éviter les désillusions en 
pénétrant dans un temple ma~onnique. 

C'est en tant que contenant d'une réalité subtile et supérieure 
que le corps humain est un temple. «Ignorez-vous que vous eres 
le temple du Oieu vivant) ... » demande Saint-Paul. L' architecture 
des temples Babyloniens, Egyptiens et Hébreux reflétaient dans leurs 
proportions le corps humain. 

Il est indiscutable que les anciens sages considéraient la matiere 
comme une forme de I'esprit en meme temps que le réceptable d'une 
réalité aux dimensions multiples non perceptible avec les éléments 
appartenant au monde physique ordinaire. Mais ils reconnaissent l'eXÍ5
tence dan s le corps humain de relais entre la matiere et I'esprit, entre 
le corps subtil et le corps physique. Ces relais ou points de contact 
correspondent aux centres énergétiques définis dans toutes les tradi
tions, y compris dans la tradition- ma~onnique malgré les différents 
élagages des XVIII' siecle et XIX' siecle. 

Au fur et a mesure que le corps subtil se développe et acquiert 
de I'autonomie, grandit en lui un sentiment d' Amour infini et une 
intelligence intuitive qui donne au corps de lumiere une dimension 
spirituelle fondée sur la connaissance d'une un ion universelle des deux 
mondes terrestres et célestes autrement dit des mondes physiques et 
subtils. 

C'est peut-etre cette réalité que décrit le prix Nobel de physique 
Salam en démontrant l' existence d' un univers a onze dimensions qui 
englobe et dépasse notre pauvre monde a trois dimensions. 

Pour que l'homme se sente harmonieux dans sa vie quotidienne, 
il est nécessaire que son corps soit habité par la vie des énergies sub
tiles. Ainsi ce n' est pas le corps de chair qui se meut et vit inutile
ment jusqu'a sa mon mais le corps subtil qui dan s ses mouvements 
entralne le corps manifesté et profite des expériences passageres pour 
se fonifier et s'entichir~ d'amour et de compréhension. 

Jusqu'a ce que cet Etre devienne suffisamment fon pour former 
l' axe autour duquel s' enrouleraient les énergies dualistes de la mani
festation, une attention vigilante doit le protéger des pollutions du 
corps physique. L'harmonie ne nait pas g'une lutte contre les mani
festations grossieres mais d'une vie de I'Etre qui utilise le manifesté 
pour s' exprimer. L'Etre devient le maltre qui oriente le manifesté. 
Toutes les asceses sérieuses y cpmpris l' ascese ma~onniques ont pour 
objet le développement de I'Etre essentiel de l'homme et ne cher
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chent pas a briser. ni l'ego. ni la personnalité. De ce fait la ma«;on
nerie n'est pas daogereuse et n' a jamais nui a l' équilibre de qui que 
ce soit. au contraire elle développe les potentialités humaines les plus 
positives. Et si un grand nombre de francs-ma«;ons n' acquierent pas 
la conscience des énergies ils acquierent tous le respect du devoir. 
de la justice et de la fraternité, ils servent tous les intérets majeurs 
de la vie social e , économique et familiale . 

Les sept roses de I'Ordre Rose-Croix. les sept chachas indiens, 
les sept officiers mll«;onniques représentent les sept centres de force 
qui permettent a l'Etre de controler le corps physique et de se nourrir 
des énergies les plus appropriées a sa croissance et a sa vie. Des éco
les ésotériques tres discreres pour ne pas choquer les convictions toutes 
faites de la majorité des humains, conduisent leurs chercheurs adécou
vrir que I'homme possede trois corps. Le premier bien connu de tout 
le monde a un taux de vibration correspondant a la matiere. le 
deuxieme a un taux de vibration correspondant a nos émotions et 
le troisieme un taux de vibration correspondant a la fréquence de 
nos pensées. Chaque corps possede donc une base de plus en plus 
fine dans laquelle l'affect et la pensée constituent des étages supé
rieurs. Nous comprenons mieux ainsi l' existence daos le deuxieme 
corps d'une qualité d'intelligence que nous ne percevons pas ordi
nairement. alors qu'avec la conscience du troisieme corps nous décou
vrons des qualités de sentiment et d'esprit insoup«;onnables pour 
l' homme ordinaire. 

Les théories physiques les plus modernes notamment celles de 
Feinberg tendent a admettre qu'il existerait un monde OU les parti
cules se déplaceraient a une vitesse supérieure a celle de la lumiere. 
Ces particules auraient les caractéristiques propres a ces vitesses, c' est
a-dire : immobilité du temps. télescopage du passé et du futur dans 
un présent conscient et omniscience. Tant de phénomenes décrits par 
les sages ayant établi un lien conscient avec leur Etre et sachant pas
ser a volonté d'un étage a un autre ou d'un monde a un autre . 

Avec la respiration. le premier. le deuxieme et le troisieme corps 
puisent leurs énergies dans rair qui pénetre par la bouche, la racine 
du nez ou troisieme reil, et par le sommet de la tete. 

L' initié a conscience de la pénétration des trois types d' énergies 
et sait les diriger en expirant dans toutes les parties de chacun des 
corps orientés . Ces opérations alchimiques sont strictement invisibles 
pour le profane. 

Le premier corps est ordinaire, quelle que soient ses qualités parce 
qu'il fonctionne de maniere identique chez I'homme et chez rani
mal, le deuxieme corps a la possibilité d' influencer le premier corps 
et le troisieme corps tout en étant indépendant et libre a la possibi
lité d' influencer et de servir le deuxieme et le premier corps. Au 
rythme de notre respiration nos sept centres captent des énergies et 
en redistribuent dans l'univers. En fonction de leur force, de leur 
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pureté et de leur qualité, ses énergies agÍssent sur l'équilibre des hom
mes, de la terre ou du cosmos. Ce processus est souvent mal connu, 
mal compris et mal interprété. Cenains y croient, d'autres n'y croient 
pas et ironisent, mais l'initié sait par expériences vécues et a le pou
voir de beauté, de force et de sagesse. Il donne son énergie avec 
amour et en re~oit en échange, son corps est un canal ou un con
densateur d'énergie. 

Les membres de l'homme, bras et jambes sont des antennes qui 
servent a mieux recevoir et a mieux donner les énergies. Avec les 
jambes nous captons les énergies terrestres, avec les bras nous cap
tons les énergies célestes, notre corps est un trait d'union entre les 
deux. Pour mieux recevoir les énergies fines l'homme peut démulti
plier son antenne a condition de posséder une conscience capable de 
suivre le flux tout au long de I'antenne artificielle. 

Ici, dans le riruel, le bras antenne naturelle du frece Expen est 
démultiplié par I'épée qu'il tient fermement a la main et dresse 
jusqu'a la hauteur de son visage. 

Quand il expire, il sent l'énergie sonir du centre physique a deux 
centimetreS enviro n au-dessous du nombril, du bol énergétique du 
corps, remonter vers le haut le long de I'arbre de vie, passer dans 
le bras, traverser la main et jaillir a la pointe de son épée dont le 
symbolisme a déja été évoqué. Quand le frere expen inspire, il sent 
l' énergie dense de tous les freres descendre le long de la lame de 
I'épée et envahir tout son ~tre . 

11 devient d'une sensibilité lumineuse et respire au rythme de la 
respiration cosmique de la loge. Plus il s' emplit d' énergie et plus 
il devient sensible, vivant et rayonnant. 11 éclaire tous les freres et 
aide toute la loge a garder son orientation, aussi le Vénérable et les 
deux Surveillants, libérés de cette tache, vont poursuivre l'éveil de 
l'~tre. 

136 



Le Second Surveillant : 

« V énérable Maltre tous les assistants de la colonne 
du septentrion sont apprentis Francs-Mtlfons, 
¡¡ leur place et ¡¡ leur o/fice. » 

Le Second Surveillant donne un coup de maillet sur son plateau 
avant de transmettre au Vénérable Maitre sa réponse. Ce n'est pas 
la premiere fois qu'un officier de la loge préalablement a l'envoi 
d'une impulsion vers un autre centre frappe de son maillet pour cap
ter l'attention, mobiliser toute l'énergie disponible et avec une nou
velle force l' envoyer dans la direction appropriée. 

Nous trouvons ce phénomene dans le texte déja érudié. Un coup 
de maillet au début, donné par le Vénérable Maitre lorsqu'il veut 
mobiliser et unir l'action des freres en disant : e Prenez place ... ~ 
Un coup de maillet quatre phrases plus loin est donné par le Second 
Surveillant lorsqu' il capte l' impulsion du V énérable et la dirige vers 
le frere Couvreur. 

Un coup de maillet trois phrases plus 10m est donné par le Véné
rabIe Maitre qui a re~u l' énergie du Second SurveiUant et lui donne 
une autre direction en la propulsant avec un nouvel objectif vers le 
Premier Surveillant. 

Un coup de maillet trois phrases apres est a nouveau donné par 
le Vénérable qui re~oit l'énergie en retour et la disperse aupres de 
tous les assistants. Ici enfin, un coup de maillet est donné par le 
Second puis par le Premier Surveillant qui apres avoir épuisé leurs 
énergies a l'orientation de la loge, les remo bilisent, les regroupent 
et les renvoient la OU elles devaient aller, e' est-a-dire vers le Vénéra
ble qui avait donné l' impulsion premiere et en attendait légitime
ment le retour. 

Maintenant que nous savons que rien, dans le rimel ma~onni
que n'est du au hasard nous devons nous demander a quelle réalité 
cosmique correspond cette panicularité riruelle. 

Ce n' est un secret pour personne de nos jours et nous le savons 
tous : les corps solides, liquides ou gazeux sont en mouvement dans 
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leur apparente inenie. Nous savons tous que tout est vibration, pul
sion, rythme. Les étoiles et leur lumiere, les planetes et leur ronde, 
le cycle des années, des mois, des semaines et des jours dansent avec 
régularité et permanence. 

Dans l'univers tout est répétition, tout est rythme, tout est com
position musicale dirait Pythagore, tout est mouvement et done vie . 
L' initié qui cherche a connaitre les grandes lois cosmiques sera attentif 
aux cycles naturels pour s' harmoniser a eux. L' initié ne cherche ni 
a créer une théorie sur le bonheur et le but de la vie ni a s'extraire 
des tourmentes passageres, ni a s'isoler dans un monastere ou une 
grotte mais a se lier étroitOement aux grands rythmes pour trouver 
sa juste place et paniciper complhement a la vie. 

En panicipant aux mouvements profonds de la vie, avec sa cons
cience objective et sa vision universelle l' initié a remarqué que cha
que énergie s' épuise et dévie de sa course si un choc additionnel 
ne vient pas l'influencer. En meme temps chaque choc a une réso
nance naturelle qui influe, oriente et stabilise les énergies voisines. 
La résonance est directement responsable de l'amplification énergé
tique des phénomenes. Ces lois sont scientifiquement démontrées en 
mécanique, en biologie, en chimie ou en physique, mais en dehors 
des Sages, personne ne les a appliquées au componement humain 
et enseignées pour une harmonisation de l'homme avee son universo 

Pour qu'une impulsion soit en harmonie avec son milieu, il faut 
que ses rythmes soient en résonance avec les rythmes de ce milieu. 
Le systeme évolue dans une direction différente, proche du rythme 
initial qui se dégrade petit a petit et que le choc rétablit dans la 
direction voulue. 

La structure rythmique ou cyclique de l'univers est perceptible 
a tous les niveaux notamment dans l'infrastructure du tableau de 
Mendelei:ev, dans l' alternance astrologique ou dans l' architecture bio
logique et physiologique de l'homme. 

La difficulté de l' observation vient de ce qu' il Y a un cycle pro
pre achaque espece vivante et qu ' il existe en plus des rythmes inté
rieurs différents du grand cycle propre a l' espece, mais le caractere 
harmonique de l'ensemble répond a des lois de correspondance. 

Nous connaissons le rythme cardiaque et le rythme pulmonaire, 
chacun possede un cycle moteur principal qui entre en résonance avec 
le fonctionnement cyclique du systeme circulatoire complet et com
plexe ou avec le systeme respiratoire général. L'unité de fonctionne
ment repose en fait sur l' accord entre les différents rythmes qui com
posent le corps vivant. 

L'orientation identique de chaque frere effectue l'accord entre eux, 
et leurs différents rythmes composent le corps vivant de la loge. Il 
en est de meme dan s le corps familial, industrie!, social ou natio
nal, sans compréhension et accord des différents rythmes, aucune har
monisation n' est possible. 
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Les rythmes donnés par les coups de maillet accentuent la vigi
lance grossiere du corps vital puis entre en résonance avec lecorps 
spirituel pour l'éveiller, l'équilibrer et le dynamiser. La vigilance cons
ciente du franc-ma~on participe a l' accord des rythmes de chacun 
d' eux et per~oit la déviation de l' énergie lorsq u' elle se prod uit. Alors 
le Vénérable ou le Premier ou le Deuxieme Surveillant donne . un 
nouveau choc vibratoire avec son maillet afin de donner une nou
velle impulsion a l' énergie initiale qui se mourait. 

Dans la nature, quel que soit le choc initial créateur d'un mou
vement, l' énergie dans le temps s' épuise et dévie de son but origi
nel si une nouvelle impulsion consciente n' est pas donnée au bon 
moment dans la bonne direction. La conscience du franc-ma~on est 
ce regard de l'ame qui comprend la déviation et voit le chaos inexo
rable au bout du chemin si rien n'est entrepris pour rétablir la vibra
tion et le rythme originel. 

Cette vision juste fait du franc-ma~on un homme tolérant qui 
sait que pour l'homme ordinaire, pour celui qui dort, seule l' inter
vention extérieure d'une conscience forte et éveillée contIibue a rétablir 
l'équilibre, a rassembler ce qui est épars, a redonner une impulsion 
favorable. L'homme ordinaire n'est pas parjure, paresseux ou insta
ble, il est simplement ordinaire et soumis a l'influence des lois cos
miques sans savoir comment s'harmoniser avec le plus haut degré 
de la création. 

Cette loi de la nature, représentée dans le rituel ma~onnique par 
les coups de maillet a été décrite par Papus, Gurdjieff et Mouravieff 
sous la dénomination de loi de sept. Elle se retrouve en Inde dans 
I'enseignement d' Aurobindo et au Moyen-Orient dans la gnose éso
térique de l'orthodoxie chrétienne. 

Cette loi de sept, fort complexe, régit tous les rythmes et mou
vements de l' énergie dans l'univers . Pour aider a sa compréhension 
elle est souvent comparée a la gamme musicale. Dans une octave 
l'augmentation vibratoire progresse régulierement d'une note a l'autIe 
sauf entre le mi et le fa et entre le si et le do OU il n'y a qu'un
demi tour . 

Arrivé a ces paliers, l'homme a besoin pour progresser, pour sur
monter l' intervalle exceptionnel, de recevoir un choc additionnel. 

Ce choc adclitionnel permet au début du rituel de passer du monde 
profane dans le monde sacré, puis de passer de l'état d'automate a 
l' état d' homme vigilant et enfin de l' état d' homme vigilant a celui 
d'hornme conscient de son EtIe intérieur. Achaque passage nous avons 
grand besoin de l' impulsion additionnelle du maillet qui redresse la 
direction de l'énergie et accentue sa puissance. Grace a cette opéra
tion qui peut sembler magique si l'on n'en comprend pas le méca
nisme, la chute de l'homme s' inverse et celui-ci se retourne vers des 
plans supérieurs apres avoir, clit fort adroitement un autre rituel m~on
nique, « gravit un escalier a sept marches et deux paliers :.. 
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Pour I'Etre intérieur, les initiations représentent des chocs consi
dérables venus non pas de I'octave OU le corps se trouvait, mais d'une 
octave extérieure ou latérale. Entre le si et le do, e' est l' intervention 
d'un choc provenant d'une octave supérieure et paralleIe qui per
met de combler le e trou • énergétique et de progresser dan s une 
direction plus élevée que celle de la chute naturelle qui devrait 
intervenir . 

Le rythme du rituel indique les étapes préparatoires a accomplir 
et a franchir pour passer a l'étape suivante. Quand I'homme est a 
couven, est isolé du bruit de la vie ordinaire, les conditions sont 
requises pour l' orientation intérieure, quand l' effon d' attention laisse 
entrevoir une conscience absolument libre, le moment est venu de 
s'ouvrir a ... mais n'allons pas trop vite, nous verrons plus tard en 
suivant le rituel vers quoi peut s'ouvrir maintenant notre ccx:ur et 
notre esprit. 

Dans tous les cas, il est permis d'affirmer que).. consciemment ou 
non le rythme des coups demailletprédisposel'Etre as'éveiller, et 
que, de ce fait, le rituel ma~onnique contient une connaissance éso
térique cenaine dont il n'est jamais question en loge. Pour le ma~on 
il ne s'agit pas de parler ou de dissener mais de vivre le rituel. Sa 
puissance créatrice du niveau de vie le plus élevé que 1 'homme peut 
connaltre, en fait un outil précieux qu'aucun mimodrame ordinaire 
n'atteint. 

Les sages qui établirent le rituel au fil des siecles, connaissaient 
la correspondance entre le microcosme et le macrocosme, entre le 
microcosme matériel et le microcosme spirituel, entre le rythme cos
mique et humain, entre le si et le do d'une octave et le si et le 
do d' une autre octave indéfiniment liés dans un axe venical qui 
monte et descend en une roue infinie, aussi infinie que l'univers 
lui-meme. 

Il ne rentre pas dans nos intentions de chercher a évoquer toutes 
les interactions entre les rythmes, les sons et les nombres, ce travail 
initiatique doit etre accompli par chaque franc-ma~on sans que per
sonne ne puisse le faire a la place d'un autre. Nous nous conten
tons d'indiquer des directions de recherche possible dans la spirale 
continue de l'initiation. Mais une étude seule ne s'}ffit pas. Le m~on 
pour se rdier de plus en plus consciemment a son Etre a besoin impé
rativement d' assister aux tenues de sa loge pour paniciper au rituel. 
Seul le ritud lui appone les chocs successifs capables de toucher son 
Etre, et d'alimenter une énergie qui s'épuise et coule vers le bas de 
la création. 

Seule la panicipation réguliere au rituel, rattrape les glissements 
et l'usure inhérant a la loi cosmique dite loi de sept, pour fonifier 
notre énergie et la réorienter vers le haut, vers la lumiere, pour enri
chic notre intervalle d'une qualité propre a e poursuivre hors du tem
ple le travail commencé dans celui-ci _. 
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* 
* * 

« Vénérable Maitre tous les assistants de la colonne du Septen
trion ... » dit le Second Surveillant, comme dira dans un instant le 
Premier Surveillant « . .. tous les assistants qui décorent les colon!les 
du Septentrion et du midi sont ... » 

De quelle colonne s'agit-il ? 
Si on observe un temple ma<;onnique on voit seulement deux 

colonnes de part et d'autre de la porte, immédiatement apres avoir 
franchi le seuil. Sur l'une des colonnes a gauche en entrant figure 
la lettre B, sur l'autre a droite la lettre J, conformément a la des
cription de la Bible dans le premier livre des Rois : «Il dressa la 
colonne de droite et lui donna pour nom Jakin ; il dressa la colonne 
de gauche et lui donna pour nom Booz. Ainsi fut achevée l' cx:uvre 
des colonnes. » 

Le deuxieme livre des chroniques confirme cette configuration du 
temple de Salomon : «Il dressa les colonnes devant le Hekal l'une 
a droite et l'autre agauche et il appela Jakin celle de droite et 
Boaz 1 celle de gauche. » 

Ces colonnes ne soutenaient pas le temple mais s' élevaient vers 
Dieu lui-meme qui avait répondu au désir de sagesse du roi Salo
mono Cette sagesse est toujours l'attente de tout profane qui demande 
a entrer en ma<;onnerie. Le deuxieme livre des chroniques explicite 
cette sagesse qui fait du roi Salomon un symbole ma<;onnique, car 
Dieu lui donne la possibilité de batir son temple : « Dieu dit a Salo
mon : Puisque tel est ton désir, puisque tu n'as demandé ni richesse, 
ni trésors, ni gloire, ni la vie de tes ennemis, puisque tu n'as meme 
pas demandé de longs jours, mais la sagesse et le savoir pour gou
verner mon peuple dont je t'ai établi roi, la sagesse et le savoir te 
sont donnés. » 

Cette grandeur d'ame est toujours l'attitude et l'idéal des francs
ma<;ons qui franchissent les colonnes en pénétrant dans le temple pour 
peut-erre un jour s' asseoir sur le tróne du roi Salomon. La sagesse 
correspond a la colonnc Jakin : en hébreu « Il établira » et le savoir 
a la colonne Booz : en hébreu « En force ». Les apprentis travaillent 
sur la colonne B au nord ou septentrion et les compagnons sur la 
colonne J , au sud ou midi. 

Le Second Surveillant rend compte de la colonne du septentrion 
car il a en charge les apprentis au nord, la OU la chaleur de la lumiere 
est la plus faible et n'a pas encore éveillé la vie qui foisonnera avec 
les rayons du soleil et la force du travail. Le Premier Surveillant rend 
compte des colonnes du septentrion et du midi car il a en charge 
les compagnons et connalt les apprentis qui deviendront compagnons. 

1. Boaz se prononce Booz dans la ma~onnerie moderne. 
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Ayant une vue sur le deuxieme degré, il est naturel que le Premier 
Surveillant connaisse également le premier degré. En s'élevant on con
nalt toujours le chemin que l' on vient de franchir soi-meme alors 
que le chemin a venir demeure caché et incompréhensible. On ne 
comprend les autres qu'a la hauteur de sa connaissance, et 1'0n réfute 
ordinairement ce que l' on ignore au lieu de l' étudier avec un esprit 
de tolérance et de curiosité. N'est vrai pour soi, que ce que 1'0n 
a vécu, mais faut-il encore chercher a vivre et a comprendre tou
jours plus loin, au lieu de critiquer et rejeter sous prétexte de ne 
pas y croire ! Le rituel nous rappelle dans sa forme, ce phénomene 
restrictif naturel qu'un initié doit connaltre pour ne pas se laisser 
piéger. 

L'expression : « Tous les assistants de la colonne ... :. est curieuse. 
On n'imagine pas que, ni les apprentis, ni les compagnons ne soient 
assis sur les colonnes pour les décorer. Cela serait inconfonable et 
quoi qu' il en soit dit, peu décoratif. La vérité est que les apprentis 
sont assis sur une rangée de chaises placée au nord et les compa
gnons sont assis sur une rangée de chaises placée au sud. Ces ran
gées forment des colonnes symboliques constituées non pas de pier
res mais de freres . 

Ce sont les freres eux-memes qui constituent une colonne de 
sagesse et de savoir, une colonne de sagesse et de force, une colonne 
qui peut s'élever le plus haut possible en fonction de la qualité de 
chaque frere. 

Quelle responsabilité que de participer aux colonnes B et J qui 
soutiennent le Divin ! Quelle responsabilité individuelle et collective 
dans la décoration du temple! Nous retrouvons la l'esprit de la fra
ternité et de la chalne d'union ma~onnique. 

Ces deux colonnes nous ramenent une fois de plus a la tradition 
cabbaliste avec son arbre de vie séphirotique qui possede aussi deux 
colonnes ou deux piliees. Le pilier gauche ou pilier de la rigueur repré
sente la force passive, négative et la matiere, soit l' épaisseur de 
l'apprenti, sa couleur est noire. Le pilier de droite, représente la force 
active, positive et intérieure, sa couleur est blanche. 

Rappelons-nous le symbolisme du caducée : deux serpents l'un 
noir et l'autre blanc (précise Jean-Pierre Bayard) s'entredéchirent dans 
le chaos. Vient a passer Hermes qui se saisit d'une baguette et la 
plante entre les deux serpents. Ceux-ci s' enroulent en spirale trois 
fois sur eux-memes, le serpent noir a partir du coté droit, le serpent 
blanc a panir du coté gauche et la baguette ailée comme colonne 
centrale autour de laquelle s'inverse les couleurs. 

Cene altemance qui ordonne le chaos est symbolisée dans le temps 
par le payé mosaíque noir et blanc. 

La baguette axiale est le pilier central de l' arbre de vie représen
tant l'équilibre et la conscience comme dans le temple ma~onnique 
le pilier invisible de la loge dressé du couvreur au centre de la pone 
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traverse le creur du temple OU s' ordonne le noir et le blanc pour 
arriver au Vénérable, la couronne, 1'esprit, symbolisé par les ailes au 
sommet de la baguette du caducée. 

La colonne centrale invisible est l'équilibre qui nait de l'union 
de la colonne négative et positive, du noir et du blanc, de la dua
lité. Les couleurs blanche et noire des colonnes, confirment la place 
de 1'apprenti dans les ténebres, celle du compagnon plus pres de 
la lumiere et celle des maltres capables d'aller d'une colonne a 1'autre, 
de descendre pour s'élever, entrelacés comme le principe du cadu
cée et sa voie centrale . 

Si nous suivons l'arbre de vie séphirotique avec ses voies et ses 
centres énergétiques nous constatons que le potentiel humain sur la 
colonne noire Booz des apprentis est constitué d'une sphece physi
que aux processus accidentels, d'une sphece émotionnelle toumée vers 
l'extérieur ainsi que d'une sphere a 1'intellect discursif. En face, lors
que l'apprenti devient compagnon et prend place sur la colonne Jakin 
sa conscience plus profonde s'inscrit dans des spheces plus évoluées, 
et de son intellect interne ou intuitif émanera une pensée silencieuse, 
son affect sera sensible au sentiment du beau et du divin, et son 
corps obéira aux énergies vitales de son deuxieme corps. 

Le rapprochement entre l'arbre de vie des cabbalistes et les cen
tres énergétiques d'une loge ma~onnique, montre bien que l'évolu
tion de 1'homme répond toujours aux memes lois suivant un pro
cessus connu depuis la nuit des temps et que, la franc-ma~onnerie 
perpétue, avec sagesse et discrécion pour l'éveil de l'hornme véritable. 

Le profane qui pénetre dans le temple se dirige par la voie de 
la contemplation jusqu'a l'enseignement théorique de la ma~onne
rie. S' il poursuit avec persévérance et vigilance, il atteint la sphece 
de la doctrine exotérique. 

Alors l'apprenti devient compagnon et commence a acquérir le 
discernement spirituel qui le conduira a la doctrine ésotérique. 

Le jeune compagnon sur la colonne blanche use de tolérance et 
d'humilité envers ses freres, pratique la fraternité et utilise les ponts 
de la maltrise de soi et de l'équilibre pour s' épanouir entre l'ombre 
et la lumiere, le blanc et le noir. Reste encare au compagnon 
l'immense tache d'utiliser les trente-deux sentiers et de franchir les 
cinquante pones de la connaissance pour atteindre le pilier central, 
s'éveiller et s'élever peut-etre, seulement s'il le désire, vers l'unité 
librement découvene. 

Apres avoir orienté le no ir et orienté le blanc, le meilleur actuel
lement vivant en 1'homme peut suivre les sentiers de l'arbre de vie 
pour s'enrouler et s'ordonner autour du pilier central qui s'appuie 
sur le fondement du couvreur, traverse le pavé mosaYque, l'autel des 
serments et s'éleve jusqu'au Vénérable qui a encore au dessus de lui, 
l'<xil de la connaissance daos le delta lumineux avec agauche la lune 
passive et féminine comme le pilier B et a droite le soleil actif et 
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m~lin comme le pilier J, symbole de l'ascension fumre vers le plan 
cosmlque. 

Avec les éléments que nous venons d'évoquer, nous commen~ons 
a mieux comprendre que la panie visible d'une loge cache une com
plexité invisible. 

Les simples colonnes constímées et décorées par la beauté des freces 
ma~ons prennent une dimension insou~onnée, la place des officiers 
symbole des centres énergétiques physique et cosmique suivis par 
l'apprenti pour se connattre, connaltre son univers et participer a la 
vie la plus haute illustre le iatus entre nos savoirs classiques et la 
connaissance traditionnelle mysterieusement contenue dans l'irnmense 
sagesse ma~onnique. Nous mesurons mieux le chemin a parcourir 
avant de devenir capable de vivre et d' assimiler complhement et hum
blement ce qui paratt aujourd'hui étrange. 

Nous commen~ons a saisir ce que peut vouloir dice de passer d'une 
octave a une autre, d'un monde a un autre OU le visible reste le 
visible mais est le reflet d'un invisible totalement différent, totale
ment inexprimable autrement que par le visible qui n'est pas lui. 
Nous commen~ons aussi a mieux mesurer les limites de notre intel
lect avec ses références étriquées et inadaptées a un inconnu silen
cieux. L'humilité de notre personnalité devient juste lorsque nous 
comprenons par expérience que l' intelligence la plus élevée dans le 
monde manifesté est nullité dans le monde spirituel, et est pour
tant indispensable. 

Le rituel ne fournit pas d'explication verbale a l'intellect des 
appreptis pour ne pas se heurter a ses limites et pour s' adresser a 
leur Etre profond. Déja, meme dans cette forme initiatique, nous 
croyons comprendre ce qu'il y a derriere la phrase alors qu'en vérité 
nous ne comprenons meme pas le formulé. 

Dans notre propos nous tentons, ce qui pourrait etre critiquable 
d'expliquer ce qui dans sa forme n'a besoin d'aucun autre complé
ment que de laisser toucher l'Etre. La tache du franc-ma~on n'est 
pas d' expliquer, car l' explication sera tou jours déformée et modifiée 
dans le temps, mais de s' ouvrir pour laisser le rimel pénétrer les cou
ches de la personnalité sociale et familiale et toucher l'Essence de 
la vie et de I'Homme Universel. 

Dans le monde relatif tout peut etre expliqué par l'intelligence, 
il suffit de changer de point de vue, de saisir d'autres références et 
deux esprits bríllants s'affrontent sans se convaincre mais en entrat
nant une succession d'émotions négatives et haineuses. La véritable 
compréhension, meme si elle est panie de fondements matériels, est 
celle qui met en mouvement un sentiment intuitif de la vérité et 
donne une vision globale. Nous avons tous senti, au moins une fois 
dans notre vie, ce qu'est la vérité sans trouver les mots et la logique 
pour l'exprirner. Trop d'agilité logique et discursive tue l'intelligence 
universelle. 
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Le profane est étonné de voir une ma~onnerie universelle divisée 
en obédiences différentes qui parfois s' opposent les unes aux autres . 
La raison en est que l' obédience représente la panie visible de la 
franc-ma~onnerie comme notre corps la panie visible de l'homme, 
mais l'Homme véritable est intérieur et universel comme la fran
ma~onnerie véritable est vraiment universelle . Entre la manifestation 
exotérique et la réalité il y a une différence de niveau, pounant l'un 
ne peut exister sans l'autre, le serpent noir sans le serpent blanc, 
pour que naisse la baguette ailée, l'axe central, le pilier invisible por
teur d'ordre, d'harmonie et de joie. 



Le Premier Surveillant : 

f V énérable Maítre, tous les assistants qui décorent 
~es colonnes du Septentrion et du Midi 
_'ont apprentis francs-mafons ¿¡ leur place 
e l ¿¡ leur office. » 

Entre cette phrase et la précédente existe une répétition certaine 
..'t'ec toutefois une variante qui élargit le champ de vision du regard 
intérieur. Le Second Surveillant a observé et orienté la colonne du 
septentrion alors que la vigilance du Premier Surveillant a observé 
et orienté la colonne du septentrion et du midi. Le deuxieme regard 
a établi plus solidement l' orientation des freres qui décorent les 
colonnes, 

La nuance soulignée par la répétition du rituel exprime la néces
sité, dans I'observation de soi, de répéter plusieurs fois le regard inté
rieur pour confoner la premiere observation et l' étendre plus pro
fondément a une panie inaccessible si la premiere couche n' était pas 
convenablement orientée. Ainsi achaque passage supplémentaire nous 
gagnons en connaissance et en orientation, petit a I?etit nous pro
gressons sur le chemin qui nous conduira a notre Etre intérieur. 

La compréhension et la vigilance du moment présent ne sont 
jamais acquises définitivement, achaque fois que l'on désire exercer 
son regard intérieur, il faut recommencer du début pour avancer plus 
vite jusqu'au nouvel obstacle, faire face, découvrir une facette de la 
vérité, chuter et tout recommencer. Une répétition réguliere consti
tue le plus sur moyen de vérifier le chemin parcouru et de déjouer 
les pieges de l' ego qui veut analyser les perceptions découvenes. 

Le travail initiatique commence au-dela de la pensée discursive. 
Il existe non seulement une différence entre le savoir et la connais
sanee, mais un espace vide, une cassure ne pouvant erre franchie 
qu' au prix d'efforts répétitifs considérables . Ces efforts varient pour 
chacun en fonction de la force de la personnalité qui s'accroche a 
l'ego comme a une bouée de sauvetage entralnée par le courant de 
la connaissance. 

147 



Le rituel nous a montré que la premiere action pour celui qui 
veut devenir initié, est de se mettre a couvert, puis de se défaire 
de ce qui entrave son évolution. Ce qui entrave son évolution est 
tout ce avec quoi il vivait jusqu'a cette heure puisqu'il n'a pas avec, 
évolué vers l'éveil et vient chercher au tre chose dans le temple. 

L'homme qui désire sincérement avancer sur le chemin de l'Art 
Royal doit nécessairement accepter de connaitre et d'extirper son 
orgueil pour laisser la place a une humilité sincere devant le mystere 
de ce qui va etre découvert et qui est, pour 1'heure, completement 
ignoré. 

Le premier coup de maillet du rituel ébranle une fervente éner
gie de progres et les francs-ma<;ons se mettent au travail avec ardeur. 
Malheureusement, suivant la loi de sept déja évoquée, l'élan éner
gétique s' épuise rapidement, les buts initiaux deviennent de vagues 
reyeS vélleitaires et la vigilance s' est dissoute dans une idée qui a 
surgi inopinément et que nous suivons avec le désir de la partager 
avec le voisin . Un autre coup de maillet est nécessaire. 

Il en est de meme dans la vie ordinaire, lorsqu'un homme a acci
dentellement conscience de son Etre, il prend parfois des décisions 
sur la direction que sa vie doit emprunter ; il mesure la qualité de 
ses activités et désire ardemment échapper a sa condition d'automate 
pour épanouir une énergie libre et lumineuse. Mais l'attraction de 
l'argent, du sexe et des honneurs l'entralne dans une direction OU 
prédominent la lutte, la peur et les récriminations contre les autres . 
Le processus est idemique lorsque l'homme deseend encore d 'un éche
Ion et se trouve prisonnier de l' aleool ou de la drogue, il essaie, bien 
souvent en vain, de remonter vers une « normalité » comme 1'homme 
ordinaire essaie en vain de remonter vers la spiritualité de son Etre. 

Parfois la vie provoque des chocs douloureux mais salutaires. Une 
maladie, une rupture sentimentale, un licenciement professionnel ou 
meme une simple parole blessante peuvent suspendre l' équilibre auto
matique d'une vie hypnotique . Ces chocs éveillent l'attention sur la 
relativité de nos valeurs et de nos engagements, ils nous laissent un 
gout amer devant la toumure qu'a prise notre vie:.. Brusquement nous 
désirons nous orienter différemment, privilégier 1'Etre a 1'avoir et sur
tout au paraltre. Ces chocs nous font prendre conscience que nous 
avons dévié d'une trajectoire supérieure pour répondre a la considé
ration extérieure. Nous nous sommes oubliés sous la pression social e , 
familiale et économique. 

Les chocs accidentels deviennent bénéfiques si, avec fermeté, nous 
redressons la course descendante de notre vie, malheureusement 
l'homme ne sait pas toujours saisir les chances offertes par les chocs 
et ils peuvent le précipiter dans sa chute s' il refuse par orgueil la 
main secourable d'un frere au moment 0\1 le plancher qu'il croyait 
stable, bascule . 

Les initiés qui connaissent bien les lois générales, ont con<;u un 
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_ -tu e! capable d ' attirer l' attention du chercheur sur l'alternance de 
. effondrement des valeurs et la revalorisation de l'Etre touché par 
- succession des chocs positifs du ritueL Le ritue! mJc;onnique a une 
nt1uence consciente sur l'homme et le re!ie a son Etre essentieL Le 

::-tue! mac;onnique traditionne! explicite la nécéssité de créer des chocs 
céactualisant une énergie fondamentale effilochée et restituant l'action 
::ans une voie universelle. 

Assister a un rituel lors d'une tenue, revient a réoxygéner le sang 
-.-ícié du corps humain, revient a recharger en énergie un corps 
( asphyxié • par l'eff2n solitaire pour poursuivre hors du temple le 
iéveloppement de l'Etre commencé dans l'égrégore vigoureux cons
:itué par l'énergie des autres mac;ons présents, également orientés vers 
.~ lumiere. 

Avant d'agir nous avons besoin de nous recharger et de nous met
:re a l'unisson des vibrations de touS les voisins, d'ou le coup de 
maillet donné par le Vénérable ou les Surveillants qui vont agir cha
mn dans sa sphere de compétence en direction des autres centres 
d' énergies. Ainsi préparé et vibrant tous a la meme fréquence, les 
i"reres rec;oivent avec harmonie et ouvenure les énergies émises et peu
vent travailler dans de bonnes conditions. 

Nous connaissons tous l' expérience qui consiste a faire vibrer un 
diapason pres d'un instrument acordes pour voir vibrer les cordes 
accordées a la fréquence du diapason. 

Par ces réflexions nous comprenons mieux la puissance analogi
que du rituel mac;onnique et la source nouvelle d' énergie illimitée 
qu' il offre comme régulateur de la vie spirituelle authentique. 

Si ce rituel n'était que la simple élucubration d'une assemblée 
de pseudo-sages du XVIII' siecle, nous pourrions imaginer que le Pre
mier Surveillant donne un coup de maillet avant chaque interven
tion du Vénérable Maitre ou que les panicipants interviennent pour 
exprimer leur enthousiasme. Cela aurait été assurément tres joli mais 
n'aurait pas eu de correspondance avec les grandes lois cosmiques 
connues et mises en ceuvre dans tous les mysteres a travers l'histoire 
de l'humanité. Le rituel mac;onnique véhicule la Grande Tradition 
conservée dans sa pureté originelle pour élever le Temple de l'homme 
vers les cieux les plus hauts . 

L' initié franc-mac;on ne subit ni la pression ni la contrainte d 'un 
soit-disant maltre, mais rec;oit des chocs initiatiques appropriés, lui 
pennettant d'évoluer librement par lui-meme, en fonction de ses qua
lités, de ses efforts et de sa narure profonde. Les francs-mac;ons n'ont 
aucun dogme, ni religieux, ni politique, ni culture! ; leur seul but 
est la libération de l'homme pour lui donner sa dimension cosmi
que et universelle qu'il possede au fond de lui-meme. 

C'est par la reconnaissance (pour reprendre un terme du rituel) 
de sa double appartenance au cie! et a la terre que l'homme devient 
libre de choisir son orientation vers la ténebre ou vers la lumiere. 
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Sans cette conscience l' homme s' oriente automatiquement vers les 
ténebres et la spontanéité égotiste . 

Nous avons a de multiples reprises mentionné les différences qui 
existent entre connaissance ésotérique et savoir intellectuel, nous vou
lons pounant encore souligner celle qui nous semble essentielle pour 
l' initié qui cherche des points de repece . 

Le savoir intellectuel est indépendant des qualités morales, spiri
tuelles ou simplement de vigilance et de conscience alors que la con
naissance transforme celui qui la re~oit. Nous trouvons des savants 
escrocs, des Sensals* vindicatifs, des politiciens voleurs, des ingénieurs 
trafiquants, ce qui est impensable pour un sage véritable en com
munion d' Amour et de Paix universels. Il ne faudrait pas en déduire 
que I'initié est un ignorant et doit s'abstenir d'étudier, au contraire, 
mais pour son évolution corree te il développera également le savoir 
et la connaissance en étoile aux branches équilibrées dans toutes les 
directions tel que le préconise le deuxieme degré de compagnon. A 

Lorsque I'Etre cornmence a se développer et a se nourrir lui-meme, 
il devient capable d'observer avec neutralité et bienveillance le monde 
extérieur. Ce témoin regarde nos personnages comme des mario n
nettes dont il tire les ficelles avec sérénité, attention et persévérance. 
Les erreurs de manipulation servent de chocs propres a aiguiser la 
vigilance et l'harmonie de I'ini!ié qui s'auto-éveille. En raison de 
l'attitude tres particuliece de I'Etre de l' initié celui-ci n' est jamais 
pris en défaut. Il n'est {?as possible de faire semblant d'etre sage ; 
ou I'homme vit dans I'Etre avec des références spéciales, ou il vit 
dans le paraitre avec la panoplie des références socio-économiques 
superficielles que nous connaissons bien. 

Nous avons évoqué par ailleurs la constitution de I'homme avec 
trois corps imbriqués les uns aux autres et dans chaque corps trois 
centres principaux. Les centres affectif et intellectuel sont inclus dans 
le corps physique inférieur, les centres du sentiment et de l' intellect 
supérieur sont inclus dans le corps intermédiaire et les centres sta
bies des sentiments d'amour intuitifs et d'esprit lumineux sont inclus 
dans le corps supérieur constitué de vibrations extremement fines et 
rapides, plus rapide que la vitesse de la lumiece avons-nous suggéré. 

Les centres inférieurs devant etre utilisés aux fins de devenir cons
cient des centres intermédiaires doivent etre connus par les appren
tis, dans tour leur fonctionnement, puis, éduqués et développés. C' est 
une erreur de vouloir bríiler les étapes et de chercher tout de suite 
a prendre conscience ·des centres supérieurs san s bien connaitre les 
mécanismes des centres inférieurs avec lesquels nous nous manifes
tons. Pour etre réveillé, chaque centre inférieur a besoin de recevoir 
des chocs et des impulsions appropriés que la forme extérieure des 
tenues ma~onniques procure avec beaucoup d'a propos. L'évolution 

• Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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possible des centres supeneurs dans les conditions de vie terrestre 
nécessite toutes sortes de chocs spécifiques émis par le rituel et re~us 
consciernment par l'homme nouveau soigneusement développé et cor
rectement orienté. 

Si I'homme vit sans distinguer les influences propres a nourrir 
ses centres et ses corps différents, il parviendra a la fin de ses jours 
sans rien avoir ni compris, ni développé et tout disparaitra en lui, 
avec luí. 

Il est important de concevoir la triple constitution de I'homme. 
Il existe un corps inférieur, un corps intermédiaire et un corps supé
rieur. Il est impossible d' atteindre le corps supérieur sans avoir au 
préalable developéé le corps intermédiaire. Beaucoup d'échecs en spi
ritualité viennent de la négligeance apportée a l'étape intermédiaire. 
C'est en dépassant l' homme inférieur et en construisant une plate 
iorme intermédiaire solide que I'homme peut trouver. Un point 
d'appui pour s'élever vers les spheres les plus hautes de la conscience. 

La Tradition ma~onnique appelle petits mysteres la partie de 
¡'enseignernent qui s' adresse a la compréhension et a l' éveil de 
l" homme ordinaire ou corps inférieur, et grands mysteres la partie 
de l'enseignement ~ui s'adresse a la compréhension et a l'éveil du 
.:orps supérieur ou Etre réel en I'hornme ordinaire. 

Une des grandeurs du rituel est de s'adresser aux deux a la fois 
et de guider les efforts de l'apprenti quel que soit son degré d' eveil. 
Le rituel s'adresse aux deux póles terre et ciel, de l'homme pour le 
?réparer a recevoir Amour et Fraternité, pour lui perrnettre d'accom
plir ses taches et ses devoirs d' ici- bas en le préparant a ceux a venir 
.&illeurs. 

La double appanenance de I'homme, symbolisé par l'androgyne 
ies Templiers et le mariage du Roi et de la Reine des Alchimistes, 
:0nsacre l'unité primordiale perdue et recherchée par l' initié au cours 
¿e son évolutíon. Toutes autres recherches par les francs-rna~ons 
5eraient déviations et perversions de l' Art Royal, ou ne représente
:aÍent pour le moins qu'un aspect restrictif de la recherche de la parole 
?erdue, dont peuvent, par ailleurs, se contenter certains rna~ons. Du 
?oint de vue initiatique de l'évolution universelle, il vaut rnieux 
;' intéresser a un seul aspect plutót qu' a aucun et a une certaine 
;.agesse plutót qu'a aucune. Et puis, qui peut dice OU conduira l'éche
-;eau que l'apprenti saisit par un bout ? 

Compte tenu de l' impact concret du ritu el , les apprentis ne doi
ent pas se contenter de le répéter ou de l'écouter distraitement, et 

_es officiers ne doivent pas non plus gesticuler san s comprendre le 
$ens profond de l'acte qui se joue, de la magie en action. Tous les 
..pprentis : apprentis-apprentis ; apprentis-compagnons et apprentis
!!laltres enrichissent leur connaissance en vivant consciernment l' expé
rience qui se déroule dans le temple. Pour vivre intensément, c'est
¿-dire dans tous les détails il est nécessaire d'apprendre beaucoup 
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et de répéter souvent l'expéricnce du rituel, il est nécessaire de par
ticiper et d' assister le rituel. 

L' assistant du chirurgien a une tache a remplir, un róle a tenir, 
de mcme l'assistant réalisatcur de film ou l'assistante sociale. Cha
que mac;on a une place dans le rituel et dans la beauté des colonnes 
mais il a aussi un devoir actif d'assistant, celui de seconder les symbo
les et le rituel dans l' reuvre d' initiation qu' il est venu réaliser dans 
un temple. La lumiece n'est pas réellement donnée, elle est mon
trée au néophyte pour qu'il aille la conquérir tel un chevalier qui 
vainct le dragon pour que la lumiere puisse se manifester dans la 
caverne du cerur. Sans effort, sans volonté, sans courage ou sans per
sévérance il n'y a point de pcrfection. 

L'apprenti doit pénétrer intuitivement dans la forme du rituel pour 
ef!. saisir les clcfs cachées par les sages cornme le rituel pénetre jusqu' a 
l'Etre par sa forme parfaite donnée par les sages. 

Tailler mac;onniquement sa pierre est une technique royale com
préhensible par l'intuition et la sensibilité de l'homme qui s'engage 
sur le chemin initiatique. 11 lui appartient de chercher en lui-meme 
une vérité que personne ne peut lui donner du dehors, de s' initier 
progressivement lui-meme en vivant actiyement la voie qui lui est 
proposée. Le rituel fait un pas vers l'Etre mais n'opere pas sur 
I'homme ordinaire le travail a réaliser par l'apprenti. Le rituel indi
que ou le point d'appui doit etre placé mais ne dispense pas de 
l' effort a exercer sur le levier. 

Le rituel et les symboles évoquent ce qu'aucun mot ne pourrait 
exprimer parce qu'ils s'adressent, par analogie ou par choc direct, 
al' intelligence intuitive de I'Etre et pénetrent dans le creur spiri
tuel par dela les barrieres de l'homme mécanique et ordinaire. Aussi 
serait-il absurde d'écouter avec le mental et d'expliquer rationnelle
ment le rituel alors que justement il est conc;u pour éviter ces obsta
eles et mettre l' ame en mouvement, pas un mouvement émotionnel 
ou sentimental, mais un mouvement vigilant, conscient et intelligent. 
Sans ce travail, que nous allons expliciter dans un instant, les freres 
ne seraient pas des assistants, leurs énergies ne se joindraient pas a 
l'énergie des Surveillants, il n'y aurait pas de cohésion et leur pré
sence serait une illusion, une farce sans objet ni action effective, et 
le rituel deviendrait aussi inutile que l' est une épreuve sportive pour 
le spectateur confortablement assis devant son poste de télévision . 
Parodier ainsi la mac;onnerie initiatique ferait du spectateur une paro
die de franc-mac;on, une parodie d'initié, une parodie de sage. 

C'est parce que le franc-mac;on s'implique dans l'action du rituel, 
assiste les phénomenes par une orientation de sa propre vie intérieure 
qu' il se reconnalt comme mac;on a part entiece et que le Surveillant 
peut informer le V énérable que chacun des éléments épars de la loge 
sont dans leurs efforts et leurs désirs reconnus comme freces a leur 
place et a leur office. 
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II Y a une telle harmonie entre les francs-ma~ons présents qui cons
tituent les colonnes invisibles sur lesquelles la loge va s'appuyer pour 
s'élever en travaillant en commun, que le rituel peut affirmer: 
« ... Les assistants qui décorent les colonnes ... ,. 

* 

* * 


Depuis que nous étudions ce rituel, nous soulignons combien le 
« mimodrame ,. qui se déroule avec la complicité de tous les francs
ma~ons indique le chemin des énergies intérieures et souligne l'atten
tion a exercer pour développer la conscience universelle. 

A ce stade du rituel qui va, nous le sentons bien, prendre une 
autre direction, il devient nécessaire, non pas de dire que l'énergie 
circule, mais de vivre vraiment cette circulation. 

Pour tenter cette expérience, le silence mental, émotionnel et 
physique est nécessaire. Que ce soit les jésuites, les gourous hindous 
ou les soufis musulmans, rous pratiquent la méditation ou contem
plation intérieure, rous utilisent la force d'un groupe pour le profit 
individuel exactement comme vit une loge ma~onnique. 

En pratiquant l' exercice qui va suivre tout en vivant le ritud, 
beaucoup d'apprentis découvrent avec surprise qu'ils n'ont pas I'habi
tude du silence, qu' ils ne peuvent meme pas apaiser l'agitation de 
leurs émotions ou le vagabondage de leur mental. Le fait de pren
dre conscience de notre incapacité a rester silencieux est tres intéres
sant. Nous pouvons nous demander qui nous sommes ? Les idées 
étant fugitives, nous désirons savoir s'il existe quelque chose de sta
ble et d' éternel en nous et surtout si au lieu de croire ou de ne 
pas croire a cette hypothese, nous pouvons sentir cet Etre immua

A 

ble, en prendre conscience. Si nous sommes cet Etre alors e' est lui 
qui doit vivre et s' exprimer a travers nous et non des émotions et 
des pensées qui disparaissent avec la perception de stimuli extérieurs 
ou intérieurs mais tou;ours éphémeres. 

Le rituel mac;onnique nous met en relation avec l'ultime réalité 
de notre Etre et nous conduit a l'éveil supreme. 

C'est done une grande aventure que nous allons vivre ensemble : 
e Prenez place ... ,. nous nous asseyons le dos droit a 90· des cuis

ses, elles-memes a 90' des tibias. Les pieds légerement écartés repo
sent paralleIes et a plat sur le sol. 

Une ;ambe n'est pas négligemment croisée sur le genoux et le 
dos n'est pas jeté en arrieredans un confortable fauteuil de cinéma. 
Nous n' assistons pas a un spectacle vis-a-vis duquel nous prenons une 
certaine distance, nous sommes au contraire totalement engagés et 
y participons entierement avec vigilance. 

Les mains sont posées a plat sur les cuisses plus ou moins pres 
des genoux suivant la longueur morphologique des bras. Notre posi
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Posilion hiératique des pharaons une asccse qui n 'esl pas anodine. Remarquer sur 
le sicge le symbole du lien enlre le haul el le bas par deux androgynes. 

tion est celle des statues hiératiques de l'ancienne Égypte . Nous ten
dons vers la perfection dans le maintien, le dos bien droit mais sans 
rigidité, la tete parfaitement en équilibre sur l'axe de la co]onne ver
tébrale, arbre de vie OU monte l' énergie spirituelle de la terre et OU 
descend celle du cielo 

Les bras souples relient le haut et le bas par dessus le tablier noué 
entre l'humide et le sec, entre le royaume des ténebres inférieures 
et la lumiere solaire . Au début de l'apprentissage cette attitude semble 
ridicule et est difficile a tenir ne serait-ce que le temps du rituel, 
par la suite certains maltres la respecte pendant toute la tenue car 
sa rigueur extérieure est la marque d 'une attention spéciale et d'une 
rigueur intérieure laissant librement circuler les énergies. 

Il ne s'agit plus de dire que les énergies circulent nous n'avons 
plus besoin d' idées plus ou moins fallacieuses et autosuggérées mais 
d 'une véritable perception. Si notre mental cherche désespérément 
une réponse c'est que tel un diable agité, soup~onneux et créatif, 
il cherche a imiter le Dieu de lumiere qui est en nous. Le diable 
se déguise parfois en saint pour mieux tenter le chercheur et notre 
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diable de mental est capable de parler de longues heures de l' initia
tion, de la spiritualité des francs-ma<;ons, de la magie des énergies, 
de la pierre a tailler ou du temple recouvrant noue qualité d' initié 
d'un nuage d'illusions d'autant plus difficiles a percevoir qu'une foule 
de flatteurs ou de badauds ébahis par noue discours brillant alimente 
notre orgueil. 

Pour lutter contre l'agitation de noue diable de mental, le ritue! 
nous dit de nous mettre a couvert et de tourner noue attention sur 
l' reuvre intérieure, de suivre la circulation des énergies clairement 
reconnues. 

Le tailleur de pierre passe et repasse le doigt sur les aspérités pour 
les sentir et les comprendre. Il ne dispose pas son ciseau an'importe 
que! endroit et ne frappe pas de son maillet n' importe comment . 
Il prend conscience du sens des veines, jauge les points de résistance 
et de fragilité, oriente son ciseau en conséquence et ajuste sa force 
au résultat souhaité. Trop d' énergie et tout vole en écIats pas assez 
et le choc n'entame pas l'aspérité. 

La déambulation réelle des deux Surveillants est le reflet exact 
du trajet de l' énergie en noue corps, mais avant de pénétrer dans 
ce secret observons la concordance de ce trajet avec le symbolisme 
du cabinet de réfléxion pour etre bien certain que nous ne commet
tons pas d' erreur en rapprochant la démarche du ritue! avee une 
démarche intérieure . 

Le message le plus clair, le moins contestable que la franc
m~onnerie transmet irnmédiatement a l'apprenti, est l'absolue néces
sité de descendre au fond de soi-meme, de visiter l'intérieur de sa 
terre, de sa matiere pour trouver la pierre cachée. Les initiations et 
les ritue!s ma<;onniques présentant une suite cohérente en plusieurs 
points il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement sur celui
ci qui rever une imponance capitale dans toutes les initiations humai
nes a travers l'histoire de l'homme. 

Cette descente, nous apprend-on dans le cabinet de réfléxion, ne 
peut s' opérer sous l' impulsion de la curiosité qui est une futilité inte!
lectuelle mais sous les auspices d'une démarche sincere voire meme 
désespérée. L'engagement total, ici comme ailleurs est la cié du suc
cés. Il est nature! que la franc-ma<;onnerie revienne sur cette idée 
cIé, seulement entr'aper<;ue lors de la premiere initiation. 

Sous le regard per<;ant des Surveillants les plus grandes et les plus 
belles idées ne servent a rien, la seule issue est de les réduire en 
cendres comme un testament et de faire un geste concret, d' enue
prendre une action pour que l' orientation intérieure devienne réelle . 

Ainsi, te! le sablier, noue attention se retourne et l'énergie des
cend du réservoir haut vers ce!ui d'en bas. Comme le pain symboli
que, une nourriture nouvelle nous fonifie et l'eau pure féconde notre 
Eue, un homme véritable se leve, coq vigoureux et lumineux pour 
chanter plein de forces et d'énergies au lever du jour nouveau. La 
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faux décapite le vieil homme et a la place du mental agité vit un 
Etre éternel orienté vers la lumiere . Cette transfiguration annoncée 
par le cabinet de réflexion loes de l' initiation devient réelle avec le 
rituel d' ouvenure poue peu que durant les travaux le franc-ma~on 
face preuve d'action et non d'éloquence ; action difficile a expliquer 
paree qu' intérieure, concrete et indescriptible . 

Lorsque nous parlons d'orientation ou d'énergie en mouvement, 
c'est un peu comme si nous parlions du parfum d'une rose, aucun 
mot ne peut traduire l'odeur d'une rose, il faut la sentir, mais seuls, 
ceux qui ont déja senti une rose savent de quoi l' on parle lorsque 
1'0n évoque son parfum. Il en est de me me pour l'attention et la 
réalité des énergies en mouvement dans notre corps. Celui qui ne 
les connah pas peut difficilement compcendre de quoi il s'agit et 
pounant il doit panir a la découvene de son corps énergétique s' il 
veut s' initier. 

Aussi n'écoutons pas le rituel de maniere habituelle en pensant 
a autre chose ou en cherchant a l' analyser avec des pensées préexis
tantes en nous. Nous avons besoin de ne plus penser, de ne plus 
suivre l' encha¡nement automatique des idées mais de sentir. 

Sentir l'esprit qui décide de prendre conscience de l'espace inté
rieur, sentir combien il est perdu et impuissant, sentir comment il 
cherche a s'accrocher a des idées connues, sentir qu'il ne sent rien 
et qu' il perd pied pour enfin accepter de prendre place en la pos
ture adéquate, juste pour voir. 

Je me mets en quete du silence du c<rur et de l' esprit aussi tota
lement que possible . Je me mets a couven. Je ne suis plus attentif 
ni a mes idées, ni a ce qui se passe hors de moi, je suis unique
ment attentif a ce qui se passe en moi .. . Je sens le vagabondage 
de mon esprit .. . l'agitation de mes émoitions . . . et celle de mon 
corps .. . j' observe !eur rythme différent, lourd pour le corps ... rapide 
pour mes émotions.. . tournoyant pour mes pensées . .. 

J e ne cherche rien d' extraordinaire dans le silence : ni lumiere, 
ni intuition, ni inspiration, ni pouvoir, ni révélation .. . j'observe sim
plement ce qui entre dans mon champ de conscience . .. je per~ois 
l'agitation de mes pensées ... la mollesse de mon corps ... la cévolte 
de mes émotions . .. je découvre n'avoic aucune hacmonie ... et accepte 
d'hre fragmenté .. . je laisse a I'extérieur toute agitation et me toume 
délibérément vecs la prise de conscience du silence intérieur. 

Cest sur ce mínimum de silence que je vais m'appuyer pour pour
suivre et avec la pratique, il gagnera en qualité et en profondeur. 
Mais il ne faut pas s'abandonner au silence, ce que nous rechecchons 
e' est la prise de conscience, la vigilance du frere couvreue muni de 
son glaive et non la torpeur paresseuse qui gagne un corps avant 
le sommeil. Aussi maintenant que j'ai fait un peu de silence je me 
demande d'aller plus loin et de peendee conscience des sensations 
dans mon corps ... j'éprouve mes épaules . . . et per~ois le poids de 
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mes vetements ... la conscience de mes épaules crispées .. . je les détends 
et sens mon dos . .. je le redresse doucement . .. supprime une ten
sion .. . je sens ... mes cuisses ... mes mains sur mes genoux ... mes jam
bes.. . mes pieds . .. je prends conscience de ma posture . . . 

Ma pensée rassemble ces informations, commence a raisonner, a 
critiquer .. . je ne sens plus rien (imagine, je juge, j'espere, je refuse . 
.Te me rends compte alors que si, pour amorcer ce travail, pour don
[ler l' impulsion, tel le Vénérable au début du rituel, la the était 
:e meilleur moteur, pour le poursuivre j' ai besoin de quitter cette 
zone du discursif pour entrer dans celle de la sensation. 

De nouveau, calmement, sans révolte ni exaspération je reviens 
a la conscience de mes épaules . .. de mon dos .. . de mon ventre .. . 
de ma main droite ... de ma cuisse droite . . . de mon pied droit .. . 
puis gauche ... de ma jambe gauche . .. de ma cuisse gauche .. . de ma 
main gauche ... du buste .. . de ma posture intérieure. 

Avec l' expérience j' acquiers une certaine célérité dans cette opé
ration qui se réalise tres vite. Mais pour 1'heure patiemment je toume 
mon regard d'un fragment a un autre et j'entre en contact avec les 
sensations dan s les diverses parties de mon corps. Je ne pense pas 
a mon dos, a mon ventre ou a mes jambes, je les sens. 

Si une des parties de mon corps est toumée dans une autre direc
tion et au lieu de s'unir a besoin de bouger, je ne cede pas a ce 
désir de changement de position mais prends plus profondément cons
cience du nceud inconfortable pour orienter cette partie dans la meme 
conscience globale. Je n' explique pas, je ne discute pas . . . ni oui, ni 
non, ni e' est difficile ... , je prends conscience des sensations corpo
relles ... je sens passant d'un endroit a l'autre jusqu'a ce que mon 
corps entier s'oriente vers la calme lumiere de mon esprit . 

Si une région du corps parait dépourvue de sensations, je reviens 
au début de l' exercice, je recommence toute l' inspection, je repar
cours tout le cheminement des Surveillants. 

n est normal, surtout au début, que nos efforts pour nous gar
der a couvert soient, malgré notre posture rigoureuse, troublés par 
le vagabondage de notre mental. Il est tout a fait dans l'ordre des 
choses qu 'une partie du corps n' obéisse pas au regard et refuse de 
s'orienter. Un fort contenu émotif, conscient ou inconscient, ne cede 
pas facilement, mais nous n'entrons pas en lutte, en présence de nos 
distractions nous demeurons paisibles. 

Si nous ne percevons plus la déambulation des Surveillants en 
notre corps, recommen~ons avec patience et calme a prendre cons
cience des sensations qu' éprouvent les diverses parties de notre corps, 
et achaque étape, pour qu'il n'y ait plus de retour en arriere, 
mettons-nous a couvert et a 1'ordre. 

Pour m'aider je vais prendre conscience de ma respiration, de 1'air 
qui pénetre a la base de mes narines contre ma levre supérieure, il 
remonte a la racine du nez, pénetre en mes poumons, mon diaph
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ragme s'abaisse et tous mes muscles se relachent vers le baso 11 ne 
faut pas trop longtemps se concentrer sur cette respiration physique 
qui alimente notre corps en oxygene afin de rester disponible pour 
percevoir la respiration plus fine du corps énergétiqueo Pour ce faire, 
au meme rythme que la respiration physique, nous portons notre 
attention sur l' énergie qui pénhre entre nos sourcils, s' éleve dans 
la boite cranienne et redescend le long de la colonne vertébrale pour 
se croiser et s'enrouler tels les serpents du caducée avant de remon
ter vers les ailes de l' axe central. 

Cette partie pratique de l' enseignement ésotérique choque tou
jours l' intellectuel habitué a lire des livres mystérieux, philosophi
ques et compliquéso Il la laisse de coté au profit de la théorie et 
progresse uniquement en savoiro Toutes les descriptions alchimiques, 
soufies, cabbalistes, mac;onniques ou autres, seraient san s intéret si 
elles ne conduisaient pas a une action transformatrice de l'homme, 
action simple, ordinaire, apparemment terre aterre mais qui ouvre 
la voie de la plus haute et la plus authentique spiritualitéo 

Nous avons, dans notre civilisation occidentale, tant valorisé le 
travail intellectuel qu' il nous semble pueril de prher attention a 
l' équilibre et au bon fonctionnement du corpSo Pourtant rappelons
nous que les tailleurs de pierre abaissaient leur maillet au rythme 
de leur souffle pour réaliser l' reuvre o Nous ccoyons découvrir et rece
voir un secret extérieur alors que c'est le mariage de l'esprit et du 
corps qui constitue le secret le plus réel de l'ésotérisme, celui qui, 
par penchant nature! de l'homme, a été le moins l'objet de recher
ches des spirituaJistes o 

Des cheminements de mouvement énergétique tels que nous 
venons de décrire, il en existe beaucoup d'autreso Ils alimentent en 
énergie chacun de nos centres qui se chargent te! un condensateur 
électrique et vibrent avec intensité o La conscience de ces vibrations 
intérieures nous met en harmonie avec les vibrations équivalentes dans 
notre univers et nous donne cette extraordinaire connaissance directe 
et silencieuse o 

En vérité, la véritable conscience a laquelle nous allons arriver a 
force de travail et de persévérance n' est pas uniquement la conscience 
du corps physique mais également celle de J'Etre intérieur. Nous 
découvrons avec une joie immense qu'une révélation n'est pas un 
savoir que nous ajoutons a celui que nous possédons déja, mais une 
connaissance mystérieusement transformatriceo Partis d'un silence rela
tif, d'une coupure avec le monde ordinaire, nous avons pris cons
cience des sensations corporelles, puis en parcourant toutes les par
ties de notre corps nous l' avons orienté et commenc;ons a sentir la 
joie que procure la paix et J' ordre o 

Mais si nous en restions la, bien vite les distractions et les agita
tions viendraient troubler notre expérience, nous pourrions indéfini
ment recommencer a passer en revue chaque partie, si nous ne pas
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L'arbre de vie de Raymond Lulle (1235-1315) réuni le haut et le bajo Le tronc, 
axe central Je noumt aussi bien de I'énergie du ciel que celle de la terre o (Gravure 

-" un ancienne .) 
ls une 
~ :ela- sions pas a l'étape suivante pour ouvrir noue ca:ur et rejoindre la 
,:oos lumiere en nous notre uavail sera éphémere . 

¡ par Le riruel, dans sa phase a venir, va nous expliquer comment ver
_or la rouiller notre conscience et avancer vers I'étoile qui brille, faible 

lumiere dans une nuit qui s' estompe. 
!agIta
éfini
: pas 
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Le V énérable Maitre se met al'ordre 

et les freres qui siegent a l'Orient 

en font de meme. 

Le V énérable Maitre : 


« 11 en est de méme ii tOrient. » 

Le travail de connaissance de soi (le terme est juste car nous ne 
créons rien, nous cherchons simplement a connaltre ce qui est en 
nous), exige des effons soutenus et intelligents d'analyse, d'observa
tion et d'abandon pour démeler la pan d'authenticité et la pan de 
parahre, la pan de superficialité et la pan de spiritualité. 

Ce travail d' observation, de sélection et de témérité nécessite un 
esprit actif, vigilant et dur comme le maillet de buis du V énérable 
Maltre. L'attention est le seul atout dont nous disposons pour une 
réelle connaissance de soi et pour passer d' un monde ordinaire au 
monde sacré. Nous ne sommes plus fragmentés, nous avons réuni 
toutes les panies éparses dans une orientation spirituelle proche de 
la méditation. Par méditation nous sous-entendons iei, d'une pan 
une attitude de recueillement destiné a sentir le eontenu d'un symbole 
ou d'un texte rituel !t d'autre pan une attitude intérieure permet
tant de se relier a 1'Etre essentiel. Son union étant réalisée, la tete 
informe le corps e il en est de meme a l'Orient ~, comme le corps 
avait informé la tere de son orientation par l' intermédiaire des Sur
veillants, paree que non seulement ils sont unis chaeun intérieure
ment mais ils vont pouvoir s'unir entre eux. 

Lorsque l' initiation nous permet de soulever le voile d'Isis et de 
pousser la pone du mystere, elle propose sunout de soulever le voile 

A 

du mystere qui enveloppe notre Etre essentiel. L'Etre essentid ou 
corps énergétique, n' est pas un fantasme religieux né de toute piece 
dans un esprit inquiet, mais une expérience que le ritud ma~onni
que nous propose de vivre conererement. Cette expérience étant du 
monde du silenee et du domaine de 1'indicible, seul le symbolisme 
en mouvement qu'est le rituel peut nous guider au-dela des mots 
et du monde profane dans lequd il se cache. 
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Il est certain qu' en imposan t le signe d' ordre et le silence au men
tal, le ritud dérange ceux qui pensent etre capables de dominer la 
vie et atteindre l' initiation a l' aide de l' intelligence. Si une intelli
gence est nécessaire pour comprendre le sens du rirud, il ne s'agit 
pas de la sone d'intelligence prónée par l'élite de la société humaine, 
ou du moins il s'agit d'une intelligence encore plus fine et plus vive 
que celle qui peut permettre d' obtenir les valeurs sociales ordinai
res. L' intelligence initiatique ne va pas a l' encontre de l' intelligence 
ordinaire, elle la contient et la dépasse. Un homme peut posséder 
une belle intelligence ordinaire mais pas du tout d' intdligence inia
tiatique, un homme peut posséder une fascinante intelligence initia
tique et une terne intelligence ordinaire mais lorsqu'un homme pos
sede les deux a la fois alors il mérite vraiment le nom d'Homme. 

Le profane vit essentidlement dans son monde créé a partir ou 
en l'absence totale de rationnalité, alors que l'apprenti pef(;oit déja, 
ne serait-ce qu' intuitivement la présence organisée d 'une vie entie
rement nouvelle derriere le monde rationnel. S'il existe deux mon
des il existe deux manieres de les appréhender, deux intelligences, 
deux psychismes, deuxcorps. Le travail du chercheur de vérité est 
de créer la plus belle harmonie possible dans chacun des mondes, 
de dévdopper ses qualités au maximum pour vivre intensément et 
pleinement chacun des mondes et de les unir tous deux en lui. 

Nous parlons de deux mondes différents pour simplifier notre pro
pos, mais l'initié peut, par expérience, en découvrir plus et les inté
grer en une seule et meme réalité complete. Un homme qui cher
che consciemment a s'harmoniser uniquement dans le monde ordi
naire est déja un chercheur digne de la franc-ma~onnerie. Sa recher
che matérialiste est due aux pulsions d'un inconscient spirirualiste 
qu'il refuse pour l'heure de reconnaltre mais qu'un travail ma~on
nique peut amener a accepter totalement ou seulement dans une cer
taine mesure. C' est cette perception d' un inconscient spirirualiste chez 
un homme qui permet a un maitre de lui proposer de subir une 
initiation qu' i1 réalisera a la suite d' efforts personnels. 

Le silence du mental qui rejoint le silence du corps est vécu dou
loureusement au début de l' exercice iniatiatique et semble en con
tradiction avec la conscience d'une ascension vers l'Orient. Mais 
l'apprenti, au fur et a mesure qu'il pratique concretement le rimd 
s'aper~oit qu'il mélange conscience et analyse mentale, que son intel
lect malade de lui-meme désire emmagasiner du savoir plus que 
d'acquérir la liberré d'une perception transcendantale. Il faut une 
grande humilité pour faire mourir son intellect dont on est souvent 
si fier et réaliser que lorsque notre agitation mentale disparalt, lors
que nos émotions ne peuvent plus troubler notre intelligence, alors 
seulement celle-ci devient supremement vive et efficace, alors nos paro
les touchent vraiment tous les auditeurs, alors s'instaure ce que les 
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ges appeJlent le vide d'ou surgit la lumiere hors de toute 
. rmulation. 

Ce passage du rituel ou le Second puis le Premier Surveillant et 
-Ül le Vénérable Maltre disent sensiblement la meme chose sem
_.e aux apprentis exagérément long. Il est vrai qu'intellectuellement 
~ une phrase tout pourrait etre dit et compris mais pour que nous 
; issions vivre a l' intérieur de nous-memes cette orientation ma~on· 
::ique il faut du temps. O'abord s'apaiser, 0l.!blier les agitations de 
.... vie frivole, voir. sentir et renouer avec l'Etre essentiel. 

Nous avons besoin de temps pour instaurer, pour gouter le silence 
.ntérieur. Les vibrations silencieuses émanant de chaque ma~on pré
~nt, sont plus expressives de leur maturité d' initié que des paroles 
·.-ides et désséchées. Un silence de I'Étre, un mot sonant du cceur 
sont plus vivants qu'une longue phrase équivoque. L'initié respire 
;e silence et sa fraternité jaillit de la source d'un profond sentiment 
i'amour de la vie des autres et de la sienne unies dans une meme 
5.ouffrance et un meme espoir. 

L'attitude juste n'a rien de commun avec la prétention d'etre un 
:nai tre . L' attitude juste est toute empreinte de la discrétion et de 
['humilité du chercheur exigeant qui souffre de n'etre gu'un homme 
Drdinaire limité alors qu'il sent en lui J'appel d'un Etre lumineux 
e[ universel. La pratique du ritueJAma~onnique est un exercice en 
',-ue de nous rendre disponible a J'Etre essentiel, íl nous indique les 
.:.ttitudes a prendre et les étapes a franchir pour nous initier. 

La vie quotidienne exige de nous le pouvoir et le savoir, le rituel 
dans le passage que nous étudions, en nous meHant a J'ordre, 
retourne la situation et nous suggere d'oublier ce que nous savons, 
ce que nous pouvons pour rester silencieux unA instant et nous 
entr'ouvrir a J'existence, a la présence de notre Etre oublié. 

S' arreter et prendre au sérieux les manifestations de la vie essen
rielle c'est construire un temple pour J'Étre authentique, c'est tra
vailler a métamorphoser notre apparence de pierre brute en pierre 
cubique indestructible, c'est insérer notre individualité dans I'ceuvre 
de la vie universelle. 

Le silence du corps et de l' intellect permet la véritable connais
sance de soi sans interférence du corps, des émotions et du mental. 
Nous ne raisonnons plus avec nos schémas habituels et découvrons 
le nouveau, l' inconnu. 

Cenains ma~ons désirent des « augmentations de saJaire* .. et des 
signes de reconnaissance extérieure . Ils dépensent ordinairement une 
énergie qui serait plus utile a leur éveil, aussi, une écoute silencieuse 
a l'ordre, les conduit immanquabJement a la conviction que dans 
une loge on ne peut rien ni gagner ni perdre qui soit utile a la vie 
profane. L' écoute ordinaire revient souvent a écouter ce que nous 

.. Voir Iexique en fin d'ouvrage. 
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connaissons déja, l' écoute silencieuse de l' initié est une observation 
objective du moment présent san s référence a une mémoire ou une 
expérience antérieure, sans jugement, sans conclusion, a tel point que 
la loge a besoin du frere orateur pour cette fonction . Dans cette atti
tude de parfaite libené le fran~-ma~on voit que son agitation ne sen 
a rien , ni pour lui, ni pour ses freres, il s'ouvre alors a un autre 
type d' intelligence. 

Si le changement n'est pas sincerement désiré, si l'intention n'est 
pas completement pure, nous introduisons du profane dans un soit
disant sacré et du soi-disant sacré dans la vie profane. Rien ne chan
gera jamais et nous continuons a ereer d'une tenue a une autre, d'une 
compréhension a une autre, d'une compensation a une autre, sans 
fin, sans satisfaction, sans initiation . Si le désir d'initiation est sin
cere, véritable et tres profond alors n'hésitons pas a respecter l'ensei
gnernent du rituel ma~onnique et acceptons le silence de la pensée 
apres avoir orienté le corps et approfondi la connaissance de ce terri
toire de tensions, de peurs , de désirs et d' espoirs. 

L' approche ma~onnique passe par l'écoute et l'orientation du corps 
et non par sa maitrise forcée ou domestication violente. Par la déam
bulation des deux Surveillants sous le regard du Vénérable, le rimel 
montre clairement que l'on parvient au silence, non par la répres
sion mais par l' observation de chaque composante du corps. Celui
ci ainsi orienté, le franc-ma~on va pouvoir placer son esprit calme 
sous l' influence du Delta* par l' intermédiaire du chapeau du Véné
rabie qui délimite une ouverture invisible par laquelle l' énergie du 
triangle sacré pénetre dans le temple . 

L' attitude enseignée par le rituel n' est pas l' absence de pensées 
mais le fait que les pensées ne nous éparpillent plus . Elles surgis
sent et passent sans que nous nous identifions a elles, elles naissent, 
se développent et meurent sans que nous ne devinions ce qu'elles 
sont. Cette distance dissout les passions et purifie les énergies du creur 
ouvrant l' initié a une compréhension particuliere et a une vie prati
que et concrete de l'expérience. 

En général, lorsqu'un homme cornmence un travail d'étude de 
soi, il considere qu' il luí faut étudier son corps et l' améliorer par 
des exercices de musculation ou d 'assouplissement, voire par un régime 
alimentaire sérieux. En examinant cenains comportements psycholo
giques il est tout disposé a modifier ses attitudes qui lui semblent 
engendrer la souffrance, mais il est bien rare qu'il reconnaisse la néces
sité de prendre conscience du vagabondage et du mécanisme de ses 
pensées. 

Meme si nous reconnaissons volontiers qu'une augmentation de 
notre savoir pourrait etre profitable a notre puissance intellectuelle 
et par ce fait nous améliorer, nous considérons la tete cornme ne 

* Voir lexique en fin d'ouvrage . 
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faisant pas partie intégrante de la pierre a tailler. La tete est en qud
que sorte coupée du corps. Nous admettons toute sorte de greffe sur 
le corps mais pas sur le cerveau. Nous sommes tant identifiés a nos 
pensées que nous considérons n' erre plus nous-memes si nous les 
modifions. Cette ambigu"ité sur la tete provient de ce qu' die voit, 
sent, entend, goute et analyse. Nous sommes des tetes sans corps. 

Il n'y a pas que vis-a-vis de cet organe que nous commettons 
une erreur quant a la nécessité de se connaitre. En effet, vue sous 
l'angle ordinaire qui est le nótre au moment de notce analyse, nous 
croyons que la connaissance de soi donne plus de maltrise et plus 
de pouvoir. Cette vision de l'An Royal conduit a une impasse parce 
qu'il en découle un mauvais tcavail visant a donner plus de puis
sance magique et profane a notre corps, a notre psychologie ou a 
notre intellect. Or, il ne s'agit pas de dévdopper ce qui existe mais 
de prendre conscience de ce que nous ne percevons plus et qui est 
d'un autre ordre au fond de nous-memes. 

Le ritud nous a montré comment orienter notre corps et pren
dre une attitude extérieure et intérieure tres particuliere, maintenant 
il nous indique, qu'apres cette étape, il est indispensable d'orienter 
également la pensée en la purifiant des idées mues par les émotions ; 
d'ou le signe d'ordre fait par le Secrétaire, l'Orateur et le Vénérable 
Maltre. La tete aussi est apprentie et ignorante devant l' ampleur du 
mystere que nous cherchons a dévoiler . 

La conscience des sensations corporelles offre l' avantage de don
ner un point d' appui indispensable a notre recherche spirituelle, elle 
nous ouvre et nous inonde de sentÍments intenses. Mais ces moments 
de calme et d' ouverture sont impossibles a conserver et l' agitation 
du mental les envahit irrésistiblement du bruit de nos idées si nous 
ne calmons pas la source meme. C'est pourquoi le ritud passe du 
corps de la loge a l'Orient. 

Donc, je dévdoppe la conscience de mon corps et per~ois cha
cune de ses panies ... nuque ... dos ... reins ... cuisses . .. jambes ... poi
trine ... gorge . Maintenant je vais sentir mon visage et plus paniculie
rement mon front ... je le détends ... doucement .. . lentement .. . je 
laisse mes yeux s' ouvrir. .. je relache les crispations de mes joues ... 
de ma machoire ... le menton tombe légerement. Je prends conscience 
des différentes sensations ... tiraillements . . . tensions ... picotements. 
Je vais tenter de rdier le corps a la tete ... je sens ma nuque ... raide .. . 
dure, l'énergie ne passe paso Pounant mon attention, mon regard 
reste la . .. ma nuque . .. je la rdache doucement ... les épaules, le haut 
du dos . . . 

H ne s'agit toujours pas de penser a mon visage ou a mon corps 
mais de vivre la détente de tous les muscles, du sommet de la tete, 
du bout des cheveux jusqu'a la plante des pieds. Je sens glisser mon 
regard intérieur du haut de la tete qui s' ouvre a la pénétration de 
l'énergie spirituelle, jusqu'au bas-ventre en passant par la nuque ... 
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le dos ... le ventre ... et ... le sexe. Si une distraction trouble la circu
lation de mon énergie, je garde mon calme, sans trouble extérieur, 
je recommence depuis le début ... visage détendu . .. nuque souple . .. 
dos droit ... ventre souple ... tout mon corps s'oriente . 

n se peut que ce ne soit pas si simple, que mon mental vire
volte et rationnalise pour refuser ou expliquer l' expérience qui vient 
de s'amorcer. Alors je suis a nouveau déconcentré, il n'est plus ques
tion de conscience d'une énergie en moi et encore moins d'une mul
titude d'énergies. Je suis redevenu complerement ordinaire. <;a aussi 
il faut le voir et en avoir conscience. 

n n 'y a plus rien de solide en nous, plus de présence capable 
d'informer le Vénérable de l'état de notre corps. Nous ne sentons 
plus ni nos membres gauches ni nos membres droits, ni notre colonne 
venébrale, ni notre buste. n n' y a plus rien ni a sa place ni a son 
office, tout est épars et fragmenté. 11 n'y a plus ni présence, ni atten
tion, ni regard, ni vigilance . Nos spheres fonctionnent anarchique
ment san s force axiale et tout cela en raison de l'agitation incontro
lable du mental. Le corps était calme mais il n'en était pas de méme 
a l'Orient. Comment sonir de l'impasse ? Plus nous réfléchissons, 
plus nous faisons appel a notre savoir et plus notre mental s'agite 
et nous éloigne de la perception directe de l'inconnu. Parce que notre 
mental est incapable de saisir le but, il tente diaboliquement de nous 
en éloigner davantage. 

L'intelligence, plus beau fleuron de l'homme qui débat dans une 
loge ou ailleurs, ne peut rien pour son initiation. Que faire ? Quit
ter la franc-ma<;onnerie en l'accusant de tous les maux ? Introduire 
des débats ordinaires dans la loge ? Nous remettre en question et 
perséverer ? Recommencer, tenue apres tenue, semaine apres semaine, 
année apres année ? Je prends place ... m'installe confonablement .. . 
dos droit mais sans crispation . .. mains sur les cuisses ... je me mets 
a couven, m'isole de tout ce qui peut me troubler, passe en revue 
mon corps ... prends conscience de ma respiration ... immobilise ma 
eensée ... ouvre mon CCfur... je ne bouge plus et m'oriente vers mon 
Etre intérieur. Je per<;ois la sensation d'un espace .. . sacré . .. une éner
gie descend . . . par le dos ... le long de la colonne venébrale ... l'autre 
monte . .. toutes deux s' entrecroisent . . . se reconnaissent ... apprécient 
leur qualité et poursuivent leur circulation qui crée une reconnais
sance et une orientation de chacune des panies en un ensemble har
monieux et cohérent. 

Sous ces regards interdépendants, les crispations cedent, les nreuds 
se défont et les énergies pénerrent plus profondément en nous, plus 
subtilement. Chaque élément de la loge se croyait seul, unique, 
imponant et ils s'aper<;oivent que toutes les panies agissent les unes 
sur les autres formant un grand Tout. 

Je ne bouge plus, seule la conscience m'intéresse, seul compte 
le mouvement du regard sous la vigilance mystérieuse du haut . Si 
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une idée surgit, je ne m'y accroche pas, je la laisse passer et reste 
sensible a la conscience de mon corps, a l'énergie qui y pénerre et 
y circule. Les métaux restent réeHement a la porte du temple et je 
suis disponible pour me tourner vers l'essentid, pour poursuivre 
I'expérience avec plus d'exigence et de sagesse. 

A ce stade de l' expérience il faut sauter un nouveau pas, passer 
d'une tonalité a une autre, d'une octave a une autre. Il va faHoir 
sacrifier le mental, atteindre le grand silence. Cette nouveHe étape 
est délicate et bon nombre de chercheurs de vérité ne la franchis
sent jamais s'ils ne SOnt pas correctement guidés. 

En effet, comme nous l'avons déja dit, I'homme s'accroche tou
'ours a ses idées, il veut juger, réfléchir et comprendre. Il ne con
oit pas un mode d' existence différent. Meme lorsque le corps est 
orrectement orienté, silencieux et ouvert, le mental regarde, criti

que ou se réjouit. Il cherche ce qu' il pourrait en dire ou quels avan
:ages en tirer. Il suggere des qualificatifs et mémorise l'expérience 
?our la retrouver ultérieurement. Le mental discursif ne peut imagi
:::er qu'il doive s'arreter et mourira lui-meme. Il n'est pas pret a 
se sacrmer au nom d'une spiritualité qui lui échappe complerement. 

D'ou la nécessité pour les anciens q ui connaissaient cette diffi
:ulté, de la prévenir en tra~ant le chemin a suivre et ses différentes 
:tapes dans le ritud ma~onnique. Celui-ci indique on ne peut plus 
- airement que la tete doit se mettre a couvert, a l'ordre et s'orien
:er comme le corps. L'opération alchimique qui vient d'etre réalisée 
rur , et dans le corps de la loge, doit l' etre également pour la tete 
i rOrient. Le mental ordinaire doit mourir, se sacrifier, disparaitre 
?Qur laisser la place a l' intelligence intuitive, plus vaste et plus intui
- ·e. Mais comment ? 

La perception physique de la tete, que nous avons déja décrite, 
- .en que nécessaire, n' est pas suffisante. La est une grande partie 
::i mystere initiatique, du sans nom, de l'indicible. Le ritud tou
-' e la au probleme le plus important a résoudre pour un franc-m~on . 
. 'ous avons dit que I'homme ordinaire est une tete cul-de-jatte, saos 
~:-:1science du corps, en suivant le ritud et en le vivant nous som
-.es arrivés au point ou nous avons un corps sensible, orienté mais 

tete. Or c'est en elle, nous dit le ritud, que doit s'opérer le 
:!":ournement nécessaire au miracle de l'unité. 

Pour se faire nous alIons mettre en résonance le corps et la tete 
~. prolongeaot la conscience de l'axe de la colonne vertébrale jusqu'au 
: - met du crane, en meme temps nous prenons conscience du phé
- :mene inverse, l'axe part du sommet et rejoint l'arbre de vie pour 
: -'scendre jusque dans les profondeurs de la terre o L'intercommuni

::ion va permettre a une énergie de pénétrer par l' ouverture du corps 
~ itud au sommet de la tete, ouverture symbolisée par le chapeau 

.:_ Vénérable qui capte la lumiere du Delta, alors qu'une autre éner
_.: va remonter du corps dans l'espace juste au-dessus de l'ouver
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ture lOltlatlque. La pensée ordinaire devient complhement immo
bile figée le long de l'axe qui pan de la nuque et son ailée au
dessus de la tete . 

Dans ce silence jaillit une perception entierement nouvelle de la 
vie et de l'univers, les valeurs basculent, notre regard s'objectivise . 
Nos peurs deviennent désuetes , nos valeurs sans fondement, nos 
espoirs mesquins, tous sont aussi éphémeres que noue corps monel 
vu par un témoin éternel qui ne juge pas, ne qualifie pas mais aime 
et souffre de notre souffrance sans fondement. Nous ne pouvons plus 
rien ni dire ni penser, seul le silence de notre Etre présent est la. . . 

Remarquons que l'orientation du corps s'est opérée sous le regard 
mobile des deux Surveillants alors que celle de la tete se réalise d'un 
seul coup paree que l'esprit ne peut se voir lui-meme et s'unifie a 
l'Etre en l'absence de toute dualité. C'est en raison de cette absence 
de dualité que nous pouvons affirmer que l' opération qui vient de 
se produire s'integre dans un ordre supérieur. L'union de l'esprit avec 
le corps procede d ' une étape plus élevée que le remembrement du 
corps. 

Nous voyons de mieux en mieux ainsi se réveler l' enseignement 
secret et opératif du rituel au Rite Écossais Ancien et Accepté, 
puissions-nous le comprendre, c'est-a-dire le prendre avec nous, l'inté
grer pour franchir le chemin qui nous sépare de notre Etre essentiel. 
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Le Vénérable Maitre : 

« Mes Freres, puisque la Loge est dúment couverte 
et que tous les assistants sont apprentis francs-mtJfons, 
entrons dans les voies qui nous sont tracées. » 

Un homme demande a etre initié paree qu'il a conscience que 
sa vie ordinaire ne répond pas a son attente ; il ne veut plus vivre 
comme un automate. n ressent en lui un appel a une conscience 
plus large et pense qu' entouré de chercheurs et de freces il pourra 
plus facilement répondre a la voix de son ~tre pcofond. Autrement 
dit le franc-ma\on reconnait, peut-hre inconsciemment que sa vie 
ne répond pas a l'objectif flxé par la mere nature. 11 ne sait pas quelle 
voie lui a été assignée a l'aube de sa vie, mais il sent bien que le 
périple de son aventure va se terminer sans qu'il n'aborde le rivage 
principal. 

Si une voie a été tracée, il doit bien exister quelque pan des 
traces a suivre ! Le premier réflexe de l'homme est de chercher dans 
le monde existentiel la trace fascinante de la vie. Les cochers ponent 
la trace du glissement d'un glacier disparu depuis des lustres et la 
neige la trace éphémere du passage d ' un lievre blanc, meme s'il y 
a une différence cenaine entre ces deux marques de vie, il faut bien 
reconnaitre qu'elles interpellent l'hornme. Que ce soit la trace mysté
rieuse d'un ancetre de la préhistoire ou la trace plus récente d'un 
scientiflque de renom, la trace fascine la curiosité humaine. 

Le simple fait d' exister laisse une trace de passage et a travers 
la trace l' homme cherche le sens de sa vie. La sienne ne lui sem
blant pas satisfaisante, il fouille dans celle des autres la marque d 'un 
des ti n plus essentiel. 

Chacun laisse une trace, plus ou moins profonde, plus ou moins 
durable, plus ou moins belle . La trace minimale la plus mécanique, 
la plus animale que nous puissions laisser sur terre est la progéni
ture qui perpétue quelques cellules de notre corps physique ou intel
lectuel, parfois meme psychologique. Mais cette a:uvre n ' étant pas 
pleinement satisfaisante, nous nous engageons daos une action édu
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cative qui préserve la graine semée et porte tous nos espoirs d' une 
réalisation que nous n'avons pas entreprise. 11 est plus facile de se 
reponer sur les autres dans l'avenir et de s'identifier a quelques destins 
que nous envions plutót que de se mettre en route. Mais les traces 
exceptionnelles laissées par ceux qui inventent, découvrent ou cons
truisent pour donner bonne conscience a l'humanité, sont rares. Et 
encore, parmis elles, nous ne savons me me pas si ces traces enviées, 
correspondent aux voÍes de l'épanouissement de ceux qui les ont 
laissées. 

Celui qui se retourne et qui n' est pas comblé par la trace visible 
de son passage au creur de sa famille, de ses amis ou dans son action 
professionnelle cherche a s'améliorer en suivant les voies ma~onniques. 

Chaque vie laisse, que nous le voulions ou non, une trace, une 
double trace. Chaque vie assumée est une expérience qui laisse une 
trace en celui qui la vit, mais ceux qui cótoient cette vie en sont 
également marqués d'une trace. Nous subissons tous le passage des 
autres et faisons subir aux autres notre passage. Nous sommes res
ponsables des traces que nous laissons en nous, sur notre Etre, et 
des traces que nous laissons a l'extérieur de nous-memes, c' est-a-dire 
a l' intérieur des autres. 

La trace laissée est un moyen d' évaluer la qualité du passage, la 
qualité de nos actes, gestes et paroles. En ma~onnerie compte tenu 
du fait qu' il existe des traces idéales laissées par les sages, par ~¡m
pie référence le franc-ma~on peut juger de la qualité de son pas
sage, de ses paroles et de ses actes. 

Subjectivement nous accordons des valeurs variées a nos actes en 
fonction de la morale et des plaisirs ou avantages que nous en reti
rons, mais la trace laissée reste objective, si bien que, si nous le sou
haitons, nous pouvons évaluer la qualité absolue de notre passage 
en observant objectivement les conséquences, ce qui n' intéresse pas 
l' homme ordinaire mais fait partie de l' intelligence de l' initié. 

Le choix d'une action plutót que d'une autre, se réalise chez l'ini
tié en fonction des traces, des conséquences et des objectifs univer
seis alors que chez l'homme ordinaire le choix se réalise en fonction 
de ses émotions, de son ego et de son avoir. L'initié étant transpa
rent et ne subissant aucune trace intérieure, seule celle laissée chez 
les autres deviennent une référence capable de guider sa conduite . 

C' est la souffrance qu' entralne la conscience de la distorsion entre 
I'exigence de I'Etre et l'expression existentielle qui pousse l'homme 
a souhaiter l'initation. Le danger étant de transformer le temple en 
un espace ordinaire OU il se passe la meme chose que dans un salon, 
un bureau ou une église. Au début l'apprenti ou le soit-disant franc
ma~on, s'y sentirait en sécurité car il retrouverait un mode de fonc
tionnement connu, expérimenté et protecteur, dans leque! il excelle, 
par la suite, les réunions vidées de leurs sub~tances initiatiques 
n' apporteraient plus la nourriture essentielle a I'Etre et le chercheur 
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déserterait un temple qui n'aurait aucun sens en accusant la franc
maconnerie de supercherie. 

Pour franchir les nombreux obstacles et préserver le teavail iniad
que, le rituel conserve une forme parfaite et immuable que suivent 
et respectent depuis la nuit des temps, tous les franc-m~ons qui veu
lent parcourir le difficile chemin de la conscience supérieure. Recon
naitre pour un homme qu' il est franc-ma~on, c' est reconnaitre qu' il 
s' est engagé sur la voie du perfectionnement par la connaissance et 
la fraternité . Il ne devrait plus l'oublier et se doit de participer a 
la vie de la loge, entité vivante représentant plus que la somme des 
présents. 

Le franc-ma~on en quete de vérité suit le précepte de Socrate 
« Connais-toi toi meme., non pas pour mieux développer son ego 
et affirmer une personnalité ordinaire assoiffée de domination et de 
reconnaissance mais pour emprunter la voie vers son Étre essentiel 
commun a tous les hommes. C' est en partageant la vie de ses freres 
en quhe du meme but supreme que le franc-ma~on trouve la force 
d'accomplir son ceuvre. C'est cette ceuvre, qu'il est, pour lui impé
ratif de ne pas teahir en demeurant fidele achacun des compagnons 
de voyage. 

La différence entre un homme ordinaire, un apprenti et un Mal
tee sur la voie tracée par l' initiation réside dans une différence de 
comportement. Le Maltee ne dit rien mais agit, l'apprenti prévient 
qu' il va agir et tente de le faire, l' homme ordinaire parle beaucoup 
et agit peu. Lorsque nous parlons d'action, il s'agit bien évidem
ment de l' action positive et constructive qui participe a l' ceuvre com
mune. L'initié ou le Maitee suit la voie du don et de l'amour, il 
offre sa vie et sa capacité a la vie de la communauté familiale, social e 
ou économique. L' initié donne parce qu' il a conscience de son devoir 
et qu'il a quelque chose a donner, il n'attend rien en retour er n'a 
plus d'ego. 

Si l' homme ordinaire donne de l' importance a ses désirs, a ses 
peurs et a ses vanités, le franc-ma~on s' oriente dans sa vie quoti
dienne vers l' essentiel et toutes ses actions SOnt prétexres a renforcer 
le lien entre son Étre et son expression physique, pour lui permeme 
de rayonner de joie et d'amour. 

L' expression de cet Amour sur la voie n' a rien a voir, ni avec 
la recherche de la satisfaction d'un désir physique, ni avec la satis
facrion psychologique que l'homme éprouve lorsqu'il se sent aimé, 
ni avec le plaisir intellectuel de rencontrer une pensée qui corres
pond a la sienne. Toures ces formes d'amour sont débusquées dans 
la vie quotidienne par le chercheur de vérité qui sait bien que ces 
plaisirs le conduisent dans une direction erronée, produisant plus de 
haine que d'amour. Le franc-ma~on qui lutte contre I'égo'isme, l'injus
tice, la traitrise, le mensonge et la méchanceté, essaie de ne pas se 
conduire de la meme maniere surtout lorsqu'une bonne raison le jus
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tifierait. La voie de l' amour et de la fraternité n' est pas un idéal 
merveilleux mais une réalité, une pratique nécessaire. 

Toute sa vie l'homme ordinaire se plaint des fautes des autres, 
loesqu'il s'initie il commence par observer s'il ne se conduit pas de 
la maniere qu' il reprochait aux autres. II remet courageusement en 
question ses sentiments et ses actes et appeend a donner simplement 
parce que sa tache est de donner. Il n'attend pas d'etre plein d'amour 
pour en donner, il donne ce qu' il possede et fait ainsi la place poue 
se remplir encore davantage d'amour et de fraternité. II ne donne 
pasdemain ou tout a l'heure quand il sera pret, mais tout de suite, 
ici et maintenant, quand le frere en a besoin et nous avons tous 
besoin de recevoir beaucoup plus et beaucoup mieux. 

Pour le franc-ma<;on il y a purification du chemin lorsqu' il Y a 
lutte entre les pensées et les sentiments négatifs et les pensées et 
les sentiments posicifs, et que, l'inicié plante entre les deux la baguette 
ailée du caducée, troisieme voie, axe central d'équilibre, de joie et 
d'amour. 

Dans la vie quotidienne l'homme a peur de perdre son entité 
s' il se laisse aller a l' amour aussi il choisit le chemin de l' affirma
tion et de l'opposition pour protéger sa personnalité ; dans le monde 
ma<;onnique l' initié n'est plus sur ses gardes, il apprend a emprun
ter la voie de la confiance, du don et de l'amour, sachant que jamais 
personne ne va juger ses actes comme des signes de faiblesse ou , ~ 
peur, mais au contraire comme la marque d'une évolution certaiJ ~ 
et d'une force enviée et respectée. 

Les luttes ne seraient-elles baties que sur un irnmense malentendu 
et l'absence irraisonnée de la confiance ? Les coups de Jarnac ne 
seraient plus alors, le signe d'une intelligence prudente, prévoyante 
et vigoureuse mais d'une peur compulsive proche du déséquilibre 
mental ! 

La joie et l'amour sont, pour le franc-ma<;on, les seuls ctíteres 
d'ecre, sans déviation, sur la Voie Royale. Si une paro le ou un acte 
n'est pas un geste d'amour alors il n'est pas digne d'un franc-ma¡;on. 
Pourtant il y a une différence entre un verbiage mievre et flatteur 
et un message juste et featernel. 

L'émetteur a besoin d'une grande rigueur pour voir en lui la moti
vation réelIe de son don et une objectivité désinteeessée pour voir 
chez l'autre la trace laissée par l'impact de son don. Bien souvent, 
l'homme ordinaire donne ce qu'il a envie de donner, pour toutes 
sones de raisons, alors que l'apprenti cherche a donner ce dont I'autre, 
a besoin et desire ou peut recevoir. 

Si par la rigueur de son mode de vie, le franc-ma<;on se montee 
digne de la grande fraternité ma<;onnique ce n' est pas pour acquérir 
plus de puissance qu'il désire se perfectionner, mais pour participer 
a I'harmonie du temple et de l'univers. 

Pour peogressee sur la Voie Royale, le feanc-ma<;on a besoin de 
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beaucoup travailler : travailler a se connaltre, travailler a développer 
sa vigilance et son exigence, travailler a étudier les rituels, les symbo
les, les sujets donnés par le Vénérable, travailler a donner dans le 
Temple et hors du Temple, travailler a etre juste et a s'éveiller. Le 
travail initiatique est immense, la voie tracée délicate, il faut s'y con
sacrer avec enthousiasme, force et équilibre . Au début le travail ini
tiatique empiere sur la vie profane, ensuite toute la vie devient 
IOltlatlque. 

La passivité ou l'amateurisme nuisent aussi bien au franc-ma~on 
qu'a la franc-ma~onnerie et il vaudrait mieux s'abstenir que de par
tir en souhaitant flaner sur le chemin . Si on a peur de mourir et 
de changer, il vaut mieux ne pas partir en peJerinage, la voie tracée 
n'est pas quelque chose que l'on acquiert en plus mais une trans
mutation profonde, les peureux, les timorés et les insinceres n'y réus
slssent pas. 

Les voies tracées par les anciens initiés SOnt multiples et la voie 
ma~onnique bien paniculiere. II faut choisi~ en connaissance de cause 
le chemin qui correspond le plus a son Etre . Nous ne disons pas 
celui qui nous est le plus facile et le plus agréable car une maniere 
de progresser rapidement consiste a faire ce qui est le plus contre 
notre nature ordinaire. 11 ne s'agit d'ailleurs pas de se martyriser, 
de lutter contre sa personnalité mais de lutter pour son élévation. 
Il y a la une différence psychologique importante. La guerre contre 
soi ou les autres engendre la révolte et la souffrance, alors que la 
voie du perfectionnement et de l' amour, meme si elle est difficile, 
aboutit a la paix, a la persévérance et a une exigence positive et 
harmonieuse. 

Nous avons dit dans un autre chapitre que I'homme vit avec trois 
centres principaux, le corps , I'affect et I'intellect, il existe des voies 
qui s'adressent plus particulierement a chacun de ces centres. 

Un des chemins de connaissance et d' évolution consiste a travail
ler sur son corps. Le corps s'il n'est pas la partie la plus spécifique
ment humaine est indispensable a l'expression et a la manifestation 
de notre Etre. Malheureusement au lieu d'avoir une fonction de véchi
cule ou de serviteur, notre corps s' exprime souvent de maniere auto
nome et proclame son existence sans autre but que sa satisfaction 
ou son paraltre . Aussi cenaines traditions ont-elles axées leurs asce
ses sur la mattrise du corps . L'apprenti qui emprunte cette voie, 
s' efforce de développer son pouvoir sur son corps en luttant contre 
lui et contre ses pulsions naturelles. C' est la voie des fakirs hindous, 
des marcheurs sur le feu et aussi de certains arts martiaux . L'é1eve 
s'impose des entrainements longs et pénibles afin d'acquérir une 
obéissance totaJe du physique . Lorsqu'il parvient a repousser les limites 
de son corps, aussi loin que cela est possible de son vivant sur terre, 
l' éleve ne sait plus tres bien dans quel but il a entamé cette lutte 
et ne possede pas un ccrur et un esprit assez élargis pour occuper 
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la place qu'il vient de faire. La performance physique est devenue 
un but qui force l' admiration des autres hommes et tous se perdent 
dans une illusion difficile a cerner. 

Une autre voie tracée par la tradition spirituelle est le dévelop
pement de l'affect et notamment celui du sentiment religieux. 
Oubliant le corps et l'intellect cette voie consiste a exacerber l'ima
gination sur la présence du Divin jusqu' a l' obtention du sentiment 
extatique d'unité avec Dieu. Nous trouvons comme moyen, la priere, 
la répétition de phrases, de chants ou de mots magiques et hypnoti
ques sur les images pieuses. Parfois, lorsque le pratiquant travaille 
a l'abri des mouvements ordinaires dans les couvents, monasteres ou 
grottes, il atteint cenaines visions de Dieu mais vit dans la subjecti
vité visuelle, auditive ou intellectuelle. En dehors des conditions tres 
paniculieres dans lesquelles il se place, rien n'est possible. 

La troisieme voie est la plus prisée dans l'Occident moderne, il 
s'agit de la voie de la connaissance représentée par un cenain yoga 
en Inde et déformé en accumulation de savoir chez nous. L'apprenti 
qui se lance dans cette direction apparalt tres vite comme un homme 
brillant mais butte sur l' immensité des savoirs a acquérir. Il fut un 
temps ou un sage était également un homme de science et des figures 
telles qu' Avicene et Ma1monide ont marqué l'histoire de l'humanité 
paree que leurs savoirs les ont conduit a une profonde réflexion sur 
la condition humaine. La sagesse du roi Salomon s'épanouissait dans 
le componement de sa vie quotidienne et dans les conseils qu'il pro
diguait a ses sujets. 

L'hypenrophie de l'intellect conduit a l'atrophie du creur et du 
corps et il n' est pas rare de voir un polytechnicien, plus haute réfé
rence de l'intellectualisme fran~ais, meme compétent au niveau des 
idées spirituelles se conduire comme le pire des hommes ordinaires 
dans sa famille ou en société, tout en justifiant son componement 
par un raisonnement sans faille, si ce n'est qu'il lui manque le pilier 
du creur. Un raisonnement qui s'appuie sur lui-meme perd la réa
lité, se mord la queue sans que l'auteur ne s'en rende compte. Il 
aurait bien besoin d'un choc pour passer d'un niveau a un autre 
et utiliser avec profit son intelligence malheureusement perdue dans 
ses propres idées. Seul, il s'autoprotege dans une satisfaction béate 
considérant qu'il est au-dessus de toutes les misérables lois humaines. 

La franc-ma~onnerie a une place a pan dans l' enseignement éso
térique paree qu' elle développe l' homme en étoile, dans toutes les 
directions possibles, aussi bien le corps, l' affect que l' intellect. Par 
ailleurs, la franc-ma~onnerie ne délivre aucun message a apprendre 
ou a répéter mais s'adresse directement a l'Etee profond que chacun 
développe en fonction de sa vigilance, de sa compréhension du tea
vail, de sa persévérance a se remettre en question avec modestie et 
humilité. L'apprenti ne cherche pas a recevoir de bonnes notes mais 
se construit lui-meme, pour lui-meme. Le maltee ne cherche pas a 
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devenir un gourou, il n'a aucun enseignement a transmettre SI ce 
n' est le gOla de l'effort dans la direction de l'Éveil. 

Tous les francs-ma~ons sont freres dans cette égale recherche. Le 
développement des possibilités profondes de l'homme demande beau
coup d'effons paree qu'un homme jusqu'a son engagement dans les 
voies tracées par la Tradition vit tres ordinairement sous I'influence 
de ses réactions, de ses désirs et de ses peurs. La voie tracée par la 
Tradition n'est pas un moule qui emprisonne le franc-ma~on mais 
la voie vers I'Etre. Une fois celui-ci atteint, chaque Etre suit sa pro
pre trace qui servira de référence aux autres chercheurs orientés vers 
la liberté. 

Lorsqu 'un apprenti vient se placer sur les colonnes d'un Temple 
il peut tres bien avoir un intérer ordinaire, mondain ou futile. Il 
a besoin alors d'un long apprentissage d'une longue E,réparation avaot 
de reconnaitre la pauvreté ou l' inexistence de son Etre et l'excrois
sanee d'une partie de sa personnalité, nécessaire il est vrai pour mener 
la vie sociale qu'il a désirée mener jusqu'a ce jour mais inutile, voire 
nuisible a son initiation. La voie ma~onnique permet de prendre con
tact avec le travail sur soi rout en continuant ses activités ordinaires . 
Elle n' exige aucun renoncement, ni social, ni familial, ni moral, au 
contraire e' est dans ses activités quotidiennes que le franc-ma~on 
trouve son terrain d'expérience, de perfectionnement et de mesure. 

Le Temple, a couvert des soucis quotidiens est un espace privilé
gié, une dimension sacrée dans laquelle le franc-ma~on se retrouve, 
se regénere. L'espace sacré du Temple ma~onnique imprégne lente
ment I'initié qui peut ensuite exporter au-dehors le sacré retrouvé. 
e est a dire que le franc-ma~on retrouve la faculté de créer un espace 
privilégié en lui et hors de lui, un espace qui se déplace avec lui 
et s' élargit partout OU il se trouve et touche tous ceux qui l'appro
chent. Alors il n'y a ni sacré, ni profane, il y a une vision qui par 
essence « est • et est sacrée. 

La franc-ma~onnerie n'a pas de secret particulier et ses portes pour
raient erre ouvertes, mais compte tenu, en raison des activités profa
nes, du peu de temps consacré au travail de perfectionnement de 
soi, si les colonnes recevaient des gens curieux et saos désirs sinceres 
de travailler, les francs-ma~ons perdraient beaucoup de temps en pala
bres futiles et feraient perdre leur temps aux profanes. Il est évident 
que la OU il n'y a pas d'intérer, il n'y a pas de recherche sérieuse 
et meme si pendant un certain temps les velléitaires parvenaient a 
se contróler, tres vite il y aurait absentéisme moral, intellectuel puis 
physique. 

L'apprenti, ou plutót I'apprenti-apprenti, qui vient en curieux et 
se préserve en espérant etre admiré ou trouver une vérité qu'il pourrait 
ajouter a ce qu'il tient déja comme étant sa vérité, ne trouvera rien. 
Il trouvera ce qu'il est en train de protéger, c'est-a-dire ce qu'il con
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nalt déja, ses propres ten dances , ses propres déformations, ses pro
pres préjugés, mais assurément pas la Vérité. 

S'il y a un élitisme ma\onnique, il est tres particulier et cantonné 
a une auto-sélection qui s'opere en fonction des qualités potentiel
les de I'Etre et des possibilités physiques, affectives et intellectuelles 
a adopter une attitude d'initié, apprenti, compagnon et maitre. 

Le tra vail ma\onnique s' effectue effectivement sur le corps dans 
les attitudes extérieures rigoureuses pendant l'entrée riruelle, le riruel, 
la marche ou le signe d'ordre et dans les attirudes intérieures OU 
l'énergie circule librement dans le corps. Un travail intellecruel exi
geant s' effecrue effectivement au travers des interventions de quali
tés et dument codifiées sur divers sujets et les planches* d'études 
que chacun est ten u de présenter pour l' édification de ses freres et 
de lui-meme. 

Le travail a la gloire du Grand Architecte de l'Univers emprunt 
d 'un sentiment exigeant, contribue autant que la fraternité a puri
fier l'affect du franc-ma\on. Cette fraternité ma\onnique force la sen
sibilité et l' écoute ordinaire a mettre le pas dans une attitude juste 
vis-a-vis des freres. 

U n geste fraternel ne nourrit jamais l'égo parce que l'au teur n' en 
attend ni remerciement, ni gloire, i1 s'adresse directement a I'Etre 
et sa portée est hors dI.!. commun. La qualité d'un gest<;. fraternel 
tient dans le fait qu'un Etre essentiel s'adresse a un autre Etre essen
tiel. A ce niveau de création I'échelle des valeurs change, il n'y a 
plus de jalousie, de mal ou de concurrence, seulement deux Etres 
identiques dans deux corps différents. A 

Pour s' éduquer et apprendre a se menre au service de I'Etre, le 
franc-ma\on a le devoir de servir ses freres, d'abord par principe, 
ensuite par nécessité individuelle, enfin pour répondre a la conscience 
de l' ordre universel. 

Pour savoir si une « école l) initiatique est sérieuse ou pas, ses voies 
favorables ou pas, le critere d' Amour est le plus sur garde-fou. Nous 
ne padons pas ici de I'amour c1assique, psychologique ou inteIlec
tuel , mais de I'action, du geste qui va laisser une trace. Si un ensei
gnement initiatique demande a ses adhérents un geste qui nuise a 
quelqu'un ou qui entraine la souffrance d'une personne ou d'une 
entité non directement concerné, meme avec les meilleurs prétextes, 
nous pouvons erre certain que ce groupe manque de pureté et cher
che a satisfaire un idéal ou un homme au détriment de la Vérieé 
et de I'Etre. 

L'idée que le ca:ur n'a rien a voir sur le chemin de la connais
sance parce qu'il est entaché d'émotion ordinaire est aussi erroné que 
l' idée que l' intelligence est toujours un obstacle. La Voie Royale ese 
parsemée d'obstacles que l'apprenti doit franchir et si l' intelligence 

* Voir lexique en fin d·ouvrage. 
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discursive et les émotions peuvent erre des pi erres d'achoppement , 
íl n'en demeure pas moins vrai que e'ese par l'imeJJigence du cceur 
que l'on accede a la conscience supérieure et que l' initié pénetre dans 
le monde de la connaíssance silencieuse. L' éveil initiatique se réalise 
lorsque le centre du sentÍment transcendental et de l' intelligence supé
rieure s'éveillent et se complhent. 

Il est vrai qu' entre inteJlect, intelligence, émotion, sentiment, 
intelligence du cceur, amour, purification de I'amour, silence , savoir, 
connaissance et compréhension, existe un dédale de nuances, de 
recherches, de questions et de doutes que seul I'apprenti sincere et 
sérieux est prer a affronter sans réserve et san s crainte . Cela veut dire 
aussi que le franc-ma¡;on accepte de changer de compréhension . Son 
opinion d'aujourd'hui se fonde sur ce qu'il a entendu dire avec con
viction ou lu dans le passé et qu'il a accepté comme étant une idée 
défendable qu'il a faite sienne, elle peut meme devenir si proche 
de soi que la nier revient a se nier. C'est la que nous avons besoin 
de beaucoup de vigilance. Une opinion est une idée relative sans exis
tence réelle tant qu' elle n' a pas été dument éprouvée. Grace au res
pect de la voie ma¡;onnique les opinions les plus checes vont erre 
remises en question, la compréhension de l'apprenti et du compa
gnon va s' élargir et s' enrichir d' expériences insoup¡;onnées et vrai
ment intimement personnelles. Les opinions deviennent connaissan
ces et peuvent radicalement changer ou doucement évoluer en fonc
ríon des cenitudes vécues. L'homme attaché a ses opinions est comme 
une vache attachée a un piquet, il tourne toujours autour de ses idées 
en fonction de la longueur de l'alonge, mais, meme si celle-ci est 
treS longue , elle n' en demeure pas moins irrémédiablement fixée a 
un pleu . 

Pour affronter les voies qui sont tracées tous les assistants doi
vent etre apprentis francs-ma¡;ons en leur ame et conscience ou s' abs
tenir , quel que soit leur place et leur office. Une fois de plus le 
rituel dit : «Tous les assistants . . . » il insiste sur le fait qu' ii s' agit 
d' assistants et non d ' auditeurs ou de spectateurs, un assistant parti
cipe au travail, exécute une tache; il est actif. 

La tache que le rituel demande d ' exécuter a ce moment précis, 
est un rappel identique a celui qui se fait pendant une méditation . 
Au début le méditant pan d 'un point pour voir I'état d 'un autre 
point du corps, pour exécuter un regard et une orientation globale 
suivant un ordre, un rythme et un temps donné, puis ceci réaiisé , 
avant d' aller plus loin, il reprend rapidement le chemin qu ' il vient 
de parcourir lentement pour rassembler la panie qui se serait déta
chée pendant la fin de l'opéraríon et apprendre a s'unir en une frac
tion de seconde. Ainsi, dit le riruel , puisque l'attention vigilante tient 
a couvert le corps , les émotÍons et l' intellect, puisque chaque frag
ment est orienté vers un meme objectif, nous allons pouvoir avancer 
et entrer dans les voies que cette attitude permet d' atteindre . 
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La recherche d'une auitude juste, la perception de la circulation 
des énergies peuvent donner satisfaction a cenains mais pas aux francs
ma~ons. S'ils se mettent a couven, entierement et intensément, ce 
n' est pas par gOla de la performarice mais pour pouvoir suivre la 
voie tracée . 

D'ailleurs, précise le ritud, il n'y a pas une voie mais plusieurs : 
« Entrons dans les voies ... » et quand il dit : « Entrons dans les voies 
qui nous sont tracées l> cela veut bien dire qu'il ne s'agit pas de suivre 
sa voie personneHe et égocentrique, mais la voie tracée par ceux qui 
possédaient la connaissance objective. 

A partir de ce moment, comme il le sera rappelé a la fin du 
ritud, il n' est plus question d' etre ordinaire et de répondre auto
inatiquement a nos pulsions, mais de suivre et de respecter les voies 
tracées, de faire l' effort de se conformer aux traces conduisant a 
l' initiation. 

Le rituel est une ascese - au sens étymologique d'askésis
entralnement, exercices, san s connotation péjorative d'exercices reli
gieux douloureux ou difficiles. 

Mais sans excercice, sans entralnement il n'y a aucune raison pour 
que quelque chose en l'homme bouge et se développe. Le perfec
tionnement, la naissance de l'homme nouveau est conditionnée par 
I'ascese ma~onnique multiforme: ascese symbolique, ascese fraternelle, 
ascese méditative et énergétique et ascese ritueHe. 

C' est a ceue seule condition que le franc-ma~on pourra entrer 
dans les voies merveilleuses qui lui sont tracées, qu' il conduit intel
lectueHement et qu' il doit accepter de vivre ici et maintenant pour 
atteindre la lumiere. 
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Le Vénérable Maitre : 

« Frere Premier Survet¡lant, qu 'avons-nous demandé 
lors de notre premiere entrée dans le Temple ? » 

Nous sommes panis du monde ordinaire, de l'extérieur automa
tique, tout en bas pres du couvreur. Nous avons basculé notre atten
tion vers l'intérieur, doucement, sans violence, juste un regard qui 
remonte vers le haut et oriente nos énergies jusqu'a englober le Véné
rabIe pour parvenir a la réalisation du but qui a motivé notre inté
gration au chantier initiatique. 

Qu'avions-nous demandé alors que profanes, perdus dans les souf
frances de la vie nous nous sommes toumés vers la franc-ma~onnerie ? 
Etre accepté a teavailler dans un Temple n'étant pas un but, qu'en 
espérions-nous ? 

L' esprit profane aspire a des réponses profanes qui semblent pué
riles et infantiles a un maltre mais qui sont indispensables pour entre
prendre le voyage. La cérémonie d'initiation surprend toujours le pos
tulant qui espere recevoir une connaissance toute faite comme un 
enfant espere recevoir un beau jouet le soir de Nod. Seulement nous 
ne sommes plus des enfants et au lieu de nous donner quoi que 
ce soit, la franc-ma~onnerie nous réclame de donner, de servir et de 
respecter. Le postulant espérait une solution, un don et une réponse 
alors que les freres lui réclament sa présence, son amour et son savoir. 
Cette perspective imprévue des roles renverse trop souvent la recher
che alors qu'elle est la seule maniere d'y répondre. Il y a de quoi 
s'y perdre meme pour le maltee qui se sent indispensable a la loge, 
aussi le rituel rappelle-t-il régulierement: «Qu'avons-nous 
demandé? • Cette demande devait etre sérieuse pour motiver d'aban
donner l' oreiller qui recouvrait notre conscience, il ne faut pas 
l'oublier ! 

L'homme oublie tout le temps sa réalisation spirituelle alors qu'il 
est obsédé par l' argent et le sexe, pounant, s' ii veut construire son 
Temple, progresser vraiment sur la Voie Royale, il faudrait qu'il y 
pense sans arret, que ses effons soient incessants, qu'il demande la 
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conscience. Ce n'est pas qu'il faille supprimer nos pensées sur le sexe, 
l' argent et la réussite sociale, nous ne sommes pas moralisateurs et 
la voie initiatique non plus, mais il faudrait consacrer un peu de 
temps a la préoccupation spirituelle . 

Si nous réussissions a développer une attention, un regard inté
rieur capable d' observer nos fonctionnements ordinaires , nous cons
taterions également que nous consacrons beaucoup de temps a analyser 
en quoi l'autre nous nuit ou pourrait nous nuire et comment déjouer 
ses « attaques ,. pour en erre libre, alors que nous passons peu de 
temps, presque pas du tout , a chercher en quoi l'autre mérite notre 
affection et comment nous pourrions manifester notre respect, notre 
fraternité ou notre amour. Pounant c'est bien cela que nous deman
dons aux autres, de comprendre nos bonnes et justes motivations, 
de nous faire confiance san s chercher des pieges qui n' existent pas 
ou seulement par la force des cho~es pour nous protéger . Alors que 
nous demandons a etre aimés tels que nous sommes, nous aimons 
les autres sous condition. 

L' incongruité de ce componement nous a dérangés au moins une 
fois, le jour OU nous avons décidé de nous adresser a la franc
ma~onnerie, un peu comme un enfant perdu se tourne vers son pece, 
un peu comme un homme perdu se tourne vers Dieu . 

Ce qu ' il faut demander a Dieu, ce n'est ni l'argent, ni la santé, 
ni la réussite sociale, ou tout autre bien de la vie ordinaire, ce qu'il 
faut demander aDieu pour un véritable croyant, c'est Dieu lui-meme. 
Un véritable ma~on demande a la ma~onnerie de lui donner la Cons
cience, la Sagesse, la Force et la Beauté. Le profane pense que la 
demande principale est la réussite sociale, c'est une erreur, la réus
site sociale fait partie de l'harmonisation de l'initié avec son milieu , 
l'aider est un acte de fraternité ici comme ailleurs mais si un maltre 
demandait la réussite sociale nous pourrions affmner qu' il est demeuré 
profane meme au ccrur du Temple. La demande principale est la 
Connaissance, l'Amour, l'Initiation ou la Réalisation, peu importe 
le mot utilisé, celui qui est le plus juste est celui qui nous mobilise 
le plus. Si quelqu'un nous posait la question : « A quoi pensez-vous 
en ce moment ? :b suivant le cas nous répondrions : « A mon enfant, 
a ma réussite , a un souci, a ma future voiture, a mes impOts, a mes 
vacances, a ma femme ... C'est a tout cela que nous pensons alter:b 

nativement, tout le temps, suivant les moments. Quand pouvons
nous dire que notre pensée est activement orientée vers l'édification 
de notre Temple? Quantitativement, quelle place réelle, dans notre 
pensée active tient la voie tracée ? A quoi pensons-nous toute la jour
née en dehors des moments privilégiés OU nous nous tenons dans 
un Temple? Et encore, meme dans un Temple combien de temps 
est réellement consacré a ce que nous avons « demandé lors de notre 
premiere entrée dans le Temple ? • 
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Pelerin sur le chemin. Nofer la canne ou bourdon qu 'i/ tienf ¡¡ la main (miniafure 
du XlI' siecle). 

Lorsque le peIerin sur le chemin de Saint-)acques de Compos
telle s' arrerait de mettre un pied devant l' autre, il est évident qu' il 
n'avan~ait plus, qu'il restait sur place, qu'il n'atteindrait pas son but. 
Le franc-ma~on a besoin d' erre activement animé par la pensée et 
le sentiment de son but de lumiere pour se mettre effectivement en 
mouvement. Dans un Temple ma~onnique se mettre en mouvement 
c' est se mettre en mouvement intérieur, effectuer le peIerinage de 
l' attention, s' orienter et ne plus avoir ni pensées ni émotions ordi
naires mais chercher a erre toujours plus proche de son Etre et de 
celui de ses freres. 

Dans la phrase que nous étudíons en ce moment, le rituel ne 
nous conseille pas un chemin plus qu'un autre, maís insiste sur la 
nécessité de se souvenir. Si le but n'est pas oublié, tous les événe
ments de la vie servent a la progression de l'homme. Tous les ins
tams de la vie affrontés avec le souvenir du but essentiel ' concour
rent activement a progresser, a élever les murs de notre Temple. La 
vie entiere est un chantier ou s'édifie le Temple sacré. S'il en est 
ainsi, en quelques années de radicales transformations s'effectuent en 
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l' homme alors que, si nous nous asseyons sur une pierre pour réflé
chir a la meilleure fa~on de s'y prendre ou a la beauté de l'édifice 
achevé, rien ne bougera. L'essentiel est de faire quelque chose, d'etre 
intérieurement actif en meme temps que nous le sommes extérieu
rement, l' essentiel est que nous fassions quelque chose de plus que 
l' activité ordinaire tout en l' assumant. 

Construire noue Temple est un effo~t entre noue maniere ordi
naire de percevoir la vie et l'éveil de l'Eue a uavers cene vie. Peu 
importe les circonstances, il ne s'agit pas de discuter pour savoir si 
une situation nous serait plus agréable ou plus favorable qu'une alltre, 
mais comment en y faisant face, ne pas oublier d'éveiller noue Etre. 
Qu'est-ce qui est important dans noue vie ? Si c'est I'édification de 
notre Temple alors nous nous devons d'y consacrer plus souvent et 
plus sérieusement du temps. Si nous posons une pierre par jour sur 
noue édifice celui-ci n'avancera pas aussi vite que si nous en tail
loos dix, cent ou cinq cents par jour. Plus nous nous consacrons a 
notre édifice, plus il s' élevera rapidement. Si nous l'oublions et pré
férons nous laisser distraire par la vie ordinaire, alors une vie ne suf
fira pas pour sortir les fondations de la terre. 

Penser a la spiritualité n' est pas se souvenir. Le V énérable pose 
une question et lui donne vie, la traduit par une action du Cou
vreur, de l' Expert ou des Surveillants. Parler de spiritualité au cours 
d'un diner, dans un salo n ou meme dan s un Temple n'est pas suf
fisant, se souvenir veut dire erre activé par le souvenir du but, s'ani
mer in~érieurement, devenir actif. Il y a un effon a faire pour se 
constrUlre. 

Édifier son Temple c'est partir d'un terrain naturel, accidenté, 
envahi de ronces et de broussailles comme l'est noue ego, défricher 
et aplanir le sol, creuser les fondations, tailler la matiere premiere 
et élever des murs vers le cielo Plus nous nous élevons et plus nous 
nous éloignons de la souffrance d'eue embourbés dans la terre glaise. 
Construire son Temple n' est pas une activité de tout repos ou une 
distraction agréable, cela demande d' élaborer des plans, de compren
dre les lois naturelles, d' édifier des échafaudages que l' on retirera 
ultérieurement, de manier le ciseau et le maillet sous la pluie et la 
tempete, le froid et le soleil brulant, cela demande des effortS, un 
engagement et du uavail. 

Tant que l'on est sur le sol, on est hypnotisé par la vie qui se 
déroule sous noue nez, mais lorsque l'on a décidé d'entreprendre 
la construction de noue édifice l' enjeu nécessite que nous lui accor
dions du temps . Pour préparer le chantier on ne peut plus courir 
apres tous les feux follets, il y a un choix a faire. Et puis, lorsqu'a 
force de courage et de persévérance nous avons dressé le premier mur 
nous nous retrouvons accrochés a l'échafaudage, alors quels que soient 
l' intensité des vents et la froidure de la pluie nous devons demeurer 
vigilants a ne pas chuter et a placer la bonne pierre au bon endroit. 
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A ce moment nous sornmes encore plus vulnérables que lorsque nous 
avions les pieds sur terre o Bien sur il est possible de redescendre pren
dre un peu de repos, mais en dehors de sa tache et de sa fonction 
essentielle de construire, la vie d'un ma~on n 'a pas de sens réel. 

Un franc-ma~on libre, doit etre libre d'édifier son Temple quelle 
que soit sa vie ordinaire ; la situation dans laquelle il se trouve est 
toujours la meilleure situation possible pour travailler, sans amateu
risme, a sa propre édification, en harmonie avec tous les ouvriers qui 
cruvrent sur le chantier. 

Un franc-ma~on n'est jamais seul, la communauté de ses freres 
l'aide en cas de besoin, y compris lorsqu'il oublie le but du chan
tier - quand l'un s'endon I'autre l'éveille, quand l'un oublie, l'autre 
le lui rappelle . Tous les hommes sont soumis aux memes lois, tous 
sont égaux et freres devant les joies et les difficultés de la construc
tion. La seule grande inégalité est uniquement et principalement une 
inégalité de pratiques, d' engagements et d' effons. La vraie différence 
entre un apprenti franc-ma~on et un homme ordinaire réside dans 
sa pratique, ses actes plus justes, ses attitudes plus généreuses et non 
dans ses bavardages et vanités . 

Pour qu'un franc-ma~on agisse, il a beso in de se souvenir dans 
le silence intérieur ; aussi il est dans l'ordre naturel que le Vénéra
ble pose la question du but essentiel auquel un jour au moins, 
l'homme a été sensible avant de s' engager dans les voies tracées par 
la franc-ma~onnerie . 

Si en pénétrant dans le Temple le franc-ma~on ne se souvenait 
pas de son objectif il se conduirait en suivant ses pulsions du moment, 
ses désirs , ses peurs et ses carences. Si l'apprenti oublie son but alors 
son chemin devient le chemin de l' école buissonniere et il prend un 
légitime plaisir a courir de droite agauche derriere des papillons qui 
virevoltent dans la lumiere. Les couleurs chatoyantes nous réjouissent 
peut-etre, mais nous éloignent de notre but si nous courons derriere. 

L'homme sur la Voie Royale doit savoir prendre conscience des 
leurres et garder un regard vigilant sur le but . Il sacrifie la partie 
extérieure de la vie qui le disperse pour suivre la voie intérieure qui 
le guide vers son Etre . Si I'on ne sait pas OU l'on va, si l'on n'a 
pas une orientation, comment pourrait-on aller dans la bonne direc
uon ? Pourquoi venir dans un Temple ma~onnique ? Cela est-il meil
leur que de boire une bonne bouteille de vin, d' écouter un virtuose 
en cancert, de lire un excellent livre ou d' erre en famille ? Si nous 
ne savons pas OU nous voulons aller, comment choisir entre les dif
férents chemins qui se présentent a nous ? 

Pounant allant vers l'inconnu, le jamais vécu, comment pourrions
nous savoir OU nous allons ? Nous pouvons simplement imaginer a 
partir du connu mais le « tout autre» est totalement différent du 
connu. Et si l' on sait par avance ce que l'on veut atteindre par un 
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travail sur soi, il est certain que l'on va trouver en soi, ce que l'on 
y cherche, tant le mental est fort. 

Si nous croyons avoir déja eu une expérience transcendantale et 
que nous cherchons a la retrouver, alors nous allons la retrouver, la 
reconstruire mais ce sera du déja vécu, du vieux, du passé mais pas 
une conscience du moment présent. Si nous n'avons pas eu d'expé
rience transcendantale et que nous l' imaginons a partir de ce que 
nous avons lu ou vu alors nous risquons par la seule force du men
tal de trouver ce que nous croyons etre l'initiation et prendrons l'illu
sion pour la réalité. 

Ainsi le souvenir de ce que l'on demande doit etre purifié, se 
formuler par une interrogatíon car le chemin est étroit entre le mysti
cisme, la névrose pathologique et la véritable conscience initiatique. 
Pour éviter de tomber dans une chausse-trape, il est nécessaire d'avoir 
une orientation, (que donne le rimel ma~onnique). 

Meme si cet horizon avance en meme temps que nous et que, 
ce que nous croyons etre vrais et etre le but s'avere en fin de compte 
n'etre qu'une étape OU palier sur un escaliec tournant, ce point de 
référence provisoire est nécessaire. L' initiation est quelque chose de 
vivant, qui bouge, qui exige du franc-ma~on beaucoup de perspica
cité et de vigilance. 

Il ne s'agit pas de philosopher sur la réponse que le rituel devrait 
donner mais bien de rendre vivante en nous la question : « Qu'avons
nous demandé lors de notre premiere entrée dans le Temple? • 
Qu'avons-nous demandé pleins d'espoir ? Ne le trahissons-nous pas ? 
Voila la véritable question ! Sommes-nous fideIes a notre premiere 
demande achaque fois que nous pénétrons dans le Temple ? 

Rappelons-nous notre premiere demande dit le rituel. Rappelons
nous, nous étions pleins d'humilité devant la dimension inconnue 
et incompréhensible de l' initiation, nous étions pleins de l' espoir de 
trouver la vérité et de voir notre vie de souffrance et d'angoisse pren
dre fin . Nous étions prets a donner beaucoup, a tout donner pour 
recevoir l' Absolu. Intuitivement nous avions compris que pour deman
der sans erre un mendiant il fallait donner en échange. Que donnons
nous maintenant ? Que récIamons-nous maintenant ? Que mendions
nous ? Qu'on nous aime, qu'on nous admire, qu'on nous recon
naisse ! Que donnons-nous ? Sommes-nous sinceres ? Ne faisons-nous 
pas semblant de ne rien demander par orgueil alocs que notre ca:ur 
demande, que tour demande en nous ? Hypocrisie qui ccée la dua
lité, I'angoisse, la souffrance et la solitude. Est-ce cela que nous avons 
« demandé lors de noue premiere entrée dans le Temple. ? 

Soyons fideIes a noue demande ? Soyons conséquents avec nous
memes et agissons intelligemment en conformité avec notre demande 
la plus élevée, la plus pure, la plus nai've . 

Nous avions demandé quelque chose d'immense lors de notre pre
miere entrée dans le Temple en espécant une céponse micacIe, or 
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bien souvent la réponse ne nous semble pas répondre a notre attente. 
Tou~es les solutions que nous attendions étaient élaborées par notre 
espnt profane alors que la seule réponse possible nous échappait . Nous 
cherchons tous a etre heureux et trouvons le drame parce que nous 
cherc~ons .le bo~heur a l'extérieur de . nous-memes, la OU il ne peut 
y aVOl! qu angOlsse et souffrance, aussI sommes-nous désorientés lors
que la ma~onnerie nous dit que le Bonheur, la Paix et la Vérité sont 
en nous, dans le calme et la sérénité de notre Etre . 

La franc-ma~onnerie peut nous conduire la OU nous voulions aller 
mais pas cornme nous aurions voulu y aller. Tout de suite nous retour
nons vers les émotions et l'avoir. Nous nous nourrissons des émo
tions, c'est elles qui nous donnent l'impression de vivre et c'est l'avoir 
~ui nous donne l'impression d'affirmer la puissance de notre vie égo
tiste . Il nous semble que nous serions plus heureux si nos réussites 
matérielles et intellectuelles augmentaient, or , la franc-ma~onnerie 
s' intéresse plus particulierement a l'aspect spirituel de notre quete. 
Les voies qu'elle nous propose semblent s'éloigner de nos préoccu
pations journalieres mais rejoignent ce qu'un soir nous avons demandé 
avec sincérité : l' initiation. La franc-ma~onnerie peut donner beau
coup plus que nos mesquines préoccupations journalieres pour peu 
que nous lui donnions également beaucoup plus. 

Si nous ne voulons pas nous épuiser a courir apres notre but 
cornme l'ane apres la carotte suspendue au bout du bato n qu'il pone 
lui-meme, il faut une intelligence vive et sans préjugé. Il faut accepter 
de remettre en cause le concept quand on découvre la chose, le con
cept n'est jarnais la chose et les mots vérité, absolu, initiation ne 
sont jarnais la Vérité, l' Absolu ou l'Initiation, par contre le franc
ma~on peut, par expérience, etre vérité, absolu ou initié. 

Pour obtenir il faut donner, disions-nous, ici donner, c'est don
ner ses idées et ses émotions, abandonner ses valeurs pour laisser la 
place a des idées nouvelles, a des sentiments nouveaux et a l'homme 
nouveau . Donner est synonyme de sacrifier l'ego qui ne va pas se 
laisser faire. Par le truchement de la raison i1 va tenter de nous con
vaincre de notre erreur en suivant la voie ma~onnique, il fera appel 
a la fatigue, a l' intelligence, a la peur, a l' reuvre profane, a la res
ponsabilité, a toutes sones de subterfuges pour nous inciter a aban
donner la loge ou a dévier de la Voie Royale qui nous est présen
tée. Aussi est-il souvent nécessaire de faire le point tel un naviga
teur avec son compas ou un ma~on avec son fil a plomb et de se 
demander : « Est-ce que je réponds a ma vocation d'apprenti, a ma 
demande essentielle en entrant pour la premiere fois dans le Tem
ple, ou est-ce que je suis déja retombé dans mes automatismes ? » 
Si nous sommes pris au piege de l'ordinaire seul un choc addition
nel peut nous aider a retrouver notre pulsion initiale et ce choc, le 
rituel nous l'appone ici. Il existe plusieurs manieres de s' engager dans 
la voie tracée par la franc-ma~onnerie. La premiere est, contrairement 
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au serment tnltlauque, de s'y engager paniellement. On vient quand 
on a le temps, quand on n'a pas mieux a faire, on écoute le rituel 
distraitement, en pensant a des eh oses plus sérieuses et surtout, des 
que 1'on est hors du Temple, on s'empresse de ne rien changer a 
sa vie car s'il est de bon ton d'erre ma~on il ne faut pas erre naIf. 
Cette maniere de s'engager n'est pas conforme a notre demande sin
d:re lors de notre premiere entrée dans le Temple. La deuxieme 
maniere de s' engager est de reconnaítre qu' il nous est indispensable 
de tailler notre pierre et qu'en tant qu'apprenti nous devons d'abord 
apprendre a le faire, a devenir plus et mieux responsables de notre 
vie, de notre famille et de nos activités professionnelles. 

La vie entiere devient notre maltre et achaque fois qu'un dilemme 
surgit sans qu'un axe solide nous permet de nous orienter, nous nous 
posons la question : «Qu'avons-nous demandé ? » En fonction de 
notre objectif, une voie apparaitra clairement. Si l' objectif est juste 
et universel le chemin sera juste et universel, si l'objectif est l'ultime 
harmonie, une voie et une seule conduisant a 1'Ultime nous vien
dra. Si nous ne sommes pas prets a la suivre, ne nous inquiétons 
pas, notre intelligence relative trouvera une voie qui sera plus rela
tive qui nous convient mieux pour le momento 

Compte tenu de notre objectif, compte tenu de notre référence, 
iI ne peut y avoir qu'une conduite qui soit ma~onnique comme 
réponse a nos tergiversations. Cest une nouvelle fa~on de vivre et 
e' est la seule authentique. Plus notre axe de référence est lumineux, 
solidement dressé dans notre Temple intérieur et plus facilement nous 
nous guidons au travers des sollicitations, des pensées, des émotions 
et de la réalité matérielle. Plus facilement nous évoluons dans la vie 
matérielle, plus nous sommes libres pour nous tourner vers l'Essen
tiel et le but de notre vie, de la vie. 



Le Premier SurveilIant : 

« La Lumiere, V énérable Maítre » 

« La lumiere », ce mot est lmmense, immense de eontenu physi
que, immense de eompréhension intuitive, immense de symboles. 

La lumiere e'est toute la vie matérielle des plantes aux animaux, 
e'est toute la transmutation ehimique des eellules, e'est l'ultime phé
nomene physique, e' est la manifestation de la méthaphysique. Dans 
l'évoeation de la lumiere, il y a toujours une pan du phénomene 
physique éblouissant et une pan du phénomene sym bolique trans
eendantal, mais quelle que soit sa tonalité la lumiere demeure un 
mystere inexplicable et inexprimable . Pour le physieien elle se pro
page en ligne droite, traverse l' espaee et ne se perd jamais. La lumiere 
n'a pas peur des années qui ponent son nom pour parvenir jusqu'a 
nous sans s'épuiser, et meme lorsqu'elle provient d'une étoile qui 
a disparu depuis des lustres elle nous apporte le message de son exis
tenee. La lumiere ne meun pas, meme l'obstacle de l'atmosphere 
est transformée par elle en une douee eouleur bleutée. 

Quand elle rencontre la surfaee de l' eau elle la pénetre en ehan
geant de direetion et pOUf ne pas qu'on l'oublie tout son trajet s' y 
reflete . Sa vitesse est fulgurante, sept fois et demi le tour de notre 
planete en une seconde et les plus grands savants ne savent l' expli
quer : quand on a efU qu'elle était corpuseule, la lumiere nous a 
prouvé qu'elle était onde et pour satisfaire la raison humaine on I'a 
définie comme une onde porteuse de corpuseules. Mais , surgissant 
peut-erre d'un autre monde, elle garde le seeret de sa dualité ou 
au eontraire l' unifieation possible de deux manifestations . 

En passant a travers un prisme la lumiere se déeompose, eomme 
par hasard, en les sept couleurs de I'are en eiel, mais retrouve par 
rotation son aspeet origine!. C' est la lumiere qui a permis aux deux 
freres qui portaient son nom, d' ímmortaliser les images en mouve
ment. C' est eneore elle qui manifeste par ses eouleurs étonnantes la 
beauté du soleil levant ou couehant que les aneiens vénéraient déja 
paree qu'ils eonnaissaient les venus et les bienfaits de sa ehaleur. 

La lumiere qui nous vient de l' univers est-elle seulement une série 
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de vibrations allant du violet au rouge ou est-elle aussi chargée 
d'ondes et d'énergies .d'un autre ordre ? Pénerre-t-elle la matiere 
entiere ou seulement l' eau et l' atmosphere ? Les minéraux, les plantes, 
les animaux et les hommes ne seraient-ils pas aussi de la lumiere ? 

Le Christ dit : «Je suis la lumiere du monde. » Depuis l'aube 
de l'humanité Dieu est lumiere, de quelle lumiere s'agit-il ? Zoroasere 
enseigne que le Dieu de lumiere tróne dans un monde organisé 
entouré d'un monde de ténebres, deux espries primordiaux y regnent, 
le Meilleur et le Méchant, jumeaux souverains en lutte permanente. 
En Grece, Perséphone, fille de Déméter est enlevée par !es forces 
ténébreuses, Zeus la sauve et redonne vie a la terre o En ·Egypte la 
lumiere inonde de chaleur l' eau primordiale et l' cruf fécondé jaillit 
des flots. A Sumer, Enlil, dieu souverain, vivait dans une caverne 
lumineuse avec Enki et An. A l' extérieur, dans les ténebres vivaient 
les hommes et les beces. Enlil créa l' éveil lorsq u' il sonit a la pre
miere aurore. 

Les tablettes babyloniennes racontent qu'au début il n'y avait ni 
ciel ni terre seulement une lumiere ou siégeait Anshor ou « totalité 
des éléments supérieurs » et Kiserar ou « totalité des éléments infé
rieurs ». L'univers formait un tout. Au cours d'une crise, les dieux 
se disputerent et du flot de leurs paroles jaillit la Création. 

Dans la bible, au livre de la Genese Dieu, est lumiere incréée. 
Puis au commencement il créa le Ciel, la Terre et la Lumiere. Saint
Jean écrit : « Dieu est lumiere, en lui, il n'y a aucune obscurité. Si 
nous disons ecre en communion avec lui alors que nous marchons 
dan s les ténebres, nous mentons, nous ne disons pas la vérité. » 

Selon le coran « Allah est la lumiere des cieux et de la Terre » 
il « est créateur de toute chose, et de toute chose, le garant ». Si 
la lumiere divine répandue dans l'univers éclaire le cosmos, la lumiere 
ordinaire n' est pas divine, elle fait partie de la création au meme 
tiere que la nuit, le soleil et la lune. Le tróne d' Allah était sur l'eau 
primordiale. 

Ainsi nous voyons bien que les perses, les grecs, les égyptiens, 
les sumériens, les babyloniens, les hébreux, les chrétiens et les musul
mans racontent qu' au début existaient un ou plusieurs dieux lumi
neux et tout puissanes qui firent éclore de l' inné, du chaos, du vide, 
la matiere telle que nous la connaissons. Cette création ne peut s' effec
tuer qu'avec les élémenes du ou des dieux et contient d'une maniere 
ou d'une autre, enfermée en elle le germe divino Des la création, 
il y a lutte entre le manifesté et le germe créateur. 

L'homme trouve sa place par sa possibilité de conscience de 
l'image de Dieu ou son ame s'exerce a remonter le long du rayon 
de création pour retrouver sa vraie nature. 

En observant le soleil, la lune, la flarnme et tout ce qui éclaire 
ou illumine, l'homme, par intuition inconsciente, en est venu a con
sidérer la lumiere comme le symbole de l'ultime Vérité qui vit en 
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¡ui . Si cette connaissance immédiate, inexplicable et indéfinissable 
ne trouve aucune forme de sublimation en I'homme celui-ci devient 
incomplet, désorienté, déprimé, sa vie se vide de sens, bien souvent 
il ne peut plus faire face aux contraintes quotidiennes et réclame la 
iumiere . En l'absence de la moindre étincelle nous sommes insatis
faÍts de nous-memes et des autres et risquons de sombrer dans le 
.:haos. 

Aussi, la question que pose le Vénérable est importante, non seu
lement pour le chercheur de vérité mais également pour l'homme 
au quotidien. Nous ne devons jamais oublier la question : « Qu'avons
nous demandé lors de notre premiere entrée dans le Temple? » Et 
pour y répondre nous devons nous rappeler que le Temple est le 
corps de I'homme. 

Qu'avons-nous demandé lors de notre premiere entrée dans le 
corps ? Autrement dit: « Que sommes-nous venus faire sur cette 
[erre? » Telle est la question a laquelle , du fond du Temple le Pre
mier Surveillant répond : « Chercher la lumiere . » Ce qui veut dire 
que notre Etre s' est incarné dans notre corps pour chercher et rejoindre 
I~a Lumiere. Voila le but adamique de la vie, voila le but de notre 
Etre sur terreo Connaissant le pourquoi nous sommes entrés dans cette 
\·ie, nous devons nous demander le plus souvent possible si notre 
maniere de vivre n ' est pas une trahison au profit de futilités passa
geres et existentielles et si nous faisons bien ce que nous avons a 
accomplir de primordial? Est-il vraiment possible, en dehors du rituel, 
de nous poser cette question et d' écouter honnetement la réponse ? 
A. I'heure Oll s' éteindront les lumieres du Temple il sera trop tard 
pour regretter. Notre vie terminée il sera trop tard pour chercher la 
question et encore plus pour chercher la réponse . N ' est-ce pas le but 
de la franc-ma<;onnerie que d' éveiller notre conscience alors qu' il en 
est encore temps ? 

Bousculons nos conceptions, nos habitudes, nos adaptations pour 
nous poser des questions toujours plus subtiles. Chaque étape fran
chie voit surgir de nouvelles questions, chaque porte franchie s' ouvre 
sur un nouvel espace . 

L'apprenti doit se poser la question et donner sa réponse, aucune 
expérience d'un autre ne peut I'aider. Chaque apprenti est seul 
entouré de tous ses freres comme une femme en couches est seule 
meme entourée de sage-femme. 

* 

* * 


Dans cenains autres rituels ma<;onniques nous trouvons dans des 
passages proches de celui que nous étudions le mot lumiere rem
placé par celui de connaissance ou de vérité et des commentateurs 
qui se veulent des rationnalistes raisonnables disent c1airement que 
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la lumiere cherchée par les francs-ma~ons est la connaissance et la 
vérité qui doivem éclairer les ombres épaisses des préjugés, de la ruse 
et de l' ignorance. 

Avons-nous expliqué un mot en le rempla~am par un autre et 
en restreignam son sens meme avec la louable imemion d' écarter les 
superstitieux et les mystiques ? Peur-on expliquer un mot en le vidant 
de sa substance ? N' est-il pas suffisam de préciser que la franc
ma~onnerie conduit a la lumiere en dehors de tous dogmes ? Doit
on par peur dogmatique de la lumiere ne pas encourager le ma~on 
a aller jusqu' au bout de sa recherche ou l' aiguiller dans une voie 
sans issue ? En demandam la lumiere, I'initié ne demande pas une 
révélation religieuse mais le choc initia! propice a son éveil qu'il attein
dra peur-etre en faisam les effons nécessaires. Cette démarche per
sonnelle indispensable a la réalisation de son Etre a fait dire a cer
tains ma~ons que l'on s' initie soi-meme. Certes oui, mais avec le con
cours indispensable des chocs des initiations, les voies du rituel et 
de la Tradition. 

Dire que la lumiere cherchée par les francs-ma~ons est la con
naissance reviem a erre dans l' obligation de définir la connaissance 
au lieu de la lumiere. 

Pour l' illéttré, savoir faire une multiplication c' est déja de la con
naissance, pour l'éleve du cours moyen deuxieme année, etre capa
bIe de calculer I'heure OU une baignoire sera vide sacham qu'un robi
net la remplit en meme temps qu'un fuite la vide, c'est déja de 
la connaissance. P,mr un bachelier soigner une maladie c' est de la 
connaissance comme pour le médecin d'envoyer une fusée sur la lune. 

Est-ce ce genre de connaissance que cherche le franc-ma~on ? Cette 
connaissance nous l' avons déja qualifiée de savoir profane, elle est 
urile a son niveau et meilleure elle est, mieux cela est, mais elle n' a 
rien a voir ni avec la connaissance initiatique, ni avec la lumiere. 
II est vrai que le chercheur pan de ce niveau et n' a pas d' autres 
références, aussi pour éviter le cul-de-sac dogmatique, la ma~onnerie 
transpose-t-elle la méthode pédagogique profane sur le sacré et 
demande a l' appremi un travail de connaissance doctrinale, indis
pensable pour amorcer les méandres de la Voie Royale mais cette 
connaissance sous l' ceil attentif du Second Surveillant deviendra une 
connaissance intérieure, expérimentée et vécue. Les deux directions 
se développeront paraleJlement, connaissance intelligente de l'expé
rience et expérience qui réalise I'état intérieur. 

La connaissance du franc-ma~on est une conscience du mystere 
de la nature qui lui permet d' approfondir ce mystere et d' etre en 
harmonie physique, émotionnelle et intellectuelle avec un ordre 
connu. 

Quel que soit le sujet abordé, quelle que soit la situation dans 
laquelle il se trouve, le maltre ma~on est parfaitement a sa place. 
La connaissanCf ,J1a~onnique se recherche plus en soi, qu'hors de soi 
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et dIe évolue en imeraetion avee I'évolution de J'initié. De connais
sanee en eonnaissanee le frane-ma~on atteind la Connaissanee, sa 
reeherehe n' est pas eumulative mais unitive aussi partam de ses eon
naissanees l' appremi ne peut savoir ce que sera la Connaissanee et 
les mal tres prérerent ne pas J' effrayer avee une perspective ineonnue 
que ses préjugés lui donnem l' impression de connaitre. 

En ma~onnerie une eonnaissanee n' infirme pas une eonnaissanee 
?récédeme, elle la situe différemment, la rend rdative, jusqu'au jour 
ou, J'initié touche au rivage de l'ultime Connaissance qui contient 
mutes les autres. Cette recherche de l'unité n' est pas propre aux ini
:iés, les mystiques cherchem a pénétrer directemem en ce monde et 
les. physiciens travaillent désespérémem a J' établissemem d 'une for
mule mathématique générale qui réunirait les lois des mondes du 
plus petit au plus grand. 

La recherche de la lumiere, c' est-a-dire d 'un monde supérieur, 
a toujours attiré les hommes, chacun veut y parvenir avec des moyens 
particuliers mais seules les sociétés . initiatiques traditionnelles connais
sem le chemin qui y conduit en préservant l'intégrité de I'homme, 
en évitant l'amputation de sa conscience ou d'un de ses centres. La 
~ature, la création, est gJobale et l'illumination d'un de ses aspects 
ne peut permettre J'éclosion de la connaissance toute embrassante ... 
<:e qui est évident puisqu' il manquerait le morceau éliminé au dépan. 

L' initiation ma~onnique doit erre per~ue comme une intégration 
narmonieuse, un remembremem eomplet plutot qu'une élimination 
arbitraire d'une ten dance ou d'une autre, jugée (suivam qud cri
:ere ?) comme défavorable. L'homme serait décomposé par le prisme 
.::ie la manifestarion matéridle et a besoin de retrouver une vitesse 
vibratoire comme un disque avec les sept couleurs recompose la 
:umiere en tournam a une vitesse appropriée tout en conservant dis
:ioctement les nuances de l'arc-en-cid. En rempla~ant le mot lumiere 
?ar le mot connaissance certains ma~ons scientistes du XIX' siecle, om 
',oulu rendre encore plus évident une différence qui existait de fait 
entre, rdigion et initiation, entre foi et découverte . La rdigion exclue 
ie non-croyant paree qu'il n'est pas touché par la lumiere, la frane
:na~onnerie accepte le non-eroyam parce qu 'dIe peut le conduire vers 
. a lumiere et s' ouvre au croyam qui va mieux vivre sa foi en pre
nam conscience du ehemin qui mene a une lumiere qu' il percevait 
,aos bien comprendre ni pourquoi, ni comment. 

Le désir de remonter vers la lumiere, la demande de la lumiere. 
50nt les criteres communs qui unifient touS les ma~ons du monde 
'iuelle que soit leur obédience. Meme si explicitement la notion de 
!umiere est différente, imérieuremem, elle est profondémem idemi
.que pour touS les hommes de bonne volomé. Il y a un chemin que 
~ 'homme fait vers la lumiere et un autre que la lumiere fait vers 
:'homme, l'un est limité, l'autre illimité, mais l'importam est de 
;:' oriemer, de tourner la tere vers le phare. 
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Lorsque I'on regarde un phare et que son faisceau nous éclaire, 
tout devient c1air autour de nous. La lumiere immatérielle rend visi
ble les formes concretes. Des ténebres les formes surgissent pour s' éva
nouir quelques secondes apres dans la nuit retrouvée. L'apprenti est 
comme un homme qui se dirige vers la lumiere d'un phare, il sur
prend par instant quelques vérités et l' instant d' apres elles disparais
sent avec la lumiere immatérielle. Alors il ne sait plus si sa vision 
était juste ou si elle était phantasme. Le doute I'envahit, il avance 
comme un aveugle a travers les obstacles surgissant de temps a autres, 
mais se réjouit d' entr' apercevoir ce qui, avant, le faisait chutee. 

Si l'apprenti se souvient de sa premiere initiation, il se souvien
dra d' avoir avancé les yeux bandés. II était aveugle, vraiment aveu
gle, et c' est en aveugle qu' il a traversé les épreuves OU il entendait 
un tumulte effrayant, OU il a gravi des obstacles malaisés ressentis 
comme dangereux, OU il a risqué de se bruler devant des flammes 
mouvantes et imprécises, OU son esprit apeuré essayait de saisir I'essen
tiel du moment vécu et ne retenait que des bribes, des fragments 
incomplets. 

« C'est du théatre, de la mise en scene », diront certains. C'est 
un symbole millénaire de la vie », diront d'autres. Voire ! Mais com
ment voire puisque, justement nous sommes aveugles. Non ce n'est 
pas une mise en scene, non ce n'est pas juste un symbole, c'est la 
réalité. Nous sommes aveugles, réellement aveugles. 

Dans notre vie nous voyons et entendons des bruits, avons des 
peurs, des désirs et des tourments, nous souffrons et nous espérons, 
nous passons d'une angoisse a une autre parce que nous sommes aveu
gles. Nous percevons avec nos sens une réalité san s la situer globale
ment et nous nous sentons vulnérables, perdus, sans connaissance du 
Iendemain . Si nous percevions réellement la réalité, si le bandeau 
tombait ce qui était pec<;u comme dramatique et effrayant devien
drait dérisoire. 

Lorsque nos yeux commencent a mieux discerner la réalité, alors 
la porte étroite n' est pas si basse, la chaleur devient moins dange
reuse, les btuits moins angoissants, le chemin malaisé fait sourire et 
la réalité devient une mise en scene presqu'attrayante OU nous res
tons libres, nous participons sans identification et pouvons nous tour
ner vers l'essentiel, comme ceux qui ont préparé et participé a cette 
initiatioo daos laquelle l'apprenti s'est plus ou moios empetré. 

Ceci o'est pas a comprendre uniquement daos un Temple mais 
également dans la vie quotidienne. Il n'y a pas une réalité eo loge 
et uoe autre eo dehors. La réalité est une, mais il est vrai que daos 
uo lieu privilégié, un espace et uo temps sacrés hors de 1'espace et 
du temps ordioaire, le franc-ma~oo peut mieux s' ouvrir a la réalité. 
II est en dehors des engreoages qui le broient et a la chaoce de pou
voir compreodre, prendre avec lui, tout au fond de lui-meme. Ce 
qui est vu daos uo Temple peut alors l'erre daos la vie quotidieooe. 
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C'est dans la vie qui est spectacle que l'homme est aveugle alors 
qu' il pourrait etre spectateur. Quand le bandeau tombe et qu' il 
atteint une conscience multidimensionnelle, I'Etre, enfin éveillé 
devient témoin et panicipant dans le spectacle de la vie. C'est cela 
le ehemin initiatique, enlever le bandeau qui rend aveugle. 

Nous eroyons, tous, voir et comprendre sauf eelui qui a subi l' ini
ciation mac;onnique, eelui-ci sait qu' il a un bandeau devant les yeux, 
un vrai bandeau, une vraie vision déformée. C'est de la prise de eons
cienee de eette réalité que nalt le désir de soulever un eoin du ban
deau ou voile d'Isis, pour commencer a voir la lumiere. C'est ce désir 
de découvrir la vérité qui réunit les franes-mac;ons et les oriente tous 
daos une meme direetion, donnant naissanee a un égrégore homo
gene ou les vibrations de la lumiere touehent uniformément le eceur 
de chacun des freres . Cette lumiere ne s'explique pas, ne s'analyse 
pas elle se vit avee intensité. 

La lumiere est en notre eceur, si un obstacle, une émotion ou 
une pensée, se dressent ils projettent une ombre. Celle-ei est plus 
ou moins laide en fonction de la forme de l'obstacle que la mac;on 
est sensé tailler pour lui donner une forme parfaite. Lorsqu'il n'y 
a pas d'obstacle devant la lumiere intérieure, elle éclaire merveilleu
sement toute la manifestation. 

Suivant une loi physique, eette merveilleuse lumiere peut éclai
rer notre vie des le début du ehemin meme s'il y a un amoneelle
ment d'obstacles entre notre lumiere intérieute et l'extérieur. En effet, 
un faiseeau lumineux est large si I'ouverture dans la masse opaque 
est large, plus l' ouverture est étroite plus le pineeau de lumiere est 
étroit, mais lorsque l'orifice se réduit a la dimension d'une tete 
d' épingle le phénomene s' inverse et le point lumineux devient 
divergent. 

En I'homme la lumiere et l'oJ>acité s'affrontent, l'intensité de la 
lumiere indique la densité de I'Etre intérieur qui peree les ténebres 
et s' infiltre par toutes les fissures pour transfigurer la vie. 

Paree qu'elle était en lui mais qu'il ne savait comment s'ouvrir 
pour qu' elle éclaire sa vie, le postulant est venu en loge chereher 
la lumiere. 11 ne savait meme pas ce qu' elle était, ni si elle vivait 
vraiement en lui et pounant e' est bien elle qu' il a demandée lors 
de sa premiere entrée dans le Temple. 

Cette demande n' est pas une remise en q uestion de l'ordre intel
leetuel mais un rappel de soi. Au début, le sens meme du rituel, 
de la eonstitution et des reglements généraux éehappent eomplere
ment a la rationalité de I'apprenti. 11 serait done anormal de penser 
que le ri tuel veuille orienter sa réfléxion alors que l'apprenti s' en 
remet avee confiance a la tradition millénaire. 

L'apprenti, contrairement aux respectables maitres qui SOnt en con
tact avee la lumiere, est encore un amalgame de ténebres et de 
lumiere plus souvent tiré vers le bas que vers le haut. L'objectif du 
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ritud est de provoquer des chocs ;usqu'au moment OU la Jumiere 
de J'Etre intérieur éclaire avec force et constance la vie de l'homme 
pour lui donner une compréhension universelJe. La lumiere appone 
entre autres choses une compréhension universelle, mais restreindre , 
démagogiquement, le sen s de la lumiere en lui substituant le terme 
connaissance ou vérité, est d'une cenaine maniere une malhonneteté. 

~.,oo q;r U 

~ CJ ffl ~ 
~ Ig rJ <:> b:J¡

ji O DO ~ .1. 

Les rayom du soleil tlluminent I'homme onentélace au dieu·RtJ et noumSsent son 
ttre d 'une fine énergie spirituelle. (Stele datant de 800 am aJl. j.·e.) A noter le 
rayon qui par! de la bouche du dteu et Jla Jlers la bOliche de I'égyptienne. 

En tant que microcosme J'homme contient cette lumiere que le 
ritueJ s' évenue a lui monteer. Si le franc-ma~on n' est pas assidu et 
n'assiste au ritud qu'épisodiquement aucun choc ne sera assez sérieux 
pour ébranJer sa gangue, la lumiere ne pouera percer et il restera 
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plongé dans la ténebre. Aussi, aucun homme ne peut se dire franc
ma!;on s'il ne suit pas la Voie Royale avec persévérance jusqu'au jour 
ou la lumiere jailliea de son ca:ur et envahiea son corps, son affect 
et son esprit. C'est seulement lorsque la lumiere envahit la totalité 
de sa manifestation matérielle qu'un franc-ma!;on devient un vérita
ble initié. Cette lumiere brille en lui éternellement et non unique
ment de mi di a minuit. Cette lumiere spiritueHe puise son énergie 
en elle-meme et travaille sans discontinuer avec force et vigueur alors 
que I'intellect discursif, qui s'épuise, a besoin de repos. L'inteUigence 
initiatique, la connaissance est une observatrice silencieuse, ordon
née par la lumiere, attentive aux ténebees et aux brillances. 

L' apprenti qui n' est pas encore expérience lumineuse doit inver
ser l'hypnotisme de l' obscurité pour tendee vers la lumiere lors du 
choc initiatique ; de I'obscurité il saute vers la lumiere, puis un 
deuxieme choc le feca sautee entre la lumiere et les ténebres et un 
troisieme le feea basculer dans la lumiere d'ou il observeea avec séré
nité l'obscurité. Alors il seca sur la voie de la maltrise et marchera 
vers l' Amoue. 

Lorsque la lumieee se leve, elle ne sélectionne pas les objets éclai
rés, elle révele le bien et le mal, le bon et le mauvais, l'espoir et 
la ccainte dans une vision douloureuse et instable. Plus tard, bien 
plus tard, lorsque la totalité est éclaieée, les ténebres sont englou
ties, l'intérieur et l'extérieur se rejoignent dans une perspective 
unitaire. 

La question meme, de I'appanenance mystéeieuse de l'homme 
a I'obscurité ou a la lumiece n'existe plus, elle a perdu de sa réalité 
et de son actualité puisque la totalité est lumiere. 

L'obscueité, la matérialité, I'avers apparant d'un envers lumineux, 
disparait sous la lumiere qui prend vie a ce moment de l'exercice 
déceit par le rituel. Cet exercice consiste a éveiller l'attention par une 
question. Si la vigilance est sollicitée par le rituel e' est qu'elle est 
poneuse de lumieee car c'est le but de l'ascese ma~onnique . « Mes 
freces, dit un autre ritud, vous étiez plongés dans I'obscurité, nous 
vous rendons la lumiere et pla!;ons vos pieds sur le chemin ... • 
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Le V énérable Maitre : 

« Que cette lumiere nous éclaire. » 

e Que cette lumiere nous éclaire _, pas la lumiere du génie vani
teux de l'officier en loge, pas la lumiere du savoir, pas la lumiere 
du vieux ma!;on qui a appris les reglements généraux, pas la lumiere 
de celui qui fait autorité dans la société mais e cette lumiere _, celle-Ia 
et pas une autre, une lumiere sans qualificatif. Meme dans l'organi
sation de la franc-ma!;onnerie, cette lumiere-Ia n'est pas facile a trOU

ver. La franc-ma!;onnerie a besoin de structures dans lesquelles 
l'homme se retrouve et la tradition se préserve. Paree qu'elle est un 
ordre terrestre la franc-ma~onnerie a besoin de reglements, de chefs, 
de degrés et de grades, mais ce n'est pas eux qui imponent. Ils sont 
la pour soutenir le cadre de vie de l'homme ordinaire qui veut avancer 
vers la lumiere, mais parfois ils emprisonnent dans leurs mailles le 
chercheur, celui qui ne sait pas les utiliser pour s'élever. 

L'organisation idéale devrait etre transparente, aucune différence 
notable de décoration ne devrait identifier un trentieme d'un dix
huitieme degré ou un ma1tre d'un apprenti. La reconnaissance ne 
devrait pas se faire en fonction de décors extérieurs mais de la maniere 
d 'etre et d ' intervenir. 

Il n'y a pas de différence entre un apprenti-ma1tre et un autre 
apprenti-maltre, cenains ont plusieurs années d' expérience et sont 
capables d'aider les apprentis-apprentis, d'autres débutent, d'autres 
encore ont dévié, mais cela sans conséquence car l'esprit ma~onni
que et les qualités initiatiques restent de toute maruere contenus dans 
les rituels et les symboles. Ce n'est pas un homme qui détient la 
Vérité mais l'ordre ma~onnique qui se perpétue de siecle en siecle. 
Aussi il n'y a pas de hiérarchie proprement dite en ma!;onnerie mais 
des hommes responsables de la tradition; la différence entre les 
tabliers réside plus dans l'engagement matériel que dans l'autorité 
spirituelle si les deux sont présents en un seul homme, nous avons 
vraiement affaire a un sage. 
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Parce qu'une marque de respect est la reconnaissance d'une valeur 
et que notre vie physique, émotionnelle et intellectuelle a beaucoup 
de valeur a nos yeux nous voudrions etre aimés et respectés. Nous 
oublions bien souvent de développer les valeurs qui forcent le res
pect, pour exiger et imposer le respecto Dans cette course a la mar
que extérieure de respect, la reconnaissance d'une valeur et la valeur 
elle-meme passent au second plan. 

Beaucoup d'hornmes ne travaillent plus a accroltre leur valeur mais 
a acquérir des marques extérieures de respect, ils se donnent beau
coup de mal a etre reconnus et courent frénétiquement apres un 
diplome ou un titre distinctif, mais la vraie valeur ma~onnique n' est 
pas dans la dorure des tabliers ni dans le faste des cordons. Ces arti
fices utiles dans le spectacle de la vie ne doivent pas etre pris pour 
le sens de la vie. Dans une ma~onnerie idéale, il n'y aurait plus de 
tablier, et dans un degré ma~onnique élevé ou tous seraient de véri
tables éveillés il n'y aurait plus de rituel, plus de décors extérieurs 
mais tout cela serait vivant et présent au creur de chacun. Les fernmes 
ne faisant plus obstacle a la sérénité des hornmes, pourraient se joindre 
a leurs travaux pour enrichir les énergies masculines des énergies fémi
nines, a l'instar de l'harmonie naturelle. 

Peut-etre ce degré de sagesse OU l' esprit et la matiere s' entrecroi
sent harmonieusement vit-il secretement chez certains ? 

Pour y accéder avec quelques chances de succes, la franc
ma~onnerie, réaliste et concrete, al'aide de ses outils, utilise le monde 
tel qu'il est pour faire progresser et améliorer celui qui cherche la 
lumiere. Et si en loge l' express ion du matérialisme trouve sa place 
dans la relativité de l' initiation cette distorsion aide les freres a appro
fondir leur connaissance d'eux-memes, a dépasser leur opposition, a 
s'illuminer intérieurement de la vie extérieure. 

Le franc-ma~on est plus un initiable qu'une initié et il a besoin 
sur son chemin de poínts de reperes et de bornes que luí fournís
sent les décors, les grades et tous les hochets qui font sourire ceux 
qui ne savent ni voir, ni entendre. Par initié, les francs-ma~ons, 
n'entendent pas seulement celui qui est arrivé au bout du chemin, 
mais celui qui s' est mis en route. 

Pour l' apprenti la recherche de la lumiere n' est que l' aptitude 
a chercher la lumiere et celui qui veut sincerement progresser ne doit 
pas s'y trompero 

Durant l'initiation templiere, le néophyte était enfermé dans une 
prison sombre, froide et humide comme l'étaient tous les cahots de 
cette époque. Pendant de longs mois l'apprenti écuyer restait ainsi 
prisonnier au creur de la forteresse. Un jour le gardien en lui remet
tant le pain et l' eau lui chuchotait a l' oreille en lui montrant les 
raies de lumiere : e De l'autre coté de la porte, il y a un soleil chaud 
et lumineux.• 

Bien souvent l' initiable hochait la tete en se demandant quelle 
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idée l' avait poussé a queter le Christ dans cet ordre dur et mysté
rieux. Aussi grande que soit la confiance en son géolier, il ne sen
tait pas les bienfaits de la chaleur solaire et flairait un piege. Tous 
les jours son informateur lui sussurait al'oreille : e De l' autre coté 
de la pone rayonne la lumiere et la libené. • 

Parfois, apres avoir écouté son informateur, le prisonnier se levait 
plein de colere et tambourinait rageusement sur la pone close. Il avait 
beau savoir qu'il subissait une épreuve, elle commen~ait a lui peser 
lourdement. II ne savait pas ce que l' on attendait de lui mais ne 
voyánt aucun miracle se produire, il commen~ait a s'impatienter 
sérieusement. Et puis un jour, au lieu de donner du poing sur le 
bois, il tentait de tourner la poignée de la lourde porte pour véri
fier si elle était réellement bloquée et partir a la recherche de la 
lumiere. 

A sa grande surprise la pone pivotait sur ses gonds. Cenains hom
mes pris de panique et pensant que le géolier avait oublié de tour
ner la clé, revenaient précipitamment s'asseoir a la lumiere tremblo
tante de la bougie, d'autres plus téméraires poursuivaient leur chemin. 

De l' autre coté des murs, ils se rendaient compte qu' ils ne se 
trouvaient pas face a la lumiere véritable malgré une intensité supé
rieure aux ténebres qui les avaient enveloppés de longs mois durant. 

Le prisonnier sur le chemin de la libené gravissait l' escalier !our
nant et s' élevait avec précaution vigilant aux moindres bruits. Egaré 
dans le dédale des couloirs il questionnait des amis de rencontre sur 
l'itinéraire a emprunter. Il franchissait ainsi une ou deux pones sur 
le chemin de la lumiere véritable qui se trouve au-dela des encein
tes successives plus éclairées les unes que les autres sans contenir la 
source primordiale. 

L'instruction initiatique comprend dans son application la réali
satÍon de conditions multiples, variées et relatives que l' apprenti doit 
franchir sans s'arréter a l'expérience du momento Son exigence accroit 
sa conscience san s tenir pour but une simple étape, il ne doit pas 
se laisser séduire par les fausses lumieres. 

On parle du chemin initiatique parce qu'il s'agit d'un peIerinage 
qui part de I'homme ordinaire et se dirige vers la lumiere, chemin 
imérieur qui peut etre franchi lorsqu'il l'est aussi extérieurement. La 
vraie réalisation est celle qui est concrerement réalisée au sein de la 
vie communautaire des autres hommes, d'ou l'imponance de la com
munauté fraternelle des francs-ma~ons. Celui qui se dira tolérant, 
ouven, généreux peut et doit mesurer la réalité de sa prétention en 
la vivant au contact de la communauté ; achaque instant il mesu
rera son degré de tolérante, de générosité ou d'ouvenure par rap
pon a ses paroles et a ses dires. Le peIerinage, le chemin est aussi 
la distance qui existe entre les velléités et le componement en situa
tion, aller vers la lumiere c' est agir. 

Nos relations avec la nature, avec les hommes et avec nous-memes, 
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nous laissent insatisfaits. Cette insatisfaction provoque des rancceurs 
et des luttes d'ou naissent d'autres rancceurs, d'a\..t::..es luttes et en 
fin de compte un désarroi immense, une souffrance triste et un bon
heur fuyant. 

La franc-ma~onnerie ne désire pas ajouter un peu moins de mal
heur a notre malheur, ou un peu plus de bonheur a celui qui n'existe 
pas, mais peut radicalement nous transmuter en transmutant l' échelle 
des valeurs, ce qui devient imponant dans la vie c' est «cette 
lumiere., aussi ce que souhaite les francs-ma~ons c' est « que cette 
lurriiere nous éclaire •. 

La connaissance de ce que nous sommes et la compréhension de 
ce que nous pouvons erre, dessinent une finalité a notre vie et a 
nos actes. Si notre finalité passe par une succession d'étapes, nous 
conduisant de l'inconscience a la conscience, de l'ombre a la lumiere, 
de l' épaisseur a la transparence, de la souffrance d' exister a la joie 
d'Etre, alors notre vie prend un sens différent, la société prend un 
sens différent, la poli tique et l' économie prennent également un sens 
différent. Pour atteindre ce but la franc-ma~onnerie fait radicalement 
appe! a autre chose que ce qui génere le chaos. 

Cette expérience de l' éterni té n' est pas facile, elle demande une 
vigilance de tous les instants et une pratique réguliere. De cette pra
tique le ma~on ne doit pas espérer en retirer une satisfaction per
sonnelle, l' ego ne peu t retirer aucune satisfaction personnelle, seul 
le désir de pureté conduit vers la lumiere, la vinuosité intellectuelle 
peut devenir un piege, aussi si l'homme marche vers la lumiere 
demande-t-il que cette lumiere vienne vers lui et l' éclaire. 

Cette lumiere qu~e le ma~on demande n' est pas celle du parat
tre, mais celle de l'Etre. Nous sommes lumineux ou nous sommes 
ténébreux, il s'agit d'un état intérieur. C'est cet état que le ma~on 
a demandé une fois, une petite fois dans sa candeur retrouvée, le 
jour ou il était censé etre sincere avec lui-meme, la premiere fois 
qu'il est entré dans le Temple avec la nalveté et la pureté d'un enfant 
qui entre dans la vie. Cette quere nostalgique de la lumiere est la 
manifestation d'un état origine! inconscient. Cet état est symbolisé 
par une étoile a cinq branches qui flamboie de sa lumiere dorée. 

L'invocation du Vénérable « Que cette lumiere nous éclaire • n'est 
ni un souhait impuissant, ni une priere mais un rappel de l'attitude 
que le franc-ma~on adopte pendant le déroulement des travaux. Si 
cette lumiere-la, pas une autre, n'est pas présente, concretement pré
sente, donc consciente, alors il ne s'agit plus de travaux ma~onni
ques meme s'ils se déroulent dans un Temple. L'intensité de la 
lumiere qui filtre pendant les travaux est la mesure exacte de notre 
luminescence et de notre transparence. 

La lumiere est nécessaire pour les travaux spiritue!s et ésotériques 
alors qu' elle ne l' est pas pour les travaux ordinaires purement inte!
lectuels. Les connaissances scientifiques, économiques, historiques et 
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autres ne dépendent pas des qualités de I'Etre de l'étudiant. Un 
égo"iste, un hypocrite ou un inadapté social peuvent tres bien réussir 
une découverte scientifique remarquable mais un franc-mac.;on qua
ijfié en son degré n'honore son grade intellectuellement que si son 
Etee intérieur est au meme niveau : il y a harmonie dans l' ocuvre 
intérieure et extérieure du franc-mac.;on comme il y avait harmonie 
entre les connaissances géométeiques et spirituelles des compagnons 
du moyen-age. 

C' est par un abus de langage que le monde ordinaire dit : « 11 
va nous apporter ses lumieres ~ qui en fait ne sont que du savoir. 
La loge a beso in du meilleur de chacun des freres, les travaux ésoté
riques ont besoin de la lumiere vivante parce qu' ils ont pour objet 
le chercheur lui-meme enveloppé dans ses propres ténebres jusqu'au 
moment ou il atteindra son Etre d'or. L'intensité de l'un éclaire et 
guide l'autre, aussi les reglements traditionnels ont-ils pour objet 
d' éviter les écarts ou les irresponsabilités qui perturberaient l' épanouis
sement des chercheurs sinceres. Les travaux et les léfléxions en loge 
ne sont que des occasions a vivre tourné vers son Etre en s' adressant 
a celui des freres. 

Cette immense responsabilité vis-a-vis de son éveil et de celui des 
freres mérite le calme et le silence qu'impose le signe d'ordre avant 
de prendre la parole. Il n' est pas aisé de savoir si une intervention 
répond a une pulsion égotiste ou a la pureté desintéressée de la 
lumiere. Cette lumiere est l' essence meme de la franc-mac.;onnerie et 
de la création ; sans elle les travaux n'ont aucun sens, de bons tea
vaux qui enrichissent le fondement de I'homme ne sont pas évidents 
a réaliser et le Vénérable Maltre a grand besoin des Surveillants, du 
college des officiers, de tous ses freres pour créer ce quelque chose 
d' inexprimable qui est le véritable secret de la franc-mac.;onnerie. 

La réflexion en loge est une réflexion de l' intérieur vers l'exté
rieur. La lumiere réfléchie n'atteint jamais ni l'éclat, ni la beauté 
de I'Etre intérieur pusiqu'il s'agit d'une image réfléchie comme 
I'homme est a l'image de Dieu, mais nous pouvons nettement amé
liorer la qualité du reflet. Les moines Zen disent que plus le miroir 
est pur, plus l'image est nette. Pour obtenir une bonne réflexion, 
le chercheur apprend a nettoyer le miroir cae lorsque le mental, trou
blé par les émotions, offre une surface agitée, le reflet est l' image 
du trouble et non celui de la Réalité. 

La véritable réflexion des francs-mac.;ons en loge traduit l' inten
sité lumineuse de I'Etee intérieur a teavers la réflexion intellectuelle 
ordinaire meme s' il y a dans les mots une trahison inévitable. 

Le mac.;on garde les pieds sur terre et tourne son cocur vers les 
cieux, il est le trait d'union entre deux mondes également réels et 
se tient entre I'équerre et le compaso 11 est responsable de sa vie quo
tidienne mais n' est l' esclave ni de l' avoir, ni des honneurs. Son axe 
n' est plus exclusivement le plaisir et la possession, il sait jouir de 

201 



la vie, est efficace et assume pleinement ses devoirs et ses 
responsabilités. 

Si parfois le franc-ma~on fait des envieux qui désirent posséder 
ses qualités pour mieux dominer le monde, lui. reste imperturba
blement « l'ami du riche et du pauvre s'ils sont vertueux •. Pour le 
franc-ma~on la véritable valeur humaine est l' effort consacré a la 
recherche de la lumiere, cette lumiere universelle qui transcende la 
manifestation éphémere. 

L'homme porte la lumiere en lui, source qui peut éclairer son 
existence et se manifester pour peu qu'il accepte de se laisser éclai
rer. Les rayons lumineux dissolvent les ténebres si nous acceptons que 
ces ténebres meurent alors meme qu'ils ont été notre maniere de 
vivre. Le refus de la lumiere est une réaction contre laquelle l' initié 
dresse sa vigilance et sa fraternité. L'abandon conscient et volontaire 
de l'ego en loge ouvre la porte de l'amour et de la lumiere. 

Cette lumiere resplendissante entoure d'une auréole dorée le corps 
et surtout la tete du saint homme, toutes les religions parlent du 
corps de lumiere comme d'une réalité jamais mise en doute. 

La pureté du c<xur permet aux rayons de lumiere de traverser tous 
les voiles ténébreux pour unir le soleil et la lune, et le ciel et la terre o 

Si le franc-ma~on appelle cette lumiere sur ses travaux c'est pour 
le transformer et qu'a chaque tenue, une aurore chargée d'espoir, 
enflamme son intelligence et son c<xur d'un grand brasier unifica
teur, purificateur et salvateur. 
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Le Vénérable Mattre: 

« Freres Premier et Second Surveillants 
je vous invite ¡¡ me rejoindre ¡¡ l'Orient 
pour allumer vos flambeaux 
et rendre visibles les étozles. » 

Dans la tradition initiatique Dieu est lumiere et transmet sa 
lumiere a l'homme lorsqu'il s'unit a lui. Cette lumiere est autant 
une vision spiritueHe qu'une vision réelle expérimentée par les sens . 
L'union divine se réalise dans le corps, d' ou l'expérience sensorieHe, 
lorsque celui-ci est assez pur pour ne pas etre uniquement envahi 
par les vibrations épaisses de la matérialté dont il est issu. Les regles 
de travail mises en application par le rituel ont pour objet de paci
fier les passions et les agitations du mental afin de devenir sensible 
a la vie spirituelle qui habite également dan s le corps. Cette pacifi
cation ou mon du vieil homme ordinaire, s'opere progressivement 
dans le temps, au fur et a mesure que le franc-ma¡;on exerce sa séré
oité. L'espace libre non envahi par les vibrations~épaisses et les agi
tations devient progressivement la demeure de I'Etre spirituel. Cest 
alors I'Etre spirituel qui s' exprime a travers le corps, se mesure et 
se renforce daos les expériences et devient le connaissant . 

La transmission de ~:1 lumiere par la lumiere s' effectue par éta
pes parce que, ni I'apprenti, ni le compagnon ne sont en mesure 
de voir qu'ils sont habités par des pulsions automatiques et non pas 
un « Etre :. qui est le véritable «Je :.. Cette distinction concretement 
et consciemment ressentie constitue le début de la maltríse. 

Ni l'apprenti, ni le compagnon ne sont en mesure de voir la 
lumiere innée en eux, de ce fait les premieres flammes sont bien vacil
lantes mais, aussi fugaces qu' elles soient, elles contiennent le germe 
de la lumiere divine, de l'énergie créatrice et une simple étincelle peut 
aHumer un brasier brulant. L' étincelle qui alimentera la flamme est 
transmise par la lumiere vacillante du flambeau du Vénérable Maitee 
pour se répandre vers les Surveillants et éclairer toute la loge. 
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« On ne peut transmettre que ce que l'on possede • affirmaient 
les chevaliers du Temple qui s'abreuvaient dans les commanderies 
a la sagesse de leur Grand Maitre dument initiés selon un rite secret 
tres ancien. A leur image la franc-ma-;onnerie prend grand soin de 
conserver a travers les síedes toUS les caracteres initiatiques, toutes 
les lumieres que contiennent leur rituel afin que chaque frere per
-;oive, puis possede ce qui doit erre éternellement tranlimis . Chaque 
franc-ma-;on, meme s' il ne réussit pas a éveiller son Etre íntérieur, 
devient le précieux maillon d'une longue chalne de transmíssion. 

Préserver íntact le savoÍr re-;u pour le transmettre pur et sans tache , 
faít partie des devoirs du Maltre-Ma-;on, son attention a préserver ce 
qu'il ne voit pas luí permettra peut-erre un jour de s'éveiller ou 
d' éveilIer un frere . La source n' est jamais tarie , elle court souterraine. 
La franc-ma-;on n' agit pas en loge conformément a ses pulsions hété
roclites mais conformément a l'ordre général, ordre ma-;onnique, ordre 
fraternel, ordre cosmíque et universel. Cette soumission a la consti
tutíon est l'héritage naturel de la soumission des tailleurs de pierre 
au Maltre Architecte ou du page au Chevalier et au Grand Maltre 
de sa Maison qui depuis le plan temporel transmettait la lumiere 
spirituelle. 

Retransmettre passivement un ordre extérieur compone bien des 
difficultés et pourtant c' est un acte enfantin en comparaison des dif
ficultés que rencontre celui qui désire et s'évenue a transmettre la 
Connaissance. Cela exige en effet, non seulement d' erre certain de 
la posséder ou de l' entrevoir réellement, mais de posséder suffisam
ment de sagesse pour transmettre l'essence de son expérience avec 
des exemples personnels épurés de toute coloration égotiste et adap
tés a la réception de celui qui va la Arecevoir. La grande difficulté 
de la transmission consiste a toucher l'Etre intérieur de celui que l'on 
veut éveiller alors que celui-ci n'est meme pas conscient de l' enjeu 
du drame quí se vit. Le véritable maltre agit et transmet a tous les 
niveaux d'énergie cosmique, du plus ordinaire au plus finement spi
rituel et impalpable . Devant l' immensité de la tache, le maltee se 
sent bien démuni et bien petit d' ou une véritable humilité qui 
l' accorde au spectacle de la roue infinie de l' enchevetrement de la vie. 

Le vénérable, a l'Orient, possede la lumiere qu ' il va partager et 
transmettre a ses freres mais le Vénérable n' est pas lumiere, il est 
le symbole de la force et de la lumiere, ce qui est différent, et il 
possede surtout la qualité essentielle de savoir transmettre, de pou
voir rdier ses freres, la loge et le Temple a un étage supérieur de 
la création lumineuse, tout en étant l'homme ordinaire qu' il est en 
vérité. 

Le vénérable n' est pas choisi par ses freres en tant qu'homme 
de lumiere mais en tant que miroir, reflet de la véritable lumiere 
qui éclaire. Le V énérable est le serviteur, le plus humble et le plus 
actif de la lumiere mystérieuse que tous ses freres sont venus cher
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chevaleresque orne encore la poitrine des maitres-mac;ons et que le 
chapeau, rarement utilisé, rappelle l'initiation sacerdotale. Si les trois 
courants des grandes initiations de l'humanité, ouvriere, sacerdotale 
et cheva1eresque se retr~uvent dans les loges bleues, cenains aspects 
seront plus particulierement travaillés et explorés, dans les hauts 
grades. 

La transmission complete de la doctrine ésotérique dans les trois 
premiers degrés de la franc-mac;onnerie est un gage d'authenticité et 
donc d' efficacité car adapté a toutes les nuances de la constitution 
de I'hornme. La franc-mac;onnerie est cornme le tao, elle englobe tous 
les courants et toutes les nuances de la création. 

La Tradition ésotérique a été élaborée des l'aube de I'humanité 
et enrichie par tous les grands sages qui, en travaillant, ont pu obser
ver concretement comment et p0l!rquoi le chemin permettait de gui
der I'homme ordinaire vers son Etre et I'Etre vers son Essence. Ces 
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cher, parfois avec sincérité mais souvent par vanité, orgueil et mala
dresse. Le vénérable est ce serviteur absolument transparent qui rec;oit 
la lumiere et la transmet telle quelle au ccrur de la loge pour illu
miner tous ses freres. 

A travers la transmission rigoureuse des regles d'éveil de l'homme, 
l'origine de la franc-mac;onnerie se perq dan s la nuit des temps. On 
sait que les constructeurs des temples Egyptiens, Hébreux, Grecs et 
Romains bien avant l'avenement du Christ, véhiculaient, non seule
ment un savoir géométrique et architectural mais aussi symbolique 
pour la construction de I'homme. lis ne s'appelaient pas des francs
mac;ons mais utilisaient les memes outils symboliques et a quelques 
détails pres les memes rituels. 

Autour d'un tronc initiatique solidement enraciné dans une terre 
insaisissable, de nombreuses branches foisonnent sans que I'on sache 
toujours exactement laquelle est la plus ancienne. 

La franc-mac;onnerie modeme est née un soir de 1717 lorsque qua
tre loges anglaises se sont unies pour travailler suivant le meme rituel 
en obéissant aux memes constitutions. Nous savons que cene franc
mac;onnerie moderne découle des loges des compagnons constructeurs 
de cathédrales dont elle conserve bien des symboles, mais aussi, des 
sources chevaleresques notarnment rosicrusiennes et templieres intro
duites dans les années qui ont suivi, par la noblesse d'épée cooptée 
comme membres non opératifs. Le glissement entre les compagnons 
opératifs et la noblesse spéculative est probablement un acte déli
béré et génial répondant a l'état d'esprit d'une époque et a la néces
sité impérieuse de sauvegarder différents courants traditionnels ayant 
comme souche commune la Bible, la Kabbale et sa nouvelle alliance, 
et l' ésotérisme christique. 

Les courants traditionnels opératifs se retrouvent dan s le symbole 
du tablier dont se vetent encore les francs-mac;ons d'aujourd'hui alors 
que le baudrier poneur de l' épée de lumiere de l' initiation templiere 



sages ont fait évoluer les asceses en fonction de leurs expénences, 
de leurs situations géographiques et temporelles. Cenains rajouts inef
ficaces ont disparo d'eux-mémes, alors que cenains élagages ponc
{Uels ont pu etre réveillés a des moments opponuns. 

La science Traditionnelle est donc quelque chose de vivant sur 
quoi veillent avec respect et circonspection les grands sages. L'adap
tation a une époque et a un lieu n' efface jamais l'Esprit éternel, 
fond de la recherche humaine qui a toujours aspiré a se tourner vers 
la lumiere et a « combattre :. la ténebre. 

Le savoir initiatique transcende toutes les religions parce qu' il abo
lit les différences des dogmes pour marcher ensemble vers la lumiere 
avec le meme langage et les memes expériences. Initié en grec se 
dit mustes d'ou les mots mystere et mystique proviennent. Le franc
ma~on qui appanient a une société de mystere suit un rayon qui 
aboutit au centre, s'il y parvient il devient un initié comme l'est 
le mystique qui sans savoir comment, se trouve lui aussi au centre 
lurnineux ou convergent tous les chemins. 

Depuis des siecles, au fil des générations les hommes qui s' inter
rogent sur le sens qu' ils peuvent donner a la vie ont allumé leur 
flambeau a la flamme initiatique. 

Saint Thomas d'Aquin disait qu' il faut « contempler et uansmettre 
ce que l'on a contemplé :.. De connaissance en connaissance, d'effon 
humain en effon surhumain, d'éveil en éveil, la science tradition
nelle, la science de l'amour inéffable, la science incompréhensibl~ 
arrive jusqu'a nous, mysterieuse, silencieuse et exceptionnelle pour 
témoigner de la dimension cachée de l' homme. 

L'énergie lumineuse descend en cascade du haut vers le bas pour 
éclairer le monde. Elle est un don gratuit, si on est pret on peut 
la recevoir mais en aucun cas la conquérir pour accrolue l'ego et toute 
la cohone des pensées, des émotions et des componements égotis
tes. La lumiere ne se mendie pas, elle est déja la, a nous de la rejoin
dre et de la préserver. 

Cenains francs-ma~ons simplement ivres de curiosité accumulent 
le savoir éparse mais, meme si leurs yeux ne s' ouvrent pas, meme 
si leurs oreilles n' entendent pas, meme si leur ccrur ne s' éveille pas 
entierement, ils SOnt un maillon imponant capable de transmettre 
l'énigmatique chemin de la vie véritable. Le don précieux qu'ils font 
a l'humanité a venir, les rend plus grands que s'ils avaient réussi 
a s'éveiller. 

Lorsque la lumiere éclaire les travaux chaque frere est un flam
beau qui transmet sa lumiere aux autres freres. Tout est important 
dans cette transmission, l'attitude physique, la tonalité de la voix, 
le regard, les mots, les vetements et le but poursuivi. Pourquoi le 
franc-ma~on est-il présent ? Qu'a-t-il demandé ? Ses motivations vont 
changer et orienter ses énergies et son componement. Il n'y a pas 
de petits détails sans imponance et des axes capitaux, pour l'apprenti, 
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le moindre écan, la moindre faiblesse, le moindre laisser-a11er, favo
risent la dispersion et l' oubli du but recherché. 

Le devoir du maltre authentique est de transmettre sa lumiere 
a ceux qui sont sur la voie et de nourrir son ame a la flarnme d'un 
plus initié que luí. Le devoir de l' initié est de faire resplendir la 
lumiere dans le creur du chercheur et de veiller a ce que cene lumiere 
ne soit pas interprétée comme le symbole de la lumiere ordinaire 
mais comme le symbole de l'inexprimable. Un maltre est responsa
ble de l'apprenti et de son éveil et doit lui indiquer que la lumiere 
ne se trouve pas dans les plaisirs et les satisfactions mais au-dela des 
émotions sur le plan des sentiments d'arnour et de sérénité. 

En Inde on appelle darshan le fait de voir un maltre qui dans 
le silence transmet l'iHumination a son disciple. La seule présence 
du sage éveille par la réception de ses vibrations silencieuses et nombre 
de disciples cherchent une teHe bénédiction sans échange de paro
les. La transmission est directe du maltre au disciple, de la flarnme 
a l'étincelle, d'une conscÍence vive a une autre conscience en som
meil. Le maltre offre sa flarnme a tous ses freres meme a ceux qui 
ne peuvent la voir car les flarnmes entre elles savent se reconnaltre. 
Cette communion secrete des lumieres ma~onniques constitue 
l'authentique fraternité qui favorise la progession sur la Voie Royale. 

Pour que cette lumiere resplendisse au creur du franc-ma~on, uois 
conditions correspondant aux trois premiers degrés, ~ont nécessaires : 
se connaitre et se percevoir , s'ouvrir a la vie de l'Etre intérieur, et 
s' intégrer a cet Etre pour dissoudre la dualité. Face a la complexité 
de cette tache, seul un travail régulier permet l'acces a l'initiation 
et la joie de connaltre l' inconnaissable justifie largement les sacrifi
ces que demande l'intégration a une chalne de la lumiere . 

Plus 1'homme avance vers la lumiere et plus elle recule comme 
le soleil levant derriere l'horizon s'éloigne au fur et a mesure que 
1'on s'en approche. La Connaissance ultime est toujours plus loin que 
la OU on se trouve et une vie entiere n'est pas de trop pour se diri
ger vers l'Orient . 

Le fait d'etre a l'Orient n'est pas la preuve formelle que le Véné
rabie est lumiere, il est simplement plus pres de 1'aurore pour recueil
lir les rayons et les distribuer a tous les freres avec l'aide des Sur
veillants qu'il invite a panager la lumiere, allumer la flarnme de la 
vie et rendre visible les étoiles des freres. 

e Rendre visible. dit le rituel, cela indique bien que l'étoile lumi
neuse, la lumiere est en nous, il faut seulement la rendre visíble. 
La matiere du corps physique avec ses émotions et ses pensées enve
loppe la lumiere et cherche a vivre pour elle-meme dans les téne
bres. S'affranchir du pouvoir dominateur de la matiere pour donner 
vie a 1'Etre revient a sonir son essence de prison en se e libérant • 
autant que-faire-se-peut du corps physique pour accéder tout de suite 
a la lumiere. 
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La circulation de la lumiere va de la source).. de I'Orient, du Delta 
vers la création, vers l'homme pour nourrir I'Etre lumineux enfermé 
dans le corps et lui permettre un retour vers l' origine. 

Plus la chaleur de I'Etre s'intensifie, plus la lumiere devient 
intense et plus l'Orient semble inacessible. La rencontre est réelle
ment aussi impossible que I'atteinte de I'horizon parce que la force 
de la lumiere augmente et écIaire de plus en plus finement la « gros
siereté :. de la matiere et le face-a-face avec Dieu ne se réalise jamais 
dans ce monde tridimensionnel sauf peut-etre pour MOlse qui a vu 
le buisson ardent l' espace d' un moment. 

Entre Dieu et I'homme iI y a une lumiere intermédiaire natu
relle qui n' est pas la lumiere de Dieu mais qui y participe. Si 
I'homme ne communique pas directement avec Dieu, il peut mal
gre tout suffissamment se purifier, s' élever pour entrer activement 
en contact avec Sa lumiere, celle qui écIaire I'esprit et le creur. Alors 
le visage, le regard et la parole de I'initié, ou du mystique, car a 
ce moment précis ils sont tous les deux au centre du mystere, res
plendissent au contact de la lumiere vivante qui habite le corps ; et 
tous les freres présents, non seulement peuvent voir ce que l'on prend 
pour un prodige, mais sont eux-memes écIairés et ressentent un bien
etre inexprimable. 

Une fois cette lumiere acquise, sa conscience n'est pas quelque 
chose que l'on peu t conserver sans vigilance et sans effort. Elle ren
voie aux ténebres et I'inquiétude suit la sérénité, la douleur la paix, 
l'angoisse la joie. Cependant la certitud e de l'existence de la Voie 
Royale devient plus évidente et le travail régulier développe le regard 
de l' inteIligence intuitive qui s' allume au flambeau. 

La cIarté de I'Etre, le triomphe de I'homme nouveau ordonne 
la loge dans le sens du sacré et l'étoile de Bethlehem guide les rois 
mages vers la naissance de l'enfant de lumiere. 

L'étoile flamboyante en ma~onnerie est le symbole de I'homme 
parfait. Elle a cinq branches et vient donc apres le chiffre qui repré
sente la création matérielle. 

Un c'est I'unité divine, deux la dualité divine et trois la divinité 
créatrice qui engendre la matiere ou le quatre, et enfin cinq I'homme. 
Par correspondance avec le monde multidimensionnel divin il existe 
en I'homme une unité possible, une dualité et une troisieme force 
créatrice avec les deux précédentes. 

L' étoile flamboyante dorée est la manifestation de I'Etre de 
lumiere, centre du microcosme humain . Ce sont ces étoiles la que 
les Surveillants et le Vénérable vont rendre visibles dans la nuit des 
hommes. 

Les flambeaux dispensent une lumiere qui écIaire le chemin spi
rituel de I'homme. Le grand mystere des hommes est cet appel qu'ils 
ressentent en leur creur pour transcender la vie ordinaire. lIs cher
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chent toujours plus de compréhension spirituelle, plus d'intelligence, 
plus de lumiere. 

Pour la tradition Égyptienne le cie! est le réceptacle des énergies 
qui abandonnent les corps humains (a I~ mon) pour rejoindre le corps 
de la déesse Nom, mere du soleil. Les Egyptiens concevaient ces amas 
d' étoiles comme la lumiere des erres vivants ayant rejoint le corps 
divin, ainsi, rendre visibles les étoíles, c' est aussi rravailler sous le 
regard des anciens ma¡;ons ayant perpétué au cours des siecles la chaine 
initiatique. 

La circulation de la lumiere de I'incréé a I'Erre mystérieux, dis
pense son flux énergétique a l'homme qui ouvre ses bras a I'insai
sissable invisible, donnant ainsi un sens profond a toute sa vie et 
a toute la vie en général. 

La connaissance, par expérience de l' essence cosmique qui est en 
l'homme, est un évenement capital qui dépasse la pensée re!igieuse, 
elle s'affirme comme l'infini mouvement d'une évolution universelle. 

Monter a l'Orient pour allumer les flambeaux et rendre visible 
les étoiles est un geste sacré qui représente sans équivoque l'énergie 
lumineuse que le divin dispense, enue auue, aux francs-ma¡;ons. Dans 
notre déve!oppement nous sommes loin de la lumiere symbole du 
savoir permutation hardie réalisée au siecle dernier par les rationna
listes timorés qui hésitent toujours a reconnaítce le chemin rationnel 
de l'irrationnel, le chemin structuré de I'éveil qui n'est plus croyance 
superstitieuse mais connaissance éprouvée et reproductible pour peu 
que le protocole expérimental soit respecté. 

Comme la science accueille tout chercheur meme s'il ne décou
vre jamais rien, la franc-ma¡;onnerie accueille tOut homme de bonne 
volonté meme athée ou agnostique pourvu qu'¡¡ soit « libre et de 
bonne ma:urs ». La franc-ma¡;onnerie accueille tout chercheur quelle 
que soit sa base de dépan, il restera un frere méme s' il ne trouve 
pas la connaissance consciente de l'ordre naturellement divin de l' uni
vers et n'acquiert pas un mode de réflexion et de comportement 
dignes des plus hautes valeurs humaines. il contri buera a son niveau 
au bonheur et a la construction de l'humanité toute entiere. 

Quelle rache merveilleuse ! Que! objectif enthousiasmant I Si par 
hasard, par grace ou par travail et réflexion personnelle le frece va 
aussi au-de!a des limites de l'homme matériel alors la franc-ma¡;onnerie 
a atteint son double but, mais le deuxieme volet n'est pas indépen
dant et se cristallise de surcroít lorsque la premiere étape est victo
rieusement franchie. 

En fait le probleme ne se pose pas de cette maniere car personne 
ne demande rien a personne, il n'y a pas un cheminement meilleur 
qu'un autre, il n'y a pas un point sur la voie plus respectable qu'un 
autre, il n'y a pas une conviction supérieure a une autre. Il y a en 
franc-ma¡;onnerie. vraiment. égalité, liberté et fraternité sans exclu
sive. Qui pourrait prétendre détenir la vérité ? Chaque opinion est 
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aussi respectable I'une que I'autre et tous les francs-ma~ons du monde 
entier avancent ensemble sur la Voie Royale pour panager. 

Au début de la phrase du rimel que nous étudions le Vénérable 
invite ses freces Surveillants a le rejoindre. Dans la vie ordinaire lors
que nous invitons quelqu'un c'est bien pour panager ensemble, lors
que nous invitons c'est pOUí honorer d'un don et panager notre joie, 
notre peine ou notre nourri ture ordinairement terrestre, mais, pour
quoi pas spirimelle ? Inviter quelqu'un c'est prier, c'et le prier et 
avoir un contact de creur. 

Le Vénérable ici. invite les Surveillants a le rejoindre et a parta
ger la lumiere , ce n'est pas un geste autoritaire, une injonction mais 
un geste d'amour envers eux et a travers eux, envers toute la loge. 
Le Vénérable fait don de la lumiere sans se préoccuper de savoir si 
elle sera re~ue, il fait confiance a chaque frece et invite a panager. 

Nous ne possedons rien en propre, ce que nous possédons exis
tait en dehors de nous et cela nous a été preté pour que nous en 
jouissions durant notre passage sur cette terreo Il faudra bien le ren
dre en partant mais en attendant nous avons comme devoir de le 
partager avec tous ceux qui sont sur la meme galere pour effectuer 
la traversée qui sépare la naissance de la mono Nous ne valons pas 
ce que nous possédons mais par ce que nous offrons et panageons. 

Le Vénérable ici, nous enseigne a panager la lumiere, c' est-a-dire 
que le sacrifice des biens matériels est acquis et que nos relations 
dans la loge vont s'effecmer au niveau de l'ame ou de I'Etre inté
rieue. Jamais l'Etre intérieur ne juge, ne se moque ou ironise, il ne 
voit ni les travers ni les manquements mais plein de douceur par
tage l'affection fraternelle, la patience et la connaissance du chemin. 

Le chevalier faisait don de sa vie pour offrir a Dieu la justice 
sur terre, le Christ a fait don de sa vie pour ouvrir le cceur des horn
mes, le Vénérable modeste détenteur d'une épée flamboyante fait 
don de la lumiere qui l'éclaire pour éclairer tous les freces. 

Ce passage du rimel est probablement le plus beau de toute la 
cérémonie parce que la lumiece descend sur chaque frere avec force , 
beauté et sagesse, elle rayonne derriere chaque visage et les gestes 
des Surveillants sont em pruntS de la perfection qu' ils vont transmet
tre . Le corps est auréolé de la lumiere intérieure et sa maniere d' erre 
participe a l'ouvenure, a la priere et a la transmission qui prépare 
le contact avec le mysteres ressuscité. 

Si chaque phrase du rimel agit sur l' éveil de l'Etre des francs
ma~ons présents et activement panicipant, cette transmission diame
tralement opposée a la passivité engendre une action révolutionnaire 
ou chacun peut allumer le flambeau de son Etre a la flamme éter
nelle de la Connaissance. 
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Le Vénérable Maltre : 

, Frere Maítre des Cérémo nies, 
l.'OUS frapperez le sol avec la canne 
j .chaque invocation. 

Freres Expert et Maítre des Cérémonies, 

~'eut¡¡ez nous assister. » 


Le Maltre des Cérémonies est un officier dont on parle peu et 
pounant il a un role imporrant dans le bon fonctionnement des loges, 
~ant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Il relie les deux 
plans permettant aux freces de passer avec aisance de l' un a l' autre. 

Le Maltre des Cérémonies veille a ce que le Temple soit prh aussi 
bien pour les cérémonies d' initiation que pour les tenues régulieres. 
U introduit les Officiers et les Freces lors des entrées rituelles et inter
vient lorsque l' ordre supérieur l' exige. Le Maitee des Cérémonies con
nalt l'ordre cosmique ou sa représentation géographique sur terre pro
jeté a l'intérieur du Temple, il regle les déplacements dans le corps 
de la loge en veillant a la prédominance de l' ordre universel. II est 
la représentation des lois divines et le garant de l'ordre ma~onni
que. Le Maltee des Cérémonies est un officier réellement libre. Il 
est libre des ses pulsions émotionnelles, libre de ses idées soit-disant 
personnelles, libre de son corps pour exécuter avec conscience les gestes 
justes qui correspondent a l'harmonie éternelle et qui ont été codi
fiés dans le rituel ma~onnique. 

Le choix du Maitee des Cérémonies se pone toujours sur un 
homme qui a conscience de la circulation des énergies dans un corps 
qui ne le trahit paso Pour que nous soyons en paix, que nous nous 
sentions a notee place dans le milieu ambiant avec notre corps, il 
est indispensable que nous nous sentions a notee place al' intérieur 
de noue corps. 

Plus nous voulons que notre corps se sente al' aise dans le milieu 
dans lequel iI évolue, plus il est nécessaire que nos émotions et notre 
intellect se sentent a l'aise dans le corps dans lequel ils évoluent. 
Concretement et symboliquement tout a la fois la premiere vigilance 
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du Maltre des Cérémonies lors de ses déplacements est d'avoir cons
cience de ses pieds et du sol, du mouvement de ses jambes avant 
que de teavailler a s'élever et d'unifier aux fondations l'abdomen, 
le thorax et la tete. 

Devenir conscient de notre corps ne veut pas dire penser a lui, 
mais le sentir. C'est cette sensation que l' on appelle conscience et 
lorsque la conscience de l' habitacle se stapilise nous devenons cons
cients de 1'énergie qui y circule et de 1'Etee qui 1'habite. Tous les 
d~lacements en loge devraient erre exécutés avec la conscience de 
1'Etre ou la vigilance nécessaire a éveiller cette conscience. Le franc
ma~on qui souhaite vraiment évoluer et devenir un initié, exercera 
sa vigilance dans le monde profane. En marchant dans la rue par 
exemple il sera attentif a son attitude. Pense-t-il a son teavail, a sa 
famille ou a la politique tout en marchant ou est-il tourné vers la 
perception du mouvement de ses pieds et de ses jambes ? 

En essayant d'effectuer des gestes simples, nous nous apercevons 
que notre corps n'est pas unifié, que nous n'avons aucun pouvoir 
sur lui, que nous ne le connaissons pas, que nous sommes incapa
bIes de 1'utiliser librement. Nous découvrons ses crispations et au cours 
des tenues pouvons apprendre a les faire progressivement pisparaitee 
par un « lacher prise :. ou une « détente :. afin que notre Etee puisse 
complerement et librement l'habiter. 

Lorsque nous voulons enfiler un gant, si celui-ci est raide, res
séré ou tordu, nos doigts ne peuvent pas s'y glisser, de meme, si 
notee main et nos doigts n' adherent pas complerement a un gant 
trop lache, leurs mouvements seront étriqués et maladroits. De meme 
pour erre en harmonie, nous devons nous glisser complerement et 
parfaitement dans notee corps. Le sens d 'une prise de conscience du 
corps est donc de mettre en lumiere ses crispations et ses fragmenta
tions pour 1'unifier. Les différentes phases du rituel ma~onnique indi
quent la progression de l'attention a teavers tout le corps pour obte
nir dan s un premier temps un relachement du corps et dans un 
deuxieme temps une libre circulation de 1'énergie, et une sublime 
conscience de 1'etee, comme nous le verrons plus loin. 

Lorsque nous nous apercevons en loge que l'écoute consciente de 
notre corps efface petit a petit nos crispations, nous commen~ons a 
essayer de sentir achaque instant de notre vie quotidienne la réac
tion de notre corps ou de telle ou telle partie de notee corps. Cette 
participation active a la vie de notee corps, va nous permettee de 
relacher les no:uds, d'effacer les souvenirs de nos « blessures :. pour 
imprimer a la place des souvenirs de calme et de détente. 

L'observation de notee état physique en mouvement nous mon
tee que notee corps est soit en agitation perpétuelle soit d'une lour
deur passive encombrante . Les injonctions du mental ne modifient 
pas notee état alors que nos émotions épuisent nos énergies. 

L'observation du physique est importante sur le chemin initiati
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que. Si inconscients, nous suivons I'épaisseur du corps nous deve
nons épais nous-memes alors qu'en éduquant le corps, nous édu
quons notre mental et notre affect. Par ailleurs, le corps étant con
cretement limité il est plus facilement réaliste que le mental qui croit 
juste tOut ce qu'il pense. 

De la meme fa~on qu'un trouble mental se répercute sur le corps, 
un équilibre du corps va se répercuter sur le mental. 11 existe un 
va et vient perpétue! entre les deux. En soignant notre appar~nce 
extérieure, nous soignons notre intérieur, nous agissons sur noue Etre. 

Le corps humain, notre corps, notre habitade n'est déja pas bien 
grand, mais si nous le laissons se crisper, s' avachir, se fragmenter, 
se-ratatiner, si notre dimension se réduit a notre cerveau, alors nous 
devenons singulierement amputé. Seule une perception global e du 
corps, une circulation d'énergie dans chaque recoin de noue terri
toire nous permet de commander juste, de percevoir complerement 
et d'agir avec précision et efficacité, c'est la le secret du pouvoir faire 
avant de pouvoir devenir le réceptade de la lumiere_ 

Chaque maltre qui se déplace en loge ou simplement qui se leve 
pour parler devrait etre attentif a son corps, vigilant aux énergies en 
mouvement, conscient de la lumiere qui l' édairera lorsqu' il aura 
atteint la totale et authentique liberté. 

Bien souvent sous prétexte de liberté et s'appuyant sur un texte 
qui dit qu'un «ma~on est un homme libre dans une loge libre» 
certains mal tres ont ten dance a ne respecter ni les reglements géné
raux, ni le déroulement du rituel. Mais contrairement a ce qu'ils pen
sent en agissant ainsi ils sont prisonniers de réactions psychologiques 
qui les empechent d'accéder a la dimension spirituelle_ La vraie liberté 
est celle d'erre conforme aux lois générales qui régissent l' ordre cos
mique et celles qui régissent l' ordre ma~onnique en particulier. 

Le Maltre des Cérémonies est le sym bol e de cet ordre qu' il res
pecte et illustre dans ses manifestations au sein de la loge. Il assiste 
le Vénérable pour que la descente de la lumiere respecte l'ordre et 
ne trouble pas le niveau inférieur mais éleve son taux de vibrations. 

L'outil symbolique du Maltre des Cérémonies a joué un role tout 
au long de l'histoire de l'humanité. La canne représente l'autorité 
matérielle de ce!ui qui sait s'en servir comme d'une arme redouta
ble et par extension, de l' autorité spirituelle de ce!ui qui est expert 
en la matiere. De par sa double symbolique la canne est vénérée 
comme instrument de maltrise des énergies célestes et terrestres, 
comme trait d'union entre deux forces, comme objet permettant 
d' accomplir les mirades du cie! sur la terre parce qu' elle touche le 
cie! par un bout et la terre par l' autre. Elle est le lien entre deux 
mondes que son possesseur peut entremeler. 

Le Malue des Cérémonies frappe le sol avec la canne tel Hermés 
Trismégistre frappait le sol avec sa baguette entre les deux serpents 
en lutte daos le chaos pour organiser la création, ou tel MOlse, homme 
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de Dieu, prend son baton et frappe le rocher pour que l'eau en jail
lisse en plein désen. Mo"ise maniait le bato n pour la paix et la jus
tice mais dans sa colere, il transforme, devant Pharaon le baton de 
saphir en serpent. Mo"ise, initié Égyptien, avait trouvé au fond de 
lui-meme la lumiere primordiale. Il sonit des sanctuaires le mono
thé'isme ésotérique et aHuma les flambeaux du peuple d'Israel afin 
que brillent dans le monde, les étoiles des mysteres sonis du fond 
des temples. Cette lumierc a circulé a travers l'histoire de l'huma
nité en donnant naissance au christianisme et a l'islamisme. 

MOlse eut l' audace de transmettre le principe initiatique ésotéri
que a tout un peuple. Le mirac1e du monothéisgte juif est le succes 
de la connaissance dans les tribus des Hébreux-Egyptiens. Mo"ise fit 
confiance au peuple et malgré les chutes sur le peIerinage a travers 
le désen, les Hébreux atteignent la terre sacrée, la terre promise, apres 
une transformation psychique universelle. La traversée du désen est 
une voie initiatique légendaire qui éc1airera les patriarches. L'immen
sité du désert élargit l'ame et éleve les ca~urs. Le baton patriarcal 
deviendra le sceptre royal de l'équité et de la justice ou le baton 
du commandement spirituel de la crosse des éveques. Celui qui 
déti..:nt le baton a une fonction juste et généreuse mais son autorité 
doit s'exercer dans la stricte observance de l'ordre, reflet sur terre 
de la connaissance divine. 

La canne ferrée ou bourdon était également l'attribut du pelerin 
sur les chemins de Jérusalem ou de Compostelle. Le Tombeau de 
Saint-Jacques autour duquel les peIerins se recueil!ent se dresse curieu
sement sur l~ campus stellae ou champ de l'Etoile, c' est dans la 
lumiere de l'Etoile que repose Saint Jacques, patron des pelerins sur 
le chemin intérieur qui affrontent tous les dangers du voyage pour 
re;oindre le champ étoilé de leur cerur. 

Le sanctuaire que les peIerins visitent apres une longue marche 
est le sanctuaire intérieur. Les itinéraires y menant sont tres codifiés 
et sont parsemés d'étapes singulieres. Le but du peIerin qui emprunte 
une des trois voies qui convergent vers le centre, est de re;oindre 
le sanctuaire divin et d' entrer en contact direct avec le sacré apres 
avoir vaincu les obstac1es et les dangers d'un tel voyage. 

Le pelerin est un chercheur qui traverse des distances dans l' espace 
ede temps et se déplace a l'intérieur de lui-meme. Il répond a des 
difficultés concretes et subit une transformation intérieure qui des
sine en lui une nouvelle personnalité. En s'engageant sur une voie 
différente de celle que le pelerin parcourt habituellement dan s sa 
vie ordinaire, il renconue des lieux libérateurs et s'initie par une union 
entre le physique et le métaphysique. 

Les difficultés du chemin, les rencontres, les privations, les dou
leurs, toute l'ascese du peIerin, le détachent de ses habitudes ordi
naires et quotidiennes. Il abandonne tout ce qui le retenait prison
nier dans sa vie pour participer a une réalité nouvelle. En chemin 
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on panage, on souffre, on rec;oit, on goute la nature, on est uni 
vers un meme but. Atteindre la paix intérieure n' est plus un vague 
désir, le peIerin s'est mis en route vers la source sacrée. 

Au moyen age, entreprendre un voyage pouvait l'etre sans possi
bilité de retour et sur le chemin de la terre promise le peIerin aban
donnait tout et pouvait rencontrer la mon du vieil hornme et la résur
~ection pour l'éternité. S'il avait le privilege de revenir, les péripé
ties du retour étaient sans imponance, dans aucun récit, le voyage 
de retour n'est décrit, seul compte le désir d'atteindre le sanctuaire 
qui donne la force d' affronter les dangers de la route, l' épuisement 
du corps, les difficultés a se loger et a se nourrir. 

Alors que la plupan des chercheurs entreprenaient le voyage ini
t¡atique du pelerinage poussés par un appel spirituel, certains le fai
saient par vanité, curiosité ou orgueil. Ces simulateurs pratiquaient 
le vol et profitaient de la générosité des authentiques pelerins. Sous 
.:ouven de pelerinage, dissimulés derriere leurs attributs, des indivi
dus commettaient des vols, des escroqueries et des agressions. 
L'homme n'a jamais changé et la société a toujours été obligée de 
se défendre contre les sinistres perfidies mais le bonheur de ceux qui 
atteignent le sanctuaire est d'une telle lumiere que le risque de se 
perdre dan s les ténebres vaut bien la peine d'erre courm. Pour le 
pelerín la voie du salut qu'il a suivie en levant les yeux dans la nuit 
pour suivre la voie lactée conduit quelques fois a la félicité univer
selle. Au bout du chemin d'étoiles, brille un monde inconnu de ceux 
qui ne font pas le voyage, un monde de lumiere, de paix et de jus
tice éternelle. 

La canne, ncrud du pelerin, représente l'axe du monde qui sou
tient le ciel et descend dans la terreo Cette canne illustre les centres 
ou c;akras qui le long de la colonne venébrale s' ouvrent vers la 
lumiere. La canne du peIerin tout comme la canne du compagnon 
est, avec sa pointe métallique, une arme redoutable, mais lorsqu'elle 
est tenue dans la main gauche, pommeau en avant, elle est une arme 
de paix qui écane du chemin le diable et ses maléfices afin que le 
voyageur puisse avancer vers son but. 

Le baton guide l'aveugle qui frappe le sol devant lui comme le 
Maltre des Cérémonies avance en frappant le sol. Celui qui tient la 
canne et guide les autres, a la sagesse de savoir qu' il est aveugle et 
a beso in pour avancer vers l'initiation, en plus de ses deux jambes, 
d'un troisieme suppon. La Trinité demeure toujours et panout, créa
trice du c tout autre •. Cette marche sera assitée par I'Expen qui con
nalt l'ordre universel et recueille l'énergie nécessaire a sa défense. 
La défense de l'ordre est nécessaire et ]ésus, messager de paix, de 
fraternité et d'harmonie reconnatt (évangile de Luc 12, 49-53) comme 
nous pouvons tous le faire encore de nos jours, que, lorsque l' on 
promet la justice et la dignité de l'homme, on se heune a la vio
lence de ceux qui n'en veulent paso Quand on requiert 1'0rdre cos
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mique alors éclate la colere de ceux qui ne veulent rien hkher de 
leur pouvoir et de leurs avantageso Tous les chemins initiatiques te!s 
que les chemins de pelerinage, doivent erre gardés et défendus con
tre ceux, petits ou grands qui abusent des « qualités :. ordinaires pour 
maintenir la violence et les ténebres extérieures et intérieureso 

L'épée de I'Expert, esprit vigilant du pelerin, veille sur I'homme 
A 

ordinaire afin de le tenir en respect et permettre a l'Etre d'avancer 
en toute sérénité vers la lumiereo 

Le V énérable a demandé au Maltre des Cérémonies de l' assister 
avec sa canne mais il s' est également adressé a I'Expert le priant de 
l' aider avec son épée dans sa démarche initiatique o 

L' épée est le symbole du chevalier comme le tablier ce!ui de 
l' ouvrier tailleur de pierre o L' écharpe que portent les Maltees de 
l' épaule droite a la hanche gauche rappelle le baudrier des nobles 
et des chevaliers qui soutenait leur épéeo L' épée symbolise la vieille 
initiation chrétienne des chevaliers du Graal rapportée dan s les récits 
des chevaliers de la table rondeo 

Dans ce récit mythique les chevaliers au service du roi Anhur cher
chaient a conquérir le saint Graal, vase qui aurait servi aJésus Christ 
pour la cene et dans leque! Joseph d' Arimathie aurait recueilli le sang 
qui coula de son flanc percé par le centurion romaiQ- o Cette coupe 
serait le corps humain et le sang du Christ serait I'Etre divin con
tenu dans le corpso Dans les fresques qui racontent la « Quete » du 
Graal chaque chevalier représente une facette de I'homme en cours 
d' ini tiation ave e des degrés différents de réalisation o Dans cette 
« quere » céleste les chevaliers sacrifient leur ego pour atteindre la 
perfection et défendre l'ordre représenté par le Roi Arthuro Ce!ui-ci 
viendra plusieurs fois en aide a ses soldats de Dieu qui subissent les 
tentations de I'homme ordinaire et les influences de la matiere dont 
ils sont également faitso 

L'adoubement chevaleresque était une cérémonie initiatique au 
cours de laquelle le néophyte recevait ses armes et notamment une 
épée symbole du chaos dominé et de I'ordre sacré défenduo L'épée 
flamboyante qu'utilise le Vénérable lors de I'initiation rappelle cette 
double recherche du franc-mason : réaliser l'unité dans la connais
sanee de l'ordre universe! pour la transmettre et sauver l'homme exilé 
du Paradiso 

Cette nécessité de retrouver I'unité est manifestée par les alchi
mistes qui allient la lune et le soleil, la reine et le roi, par le Tao 
qui enroule dans un meme cercle le passif et I'actif, le ying et le 
yang, par les chevaliers qui unissent Lance!ot et Guenihre, par les 
templiers et leur androgyne primordial et par tous ceux qui ressen
tent cruellement le cie! et l'enfer o 

L'épée masonnique explicite I'attitude des freres qui ne peuvent 
se contenter de regarder a partir des colonnes mais qui doivent, cha
cun, se faire chevalier et prendre une part active au combat pour 

216 



Unir les contraires avec la pureté de l'eau dans la caveme secrete du CCEur pendant 
que la vie extén'eure se poursuit normalement. (Gravure ancienne dans le manus
cnl alchimiste: scrutinii Emblema.) 

la connaissance, combat imérieur cenes, mais aussi combat manifesté 
dans le monde. 

Du temps des chevaliers, si l'un d' eux commettait un geste repré
hensible il était davamage puni pour son geste qu 'un paysan ou 
qu'un commen;am car le chevalier était censé etre davamage cons
ciem et responsable que les hommes ordinaires. Les chevaliers s' enga
gaiem a iIlustrer les plus hautes venus et devaient etre des exemples 
de la force du bien, du beau et du juste. Lors de l'adou bement on 
remettait également au chevalier son équipement et le harnachement 
de son cheval. Le cheval, le harnais et I'homme constituent un équi
page complet qui, harmonisé permet de progresser sur la Voie Royale 
et d'arriver a la connaissance_ 

Cette analogie entre la quete ma~onnique et la quete chevaleres
que a travers le symbole de l'épée, permet de mieux comprendre 
les circulations énergétiques que nous avons décrites et de nous ren
dre compte qu'il ne s'agit pas d'une transposition de la philosophie 
orientale sur un ritue! occidental mais d'une connaissance initiatique 
universelle vivant en Orient depuis les temps les plus reculés mais 
égalemem vivante au moyen-age occidental chez les templiers, les 
alchimistes et les compagnons. Bien qu'il soit difficile de le recon
naitre, la franc-ma~onnerie moderne tOut comme I'Ordre Souverain 
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du Temple Initiatique* seraient la sauvegarde des courants ésotéfl
ques d'une connaissance plus ou moins perdue mais demeurée cachée 
au creur des rituels a portée de main de ceux qui savent lire, sentir 
les vibrations et les mettre au diapason de l'Amour. 

Parce que nous ne sommes pas encore assez sensibles, nous avons 
besoin d' un lieu privilégié OU la densité d' énergie est suffisamment 
forte pour nous permettre de croitre cornme un poussin crott a l' inté
rieur d'une coquille avant de la briser le moment venu. 

Si le ma~on est I'ouvrier qui taille sa pierre c'est également un 
chevalier capable d'accepter la mort, la solitude, l'obscurité de la vie 
et se garder de la peur ou de l'orgueil. Il donne son creur et s'engage 
sur la Voie Royale avec confiance et sérénité ; son esprit vigilant, alerte 
et incisif veille sur son noyau authentique et son Etre essentiel qui 
chemine vers la caverne intérieure OU brille la connaissance et la 
lumiece. Le Maltee des Cérémonies guide l'ame dans le dédale de 
l'ignorance, des pulsions et des angoisses de I'homme dans la nuit, 
tel Osiris guide les ames pour qu'elles s'allument a la flamme divine 
et éclairent la réalité cachée des racines de I'Etre et que les flam
beaux illuminent les creurs de la lumiece primordiale. 

Le chevalier utilise son épée pour mener son combat intérieur, 
il se souvient de ses errances et délivre son Etre de la nuit, il s' affran
chit de ses limites pour mieux voir, mieux entendre et mieux don
ner. Le chevalier est sans pitié contre les ennemis intérieurs, il ne 
transige jamais avec son ego et l'affronte avec vigueur. Il sait qu'une 
blessure peut le mcurtrir et son mental se coaliser avec sa souffrance 
pour qu'il abandonne son épée. Parfois il titube sous les chocs de 
la multitude des ennemis mais en silence, le chevalier repart en guerre 
soutenu par ses freces. Au plus fort de la bataille il ferraille san s 
répit mais c'est dans la paix apparente qu'il doit se montrer le plus 
vigilant . 

Les chevaliers du Temple ont légué aux francs-ma~ons leurs épées 
de lumiece qui éduquent la violence et lui donne une dimension 
spirituelle identique a celle de la Grece, de Rome ou de I'Inde védi
que. La Bhagavad Gita met en scene Arjuna, le guerrier et Krishna 
son instructeur, ils vont livrer bataille et hésitent a tuer des hres 
chers avec lesquels ils ont I'habitude de vivre mais Krishna présente 
au guerrier défaillant la dure nécessité pour atteindre la paix et la 
lumiece. 

Il y a daos la Gita comme daos les regles des Templiers une ascese 
de l'action pour dépasser la violence et agir sans peur, sans colece 
et sans passion mais avec une détermination consciente et juste. 

Le ma~on qui re~oit et transmet la lumiece est serein au milieu 
des injustices et des déraisons du monde. Il est plein de fraternité 
et de miséricorde parce qu'il participe a la fois a I'ordre humain ordi

• Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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:laire et au quotidien sacré qu'il manifeste dans sa vie. Vie qui se 
déroule comme les paysages changeanrs d'un peIerinage harmonieux 
qui le conduit de sa naissance a sa mort vers l'ordre originel a l'Etre 
de lumiere. 

Le Vénérable invite les freces Premier et Second Surveillanr et les 
freces Expen et Maltee des Cérémonies a l'assister paree qu'aucun 
homme, aucun gourou, aucun maltee ne peut avancer seul sur le che
~in de la vérité. Que! que soit son savoir il est un réservoir d'éner
gie insuffisanr pour faire face aux obstacles subtils qui se dressenr 
en lui et autour de lui sur la Voie Royale et il a grand besoin de 
regrouper plusieurs condensateurs de force s pour trouver l'énergie 
nécessaire a l'abandon des poinrs de vue ordinaires pour se tourner 
avec confiance vers I'inconnu, pour s'orienter d'un bloc vers la 
iumiere. 

Il est certain que chaque assístant a une tenue*, de I'apprenrí 
au maltee, est convaincu de pouvoir tenir le plateau de Vénérable 
mieux que le Vénérable en chaire. Chacun croit posséder un imel
lect ou un esprit assez fort et clairvoyam pour diriger la loge sur 
les chemins de la spiritualité mais le cituel, une fois de plus, nous 
rappelle que pour avancer nous avons besoin d' erre assistés ; meme 
si nous ne sentons pas clairement pourquoi, abandonnons norre 
orgueil un instant, juste pour voir ce qui va se passer et unissons
nous aux autres freces, d'abord fraternellement puis avec la conscience 
de la communion des Etres. 

Intérieurement cela veut dire que nous devons développer ce qui 
doit nous assister pour que nous trouvions la force d'allumer en nos 
cceurs des flambeaux ardents. 

• Voir lexique en fin d'ouvrage. 
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Le Vénérable Maitre muni d'une flamme 
allumée a son étoile, descend pres de l'autel 
sur la premiere marche au Nord-Est. 
Le Premier et Second Surveillant viennent allumer 
successivement leur flambeau 
a celui du Vénérable Maitre 
puis chacun va se placer devant son pilier. 

Au début du ritud d'ouvenure, le Vénérable qui se situe daos 
l' espace géographiq ue a la place de l' intellect, s' adressait aux diffé
rents centres du corps de la loge pour s' informer de ce qui se passe 
hors de sa conscience ordinaire. Maintenant que les centres ont accom
pli leur travail d'orientation et que la conscience du Vénérable s'étend 
a toutes les parties rassemblées sous son regard, celui-ci a acquis suf
fisament d'autonomie et de puissance pure pour concevoir et agir. 
Aussi est-il en mesure d'ordonner et de transmettre la lumiere qu'il 
re~oit. Il est en mesure non plus de s'informer, ce qui a été fait 
au moment OU cela devait ctre fait, mais de se lever, de se mettre 
en mouvement sans rien penurber. Mieux, il a la possibilité de par
ticiper concretement et positivement aux mouvements créateurs en 
transmettant la lumiere qu' il re<;oit. 

Cette avancée dans la création ne peut se faire dans la solitude, 
dans l'égolsme et l'orgeuil, elle s'accomplit en commun, en pana
geant, en s'assistant les uns les autres. Le Vénérable est accompagné 
par les connaissances et les participations du Maltre des Cérémonies 
et de I'Expen. Pour avancer sur le chemin de l'initiation tout franc
ma<;on, tout chercheur a besoin de ses freres, a besoin d'unir ses fai
bIes énergies a celles toutes aussi faibles d'autres chercheurs. 

Les fibres du voile qui cache la vérité, sont constituées de nos 
automatismes, de nos croyances, de nos cenitudes et de nos peurs, 
toutes entrdassées en une trame impénétrable et indéchirable. Ce voile 
léger est si résistant a toutes les tentatives de le déchirer que les 
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apprentis ont besoin d' une part, de prendre l' cruvre tres au sérieux 
sans se prendre eux-memes au sérieux et d'autre part, d'unir leurs 
forces pour avancer avec la certitude ou l' espoir de réussir. 

Un jour c'est un compagnon qui, découragé, ne peut plus mobi
liser son énergie et trouve ridicule ou inutile le travail entrepris, il 
doute et abandonnerait sa recherche si la loge ne le soutenait durant 
cette période, un autre jour se sera une autre ame qui aura besoin 
d'hre épaulée et éclairée. 

Seule la force énergétique constante de toute la loge permet a 
chacun d'atteindre l' éveil. Chaque frere pour assumer sa place, avec 
sa personnalité et ses qualités a besoin de l'ensemble des autres mem
bres du corps de la loge pour compléter ses carences, ses faiblesses 
et ses aveuglements. La lumiere de chacun participe a l'intensité de 
la lumiere qui éclaire l' ensemble de la loge. 

Maintenant chaque assistant est sérieusement orienté, prer, dis
ponible, ouvert pour recevoir la lumiere il peut se tourner vers la 
flamme intérieure que le Vénérable s'apprete a faire circuler jusqu'au 
ccrur du Temple avec l'aide des points d'appui que sont les assÍstants . 

Aucun franc-ma~on ne devient capable d'assumer la charge de 
Vénérable, de veiller au travail de la loge, de créer les conditions 
propices a la connaissance et a la circulation de la lumiere sans avoir 
préalablement assumé les fonctions de Surveillant, san s avoir cons
truit les fondations invisibles de son Temple. Il arrive souvent que 
de jeunes maltres se croient capables d'assumer avec vÍrtuosité les fonc
tions de Vénérable, parfois nous voyons cette certitude s' emparer de 
l'intelligence d'un compagnon ou meme d'un apprenti et, bien sou
vent. ils possedent réellement une intelligence brillante et agile .. . 
mais, nous expose ici le rituel, ce n'est pas suffisant pour éclairer 
une loge sur le chemin de la spiritualité. 

Le V énérable a besoin pour transmettre la lumiere d' erre assisté 
par des centres autonomes et responsables de leurs fonctions, ce qu'un 
homme ordinaire ne peut ni concevoir ni bien évidemment réaliser. 
En plus de cette force clairvoyante, le Vénérable doit avoir acquis 
I'humilité et la modestie de comprendre qu'il ne peut cruvrer seu1. 
Il ne travaille pas pour lui mais pour éveiller toute la loge. Tache 
ingrate, difficile et hasardeuse, non reconnue et incompréhensible pour 
les apprentis qui ne peuvent que juxtaposer leurs criteres profanes 
a une cruvre sacrée. Le début du rituel, de l'ascese, du cheminini
tiatique fait appeJ a la circulation d'énergie et d' information puis 
ici, a la collaboration entre les divers centres préparés, pour pouvoir 
se mettre harmonieusement en route sur la Voie Royale et recueillir 
la connaissance lumineuse. 

Lorsque le franc-ma~on commence a se diriger vers l'Orient, la 
ou se leve la lumiere, il se rend compte qu'il ne la possede pas 
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encore, qu'elle s'éloigne en meme temps que I'horizon vers lequel 
il avance meme si, déja, elle le réchauffe de sa douce chaleur. 

Tout ce que nous expliquons peut etre ennuyeux pour le lecteur 
passif, de la meme maniere que le rituel l'est pour le spectateur qui 
ne s' implique paso Mais si le chercheur comprend qu' il doit prati
quer, saisir toutes les nuances d'une application réelle , alors c'est son 
travail de tailleur de pierre qui devient passionnant, qui engage son 
avenir et sa vie et ce passage du rituel OU la lumiere se panage entre 
invités et circule vers tous est d 'une beauté sans moto 

La flamme primordiale brole sur le plateau du Vénérable, elle 
représente la vie et le premier feu de la création. Sa présence d'appa
rerice chétive permettra pounant d'allumer d'autres flammes et de 
diffuser la. lumiere dans touS les cocurs pour que la loge s' éclaire. 
C'est a partir d' une toute pe tite flamme intérieure que nous pou
vons nous embraser si nous savons y puiser pour alimenter toutes 
les pulsions de notre Etre. 

Le Vénérable ne touche pas a cette vie active, a cette veilleuse 
qui reste vigilante durant toute la vie des travaux mais se saisit d 'un 
flambeau éteint qu' il va allumer a son étoile, a sa conscience inté
rieure peut-etre vacillante mais éternelle. 

Le V énérable n' est pas la lumiere, il est un des maillons de sa 
transmission. Le flambeau qu'il vient d'allumer n'est pas sa ptopriété, 
n'est pas son bien personnel mais un don qu'il a I'honneur, la joie 
et l' obligation de faire a la loge et au monde . Le V énérable est le 
gardien de cette flamme et se doit d' allumer le flambeau des freres 
afin d'éclairer leurs travaux. La flamme c'est l'espoir humain de la 
lumiere divine, c' est la possibilité d' embraser la matiere pour mani
fester l'esprit qu'elle contient. 

« Le Vénérable Maltre muni d'une flamme allumée a son étoile 
descerid pres de l'autel sur la premiere marche . » Il ne descend pas 
au niveau le plus bas mais se met a la portée des freres qui doivent 
s' élever pour allumer leurs flambeaux ; c' est une dou ble rencontre. 
L' initié s' éleve a la connaissance et la connaissance le rejoint. Le désir 
d'union nécessite un mouvement d'ouverture et un autre de péné
tration, lorsque l'union est harmonieuse on ne peut plus séparer les 
deux mouvements, on ne peut plus disséquer les gestes et prétendre 
que l'un est plus imponant que l'autre ; l'intimité est si grande que 
l' on ne sait plus d' OU vient ni l' énergie ni la chaleur qui embrase 
et éleve les cocurs ; l'ime entiere est orientée et participe au bon
heur de la source. 

Al'action extérieure correspond une action intérieure mystérieuse 
et silencieuse. Aucun mot du langage humain ne peut traduire ce 
mouvement, il suffit de le vivre et de gouter en paix a la joie d'un 
autre ordre . Celui qui a soif n ' a pas besoin de savoir comment est 
l'eau ni comment il doit boire . II étanche sa soif en agissant, en 
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buvant. La est le secret de l'initiation, la est la difficulté, la est l'effon 
personnel mué en non-effon, en action juste pour recevoir la flamme 
qui bouleverse l' intérieur et procure la paix. Deux maltres aHument 
leur flambeau a celui du Vénérable. Ils acquierent ainsi une lumiere 
qu' ils om peut-etre longuement cherchée avant de devenir Premier 
et Second Surveillant. Cest donc bien dans l'action, dans J'accom
plissement de sa tache, dans la réalisation concrete et dans sa mani
festation que la lumiere nait en l'homme. 

Cene petite flamme qui brole désormais en les deux surveillants 
leur confere le devoir d' éclairer un pilier sur lequel toure la loge va 
pouvoir s'appuyer. La vraie connaissance n'est pas celle que l'on garde 
mais celle que l'ontransmet. Le feu imérieur doit grandir et consu
mer l'homme ordinaire. Quand cette flamme devient un immense 
brasier qui dévore et trasforme toUt, alors I'Etre devient le héraut 
de l' Amour Éternel. 

Le feu inlén'eur doit grandir el consumer /'homme ordinaire. Alhanor dans un labo
raloire alchimisle . (Gravure ancienne.) 

Peu importe le lieu OU s'écoule la vie du franc-ma<;on, s'il ne 
peut ni parler, ni écrire, il épelle panout et toujours le souffle de 
la fraternité, de la dignité et de I'Esprit. La flamme qu'allument et 
se transmettent les francs-ma<;ons est une source d'énergie OU les fai
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bies Vlennent pUlser et les forts se fortifier encore davantage, la 
flamme qu' allument et se transmettent les francs-ma~ons est une 
source d' énergie spiritudle permettant l'évolution spirituelle de 
I'homrne. Les francs-ma~ons se tiennent en dehors de toute polémi
que, de toute politique et de toute intrigue sociale ou financiere mais 
n'en sont pas moins redoutés des fourbes et des méchants qui d'ins
tinct sentent mourir les ténebres OU ils évoluent face a la lumiere 
triomphante. 

Aux époques les plus sombres de la grandeur humaine la franc
ma~onnerie a eu ses amis fideles et ses défenseurs intrépides , elle 
qui se tient al' écart des combats a trouvé ses capitaines courageux 
pour mener les hommes de bonne volonté vers la lumiere . Au des
sus des partis pris, la franc-ma~onnerie ignore la jalousie et la guerre, 
elle éclaire simplement l'ame intérieure et souhaite comrnuniquer 
quelques étincelles du feu de la sagesse pour que, librement, I'hornme 
accomplisse par amour le sens de sa vie cachée au fond d'un cceur 
apeuré . Toute autre conduite est une déviation qui engage I'indi
vid u et non l' ordre ma~onnique. 

Le franc-m~on transmet la lumiere pour répondre a l' appel des 
hommes qui comme lui ont soif de repos, de paix et d'infini, qui 
comme lui, trop fragile pour regarder directement la lumiere ont 
besoin, dans la nuit qui les enveloppe, de s'appuyer sur des piliers 
dignes du chernin humain. 

Recevoir la lumiere est une éclosion de la Sagesse dans l'Etre. 
Tout hornme quel qu' il soit en a la possibilité car s' il accepte de faire 
le premier pas vers la lumiere, celle-ci descendra vers lui. Des cet 
instant, il laissera aux ténebres les ténebres, osera vivre un peu moins 
avec les idées des autres, pour se remettre en question et s'élever 
de plus en plus vers la connaissance. - Le rituel ma~onnique ne demande pas de descendre dans I'arene 
de ses démons pour les combattre ave e une force que I'apprenti ne 
possede assurément pas, mais de s'élever et de s'unir a la lumiere . 
La force n'est pas dans l'opposition des hommes entre eux mais dans 
la conquete de la sagesse. Au lieu d' écouter les bruits que font les 
peurs et les imaginations les vanités blessées et les orgueils déchirés, 
le franc-ma~on construit son édifice sur une réalité qui le dépasse 
et une fraternité véritable avec la nature humaine et divine. L' éli
tisme ma~onnique est l'acceptation courageuse des limites de la 
machine humaine pour l'ouvrir a une dimension inexprimable. De 
ce faitil n' est dangereux pour aucun parti politique ou religieux 
meme si cenains ont par ignorance peur de la ma~onnerie. La lumiere 
n'a ;amais nui a qui que ce soit et si toUS les francs-ma~ons cher
chent la lumiere ils ne sont pas tous éclairés par les piliers qui la 
soutiennent. 
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La lumiere n'est pas un heureux éclairage de ce que nous som
mes sans elle, elle donne naissance a quelque chose de totalement 
différent. La lumiere que le franc-ma~on va chercher. éclairera son 
chemin. elle lui montre la vraie valeur des choses sans les lui impo
ser. Le franc-ma~on devíent libre de choísir une conduíte parce qu'il 
n'a plus le choíx d'etre autrement que conforme a l'ordre universel. 
Cene lumiere du ca::ur permet d'éclairer les autres hommes et d'éloi
gner naturellement. sans violence les ténebres. Cette lumíere n 'est 
pas un regard extérieur a l'Etre maís elle le pénhre íntimement et 
le rend lumineux comme un diamant. diraient les tÍbétains, qui re~oit 
les rayons solaires et s'illumine. s'emplit lui-meme d 'une lumiere qu'il 
diffuse. 

Cette lumíere est si précíeuse que lorsque son représentant et son 
gardien, le Vénérable, va quitter l'Orient. l'Expert muni de son glaive 
va la défendre . Personne n' est autorísé a se saisir du flambeau éter
nel qui brille a l'Orient. personne pas meme le Vénérable. aussi celui
ci s'absentant momentanément. un ínconscient ou un ignorant. ou 
encore un présomptueux pourrait tenter de le faire et si par mésa
venture il réussíssait. ce nouveau Prométhée. soit se brulerait soít gas
pillerait la flamme de la connaissance. de toutes les manieres il plon
gerait la loge dans les ténebres. Il est donc juste que cette flarnme 
sacrée soit défendue dans le Temple. 

Glaive haut, la guerre que chaque Expert mene en nous est des
tinée d'une part a conquérir et a intégrer les parties infideIes dans 
l'espace de l'homme et d'autre pan a veiller a ce que l'infideIe ne 
pénhre pas dans la Saint des Saints. qu' aucune pensée ou émotion 
ne vienne a s' emparer du ca::ur OU brule l'essence de l'homme. Le 
glaive du chevalier protege de la destructíon le foyer de vie et 
d' amour, sa víolence devient sacrée. elle répond a des normes et se 
dresse avec noblesse pour défendre la JustÍce et la Paíx. 

L'usage de la violence implique des asceses rigoureuses dévelop
pées au Japon et au Moyen-Orient afin qu' elle soit au service du 
divin et non de l'ego. 

Dans un Temple, seul l'expert peut lever son glaive sans haine, 
sa justice défend l'homme plus que la loi . L'Expert symbolíse une 
foís de plus la vigilance du chercheur de Vérité. Cette vigilance nous 
permet de prendre conscíence de notre Etre, la developper est le véri
table chemin initiatique. 

On a retrouvé derriere les murs des commanderies templieres 
d'étranges pie ces sombres sans autre ouverture que la lourde porte 
d' aCCeSo De lourdes tentures blanches ornaient les parois brutes et 
sur l'autel. dressé aux deux tiers du centre vascillait une flarnme. 
Un templier en priere. en méditation ou en communion suivant le 
sens que l'on donne aux mots veillait nuit et jour sans faille . Jamais 
cette flarnme ne demeurait seule ne serait-ce qu'un instant. 
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Les chevaliers se relayaient avec une constance remarquable. Jamais 
le gardien ne devait s'assoupir ou laisser sa vigilance happée par une 
reverie, une peur ou une émotion. Sa vigilance , par correspondance 
l'unissait a sa flamme intérieure, lui servait de point d'appui et lui 
permettait de voir, de comprendre et de surprendre ses réactions méca
niques pour s'en libérer et devenir capable d'agir réellement. Ce type 
de vigilance n'a rien a voir avec unAe quelconque concentration for
cée, elle se nourrit a la racine de l'Etre pour devenir vivante, légere 
et fone tout a la foís, d'elle dépend toute la suite. Le mouvement 
imperceptible de l'Expen qui vient discrerement garder l'Orient, la 
vigilance qu' il symbolise est d'une imponance capitale pour que la 
lumiere puisse circuler et éclairer notre espace. 
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Le vénérable Maitre allume le piller (sud-est) et dit 

« Que la Sagesse préside ¡¡ la construction 
de notre édifice. » 

Le Maitre des Cérémonies ponctue al'aide de sa canne 

en frappant le sol achaque invocation. 

Le Premier Surveillant allume le piller (nord-ouest) 

et dit : 


« Que la force le soutienne. » 

Le Second Surveillant allume le piller (sud-ouest) 
et dit : 

« Que la beauté torne. » 

Le Maltee des Cérémonies ponctue a l'aide de sa canne en frap
pant le sol a cbaque invocation. Pour comprendre cet instant du rituel 
il faut avoir une vision claire et globale de tous les gestes exécutés. 
Premierement le Vénérable et les deux Surveillants allument les petites 
étoiles situées en haut des colonnettes pour éclairer la loge. Deuxie
mement par leur invocation les trois maltres donnent existence a la 
force, a la beauté et a la sagesse au sein du Temple. Troisiemement 
le Maltee des Cérémonies leve sa canne et ponctue les invocations 
et l'allumage des flambeaux en frappant le sol. 

La lumiere qui se manifeste est descente du ciel, les paroles pro
::lOncées sont expression humaine, les coups sur le sol sont répercus
sion terrestre. La canne qui se leve touche le ciel par un bout et 
s'abat sur la terre par l'autre bout : a toute manifestation céleste cor
:espond une manifestation terrestre; l'homme dressé entre les deux 
narmoruse les énergies. La spiritualité n'aurait pas de sens si un geste, 
!.lOe action ne se manifestaient pas sur terre. 

La résonnance terrestre correspond toujours a une manifestation 
:éleste, a une énergie captée en haut et développée en baso L' ordre 
;x>ur etee juste respecte cette regle de correspondance, un choc lumi
:leux en haut, un choc ténébreux en bas et l'homme au milieu. 

229 



En cela la franc-m~onnerie ne prétend pas que l'homme est pur 
esprit, en cela elle n'exige pas de posséder uniquement une vive intel
ligence mais aussi un caractere fon et actif pour exprimer sur terre, 
dans la société et dans la famille les idéaux les plus élevés. 

Chaque coup qui résonne est un ancrage daos la terre de la créa
tion céleste, est une manifestation de l'au-dela daos un monde bomé. 
Chaque coup qui résonne sur le sol vibre en notee ca:ur pour éveil
ler la sagesse, la force et la beauté. Chaque coup qui résonne comme 
au théitre, annonce que le rideau va se lever et le ;eu d'en haut 
se dérouler en baso Le bas et le haut se sont re;oints en l'axe du 
Maltre des Cérémonies, symbole de l'arbre de vie qui réunit en 
l'homme les énergies universelles. 

Le livre de l'apprenti précíse que la construction du Temple a 
laquelle participe le franc-m~on est la construction de son Temple 
intérieur. Or, tout Temple s'éleve en prenant appui sur des piliers. 
Si l'un d'eux cede, tout l'édifice s'effondre. 

L'imponance des piliers d'étaiement est tel que cenains dieux, 
notamment dans l'Égypte ancienne, sont représentés sous forme de 
pilier soutenant le monde. En Chine, le monde se présentait comme 
une pJateforme soutenue par quatre piliers. Le pilier est aussi l'axe 
de communication entre le ciel et la terre, il participe a 1'0rdre ver
tical et tout ouvrier qui veut édifier son Temple intérieur doit d'abord 
construire les piliers de soutenement. 

Le rituel nous approche de troís piliers visibles: la sagesse, la force 
et la beauté. Pour une raison inconnue et probablement relativement 
récente, les francs-ma~ons, toujours prompts a cacher le chernin ini
tiatique derriere un nuage phi1osophique et pour rappeler en merne 
temps la longue chaine de teansmission a travers l'histoire, ont anei
bué au pilier Sagesse a l'Angle sud-est, le style ionique, au pilier 
Force a l'angle nord-ouest, le style dorique et au pilier Beauté a 
l'angle sud-ouest le style corinthien. Si ces teois piliers sont indis
pensables pour coOStrUire une vie profane harmonieuse d'homme res
ponsable, i1s le sont d'autant plus pour constuire consciemment une 
vie intérieure sacrée, mais avec en plus, la nécéssité de les éclairer 
de la flamme de la Connaissance que les Surveillants et le Vénéra
ble vont allumer au sommet de chacun de ces piliers. 

lci nous sentons une nouvelle atmosphere dans la loge, il n'y a 
plus de question mais des actes précís, clairs et ordonnés. Le Véné
rabIe Maitee nous invite a allumer le flambeau de la Sagesse pen
dant tous les travaux alors que le Premier et le Second Surveillant 
nous intiment l' ordre pour réussir de nous appuyer sur la Force et 
la Beauté. 

La sagesse pour le philosophe consiste en une conduite réfléchie, 
prudente, circonspecte et modérée paree qu'elle est la connaissance 
spéculative du monde. En fonction des grands courants la Sagesse 
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a revetu des formes différentes qui démarquent la Sagesse phi1oso
phique de la Sagesse spiritualiste. 

Le sage épicurien ne craint pas la mon, il suppone la douleur 
car il sait que la douleur ne dure pas ou qu'elle est supponable. 
Il cultive la fraternité, pratique les venus et ne commet pas d'injus
tice. La Sagesse storcienne a de nombreuses affinités avec Platon, elle 
enseignait que le microcosme humain, corps et ame, est une image 
du macrocosme et que l'ame humaine est une réplique de l' ame uni
verselle. En raison du corps, 1'ame risque achaque instant d'~tre 
déroutée par les fausses connaissances et les passions. Quand 1'homme 
agit sous l' empire de ses passions sa grandeur hu maine périt et sa 
be te en lui vito L'homme doit abandonner son attachement a la 
matiere. Plotin développait 1'idée que seul l'esprit pur peut saisir 
l'Un. Cet esprit acéré est en m~me temps nous et en meme temps 
n'est pas nótre. Pythagore disait que la philosophie est e l'amour de 
la Sagesse ~ alors qu'Heidegger inversait les termes en disant que la 
philosophie est la e Sagesse de l'amour~. La sagesse de l'initié ne 
correspond pas a l'affirmation d'Huxley : e la philosophie est 1'an 
de trouver de mauvaises raisons a ce que 1'0n croit, en venu d 'autres 
mauvaises raisons ~. La Sagesse initiatique s'appuie sur une connais
sanee entierement vécue, un componement qui n'est pas lutte entre 
l'idée du bien et l'idée du mal mais l'harmonie entre l'homme ter
restre et I'homme céleste, la reconnaissance consciente d'un ordre ter
restre et d'un ordre céleste qui ne se combattent pas mais se recon
naissent et s'éclairent. 

L'ascese ma~onnique, l'initiation et le rituel ont pour effet de 
reveiller I'Etre endormi et de lui donner force et vigueur pour qu'il 
puisse, par le jeu ardent de la lumiere incréée, éclairer les ténebres 
éternelles de la manifestation. Le monde manifesté, dans sa dualité, 
panicipe a l'essence divine et I'homme, meme en s'approchant de 
la source, reste de pan sa double appanenance une manifestation 
relative de I'Ultime. Le concept de relatif n'existe qu'en rappon entre 
deux ou plusieurs notions relatives d 'ou la recherche de l'unité pri
mordiale pour tenter d' atteindre l' inconnaissable unique. 

Le secret de la sagesse initiatique est dans un mouvement vécu, 
une perception concrete dans le silence muet d'une compréhension 
globale qui comprend la force d'agir conformement a la beauté de 
la création. Le franc-ma~on n'a pas seulement l'intelligence il a la 
force d'agir et de créer, la force d'erre conforme a son idéal, la force 
de défendre l' humanisme et la fraternité. 

Sur le sommet de la sagesse initiatique toutes les traditions se 
rejoignent, toutes les philosophies se retrouvent en un seul ésotérisme 
universel. Mais, car il y a un mais, pour chaque homme le chemin 
est a refaire dans une solitude paniculiere a accepter. Ce qui unit 
les francs-ma~ons, c'est leur recherche, leur désir de se dépasser et 
de trouver la lumiere . 
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Le Vénérable qui possede la Sagesse, qui con~oit, quitte l'Orient 
pour agir. La réalité de la sagesse, de l' évolution spiriruelle se mesure 
dans sa manifestation active dans la capacité de transmettre cette 
flarnme pour aider ses freres. La réalité de la sagesse se concrétise 
lorsque le chercheur peut la manifester dans la dualité vivan te et 
qu'elle a la force de créer la beauté et l'harmonie des grandes lois 
de l' univers tracées a l' origine. 

Le Vénérable Maltre et les deux Surveillants, en allumant les trois 
flarnbeaux en haut des trois piliers, illuminent toute la loge d'une 
uiple flarnme qui veillera au déroulement sacré des travaux parce que 
trois est créateur et crée ici la lumiere sacrée au creur de la loge. 

L'apprenti qui se met a l'ordre avant de parler est éclairé par 
cette uinité lumineuse qui éleve l'esprit et le sentiment parce qu'~lle 
arrete les pulsions émotionnelles et réalise ainsi concretement en l'Etre 
la lumiere que le franc-ma~on était venu chercher lors de sa pre
miere entrée dans le Temple. 

La beauté de l' ame qui va permettre au néophyte de s' engager 
sur le chemin, ome le Temple. La beauté développe le gout de l'har
monie, des proponions mesurées qui tiennent compte du visible et 
des lois cosmiques. Le sens de la beauté mobilise en l'homme l'exi
gence nécéssaire a sa réalisation. 

La force est nécéssaire pour satisfaire l'exigence de beauté, pour 
s.électionner les actions, pour lutter dans les ténebres, pour passer de 
l'ombre a la lumiere. La force se développe grace a un travail pro
dent guidé par la beauté et la fratemité. La force exécute la taille 
des pierres conformement aux vreux du creur. 

Les notions de force et de beauté sont tres liées ; sans la beauté, 
la force peut emprunter de fausses voies sans repere pour s' en ren
dre compte. San s la force, la beauté reste une velleité que l'homme 
ne réalise jamais meme s' il en parle souvent. 

La force et la beauté éclairent individuellement chaque franc
~on meme si pour parvenir a la sagesse, un effon collectif est indis
pensable. Seuls, rares sont les hommes capables de l'effon nécéssaire 
a l'éveil de l'Eue. Chaque frere renvoie la lumiere vers son voisin 
en une longue chaine d'éveillés. La communauté initiatique, fondée 
sur des regles de uavail ayant fait leurs preuves, permet l' effon indi
viduel propice a la sagesse. 

La Sagesse est le troisieme pilier, le plus proche de l'Orient, la 
lumiere Christique insaisissable et pounant révélée. La sagesse trans
mise par la Grande Tradition n'est pas une connaissance miraculeuse 
qui puisse révolutionner le creur de l'homme sans' que celui-ci par
ticipe activement a sa propre évolution. Le franc-ma~on qui voudrait 
percer le secret ma~onnique en s'attachant uniquement a gravir des 
grades dans l'attente et l'espoir qu'un jour, dans la pénombre d'un 
Temple étrangement envoutant, un tres vieux et tres mystérieux grand 
maltre lui confie a voix basse un mot tout puissant ou un signe magi
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que, risque fon d'atteindre l'age de passer a l'Orient Eternel* sans 
avoir commencé a dégrossir sérieusement sa pierre brute SOllS son cor
don blanc brodé d'or. 

Pour progresser l'apprenti s'interroge sur sa vie intérieure et sa 
constitution mécanique. Le compagnon integre a sa recherche, grace 
a ses sens qui lui ouvrent les fenetres sur J'extérieur, J'ensemble du 
monde qui l'entoure : familial, social et cosmique. Enfin, apres de 
nombreuses années de travail , d'observations et d' effons, d'exigence 
intérieure et d' expression extérieure, d' interrogations et de compré
hension, quand le compagnon devient Maitre, il peut transmettre sa 
flarnme a ceux qui la cherchent . 

. La lumiere est le prix d'un effon pour réaliser les concepts de 
sagesse que I'homme pone en lui et n'integre pas dans sa vie. La 
sagesse est la capacité de s'unir a notre centre lumineux d'ou 1'0n 
se voit et d'ou l' on voit tous les mondes avec un regard per~ant , 
paisible, silencieux et entierement nouveau. Atteindre cette vision, 
;:et état d'erre, demande de faire l'effon de tenter un acte inconnu 
dans lequel on craint de se mettre en danger en abandonnant ses 
.::omponements connus. Cette tentative est plus aisée a entreprendre 
dans un Temple, enceinte protégée ou tous les présents accomplis
sent le meme renversement d'attitude que dans un quelconque lieu 
ordinaire, maÍs encore faut-il, meme dans un lieu sacré, décider déli
bérément et consciemment de se mettre en route car rien ne se pro
duiIa tout seul. 

Le symbolisme et le rythme du ritud touchent, parfois accidcn
tellement, le sentiment, alors l'éclairage sur la vie, la joie qui habite 
l'homme deviennent des références a trouver, en toute indépendance. 
Appanenir a la franc-ma~onnerie c' est apprendre a erre libre, a se 
dégager des pensées binaires et opposées pour s'unir daos une vaste 
conscience a une vérité universelle . Un des exercices didactiques en 
loge est d' apprendre a exposer une meme idée de deux points de 
vues contradictoires. 

L'homme matérid est soumis par nature a la dualité, au bien 
et au mal, au vrai et au faux, au noir et au blanc, au chaud et au 
froid et a la lumiere et aux ténebres, mais, s'il ne s'identifie pas 
a ces énergies antagonistes il peut réussir a s'en libérer, il peut com
prendre l'existence de l'une par rappon a l'autre et saÍsir l'unique 
flamme que ses préoccupations ordinaires masquaient a son anention. 

D 'apres la Tradition, les deux énergies fondamentales et antago
nistes sont transcendées par une troisieme énergie qui donne nais
sance a une quatrieme énergie totalisante et unitaire . La premiere 
énergie ese la force active et positive. la deuxieme énergie ese la beauté 
harmonisante passive et négative. la troisieme énergie est la sagesse 
équilibrante et neutralisante. La vie consciente de ces trois énergies 

• Voir lcxique en fin d'ouvrage. 
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et 

appelle 

acces 

est nécessaire en un point de rencontre pour qu'apparaisse la per
cepcion de la quatrieme dÍlnension ou quatrieme pilier non repré
senté parce que non matérialisable autour du tapis de loge. 

Le temaire est toujours indispensable pour que sa manifestation 
entraine la créacion du quatrieme terme encierement différent et repré
sentant un passage évolutif manifesté. 

L'unification de trois termes en mouvements instables conduit a 
la création du quatre, tout autre et stable, devenant le premier terme 
d'un autre monde OU le cherchew de Vérité mettra en évidence deux 
autres énergies pour passer dans, encore un aune monde supérieur 
au premier, et, renouver dans le nouveau quatrieme terme, le pre
mier d'un monde encore nouveau. Et ainsi de suite jusqu'a l'ultime 
fusion avec la lumiere incréée. 

La franc-ma!;onnerie, la gnose onhodoxe, l'enseignement de mon
sieur Gurdjieff* et de Papus* mettent paniculierement en évidence 
ce concept qui s' enracine dans toutes les voies ésotériques. 

Papus dans son livre : « le spiritualisme et l'occultisme :. compare 
le corps humain a un attelage comprenant un cocher, un cheval et 
la voiture proprement dite. Ouspensky dans « fragments d'un ensei
gnement inconnu:. reprend cette description en précisant que le 
cocher est la tete, le cheval l'affect et la voiture le corps. Si la tete 
ne con~oit pas et n'a pas de lien avec le cheval, l'affect conduit l'ane
lage de maniere désordonnée et imprévisible mettant en danger le 
corps ou voiture. S'il n'y a pas non plus de lien solide entre l'affect 
et la voiture celle-ci ne peut conduire le cocher la OU il avait con~u 
d'aller. Le cocher doit connaltre le cheval et apprendre a le conduire, 
sans la force des émotions ou des senciments l'attelage ne bouge paso 
Le cocher a aussi pour devoir de nourrir le cheval, d'entretenir en 
état de fonccionner la cariole autrement dit l'intelligence a pour devoir 
de nourrir le sentÍlnent et d'entretenir le corps. 

Quand les tcois éléments sont en parfait état, le chercheur doit 
également les relier entre eux afin que l'harmonie soit totale 
parfaite. 

Lorsque le corps (physique, intellect et émotion) est ainsi har
monisé nalt un élément tout a fait différent que l'on 
deuxieme corps ou corps astral. Dans ce nouveau corps il y aura un 
nouvel attelage a unifier, a nourrir, a vivifier. Lorsque ce travail sera 
accompli, une énergie fine circulera d'un centre a l'autre et le troi
sieme corps dit corps spirituel prendra vie. Ce corps s'appuie sur les 
énergies du mental pour unifier trois énergies fines donnant 
au quatrieme corps ou corps divin appelé aussi corps causal. L'hornme 
fragmenté se laisse diriger soit par son corps, soit par ses idées, soit 
par ses émotions, une fois unifié son deuxieme corps devient capa
ble de conduire l'attelage avec une grande harmonie vu par l'hornme 

• Voir lcxique en fin d'ouvrage . 
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ordinaire, mais avec une harmonie rdative, si l'on tÍent compte de 
la possibilité pour l'homme, d'ctre dirigé par son troisieme corps de 
lumiere et de sagesse. 

Dans le Temple, l'apprenti qui est dans les ténebres se place en 
un endroit OU il n'y a pas de lumiere mais OU il en éclairé par la 
beauté du deuxieme Surveillant ; le compagnon en éclaifé par la force 
de la lumiere du Premier Surveillant et le Maltre par la sagesse du 
Vénérable. 

La quatrieme lumiere est absente, le quatrieme pilier est invisi
ble autour du c~ur de la loge. 11 est vrai que ce quatrieme pilier 
ne peut ctre per!;u tant que les trois autres ne se dressent pas soli
dement ancrés sur leur base, avec au sommet un halo de lumiere . 
Et quand bien mcme les trois piliers du Temple humain s'élance
raient vigoureusement vers le haut en une somptueuse harmonie, le 
quatrieme pilier ne serait pas sur le mcme plan et n'en demeurerait 
pas moins invisible et impalpable. 

Présente mais impalpable, lumineuse mais ailleurs, cene quatrieme 
lumiere existe bien dans le Temple, pour la trouver il suffit de pro
longer vers l'Orient le pilier force en passant par le vide apparent 
du pilier invisible. Dans cet axe, sur le plateau du V énérable Mal
tre, brille la flamme primordiale celle qui ne disparalt jamais, celle 
a laquelle le Vénérable allume la torche qui transmettra la lumiere, 
celle quí dans la pire ténebre baigne la loge de sa douce lumiere 
spiritueUe. Si ce n'est son immuabilité, rien ne différencie cette 
lumiere des autres. 

La quatrieme lumiere est au-dda des piliers, ultime étape vers 
l' incréé, lumiere d'ou viennent les lumieres, elle est une présence 
active qui guide la loge au travers des obstacles du chemin de la 
perfection. 

Autrefois, sur le plateau du Vénérable, brúlait une lampe a huile 
ou I'huile d'olive flottait sur l'eau sans se mélanger, cornme la flarnme 
divine ne se mélange pas a son suppon charnd, sur les piliers brú
lait un cierge OU la meche et la cire panicipaient a la flarnme symbo
lisant la nécéssité d'enflarnmer l'ame (la meche) et le corps (la cire) 
pour créer l'esprit lumineux (la flarnme). Le flambeau du Vénérable 
est l'ame de la loge, la lumiere se transmet aux surveillants, princi
paux centres, et par eux a tous les membres du corps de la loge . 

Dans cenains rituds seul le Maltre des Cérémonies, précédé ou 
non de l'Expen allume les étoiles alors que le Vénérable assis immo
bile a son plateau prononce les trois phrases : e que la sagesse pré
side a la construction de notre édífice • e que la force le soutienne ., 
e que la beauté l'orne •. A notre avis, cette forme n'actualise ni la 
transmission de la lumiere d'un franc-ma~on a l'autre, ni la trans
mÍssion a l'intéríeur du corps humain par l'intermédiaire des centres. 

11 est vrai qu'en franc-ma!;onnerie, il n'y a pas de gourou qui 
transmette sa lumiere comme en Inde, la transmission s'opere par 
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I'ensemble des regles et des rituels traditionnels. De ce fait il est 
indispensable que les ma\ons transmettent a travers les siecles, la 
forme la plus pure possible de la tradition. 

Les mac;ons se plaisent a dire qu' ils ne sont pas des mes chargés 
de véhiculer la tradition mais que chacun a une double tache, d'une 
pan s'initier et d'autre pan transmettre. Arnaud Desjardins dit que 
« ce qui n'est pas donné est perdu », un savoir non transmis ne sen 
a personne, il est perdu, un amour non transmis est perdu, un che
min non transmis est perdu. 

Dans une loge les freres s'unissent a la lumiere collective pour 
une réalisation personnelle ; chacun appone sa pierre qu' il polit en 
vue de l' insérer dans l' édifice commun qui devient un modele vivant. 
Ce modele rappelle en permanence que le franc-ma\on est la pour 
se dépasser mourir et renahre, c'est le but de chaque seconde de 
présence dans un Temple et s' il ne veut pas perdre son temps, il 
veille avec vigilance a descendre en lui-meme et a s'unir a la lumiere. 
Tous les symboles, tous les mots, tous les décors et tout le rituel 
rendent le moment sacré en mobilisant I'attention du franc-mac;on 
pour l' ouvrir aux dimensions de l'Absolu. Que la lumiere pénerre 
dans notre caverne pour l'illuminer, que chaque lumiere féconde l'Etre 
et que tous les Etres se tournent vers le Delta Lumineux. 



La pleine lumiere regne daos le Temple. 
Le Vénérable Maitre et les Surveillants 
regagnent leur plateau. 

La lumiere a été transmise de !'Orient a l'intérieur du Temple. 
Les trois piliers éclairent la communauté et chaque frere panicipe acti
',ement a l'éc1at de la flamme. Chacun peut regarder la lumiere sans 
.::ourir le risque d'avoir les yeux brulés. 

L'Orient est un brasier si incandescent qu'il est dangereux de s'en 
approcher en désordre ou sans quelques précautions, aussi le rimel 
::lOUS appone-t-il, au centre de la loge, une lumiere plus tamisée, 
:noins virulente qui va commencer par éc1airer les piliers de base. 
Observons que lorsque les piliers de base sont illuminés e la pleine 
umiere regne dans le Temple. alors que la présence de la lumiere 

:iivine ou quatrieme pilier invisible n'était pas suffisante a l'illumi
nation de la loge. 

Lorsque les francs-mac;ons pénhrent dans le Temple, seulle Delta 
lumineux, source ineffable, et la flamme de vie resplendissent dans 
les ténebres. n faut effectuer tout le travail que décrit parfaitement 
le rituel pour que la lumiere gagne de centre en centre jusqu'a un 
édairage total, éc1airage merveilleux parti d'une petite flamme vacil
¡ante dans un coin du plateau du Vénérable Maitre. 

Lorsque le chercheur pénhre pour la premiere fois en lui, il ne 
yoit que les ténebres, panout dans tous les coins, dans ses pensées, 
dans ses émotions, dans son corps. Puis un jour, il perc;oit dans la 
Duit une flamme vacillante qu'il ne sait comment atteindre, mais, 
s'il développe l'un apres l'autre ses centres alors ceux-ci lui appone
ront la lumiere, la pleine lumiere dissipant les ombres impénétrables. 

Cette lumiere, qui vient de la nuit des temps, passe d'étoile en 
étoile, d'initié en initié pour venir aujourd'hui éc1airer le Temple. 
Cette nouvelle conscience remet a leur vraie place les ombres sordi
des de la vie humaine dans une joie lumineuse qui s'offre a tous. 
En meme temps que chacun s'éc1aire, le Temple s'illumine d'une 
lumiere chaude, profonde et puissante qui remet tout en place et 
en ordre en ouvrant le chemin de la transformation. 

L'homme ne peut s'isoler de son milieu de vie, la conscience 
dépasse les énergies physiques pour s' étendre vers la lumiere de 
l'atmosphere autour de soi. A la lumiere intérieure correspond une 
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lumiere extérieure, la perception d'un ordre qui dépasse 1'hornme 
et le comprend tout a la fois. L'hornme moderne se déplace sur le 
macadam enchassé dans le béton des gratte-ciels et a perdu le con
tact de la nature et le sentÍIDent de son appanenance a l'univers. 
Il ne sent plus, ni la beauté, ni la richesse d'une cascade, d'un val
Ion ou d'une cote maritime. 

Si l'homme se suicide c'est par ignorance et ce n'est ni le gou
dron, ni les machines automatiques qui peuvent lui faire sentir son 
rythme biologique respirer au rythme cosmique. Ce n'est plus la vie 
que l'on écoute mais des fInanciers et des techniciens pédants, peu
reux et insolents, aussi coupés que nous le sornmes des quesUons pro
fondes. C'est parce que l'homme s'éloigne de plus en plus de la 
nature que nous avons la sensation de trouver une connaissance remar
quablement aigüe dans l'enseignement traditionnel ma~onnique. 

Nous avons l'impression que l'hornme subit les effets du big-bang 
de la création et que, plus le temps passe, plus il s'éloigne de son 
centre fondamental pour se dissoudre et s' éparpiller dans la multi
plicité phénoménale en expansiono Ce serait faire injure a la dignité 
humaine que de penser que l'homme n'est pas capable de préserver 
le chemin qui le rapproche de son Essence et lui découvre la loi uni
taire de l'existence. L'homme fait panie intégrante d'un univers en 
vie et sa propre vie n'a de sens qu'en tant que composante de l'uni
verso L'univers l'éclaire et sa lumiere éclaire l'univers. 

Un enseignement secret prétend que la terre a été créée pour per
mettre aux ames d'évoluer. Ce qui compte pour l'homme c'est une 
vie qui nourrisse et renforce son deuxieme puis son troisieme corps 
afIn qu'ils soient autonomes lorsqu'ils rejoindront une dimension non 
perceptible en ce monde a trois dimensions. Cette vie serait une suc
cession d'épreuves qui conlerent la conscience a l'Etre de lumiere et 
d'arnour. Malheureusement, nous devenons tellement identifiés a notre 
condition matérielle qu'il faut d'abord en connattre la fragilité avant 
de devenir capable de se tourner vers I'Etre essentiel. 

L'hornme faisant logiquement partie de la nature peut, en la scru
tant, comprendre son secret, notre secreto Mais nous devons recon
nattre que le citadin dans le métro et le cultivateur perché sur son 
uacteur n'ont plus la possibilité de lever les yeux vers le cid et de 
se sentir en résonnance avec la merveilleuse harmonie céleste. Pytha
gore n'avait pas besoin de radiotéléscope pour écouter la musique 
des spheres, pas plus qu' il n' avait besoin de radiomicroscope pour 
entendre la tonalité de l'homme. Si l'hornme sonore vibre a l'unis
son de toutes les garnmes de 1'univers, il ne le sait plus et a besoin 
d'une voix pour lui en faire prendre conscience. Etudier l'univers 
c'es( étudier l'hornme et étudier l'hornme c'est étudier l'univers. Dans 
le Temple ma~onnique, la voute étoilée, le soleil et la lune inte
grent l'homme dans l'ensemble cosmique pour éclairer ce qui est en 
bas . . . 
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L 'homme fail partie de I'haNnonie uniflerIelle. JI esl au centre d 'un monde inc/us 
dans un monde plus fllIJle encore. Cesl par I'ouflerlure de son espril qu'ü peul, 
aflec ngueur, les embrllJser dans son urde de compréhension (graflure ancienne.) 

Ces inter-réactions se con~oivent facilement mais sont longues a 
réellement, menre consciemment en évidence, aussi, parfois le cher
cheur perd patience et rejette cene démarche en oubliant qu'eUe est 
suivie également par un médecin qui étudie le fonctionnement du 
pied en m~me temps que le réseau du systeme nerveux qui le relie 
au cerveau. 

La notion de relation entre le psycho et le soma, entre nos diffé
rents centres et nos différentes fonctions intérieures ou extérieures, 
est représenté dans le rituel par la relation entre les officiers et les 
freres, entre les freres et le Temple. Qu'un seul élément soit absent 
ou perae son Junnome et J'ensembJe 211lputé est perrurbé. Cene per
turbation se propage de proche en proche, déséquilibre la vie de 
l'ensemble et peut entrainer la disparition d'un ~tre ou d'une loge. 
Cene disparition met en périll'ordre irnmédiatement au-dessus. Aussi 
les francs-m~ons sont-ils particulierement attentifs au respect des regle
ments et des formes qui préservent la Tradition et permettent acha
cun de s' épanouir. 
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La liberté du mac;on n'est pas la liberté de faire n'importe quoi 
mais la liberté de suivre les lois de l'obédience et celles de respecter 
les formes accoutumées meme si cela demande un effort et ressem
ble de prime abord a une contrainte. Toute manifestation implique 
une contrainte, toute contrainte donne acd:s a une vie plus large. 

Chacune des ceHules de notre corps vivant, sa vie pcopre, natt 
s 'alimente , se développe et finit par mourir pour laisser la place a 
une nouvelle ceHule. Il est évident pour nous que chaque ceHule ne 
vit pas pour elle-meme, pas exclusivement pour elle-meme, mais cha
cune par rapport aux autres, dans un ordre génétique rigoureux qui 
permet la vie d'un organe fonctionnel. 

Chaque organe croit, s'alimente, se développe et finit par mou
rir. Il est évident pour nous que chaque organe ne vit pas exclusive
ment pour lui-meme, mais chacun par rapport aux autres, chacun 
suivant implicitement les autres dans un ordre rigoureux, qui per
met la vie d'un ensemble d'organes d'un corps fonctionnel. 

Lequel corps, plante ou animal ccoit, s' alimente , se développe et 
finit par mourir, non sans avoir un role dans l'ensemble supérieuc. 
Curieusement, lorsqu'il s'agit de notre corps, du corps humain, nous 
ne percevons pas clairement notre role dans l'ensemble familial, encore 
moins dans l'ensemble social, a peine dans l'ensemble continental 
et pas du tout dans I'ensemble cosmique. Si bien que nous ne savons 
pas qui nous sommes et quel role tenir pour assumer notre vie. 

La science confirme qu'aucun phénomene n'est du au hasard, il 
existe une place pour chacun ou chaque phénomene, et une fonc
tion dévolue a chacun ou chaque phénomene. Dans notre corps 
comme aiHeurs, il n'y a pas d'organe plus important ou plus négli
geable I'un que I'autre, de meme, si dans une loge chacun remplit 
bien sa fonction, il n'y en a pas une plus noble qu'une autre. 

Mais si une ceHule, une seu le cellule se met a vivre sa propre 
vie, a s'alimenter et a se développer dans une activité « libre:. sans 
conscience de sa tache dans l'ensemble, tres vite, malgré la « joie :. 
de la révolte et d'un développement numériquement supérieur, elle 
épuise et détruit I'ensemble de I'édifice. A ce pcopos, on peut légi
timement penser que la lutte contre le cancer va s'orienter dans la 
recherche génétique. 

L'absurdité de cette révolte égocentrique est que c'est en cher
chant a vivre, en cherchant sa pcopre conception du bonheur et de 
l'activité, que cette ceHule, peut-erre transformée mais en dehors de 
la conscience générale, en dehors des lois de la vie, périra plus vite 
que si elle avait servi l' ensemble au lieu de se servir de lui. 

L'homme si vaniteux, si prétentieux, si plein de son inteHigence, 
de ses calculs et de sa finesse, n' est pourtant rien en face de 
l'immense mouvement du corps vivant de l'univers . Ainsi dans le 
silence et le recueiHement du Temple, le mac;on mesure mieux la 
possibilité de vivre, d'intégrer a sa vie la conscience d'un but plus 
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vaste . 11 vibre si fon qu'il remplit l'univers et boit la lumiere spiri
tuelle du Soleil dan s un échange perpétuel. Un initié est un homme 
libre, personne n'a a lui imposer quoi que ce soit, mais sa liberté 
contribue a la vie de J'univers parce qu'il per~oit exactement sa place, 
ses charges et ses grandes lois qu'il peut et doit servir. 

L'homme cellule de l'humanité participe au mouvement de la 
vie de cette humanité, il participe a la vie de la terre et de l'uni
verso Cene conscience le préserve de tomes peurs, de tout regret et 
de tome révolte pour le menre en correspondance avec des en;eux 
plus grands encore, la vie éternelle dan s un amour sans limite. 

La lumiere étant transmise, chaque officier regagne sa place pour 
poursuivre la percée qui vient de s' opérer et rendre vivant le che
min vers l'ultime connaissance. 
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Le Vénérable Maltre : 

« Frere Expert, ouvrez le volume de la Loi Sacrée 
et ¡aites apparaítre les tmis grandes lumzeres. » 

re Frere Expert dispose les trois grandes lumieres 
sur l'autel des Serments 
puis déroule le Tableau d' Apprenti 
sur le Pavé Mosai'que entre les trois pillers. 

Dans une loge ma~onnique la véritable lumiece vient, symboli
quement, du Delta Lumineux qui éclaire un point sur l'axe reliant 
le ciel et la terreo A cet endroit se dresse l'autel des Serments, siege 
de la Présence sacrée qui reflhe la lumiece divine vers le Vénérable 
~fa1treo Aussi durant une tenue, personne ne doit, au cours d'un 
déplacement se glisser entre l'autel et le Vénérable sous peine de 
provoquer une éclipse et de plonger toute la loge dans les ténebreso 
En effet, si un obstacle ne permet plus a la lumiece du Delta réflé
chi par l'autel d'atteindre le Vénérable, celui-ci ne pourrait plus tranS

mettre la lumiere aux freres présentso A l'Orient nous ne sommes 
pas a l'origine de la lumiece, mais il existe malgré tOUt une multi
rude de sources lumineuses qui baignent le Vénérable dans une cha
leureuse atmospheceo Il est entouré, derriere et au-dessus de lui par 
:e Delta Lumineux, a droite et a gauche par le soleil et la lune, en 
face par l'autel, sur son plateau par le quatrieme pilier invisible et 
par le chandelier a trois branches et plus encore par les trois petites 
lumieres et les deux des Surveillantso 

Indiscutablement, le Vénérable vit et agit dans un champ lumi
neux qui re~oit et redistribue des lumieres ce qui lui permet d' etre 
le plus juste possible et le meilleur intermédiaire possible entre la 
Connaissance et l' Ignorance o 

Le Vénérable est plus qu'un élément modérateur et équilibrant, 
partie passiv~ de sa tache, il a cornme fonction essentiellement active 
d' éveiller l' Etre de ses freces o 

L' autel des serments localise la présence du Grand Architecte de 
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I'Univers dans le sentiment. Le Delta c'est I'Esprit, I'autel des Ser
ments c' est le <;akras du ccrur, il matérialise le lieu sacré OU l'héri
tage chrétien de la franc-ma~onnerie revet sa forme la plus 
authentique. 

L'autel est traditionnellement une pierre sacrée reflet, du fait de 
sa dureté, de la pérénnité de la sagesse et symbole de la puissance 
organisatrice du divino Dans le Saint des Saints du Temple de Jéru
salem la pierre d' autel seiVait de suPPOrt a l'Arche d' Alliance et 
comme le Temple ma<;onnique descend en droite ligne du Temple 
de Jérusalem on peut dire que les trois grandes lumieres de I'autel 
des serments représentent une alliance avec la lumiere divine. A la 
Mecque, au centre de la ville Sainte, se dresse la pi erre cubique de 
la Ka' aba autour de laquelle tournent les pélerins musulmans et dans 
les églises chrétiennes, I'autel est le microcosme OU Dieu rencontre 
l'homme ou le pain et le vin deviennent sang et chair du Christ. 
L'autel ma<;onnique ruisselle de la triple lumiere étemelle des trois 
symboles majeurs que sont, le Volume de la Loi Sacrée, le Compas 
et I'Equerre qui resplendissent sur le carré stable de I'univers sur 
lequel ils reposent. 

L'autel et le livre sacré qu'est la Bible représentent bien le reflet 
de la lumiere cosmique religieuse augmentée ou complétée si cela 
se pouvait par la lumiere cosmique de l'homme a l'cruvre représen
tée par l'équerre et le compaso Cette merveilleuse et mystérieuse 
lumiere inonde la beauté intérieure des freres, c'est le divin lui-meme 
qui cruvre dans le Temple et édifie avec sagesse l'homme pour qu'Il 
puisse dans ce tabemacle diriger la Création. 

Le volume de la Loi Sacrée pourrait etre la Gita en Inde, la Thora 
en Israel, le Coran pour les musulmans ou la Bible pour les chré
tiens. En fait, traditionnellement, le Volume de la Loi Sacrée est en 
ma<;onnerie la Bible ouverte au premier chapitre de I'Evangile de Saint 
Jean. Pour bien suivre la filiation Judéo-chrétienne du monde occi
dental, certaines loges, tres rarement en France, Iisent toujours le 
prologue: 

« Au commencement le verbe était Dieu. II était au commence
ment avec Dieu. 

Tout fut par lui et sans luí rien ne fut. De tout erre il était la 
vie était la lumiere des hommes et la lumiere luit dans les ténebres 
et les ténebres n'ont pu l'atteindre. 

Parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean, il vint 
comme témoin pour rendre témoignage a la lumiere afin que tous 
crussent par lui. Il n'était pas la lumiere mais le témoin de la 
lumiere. » 

Merveilleux prologue qui, toutes proportions gardées, nous dit que 
le V énérable n' est pas la lumiere mais le témoin de la lumiere et 
que la vie est la lumiere des hommes. Tout le cheminement du cher
cheur de vérité est contenu dans ces mots, tout ce qui a été dit ou 
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écrit apres Saint Jean n'est qu'explication et délayage d'un texte concis 
et extraordinairement complet. Nousparlons toujours trop, n'est-ce
pas, sunout lorsque l' on prétend savoir et que l'on veut retransmet
tre ! 

Ce prologue précise aussi que la lumiere brille dans la nuit du 
creur humain mais que, quoi que fasse l'homme comme vilénies les 
ténebres ne peuvent atteindre et effacer la lumiere. Saint Jean pour
suit :« La vraie lumiere qui éclaire chacun venait dans le monde. Elle 
était dans le monde et le monde existait par elle et le monde ne 
1'a pas connue. » 

Le prologue de l'évangile Johannique distingue nettement la lumiere 
et ·Ie monde et met en rappon la vie du monde et son ignorance 
de la lumiere qui est dans ce monde . Le sen s de la vie devient la 
conscience, la reconnaissance de cette lumiere en nous. L' reuvre de 
Saint Jean a une place a pan, elle est a coté des Évangiles }ynopti
ques et il semble bien avoir recueilli les enseignements des Esséniens 
probablement ceux de Qumran. Cette communauté d'asceres met
tait 1'accent sur la valeur de I'effon continuel pour comprendre la 
source fondamentale a I'reuvre dans la vie et chaque moment devait 
erre l ' expression de la justice, et de l' amour envers au trui, la force 
d' agir et le pouvoir de faire n' avaient pour eux d' autre origine que 
l' énergie divine qui les traversait . Cette fraternité affirmait que tour 
homme conscicnt de la lumiere divine, s'éveillait et devenait lumi
neux alors il pouvait enseigner le but de la vie a un autre chercheur. 

La présence d'un autel paniculierement sobre et dépouillé de tou
:bora tes fioritures dans l'enceinte du Temple mac;onnique évoque une fois 
.:rué- de plus la nécéssité de transposer vers I'intérieur, vers I'ame les beautés 

invisibles qui auraient pu flamboyer a l'extérieur. Ce qui est impor
tant est invisible, caché au fond de soi-meme et I'aurel des serments 

~ ~ en 
5aint 

e OCCl est une pierre intérieure, un socle indispensable a la naissance d'une 
urs le vie saeréc conforme a un ordre supérieur. 

A l'origine de la franc-mac;onnerie modeme et encore de nos jours 
-.cnce- dans cenaines loges dites de perfectionnement on n'ouvre pas la Bible 

au prologue de Saint Jean mais au livre des Rois de l'ancien Testa
~ait la ment ou il est décrit avec beaucoup de détails eomment Maltre Hiram 
t!:lebres construisit le Temple de Jérusalem pour le roi Salomon. Temple qui, 

comme tous ceux de l'époque, répondait a un symbolisme cosmi
vint que et mierocosmique, mais celui de Salomon comportait une parti

_.. tous cularité nouvelle, une dimension venieale soulignée par son édifica
: de la tíon au sommet de Sion et architecturalement par les deux colonnes 

Jalón et Booz dont nous avons déja parlé. La vie et l' enseignement 
.:1t que de Maltre Hiram constitue le « mimodrame » initiatique des franes

.. ere et mac;ons d'ou la Bible dans son ensemble comme premiere grande 
:~ cher lumiere sur l'autel des serments. 
: dit ou La deuxieme grande lumiere est l'équerre « embleme de rectitude 
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qUl lfispire la droiture dans les pensées et les actions des francs
ma~ons, elle est le symbole de la loi moraJe_. 

La troisieme grande lumiere est « le compas, instrument de mesure 
et de comparaison qui permet d'apprécier la portée et les conséquences 
de nos actes qui devraient erre toujours fraternels envers tous nos 
semblables et en particulier envers nos freres francs-ma~ons _ précise 
un rimel. 

La position du compas et de I'équerre varient suivant que la tenue 
se déroule au premier, au deuxieme ou au troisieme degré donc, en 
fonction de la prédominance de la matiere sur l' esprit, de l' équili
bre des deux forces ou de la prédominance de I'esprit sur la matiere. 
L'équerre a des branches d'égaJe longueur symbolisant la stabilité de 
la matiere. Deux équerres mises l'une en face de l'autre forment un 
carré a quatre cotés qui symbolise la matiere et la terre par rapport 
au cerde qui symbolise le ciel notarnment en Chine ancienne mais 
égaJement au moyen-orient et plus tard dans l' occident chrétien. Par 
ailleurs l' équerre est l' instroment qui sen a tracer des angles droits 
ou a vérifier qu'une pierre travaillée par un ouvrier est bien juste, 
bien taillée et pourra erre insérée parmi d 'autres pierres dans la cons
troction du Temple, Temple dont Saint Paul écrivait dans l' épitre 
aux corinthiens « Ne savez vous pas que vous eres le Temple de 
Dieu ? » 

L' équerre rappelle au franc-ma~on qu' il est une pierre brote et 
que son objectif est de tailler puis de polir cette pierre .. . mais pas 
n'impone comment . On doit se tailler et se modeler en référence 
a notre Étre profond, en référence a des valeurs les plus élevées, en 
référence a la lumiere . Le franc-ma~on ne se travaille pas au hasard 
du chaos ou de références mouvantes et infernales mais en fonction 
des énergies divines éternelles. Toute l' reuvre sociale, familia1e , pro
fessionnelle ou personnelle du franc-ma~on se place sous l'égide du 
beau et du bon, toute sa vie , tous ses actes ne sont qu'un service 
a un ordre universel qui le dépasse et que certains affublent du nom 
de divino 

C'est seulement avec I'objectif le plus exigeant que l'homme 
pourra se réaJiser et trouvera la possibilité de pénétrer dans un monde 
fraternel un peu meilleur que le monde ordinaire. Le moteur de ses 
actes n' est pas un choix hasardeux mais la conscience vive de fonde
mentS éternels qu ' il cherche a réaliser avec courage sans se laisser 
démobiliser par quelques ratés bien " humains ». 

Le franc-ma~on ne choisit pas sa conduite en fonction d'avanta
ges épisodiques, d'idées passageres ou de morale provisoire mais en 
fonction d'une mystérieuse référence éternelle . 11 est interessant de 
remarquer que les philosophies ou les religions qui Ont compté dans 
l'histoire de l'humanité, véhiculent toujours, depuis plus de dix mille 
ans, les memes messages, les memes idéaux et les memes valeurs. 
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D'ou vient cette constance a travers les siecles et les millénaires, les 
lieux géographiques, les civilisations et les croyances les plus diverses ? 

Le compas formé de deux branches réurues en une extrémité peut
etre plus ou moins ouven a l'instar de l'esprit humain. A panir d'un 
point ftxe il trace un cercle juste et parfait d'un diamhre plus ou 
moins grand en fonction des nécessités du mouvement et de la capa
cité de celui qui le manie. Le compas c'est l'esprit qui a panir d'une 
référence peut s'ouvrir et s'élargir, c'est la pointe qui tourne et 
embrasse la totalité d'un probleme sans perdre son point ftxe c'est 
ce q ui permet de tracer un cercle et de saisir l' inftni sans perdre le 
centre, le compas c'est cet Ínstrument merveilleux qui permet de tout 
dessiner, de tout tracer, de tout mesurer et qui pourtant est limité 
et relatif ne serait-ce que paree qu'il est un outil. Equerre et com
pas offrent la maltrise de l' édiftcation a celui qui sait les utiliser avec 
adresse, rigueur et intelligence. Ces outils étaient déja utilisés chez 
les phéniciens, les babyloniens et les égyptiens comme symboles ini
tiatiques. Dans les fouilles de Pompéi, ville romaine engloutie sous 
les cendres du Vésuve, on retrouve des mosa"iques représentant 
l' équerre et le compas comme outils symboliques associés a la mon 
et a la renaissance. Au moyen-age chez les constructeurs de cathé
drales et dans les manuels symboliques des alchimistes le compas et 
l' équerre conservent leur sens ésotérique. 

Le compas est un instrument de mesure et un moyen fon ancien 
de tracer des cercles, symboles, autant du mystere et de la grandeur 
de la voute céleste que de l' esprit créateur inftni. 

De tous temps les ouvriers qui utilisent cet outil aérien l'assimi
lent a l'esprit, d'abord dominé par la matiere puis en lutte ou en 
équilibre précaire, et enftn en premier signe de victoire annoncia
trice d'une possible transcendance. 

Cette évolution progressive souligne que, suivant la tradition 
l'esprit en l'homme a besoin de s'éveiller, ou plus justement que 
l'homme a d'abord besorn de s'éveiller a sa double appanenance pour 
permettre, par ses effons, a l' esprit de triompher. 

L' apprenti recherche le centre OU la pointe seche de l'esprit pour
raít se poser sur son propre axe afrn d'entrer en action. Mais l'apprenti 
ne voit meme pas ce point au centre de lui-meme, au centre de sa 
caverne, enfoui dans l'épaísseur de sa matiere exÍstentielle. Sa tache 
est de le découvrir. 

Pour le compagnon, le centre ressenti devient un point d'appui. 
L' autre branche de l' esprit peut devenir active et s' ouvrir dans la 
matiere pour englober dans son cercle de compréhension la multi
plicité des formes. 

Au troisieme degré, le cercle que peut tracer le Maltre fait pen
ser a la libené de l' esprit par rappon aux pulsions automatiques de 
la matiere premiere humaine. Mais c'est seulement plus tard, bien 
plus tard, que le Maltre dans son secret intérieur, découvre la relati
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vité de cette liberté qui s'opere sur un seul plan. Pour dépasser cette 
restriction, le franc-ma~on suit la voie tracée et, dans l'accomplisse
ment de ses devoirs, s'éleve le long des branches du compas pour 
wnnaltre d'un point de vue plus ham, d'un niveau supérieur, sa 
place et ce qu'elle implique comme responsabilités. 

e La come du Devoir mene surement a la Vérité .• dit un rituel. 
Le chemin de la Vérité ne pouvant erre qu'un chemin qui éleve 
1 'esprit , c'est bien en s'élevant le long des branches du compas que 
le maltre secret peut rejoindre la verticalité alors que lui-meme, sa 
matiere, devient le compas agile et mobile et son esprit devient 
l'ouverture active. Il accede a une phase d'activité. 

Le franc-ma~on pénetee alors le monde intelligible, il quitte le 
plan terrestre tout en s' appuyant sur lui, pour s' élever vers son essence 
divine. 

Le corps de l' homme limite et définit sa dimension terrestre. Le 
cercle décrit par le compas du Maltee sur une surface plane se défi
nit par deux lignes qui le limite et symbolisent l'équerre. Se satis
faire de vivre uniquement dans la dimension tracée par le compas 
du tcoisieme degré, reviendrait a se satisfaire d'une vie limitée au 
monde horizontal , sous prétexte que l'on y a découvert un reflet 
d' esprit, un point central, une étincelle du divino 

Réalisant qu ' il n ' a pas atteint la lumiere et qu' il doit encore che
miner vers la sagesse, le Maltre secret trace un cercle en se siruant 
sur les branches du compas, pris par le vortex de la spirale il devient 
lui-meme un volume OU son Etre essentiel va pouvoir se dévelop
pero Ce chercheur de vérité vit, sent et accepte la dualité esprit-matiere 
pour tenter de rejoindre son origine. 

Il existe un célebre dessin du 19· siecle de William Blake repré
sentant Dieu ou le grand Architecte de l'Univers, dans son cercle 
céleste, penché dans la tempere du vide stellaire appliqué a tracer 
le monde a l'aide d'un compas ouvert a 90· qu'il tient de sa main 
gauche, main du creur et de l'amour. 

Cene illustration confirme bien qu ' en remontant le long de deux 
branches du compas, le franc-ma~on remonte le long des deux pre
miers rayons de la création duelle pour s' élever vers son unicité ori
ginelle. Il passe de la surface plane horizontale, a un volume coni
que avec un sommet tourné vers le ciel et une base solidement ancrée 
sur la terreo Une élévation spirituelle doit toujours s'appuyer sur une 
base concrete pour éviter au chercheur de se perdre dans des imagi
nations reveuses OU l'initiation n'a pas sa place. 

La direction vers les plans supérieurs emprunte la forme cónique 
d'une flamme active, bríllante et purificateice a la pointe dansante, 
mouvante et apparament inaccessible si l' on ne devient pas cette 
forme, cene flamme pour danser avec elle et suivre son évanescence. 
Cest dans et par la fusion intérieure que le Maltre s'éleve. 

En utilisant le compas, le Maltee secret se détache du plan hori
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zontal par son intégration au volume multidimentionne! OU la vérité 
exprimable devient visiblement re!ative et la réalité ultime devient 
effeetivement impronon~able, innommable. 

Le sommet du eóne est un point qui se réfléehit au centre du 
eercle plan OU le doigt du Grand Arehiteete de 1'Univers qui tient 
le eompas se reflere eomme une image ponetuelle et virtuelle ren· 
dant possible l' émergenee, dans le monde matérie!, de l' intelligible, 
rendant possible pour 1'hornme la prise de eonscienee qu'il existe au
dessus de lui une dimension eaehée a l' inte!ligenee discursive. 

Il eonvient de poursuivre encore notre symbolisme géométrique 
des batisseurs de eathédrales en préeisant qu'un point en mouvement 
engendre une ligne, une ligne en mouvement engendre une surfaee, 
une surfaee en mouvement engendre un volume. La eonfiguratíon 
du eóne formé par le eompas aboutit en haut a un point, nouveau 
point de départ qui peut se déplaeer pour reformer une ligne, une 
surfaee et un nouveau volume. 

Ainsi petit a petit nous ehangeons de plan, donnons un sens a 
la trajeetoire de notre vie et remonttons vers 1'Origine. Le nouveau 
point, plus élevé dans 1'espaee, fait maintenant partie d'un nouveau 
eercle qui en vérité, dans la subtilité de sa vie en mouvement, est 
déja une sphere. 

Le haut du eompas-eóne est devenu le centre d'une sphere et non 
plus d'un eerde plan; toute la vision et la eompréhension du monde 
ehange. L'initié sort de 1'espace-temps et se trouve au goulot d'étran
glement du sablier. 

Dans ses évolutions furores 1'initié s'élevera encore d'un plan a 
un autre et passera d'une sphere dans une autre, pénétrant d'un 
monde dans un autre, plus vaste, plus subtil et qui contient le 
premier. 

Un des attributs du divin, le Grand Arehiteete de 1'Univers qui 
tient le compas peut etre dépassé dans la reeherehe d'un Inéffable 
jamais atteint. L'Origine, 1'Un, la Lumiere, Dieu, peu importe le 
nom que 1'on donne au Saos-Nom, est bien au-de!a encore du Grand 
Arehiteete de 1'Univers et de son eompas ouvert vers le bas, premier 
éehe!on de 1'échelle de Jacob qui nous permettra peut-etre de décou
vrir un autre eompas qui s'ouvre vers le eie! infini. 

Le eompas est véritablement 1'artieulation, la eharniere re!iant 
1'homme au eie! et a la terre et lui permet de eommuniquer eons
ciemment par expérienee avee le différents niveaux du réel. 

Le compas se trouve done associé a l'équerre et reposent sur la 
Bible paree que leur utilisation doit toujours se faire au nom de la 
Bible, e' est-a-dire de la reeherehe divine ou des plus hautes valeurs 
humaines. 

Au grade d'apprenti avons-nous dit, l'esprit est entierement 
dominé par la matiere, le psyehologique est épais, l'intelleet limité 
et le eompas est reeouvert par 1'équerre. Le jeune ehereheur observe 
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la matiere, lui-meme et le fonctionnement de la loge. Par la suite 
l'équerre et le compas seront entrdacés, le compagnon a découven 
son ~tre intérieur et commence a le dévdopper face a la vie. Il tra
vaille a étayer son Temple avec l'esprit, a s'exercer daos la loge, daos 
la famille et la société. Il étudie et agit, il écoute sa vie et celle des 
autres, la nature et le cosmos, la multiplicité et le divino 

Le compagnonnage ne prend jamais ; il était auteefois le dernier 
grade, cdui qui conduit au centre de l'étoile flamboyante et nécés
site toute une vie de courage et d'ascese. Quoi que fasse le compa
gnon il reste un homme enue le cid et la terre, l'équerre et le compas 
toujours entrdacés et intimement mélés. 

Quelques hommes d'exception peuvent devenir des maltees qui 
enseignent, l'esprit domine la matiere et le compas se trouve placé 
sur l'équerre. 

De nos jours les compagnons sont si pressés d'obtenir du galon 
et les maltres si rares que l' on donne ce titre a ceux qui ont seule
ment la potentialité de devenir malues, meme s'ils n'atteignent ;amais 
le but. lIs sont en faÍt ce que l' on appelle des apprentis-maltres. 

Ainsi se trouvent réunis sur l'autel des serments, le présent et 
le devenir, la matiere et l'esprit, le sacré et le divin, les deux p6les 
de la réalité humaine fusionnent dans l'univers. Ces trois grandes 
lumieres du mystere initiatique éclairent le chantier ou au moins sept 
francs-mal;ons travaillent a leur perfectionnement et a celui de la 
société. Elles éclairent le chemin du chercheur qui désire répondre 
aux trois grandes question humaÍnes. «D'ou venons-nous? Que 
sommes-nous ? OU allons-nous ? :. 

La connaissance intuitive est la connaissance du cccur dont parle 
la Grande Tradition, celui qui ne l'a jamais expérimentée ne peut 
comprendre ce phénomene mais s'il dirige son attention avec persé
vérance sur l' espace sacré que représente l' autel qui autrefois sup
ponait le véritable tabernacle, il sentira briller en lui une lumiere 
spéciale et s'emplira d'une énergie au gout éuange qu'il n'avait jamais 
per~e en cherchant a prendre conscience de lui-meme. Le point précis 
du rituel mal;onnique ou nous sommes, revet une imponance ues 
paniculiere parce qu'il désigne le siege de la conscience divine en 
l'homme. . 

Nous parlons souvent de conscience en ésotérisme, mais ce teerne 
n'a pas le sens profane de savoir ou de perception plus ou moins 
claire des phénomenes, mais d'un seul phénomene ultime et tout 
embrassant. Il y a des consciences et une Conscience ; en observant 
l' espace du tabernacle en soi l' initié prend conscience du divin en 
lui et non plus simplement de son corpS. Il prend conscience et ren
conue I'Eue qui habite son corpS. Le rayonnement de cet espace éclai
rera alors la tete et les pensées, l'affect et le sentiment, aussi est-il 
recommandé de rester vigilant a ce qu'aucun obstacle ne vienne éclip
ser la lumiere sacrée en s' interposant entre Elle et nous et lorsque 
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e mental est occupé a transmettre la lumiere, il faut au moins gar
er la conscience de la présence du tabernacle, de l'espace prés du 

:a=ur, sinon tout ce disloque et nous redevenons ordinaires. 
L' autel des serments et les trois grandes lumieres se situent 

¡pproximativement a l'emplacement du cerur, mais le véritable taber
.:::.acle (la connaissance intuitive) se trouve rassemblé au cerur meme 
_e la loge, au centre du monde sacré, entre les colonnettes lumi
:J.euses, la OU l'esprit va dérouler le tableau de loge sur le payé 
::nosaJque. 

Sur le tableau de loge figure le dessin de tous les symboles con
:enus dans le Temple, il s'agit d'un espece de condensé sur une toile 
:oulée. Autrefois les compagnons de métier tra~aient a la craie, d'un 
geste précis les dessÍns des outils symboliques, a la maniere dont les 
grandes prhresses vaudoues tracent les veiveis a la farine avant la céré
monie. Le lieu OU se trouve le payé mosaJque est tres imponant sur 
un plan géographique physique et par translation, spirituel. Pour bien 
comprendre cet enseignement il faut se rappeler que le Temple de 
Salomon construit par Maltre Hiram a Jérusalem se composait de trois 
panies ou trois pieces en enfilad e , le Débir, le Hékal et le Hulam 
que l'on retrouve dans les trois Temples ma~onniques sous les noms 
de Saint des Saints, de Saint et de Vestibule. Seuls les pretres sacer
dotaux pénétraient dans le Temple et les fideles se rassemblaient 
devant sur le parvis, or nous savons que les apprentis se réunissent 
dans un Temple qui représente le parvis du Temple de Salomo n , 
mais au cerur de ce parvis se pro;ette le Saint des Saints inaccessible. 

Depuis le début du rituel, le cerur du Temple OU nous sommes, 
l'espace central et sacré de l' homme est un payé mosaJque noir et 
blanco 11 ne s' agit pas uniquement de la manifestation dualiste de 
la création mais aussi de son cerur ésotérique. 11 est naturel que la 
création soit symbolisée par un payé mosalque car le principe créa
teur, apres avoir été chaotique reste binaire et duel. Nous avons dé;a 
dit qu'Hermés voyant le chaos créé par la lutte de deux serpents l'un 
blanc et l'autre noir planta entre eux sa baguette. Les deux serpents 
s'enroulerent sur la baguette et l'ordre s'installa, mais cet ordre n'en 
demeure pas moins constitué d'un serpent noir et d'un serpent blanc 
toujours opposés, contradictoires et prets a reprendre la lutte si l'on 
ne sait pas voir leur place respective. Devenir médecin de la réalité 
chaotique consiste a reconnaltre la place de chaque opposé sans les 
faire s' affronter. 

Dans cenains temples, le payé mosalque n'est pas cantonné au 
centre, mais recouvre toute la surface du sol ; il représente alors le 
rez-de-chaussée au temple, le plancher, la dimension horizontale sur 
laquelle tout prend appui pour s'élever. Lorsqu'il est uniquement 
situé entre les colonnettes le payé mosalque représente le centre du 
monde en création avec tout l'archalsme de la dualité. Des que le 
Un a explosé, il s'est éparpillé dans la dualité profane la plus spon
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tanément automatique. Qui n'a pas éprouvé le douloweux choix de 
la these et de son antithese, d'une affirmation et de son opposé, 
d'un point de vue et de son contraire, n'a pas éprouvé le choc du 
balancier de la vie, de la spirale revenant au meme point, des cycles 
infernaux toujours identiques et différents a la fois. 

La souffrance vient du fait que si nous choisissons de vivre en 
marchant sur les damiers blancs nous avons toujours peur de nous 
laisser surprendre et de mettre le pied sur un carreau noír. A cha
que instant nous pouvons tomber d'un exces a l'autre ou le cours 
du destin peut souffler d'un coté ou de l'autre et le fil médian qui 
sépare le carreau blanc du noir est bien étroit pour le suivre les yeux 
bandés. 

Mais ce n'est pas uniquement sur cet aspect trop évident de la 
dualité que le rituel veut attirer notre attention, il nous dit aussi 
que lorsque nous avons unifié notre corps physique, le ca:ur meme 
de notre Temple intérieur reste encore épars malgré nos axes de force, 
de beauté et de sagesse. Le payé mosaique, toutes les paires d'opposés 
demeurent la, blottis au plus profond de nous-memes. 

C est aussi ou encore sur le plan spírituel et métaphysique que 
nous sommes un damier noir et blanc, un damier de contradictions 
et d' incertitudes. 

Pour avance~ plus loin sur les voies qui nous sont tracées nous 
allons éveiller I'Etre essentiel en travaillant a l' aide des outils symbo
liques dessinés sur le tableau de loge. 

C est le deuxieme corps, le spírituel lui-meme que le ma~on ras
semble. Cest le ca:ur de l'homme, qui nous semblait si merveil
leux de loin, que les freres t~llent et polissent afin que le tapis de 
loge recouvre sa mosaique. L'Etre intérieur qui renalt sous la lumiere 
spirituelle se situe, nous dit le rituel, au centre de la loge, dans l'axe 
de la terre et du cid, de l' ombre et de la lumiere. La loge est par
tagée en deux par le pilier central, invisible, qui pan du frere Cou
vreur, traverse le ca:ur de l'autd pour aboutir au Vénérable et au 
Ddta Lumineux. La franc-ma~onnerie est bien la voie du milieu, la 
voie sans excés et équilibrée, comprise entre l' énergie terrestre et 
l' énergie céleste, entre le charnel et le spirituel. 

Le travail de concentration de tous les symboles évolutifs en un 
point central, n'a pas encore modifié les apprentis que nous som
mes,' le payé mosaique est simplement recouvert par un effort expert 
mais il existe bd et bien sous le tapis de loge. Aussi achaque fois 
que les francs-ma~ons se réunissent pour oxygéner leur sang spiri
tud, ils recouvrent leur dualité du voile ténu d'une connaissance 
encore fragile. 

Le miracle du ritud est de parvenir, aux quatre coins du monde, 
a mettre en qudques minutes, l'homme intérieur suffisarnment en 
mouvement pour voiler l'homme ordinaire. En pénétrant dans le 
Temple, il n'y a pas un franc-ma~on qui ne se voit écartdé entre 
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les soucis financiers et son désir de paix, entre sa famille et son cceur 
spirituel, entre sa matérialité et son ésotérisme . Chaque homme en 
pénétrant dans la loge est un pavé multicolore, un damier aux for
mes changeantes, un tissu humain en mosa'ique ou en patchwork. 
Dix minutes plus tard les différences se voilent pour laisser apparai
tre l' ordre du tapis de loge qui propose les outils nécéssaires a un 
réel effort d'orientation vers la lumiere centra1e. L'ordre nalt du chaos, 
la sainteté du profane, la vérité du mensonge puls, dans la lumiere 
le qualificatif perd de sa force, de son intéret, l'Etre est la, simple
ment présent englobant les contraires dans une unité universelle. 

En nous orientaot daos une meme unité, le rituel fait que l'autre 
devienne un autre soi-meme et que nous l'accueillons avec sincérité 
dans une immense fraternité. Meme si cela n' est pas visible exté
rieurement, meme si tous les yeux ne savent pas voir, l' opération 
magique a lieu au centre de l' essence profonde du franc-ma~on . 

Le tapis de loge sur le pavé mosa'ique indique les étapes d'un 
chemin initiatique identique a celui que les chrétiens, autrefois entre 
les x, et le XII' siecles suivaient en parcourant le labyrinthe que les 
maitres architectes incrustaient dans le dallage au centre des cathé
drales. Les initiés rappelaient par ce symbole qu'a l'instar de Thésée 
il fa11ait pénétrer au fond de soi-meme pour tuer en un combat incer
tain le Minotaure, monstre qui dévorait en Crhe les hommes. Pour 
ne pas se perdre dans les dédales du labyrinthe le chercheur doit 
saisir le fil d' or de l' enseignement traditionnel. Les cathédrales 
d' Amiens, Sens, Reims et Arras possedaient des labyrinthes sembla
bIes a celui qui demeure encore a Chanres. 

john james dans son livre sur Chartres situe la place de l' autel 
a l'origine de la construction, symétriquement par rapport au centre 
du labyrinthe dans l'axe géométrique central du transept. Cette place 
de l' aute! serait tres proche de la place actuelle de l' autel dans les 
Temples ma~onniques. 

Le chemin des Surveillants, du Maitre des Cérémonies et de 
rExpen a travers le Temple durant le rituel, correspond au chemin 
de jérusalem et équivaut a un pélerinage au cceur de la spiritualité 
en tecre Sainte, au sommet de Sion, la OU Hiram éleva le Temple . 
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Le V énérable Maitre : 

« Prenez place, mes freres » 

, Frere Second Surveillant quel áge avez-vous?» 


Le Second surveillant 
« Trois ans, V énérable Maítre .» 

Le Vénérable Ma1tre donne un coup de maiUet, l'énergie change 
de direction, le rimel aussi. 

Faisons le point de la situation. 
Nous sommes a couven et convenablement orientés ; nous savons 

que nous avons exécuté ce travail d'orientation, non par gout de la 
performance fakirique, mais pour chercher la vraie lumiere. Au début 
de l'ascese indiquée par le rimel, la tete donne des instructions et 
'action concrete se dérouJe en has, daos le corps physique, puis l'éner

gie mise en mouvement circule a travers tout le corps, afin de lui 
.:onférer une unité globale et stable ; ce cap passé, la force de l' esprit 
?eut se mettre en mouvement et l'énergie lumineuse prend vie, elle 
.:ircule et pénetre dans la caveme du ccrur pour l'éclairer. Cette éner
gie lumineuse s'adresse directement aux centres qu'elle anime, nourrit, 
illumine, ceux-ci lui obéissent créant un ordre nouveau de la meme 
nature que l' énergie lumineuse. 

Maintenant tout le corps est informé du but, il n'y a plus d'ilot 
de dissidence, nous sommes prets pour aller plus loin dans notre 
découverte de la spirimalité, l'action va pouvoir a nouveau s'enga
ger, mais, il ne faut pas que cette mise en mouvement nous désaxe 
et nous fasse basculer dans nos automatismes ordinaires. Nous allons 
pénétrer dans un monde inconnu qui a son ordre et nous devons 
e respecter, aussi le rimel précise-t-il les lois cosmiques sur lesquel
es nous allons nous appuyer 'en fonction de nos capacités a agir et 

¡ vivre le mystere de I'Etre. 
Nos capacités, c'est-a-dire notre potentiel d'attention et de vigi

.mce, croissent en fonction de nos efforts et de l'agilité de notre 
-:sprit, aussi ne faut-il pas attendre de posséder de l'attention pour 
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entreprendre notre recherche et ne doit-on pas attendre de devenir 
sage pour se conduire comme un sage . Pourtant il faut erre intelli
gent et réaliste . On ne donne pas la meme nourriture a un bébé 
et a un adolescent en pleine mutation . Avant de pouvoir digérer des 
steaks saignants le bébé se nourrit de liquide et de purée. C' est seu
lement au fur et a mesure de sa croissance que son estomac devient 
petit a petit capable d' assimiler des nou~ritures plus solides . . 

11 en est de meme pour l'homme, son Etre au début de sa renais
sance dans la conscience ordinaire ne peut qu'assimiler des nourritu
res légeres correspondant a son age, e} cet age nous dit ici le rituel 
est de trois ans. 11 est tour jeune cet Etre, il vient a peine de renai
tre apres avoir séjourné dans le centre de la montagne, le centre du 
corps épais, le cabinet de réflexion, il vient a peine de subir les épreu
ves qui le conduisent al' air frais. 11 est encore bien fragile ce jeune 
apprenti et si par malheur il était mal protégé, mal nourri ou mal 
guidé dans ses premiers pas il risquerait fort d'erre malade, de souf
frir si gravement qu'il retournerait dans les ténebres d 'ou il vient 

A 

et de s' étouffer définitivement . L'Etre balburiant risque de mourir 
soit d'ano~éxie , soit d'indigestion, soit d'un exces d'oxygene qui le 
consumeralt. 

La responsabilité de la loge est grande vis a vis de ce nouveau 
né, qu'elle se doit d'élever et de conduire avec sagesse et compé
tence, jusqu'a !'autonomie spirituelle . L'apprenti de son coté, cons
cient de son jeune age, sait qu'il manque d'expérience dans le 
domaine ésotérique quelles que soient ses actions et ses mérites pro
fanes, quel que soit son savoir livresque sur l'ésotérisme. II doit donc 
se laisser guider avec confiance par la loge. 

Un autre rituel ma~onnique poursuit ainsi le jeu des questions 
et des réponses : 
e Demande : Que! age avez-vous ? 
e Réponse : Trois ans. 
e Demande : Que signifie cette réponse ? 
~ Réponse : S' informer de l'age ma~onnique d'un frece , c'est lui 

demander que! est son grade. L'apprenti-ma~on a 
trois ans parce qu ' il est initié aux mysteces des trois 
premiers nombres. 

e Demande : Quels sont ces mysteres ? 
e Réponse : 11 y a lieu de ramener la Dualité a l'Unité par le 

moyen du nombre Trois. Le Ternaire, synthese de ce 
qui apparaissait opposé, constitue pour nous la repré
sentation intelligible de l'Unité. En raison de cela, 
la franc -ma~onnerie rappdle la loi du Ternaire par 
ses principaux symboles. » 

Avec ses trois ans le jeune apprenti pénetre bien dans un autre 
monde, il abandonne la dualité absurde du monde ordinaire . 
L'apprenti n'est pas simplement passé d'un monde binaire a un 
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monde ternaire, mais guidé par les maltres ma\ons il Yerra, en lais
sant parler instinctivement le nombre trois que celui-ci rétablit la paix 
et l'unité que le deux a troublé dans sa manifestation. La vie 
d'angoisse, de lutte, de peur, d'affrontement, de division et de choix 
est intégré par le trois. La dualité est toujours présente mais elle est 
dépassée par le franc-ma\on . L'organisation de la création n 'est pas 
modifiée mais comprise, transcendée et restructurée. 

Avec la dualité, le deux, il existe un choix, une porte qui exclut 
une partie de la réalité contraire a la solution choisie, alors que le 
choix effectué est comme l'a dit Jean-Paul Sartre, antinomique avec 
la liberté car effectué en fonction de criteres sociaux, culturels ou 
mocaux dont nous ne sommes pas libres de nous soustraire, sauf a 
choisir l' opposé par réaction, ce qui est une autre maniere de man
quer de liberté. Le Trois n' est pas une addition mais une synthese 
vivante, totalement différente de ses constituants. Trois est le résul
tat de la combinaison du deux et du un et devient le second de 
tous les nombres premiers. Trois égale un, non quantitativement mais 
qualitativement . Il est l'aboutissement d'une combinaison et le nou
veau départ d'un cycle. Trois est essentiellement dynamisme d'une 
étape et d'une relance . Trois n' est plus un choix entre deux possi
bIes, c' est une nouvelle réalité englobant toutes les lois de l'univers. 
Etre en trois, c'est erre totalement libre, totalement objectif, totale
ment observateur incluant tous les opposés. 

Dans la vie d'un homme, entrer dans le trois, avoir trois ans, 
c'est relayer sa vie automatique par la conscience de vivre et d'Etre. 
Ce relais rassemble la vie profane ordinaire avec la vie spirituelle ou 
divine, possibIe futur que le franc-ma\on cherche. Trois c'est la mon 
du vieil homme et la naissance, seulement la naissance, de I'homme 
nouveau . 

Le Un, principe indivisible, est l'esprit alors que deux, principe 
divisible est le corps ; la synthese de ces deux principes nourrit l'Etre 
et l' éveille. La source lumineuse du un descend du ciel, la source 
ténébreuse du deux jaiUit de la terre, l'union des deux énergies , des
cendante et ascendante, éclaire le trait d'union humain qui les con
tiento Sommes-nous capables de percevoir ces mouvements en nous 
pour erre un champ de rassemblement conscient ? 

Si oui, alors nous pouvons vraiment dire que nous représentons 
le chiffre trois et pouvons, en tant que contenant du cie! et de la 
terre, du positif et du négatif, du masculin et du féminin, entre
prendre un pélerinage vers un monde nouveau, entierement et vrai
ment nouveau. 

La vie de l'apprenti qui entreprend un voyage dans le mystére 
de I'humanité et de l'univers se place sous le signe du chiffre trois. 

Quand il marche i! fait trois pas, son age est de trois ans, son 
élévation est de trois degres possibles, il est dirigé par trois maillets 
(le Vénérable, le Premier Surveillant, le Second Surveillant), il salue 
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trois fois, la batterie est de erois coups, le uiangle a erois cotés et 
erois points, le décors comprend trois colonnettes et le flambeau a 
erois bragches. Le ternaire se reuouve également dans le principe : 
Libené, Egalité, Fraternité ; dans le temps : passé, présent, avenir; 
dans la vie: naissance, vie, mon ; dans la constitution exotérique 
de l'homme : physique, affect, intellect ; dans l'homme ésotérique : 
corps physique, corps éthérique, corps causal; dans l'Esprit : Pece, 
fils, Saint-esprit... Nous n'en finirions pas d'énumérer le monde ter
naire dans lequel l' apprenti évolue en vue de se préparer a aborder 
le cinq et le sept et encore plus au fur et a mesure qu' il grandít 
et évolue intérieurement. 

Seule la sagesse qui nalt, s'accumule et prend vie, devient capa
ble de résoudre de plus en plus finement les conflits cachés pervers 
et chaotiques des dualités du monde et de l'homme. La lumiere de 
cette connaissance éclaire l' harmonie intérieure et affirme la cenitude 
de suivre la Voie en suivant la Voie Royale Ma~onnique. 

Les sciences, les philosophies et les logiques discursives se situent 
toutes dans le monde binaire et ne peuvent jamais, en aucun cas, 
nous aider a aborder le ternaire. Le Ternaire fait appel a une per
ception paniculiece, a l'intelligence du ca:ur, a l'intuicion divine. Le 
ternaire, le nouveau monde c'est, non seulement le corps habité par 
le divin mais aussi le ca:ur et l' intelligence éclairés par l' Esprit Saint. 

Au début 1'apprenti n'a pas d'aueres reperes que ceux qu'il con
nalt dans sa vie quotidienne et les lumieres du monde matériel 1'illu
sionnent toujoues de leues paIes reflets. Seuls peuvent l'aider a avancer 
a tatons dans les ténebres qui l'enveloppent, les outils symboliques 
avec lesquels il se familiarise petit a petit au sein de la loge. 

Le chemin qui conduit l' apprenti a découvrir, a rendre concretes 
les forces éternelles et le lien entre le plus haut et le plus bas, cons
titue un des grands mysteres de la Tradition. Le vécu de ceue expé
rience ne se trouve ni dans les livres, ni dans les discours, il consti
tue le véritable secret de la mutation du deux en trois, loin du savoir 
scientifique ou philosophique, mais proche de l' an éternel. 

L' an traditionnel ou sacré est comme la vie sacrée de l' initié, il 
exprime et éveille le spirituel, alors que l'an profane, comme la vie 
ordinaire n'éveille rien d'autre que de l'ordinaire. Quand l'an reflette 
les traumatismes de l'aniste, il n'a aucune valeur éternelle et n'appone 
rien au génie humain. 

La valeur de la sagesse ma~onnique réside dans le fait qu'elle véhi
cule une intelligence, une force et une beauté hors de l'ordre for
mel pour atteindre la dimension lumineuse de 1'Innée. La sagesse 
ne reflete pas 1'ego de l'homme mais le contenu supra-naturel aux 
venus si objectives qu'il est panout et chez tous le meme saos jamais 
épouser les formes dogmatiques et relatives des expressions ordinaires. 

En l'absence de la force précise du temaire, n'impone quelle idée 
peut erre qualifiée de sage, n'impone quel apprenti ma~on peut se 
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díre un ínítíé alors qu' íl expose avec amphase un aspect de la dua
líté quí luí semble plus proche de ses ídées qu'un autre aspecto La 
perversion des mots et de l' íntelligence est telle que l' on risque 
d'oublíer que I'ínitíation, la vérítable ínítíatíon, découvre une dimen
sion de la víe radícalement nouvelle. La sagesse ne consiste pas en 
un art d'utiliser une techníque d'expression aussí artíficíelle que 
l'expression ordinaire utilisée habituellement sans art, mais en une 
révolution complete de I'Etre qui de la dualité passe au ternaire. La 
technique d'expression en loge reste longtemps une béquille qui aide 
les estropiés a avancer sur le chemin vers la lumiere. L'homme ordi
naire est toujours surpris, émerveillé, intrigué par la dimensíon de 
l' expressíon du sage. 

Avec le trois on ne meurt pas, on change sa fac;on d' etre, rien 
ne disparait, tout se transforme et devient vivant a I'infini pour I'éter
níté. La doctrine des troís forces a l'ceuvre daos la création est la 
base meme de la compréhensíon du phénomene a mettre en mou
vement pour réaliser le chíffre trois en soi-meme. Si les fo,ces passí
ves ou négatíves s' opposent toujours aux forces actíves ou posítíves, 
il n'y a aucun moyen de rompre le chaos et sa chaine de dualité. 
S'il n'y a pas la compréhension que le trois, la troisieme force, la 
troisíeme énergie concílíatrice, harmonísante, neutralísante est d'un 
tout autre ordre, appartient a un autre monde que I'ínitíé doít atteín
dre en oubliant ses víeilles références pour éveíller une nouvelle et 
inconnue maníere d'Etre, avec de nouvelles connaissances et une nou
velle víe, aucune progression sur le chemin n' est possíble . Trois se 
leve comme un soleil prometteur qui influence la face cachée de ce 
nouveau monde . 

La sagesse ou connaissance, la force ou volonté et l' Amour ou 
beauté sont les trois voíes qui permettent a l'homme de s'élever vers 
la lumiere . Maís l'Amour, la Volonté et la Connaissance dont l' ini
tié a besoin n' ont rien a voír avec les qualités ordinaires gue recou
vrent habimellement ces trois mots. L'orientation vers I'Etre Essen
tiel ou nous a conduit le rimel doit engendrer une volonté supé
rieure, un amour supérieur, une connaissance supérieure. C'est par 
le dépassement des qualités des paires d' opposées (volonté-velléité, 
amour-haine, connaissance-ignorance) que natt la conscíence supé
rieure, la connaissance ne s' oppose plus a l' ígnorance, l'amour a la 
haíne, ní la volonté a la velleité, la perception es[ lumineuse. 
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Le Vénérable Maitre : 

« Oit est votre place dans la Loge ? » 

~ Second Surveillant : 

«Au midi, Vénérable Maure. » 

Le Vénérable Maitre : 

« Pourquoi etes-vous placé ainsi ? » 

Le Second Surveillant : 

« Pour observer le soleil au méridien 
et appeler les freres du travatl lJ la récréation 
et de la récréation au travail 
afin qu 'tls en retirent profit et joie. » 

Nous observons ici qu'il est besoin de quatre phrases différentes 
pour évoquer un point. Le rituel questionne, répond et explicite la 
réponse. Ainsi a la question : e Ou est votre place dans la loge ? :. 
il sera successivement répondu, au Midi, a l'Occident ou a I'Orient 
puis le rituel trouve nécéssaire de demander : e Pourquoi etes-vous 
placé ainsi ? :. et fournit une explication comme si le franc-ma~on 
n' était plus capable d' ouvrir sa réflexion. 

Toute explication, toute réponse formulée est restrictive ou néces
siterait de longs développements abordant tous les points de vue pos
sibles mais supprimerait obligatoirement la réponse muette, intuitive 
provenant de la rencontre avec un monde multidimensionnel* inex
primable avec nos mots. Les véritables réponses englobent les diffé
rents aspects de I'Etre et de l' esprit ordinaire, de l'énergie fine et 
de l'expression matérielle. 

• Voir lcxique en fin d'ouvrage. 
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Une réponse juste concerne notre panie matérielle aussi bien que 
la conscience intérieure. La conscience extérieure des points cardinaux 
et la conscience cosmique sont une meme et unique conscience, c'est
a-dire une connaissance harmonieuse de sa place et des rappons r~la
tifs, aboutissant a la dynamique créative de l'univers et de l'Etre 
essentiel. 

Tout ce que nous sommes, notre corps, nos émotions et nos pen
sées ne SOnt qu'une petite partie de l'énergie cosmique, aussi, e pren
dre sa place:. consiste a connaltre nos vibrations pour appréhender 
leur place dan s le principe originel. Le corps matériel avec ses sens 
limités ne peut percevoir toutes les gammes de vibrations, par con
tre notre Etre constitué d' énergies vibratoires proches du champ de 
la source originelle est capable d' en prendre conscience et d' en infor
mer le corps matériel. Dans un meme endroit s'interpénhrent dif
férents champs de vibrations créant des manifestations indépendan
tes et des mondes différents. L'initiation n 'est pas une modification 
de l'homme matériel mais un élargissement de sa conscience luí don
nant acces a d'autres mondes. 

L'homme contient l'univers comme, disent de nombreux sages, 
la semence contient l'arbre . Celle-ci développe ses possibilités si elle 
re~oit une nourriture terrestre et céleste dans des conditions et des 
orientations appropriés a l' éclosion de sa perfection. Cene image n' est 
pas tout a fait exacte pour l' homme Aqui ne change pas son aspect 
extérieur mais peut développer son Etre intérieur si les conditions 
multiples et subtiles, terrestres et célestes SOnt requises et s' appliquent 
a la fois sur les trois étages intellectuel, émotif, et physique ainsi 
que sur les trois plans des divers champs vibratoires, suppon de I'Etre 
principiel . 

A l'espace planétaire des quatre points cardinaux, le rituel ma~on
nique ajoute la dimension venicale qui va du zenith au nadir et trace 
l'axe méridien qui va de midi a minuit et dessine l'ultime dimen
sion intérieure au centre. Il est a noter que si le sud ou mi di est 
opposé au nord ou septentrion, ces deux points font partie d'un 
meme axe qui va du froid et de la mon, a la vie . L'apprenti prend 
toujours place au nord et rejoindra le Second Surveillant au midi 
lorsqu'il deviendra compagnon. L'apprenti se déplace sur l'axe qui 
va de la mort initiatique a la renaissance spirituelle avant d' attein
dre la maltrise et d' avoir la libené de s' orienter correctement quel
que soit sa place dans la géographie sacrée du Temple. 

Le septentrion, lieu ténébreux, est éclairé par les froids reflets de 
la lune ators que le midi bénéficie de la lumiere solaire . Le Deuxieme 
Surveillant qui guide les apprentis tire son énergie du soleil et sen 
de phare pour ceux qui siegent au septentrion. 

L'orateur, officier actif et sage, éclaire la loge de ses connaissan
ces et se situe également dans la lumiere solaire, alors que le Secré
taire, qui reflhe simplement les lumieres de la loge sur son registre 
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tient un plateau au septentrion sous la lune qui ne possede d'autre 
lumiere que celle du soleil. L'influence des astres a été étudiée par 
les hornmes depuis que ceux-ci se dressent sur leurs jambes et levent 
leur regard vers le cielo Les hommes se sont toujours demandé pour
quoi ils vivent et cornment ils devraient vivre pour répondre a l'ordre 
universel ? Conscients que les mécanismes humains pouvaient cachee 
les grands desseins d'un maitre Architecte, les sages ont observé les 
mouvements cosmiques et les influences des planetes sur lavie ter
restre. Ils ont cherché a comprendre objectivement les interférences 
du ciel sur la vie d' ici-bas, croissance des plantes, rythme des ani
maux et équilibre ou déséquilibre de l'homme biologique, psychi
que et spirituel. Comme la médecine moderne reconnalt, apres avoir 
séparé les deux termes des maladies psychosomatiques, la Tradition 
déclarait qu'astronomie et astrologie ne sont qu'une et meme science. 
La Tradition ne sépare pas les mouvements géométriques des plane
tes de feur influence sur la vie afin d 'unir la terre et le ciel, le créa
teur et la création. Comprendre le sens de l'univers ne s'obtient pas 
en disséquant scientifiquement la matiere ou l'homme mais plutot 
en intégrant tous les éléments dans une seule et meme formule . Tout 
a un sens, un sens propre et un sens général, plus nous recherchons 
le sens général et plus nous nous ouvrons et nous nous intégrons 
a un monde plus vaste. La ma~onnerie ne met pas de limite a la 
recherche de la vérité, chacun suit son chemin, expérimente et décou
vre, beaucoup, terrifiés par l'audace des découvenes, s'arretent et se 
cramponnent au plan matériel sans aller jusqu' au défi de la mon 
d'Hiram. 

II est déja merveilleux que la franc-ma~onnerie prépare l'homme 
a bien ten ir sa place dans le monde manifesté OU il vit actuellement 
mais il est dommage d' ou blier que l' initiation nous prépare a la vie 
future, a un plan d'existence spirituellement plus élevé. 

L' extérieur, le visible étant le reflet de l' intérieur invisible, 
]'apprenti franc-ma~on dans son cheminement aveugle commence par 
remettre en question sa place extérieure. Pour qu'il y ait recherche 
i1 faut qu'il y ait doute, questions et tatonnements. L'habitude con
duit a la facilité, le doute a la réflexion et peut-etre a la vérité. 

Au début du rituel, le Vénérable Maltee disait : «Prenez place 
mes freces» maintenant il demande: « Pourquoi etes-vous placé 
ainsi ? lt. Nous savons bien que l'occupation d 'une place extérieure 
influence la position intérieure et qu'une place intérieure influence 
le componement extérieur mais maintenant i1 est temps de prendre 
conscience de cette influence, on ne peut subir éternellement. Savoir 
que l'on subit n' est plus suffisant, il faut etre conscient et sentir 
réellement le phénomene pour pouvoir un jour piloter sa vie et 
accomplir le but de la vie... que le rituel va bien fmir par nous dévoi
ler un peu plus tard, au moment adéquat. 

Si dans le cosmos rien n' est laissé au hasard, c' est qu' il y a une 
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place juste correspondant a l' ordre juste et la place du Second Sur
veillant, dont il est question dans le passage du rituel qui nous 
occupe, correspond a une place juste, lui permettant d'assumer sa 
fonction. 

Pour nous aider dan s notre réflexion nous pouvons faire appel 
a un autre rimel ma~onnique qui précise : e Vous siégez au midi, 
en pleine lumiere et vous avez la mission de surveiller l'instruction 
ma~onnique des membres de la loge .• 

Remarquons au passage qu'il s'agit uniquement d'instruction 
m~onnique et sunout jamais profane et que cette instruction s'adresse 

ÚJ rléesse Nout absorbe le soleiJ et accouche le malin du dieu Ra renal!sant et trans
formé. L'espace délimité par la déesse ressemble fort ii I'espace délimité par la corde 
ii nceuds ou lacs d'Amour des temples mlJfonniques. Dans cet espace pn'v,légié 
d'union entre le cie! et ÚI terre, hommes et pÚlntes refoivent I'influence onginelle, 
mal! seul I'Homme exposé consciemment ¿¡ I'énergie divine éProuve un senliment 
d'harmonie et de bien-etre. 
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¡ touS les membres de la loge, apprentis, compagnons ou maltres 
- isque tous sont en vérité des apprentis, mais revenons a la situa

on du Second SurveiBant au midi du Temple. 
Au sud la lumiere est vive, l' ensoleiBement maximaJ efface les 

.: mbres, la chaleur y est douce et agréable. L'homme exposé au soleil 
éprouve généraJement un sentiment d 'harmonie et de bien-etre, il 
'ublie les problemes terrestres et flotte dans une paix divine, sa fati
gue s'estompe et ses « batteries • se rechargent . Le soleil embleme 
u symbole de Dieu dans de nombreuses religions correspond pro

:nblement le mieux a la source spiritueBe de l' énergie origineBe. Le 
5econd SurveiHant qui se tient sous l' influence solaire possede les 
;;uaJités propres a éclairer sereinement l'apprenti qui se tient en face 
:le lui, au nord, dans l'ombre et le froid lunaire. 

Le nord c' est la glace, la dureté, le sud appone l'eau nourriciere 
et la chaJeur qui animent l' énergie vitale et spiritueBe dans le corps 
~umain, ou comme dans le Temple, le courant de vie coule d'un 
?Óle a l'autre en une double éllipse. 

Le Deuxieme Surveillant veille sur cette double circulation éner
gétique qui efface les ncruds de la vie afin que chacun trouve sa 
iuste place et la respecte. L'on ne peut pas faire n'impone quoi dans 
un Temple sous prétexte de libené ; par contre, chaque initié a la 
jbené d'erre conforme a sa place et a sa fonction, chaque initié a 
;a libené de respecter et d'appliquer la constitution et les reglements 
généraux. Il est curieux de constater qu'a chaque fois qu 'une loge 
n'applique pas pour une raison ou pour une autre les regles ma~on
niques, elle se trouve déséquilibrée dans son fonctionnement et la 
ou elle croyait acquérir de la souplesse elle ne trouve en fm de compte 
que difficultés et problemes. La constitution et les reglements ont 
été établis avec beaucoup de sagesse et d' expérienc-e et, pour le bon 
fonctionnement d'une loge, ils doivent erre appliqués avec rigueur. 

Au nord, dans l'espace des ténebres, l'apprenti cherche la lumiere 
et va pouvoir transmuter en silence son ccrur de passions en lumiere 
de paix et ses chaines en libené pour peu qu' il travaiBe avec persé
vérance et régularité . Sa place en loge n'appanient ni au ciel, ni 
a la terre mais a l' intersection des deux, c' est a cette place majeure 
que le franc-ma~on concilie le sacré et le profane et que bien au 
dessus des soucis ordinaires il accomplit l'reuvre de sa vie. La place 
lumineuse, la place solaire, la place édairée de l' initié est ceBe qui 
relie l'homme intérieur, l'homme céleste a l' homme terrestre dans 
une dimension unitaire et dynamique de 1'univers. 

L' énergie lumineuse que re~oit celui qui siege au mi di revitaJise 
son corps et son esprjt usés par la matiere qui l'emprisonne. Le corps 
physique est pour l'Etre une camisole de force dont nous apprenons 
a desserrer les liens pour indure dans notre vie terrestre la Jibené 
d' exprimer l'amour et la fraternité. La place juste est un lieu ou 
j'homme se nourrit d'un souffle de jeunesse et se désaltere d'eau 
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fralche a la fontaine de ;ouvence. Il réalise l'union du monde hori
zontal et du monde venical pour pénétrer dans un espace supérieur, 
dans une harmonie infinie, dans un champ vibratoire divino La place 
juste se cherche consciemment et se trouve a l'intersection dynami
que des cycles universels, a l'interpénétration des champs vibratoires 
de mondes différents, au sommet de l'échelle de Jacob. 

Observer le soleil au méridien e' est observer le soleil a midi ou 
a minuit car c'est a ces deux moments qu'il coupe dans sa course 
apparente, le plan méridien défini par l' axe de totation de la terre 
et la venicale du lieu ou l' on se trouve. C' est dans cecee venicalité 
que le franc-ma~on travaille a s'élever d'un monde a l'autre, a éta
blir un état de conscience supérieure, a re;oindre son noyau origi
ne!. C'est en circulant sur l' axe de cecee venicalité que l' apprenti 
travaille de midi a minuit ou de la pleine activité a la récréation. 

Au début de sa recherche, l'initié ne possede pas la force néces
saire pour travailler a sa perfection pendant toute une journée. Meme 
lorsqu' il décide de s' observer ou de panir a la découvene de son 
Etre, il est tres vite repris par les énergies ordinaires et, identifié a 
ses émotions ou a ses pensées il oublie totalement sa conscience d'exis
ter. Il devient done indispensable pour éveiller la conscience de défmir 
un moment précis ou il s'oblige a débuter ses effons et . un moment 
précis ou il arrete son travail ésotérique pour accepter de retomber 
dans les courants compulsifs de la vie. Son champ d'effon est ainsi 
bien délirnité, coun peut-etre mais sans complaisance. 

Ces moments ou l' apprenti se tourne vers son Etre de lumiere 
sont symboliquement appelés l'heure méridienne ou midi alors que 
les moments ou il retourne vers les ténebres sont appelés minuit. 
A midi, il se place sous l'influence divine ou énergie universelle et 
c en retire profit et ;oie ., de cet effon, de ce midi jaillit une lumiere 
en mouvement resplendissante et infinie comme croissent sans cesse 
d'un tronc d'arbre des branches vivantes et harmonieuses. Les bran
ches, comme cecee flamme en nous, se développent et ponent des 
fruits lumineux. 

Si le rituel insiste sur l' alternance entre le travail et la récréation 
ce n'est pas uniquement paree qu'elle est indispensable a la nais
sanee d'une troisieme force mais aussi et sunout paree que cette alter
nance fait panie intégrante de l' ordre universel manifesté sur cecee 
terreo Dieu lui-meme a créé alternativement une chose puis une autre 
avant de se reposer. Le cycle travail-récréation ou travail-repos n'a 
rien de péjoratif, il est nature!. C'est meme une nécéssité de consa
crer un temps au travail et un temps a la re-création pour pouvoir 
a nouveau travailler. Tout sage connalt bien ce cycle et cecee con
naissance lui donne la patience et la compréhension de l' état éner
gétique dans lequel se trouve un homme, En n'étant pas toujours 
dans le meme état, en étant cyclique un homme est conforme a la 
loi naturelle ordinaire. 
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VouloÍr qu'un homme soit perpéruellement actif afm d'augmenter 
sa rentabilité professionnelle est purement utopique et conduit iné
vitablement a la déception et a l'incompréhension ou au stress engen
drant désordre, maladie et révolte. Ne voyons jamais quelqu'un avec 
les yeux d'une rencontre qui a eu lieu hier, n'attendons pas d'une 
personne ce qu'elle nous a donné avant hier, aujourd'hui est un jour 
neuf et inconnu. L' alternance se réduit petit a petit chez les vérita
bies initiés, parfois et exceptionnellement chez des etres particulíers, 
elle peut disparaitre complhement, laissant la place a une qualité 
d'activité surprenante et bien souvent mal comprise, mais réellement 
observée par les disciplines de quelques sages tels qu'Aurobindo, 
Gurdjieff, A. Desjardins ou Ramdas, tous pleins d'une énergie 
mystérieuse. 

Il faut bien comprendre que la vie de ces mattres d' exception 
n' est pas située uniquement dans l' énergie active par opposition a 
l' énergie passive mais dans une troisieme dimension q ui transcende 
les opposés OU l'initié est capable de se nourrir et d'utiliser l'éner
gie subtile originelle le plac;ant en dehors du cycle ordinaire. n s'agit 
la d'une science initiatique et d'un savoir faire réel et concret que 
tout apprenti est capable d'acquérÍr avec de la persévérance, de l'intel
lígence et du sérieux. 

Le travail initiatique est une activité sérieuse paree qu'il touche 
l'essence de la vie, donne le sens a la vie terrestre, mais I'homme 
égotiste ne doit en aucun cas se prendre au sérieux. 

Les activités humaines telles que gagner de l'argent, s'instruire, 
acquérir des biens matériels sont nécéssaires au bon déroulement de 
la vie humaine, mais ne peuvent erre le but sérieux et capital de 
cette vie. L' existence est un vaste jeu dans lequel il nous arrive de 
rire ou de pleurer, mais dans lequel la perspective relative ne devrait 
jamais nous échapper et si parfois nous perdons le sens de l'humour 
c'est toujours par peur. Par contre I'enjeu éternel de la vie, de l'évo
lution de l'Etre qui panicipe au spectacle ne nous laisse plus indif
férent lorsque nous en avons pris conscience. La joie de vivre souli
goée par le rituel signifie que I'on voit les deux póles d'une situa
ríon, le pole éternel et le poi e relatif. Pour que cet équilibre se pro
duise, notre Etre a besoin de devenir témoin, témoin de nos vani
:és, de notre orgueil, de nos peurs, de nos désirs, témoin de notre 
:dentification a ce qui n' est qu'un moyen de vivre pour atteindre 
:.Jn but plus essentiel. 

Lorsque I'on vít positivement pour réaliser le bien et l'amour alors 
·.lOe grande joie nous envahit. Agir positivement ne veut pas dire 
se conformer avec regret a une idée ou a une morale mais sentir le 
geste a accomplir pour respecter l'ordre spirituel sur terreo Achaque 
age nous dit le riruel, dans chaque siruation, a chaque place l'homme 
doit avoir suffisamment de vigilance pour sentir ce que la vie exige 
de lui, san s plainte, san s regret, sans gémir paree qu'elle offre des 
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situations pour nous permettre d'agir en toute connaissance de cause 
a notre perfectionnement. 

Notre perfectionnement consiste a etre juste, a étre en harmo
nie ; achaque fois que nous refusons une situation ou voulons la 
modifier nous sommes dans l' erreur et la souffrance ; achaque fois 
que nous voulons imposer une opinion a quelqu'un nous sommes 
dans l' erreur et la souffrance ; achaque foís que nous ponons un 
jugement nous ne sornmes plus en harmonie avec la situation et notre 
incompétence nous conduit a l'erreur et a la souffrance. Par contre 
lorsque nous devenons capables d'agir sans déranger l'harmonie objec
tivement universelle alors provient une joie qui éclaíre tous les évé
nements, qui se déploie en toutes situations et qui enveloppe chau
dement tous les hres rencontrés. L'acceptation engendre une joie de 
vivre surprenante devant l'adversité, un humour aimable devant l'exc<:s 
de solennité, une compassion profonde devant la mise re qui restitue 
chaque situation a la juste place et pennet d'étre sérieux sans se pren
dre au sérieux. La joie de vivre n' éclipse pas le sens des responsabi
lités et offre le don de soi aux hommes qui ne peuvent plus poner 
leur fardeau. 

La joie de vivre est plus la marque de la vraie sagesse que l'aus
térité qui étouffe et cache le rire pour paraitre sérieux. L'apprenti 
qui s' engage sur le chemin ne doit pas penser que le sage est un 
homme lugubre et sunout ne pas chasser le rire de son comporte
ment. L'apprenti a besoin, non pas de calquer une conduite con
forme a l'idée qu'il se fait de la sagesse sur son componement ordi
naire, mais, de laisser évoluer son componement en fonction de l'évo
lution de son etre ordinaire. 

Le rire, le plaisir, la joie sont les marques d'une vie sans lutte, 
d'une vie harmonieuse avec la réalité, d'une vie sans peur de l'ave
nir ; pourtant les plaisirs sont souvent énoncés comme contraires a 
la voie initiatique. La marge n'est pas facile a définir entre la futi
lité et la joie de vivre, mais en spiritualité aucune limite n'est aisée 
a définir. 

Le danger des plaisirs est de capter notre attention, nous recher
chons tant le plaisir et la facilité de vivre que nous nous identifions 
completement aux moments heureux, alors que, refusant les souf
frances nous cherchons dans ces moments la d'autres points d'apJ>ui, 
d'autres références qui peuvent nous permettre de rencontrer I'Etre. 
Pour l' initié, les moments de plaisir, de bonheur ou de souffrance 
ont la meme valeur, s~>nt égaux entre eux et ne lui font pas perdre 
la conscience de son Etre, alors que pour I'apprenti, il en va tout 
autrement, les moptents de bonheur l' aspirent et l' éloignent com
pletement de son Etre et c'est seulement dans les moments de souf
france qu'il cherche a se frayer un chemin pour s'en approcher et 
atteindre ce qu'il qualifie de détachement. Le plaisir nous détourne 
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de notre recherche et de nos effons pour trouver la Vérité, mais le 
coupable n'est pas le plaisir, mais nous et notre oubli. 

La douleur nous rass!mble, le plaisir nous disperse. Quand on 
s'amuse, on oublie son Etre, on oublie le but de la vie et le temps 
passe agréablement sans effon et sans · rien apprendie nous appro
chons de la mon avec l'angoisse de la tache non accomplie. La souf
france nous ramene plus facilement a considérer l'existence comme 
un moment de progres et de développement. Ceci · ne veut pas dire 
qu'il faille rechercher la douleur et la misere dans notre vie, elles 
viendront bien toutes seules, nous en rencontrerons bien assez sans 
etre morbides, et puis, comme nous l' avons dit , le but est d' etre 
conscient de son etre aussi bien dans la douleur que le plaisir et si 
on s' ancre dans les profondeurs de l'Etre, alors quelque soit le spec
tacle nous panicipons a la joie éternelle . . . car il y a une différence 
entre Joie et plaisir et le rituel ne s'y trompe paso 

La sagesse est une ouvenure a l' ordre divin et une ouvenure laisse 
tout pénétrer, y compris lajoie. La joie de vivre est un don du divino 
Le paradis, le bonheur d'Etre est partout autour de nous, a portée 
de main, ici et maintenant et a l'intérieur de soi-meme. 

Par moment l'apprenti franc-ma~on a l'impression de subir des 
épreuves et de passer des examens devant ses freres. En vérité, ni 
la loge. ni le second surveillant ne cherchent a exercer la moindre 
pression ou le moindre enseignement. C'est l'apprenti qui décide de 
l'effon qu' il est prer aconsentir pour s' initier et franchir le chemin. 

L'apprenti se tient au nord dans la panie la moins éclairée du 
Temple et du monde paree qu'il possede seulement quelques con
naissances élémentaires et de ce fait ne peut supponer une trop forte 
lumiere. Comme un petit enfant l'apprenti « ne sait ni lire ni écrire ., 
il «ne sait qu' épeler.. 11 ne connalt pas le langage symbolique 
employé par la franc-ma~onnerie ni le sens de la spirirualité. La direc
tion se dévoilera petit a petit au fur et a mesure de son travail. La 
loge lui indiquera la premie re leme, le premier pas, il trouvera la 
suivante, alors le second surveillant lui donnera la prochaine leure 
et lui, découvrira la suivante, ainsi de suite jusqu'a l'ultime initiation. 

Nous voyons bien dans ce processus que la direction a suivre lui 
est indiquée, l'apprenti fait lui-meme et seul le pas suivant. Ce pas 
qu ' il réalise seul de par son effon et sa volonté, est sa libené. il 
l'éxécute s'il le veut, comme il le veut, quand il le veut. On ne 
répere jamais assez qu'en ma~onnerie il n'y a rien a apprendre , pas 
de dogme, pas de canal ni de moule OU l'apprenti est poussé. Le 
chemin qu ' il peut franchir , il le découvre par lui-meme en fonction 
de sa personnalité et de son intérer. Rien n'est obligatoire, l'apprenti 
marche tout seul sur le chemin que lui indiquent avec joie les mal
tres. Ceux-ci ne lui tendent pas de piege et sont heureux de le voir 
progresser vers la Vérité et l' Amour a son rythme et a sa mesure, 
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meme si les mesures spirituelles n'ont rien a voir avec les mesures 
ordinaires, ce qui désoriente l'apprenti. 

Des ténebres, 1'apprenti peut poser au Second Surveillant toures 
les questions qui le préoccupent. 11 n'y a pas de bonne et de mau
vaise question, il y a simplement la nécéssité de frapper a la pone 
pour que ceux qui savent lui entre-ouvrent le mystere . Toures les 
questions sont attendues, toures ont des réponses possibles qu'appone 
la loge, c' est-a-dire l'ensemble des maltees. Dans les enseignements 
ésotériques classiques, il y a un maitee qui détient et transmet la 
Vérité, en franc-ma~onnerie il n'y a pas un maitee mais des maitees. 
Cette pluralité ne facilite pas le teavail de 1'apprenti qui est déso
rienté par la multiplicité des réponses propres a la multiplicité des 
opinions relatives de chacun des maitees. 

Les maltees n' attendent pas de l'apprenti une démonstration 
d' intelligence discursive ou de savoir mais de sincérité, d' authenti
cité et de recherche. Sur ce registre aucune teicherie n'est possible . 

Le Temple est un espace OU les francs-ma~ons se rencontrent pour 
des échanges sur un niveau d'amour, de fraternité et de sincérité sur 
lequd l'homme ordinaire a rarement 1'occasion de se reteouver. Une 
rencontre avec un frece, un autee soi-meme est toujours une rencon
tee avec soi-meme. Cette rencontre nous dit le ritud a lieu dans la 
lumiere panagée, elle implique une ouverture, un état fusionnel avec 
la vie . 

L'ascere ma~on ne se prive ni d'agapes, ni de sexualité, ni de 
contacts humains, il se plonge au creur de la vie rédle pour en sai
sir l' essence. L' apparente sagesse, la pseudo-sagesse ne pallie pas 
l'absence d'amour des relations humaines alors que des son appren
tissage le franc-ma~on s' évenue a se dégager de la négativité pour 
s' intégrer gradudlement dans le monde positif de la Connaissance. 
La vraie rage de vivre commence avec la connaissance de soi lorsque 
le libeninage et la vulgarité sont dépassés par la conscience plus large 
du sens de la vie dans l' infini universo 

Chaque note de la vie entichit 1'harmonie universelle aussi 
1'apprenti qui s'ampurerait d'un morceau de vie ne pourrait connal
tee la prodigieuse globalité architecturale de la Ceéation. Arnaud Des
jardins demande a ses disciples de ne rien refuser de ce qu'ils sont 
ou de ce qu'il leur arrive, de tout accepter pour tout intégrer et pour 
faire panie du Tout. Rien de ce qui appartient au monde n'est jamais 
entierement bien ou entiecement mal , ce qui compte c'est de laisser 
a l' Amour et a la fraternité teouver le chemin du creur pour tout 
éclairer, d'aimer les etres et les choses qui se présentent ici et main
tenant dans le champ de conscience et d'expérience pour que cha
que expérience phénoménale puisse servir de révélateur pour éclai
rer, observer et comprendre ce qui habituellement reste caché par 
des automatismes et les ombres du Septentrion. 

Il arrive souvent que les apprentis soient dé~us par leur vision 
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de la loge et abandonnent leur recherche. lIs ne se rendent pas 
compte qu'ici comme ailleurs le monde ordinaire reste ce qu'il est 
et que leur travail consiste précisément a changer de niveau pour voir 
derriece les apparences. Un homme plein de haine voit la haine par
tout, un homme plein d'amour voit l'amour partout, ce n'est done 
pas le monde extérieur qu'il faut changer mais ses propres sentiments 
intérieurs. Le franc-ma~on initié va encore plus lo in et si sa frater
nité le conduit a aimer comme un frece celui qui est contraire a lui
meme c'est que sa vision ne s'arrete pas au niveau de l'expression 
de la vie ordinaire mais pénerre au niveau A d' un échange de cons
cience qui enjambe l'expression pour saisir l'Etre lui-meme. Il se pro
duit un accordement, une harmonie des fréquences les plus élevées 
par dela les situations existentielles. Notre chemin n' est pas un mou
vement temporel, la loge n'est pas un ailleurs plus conforme a nos 
désirs idéaux mais une exploration spirituelle, une descente en soi
meme pour ouvrir une porte inconnue, a un moment précis, dans 
des circonstances extérieures inchangeables et réelles. 

En ma~onnerie, dans une loge, il n'est jamais besoin de prouver 
coute que coute sa valeur et son mérite ; il n' est jamais besoin de 
se gargariser de mots intelligents ou de be! esprit mais il est indis
pensable de laisser l'amour dissoudce l'égoi"sme, bruler la haine et 
le mépris au profit d'une présence calme, d'un éveil vigilant et d'un 
don désinteréssé qui s' exprimeront a travers des mots et des attitu
des. N'oublions pas que l'apprenti franc-ma~on travaille devant la 
Bible ouverte a l'évangile de Saint-Jean, évangile d'amour et de con
naissance, évangile qui rassemble ce qui est épars et qui enseigne 
par la parole. L' apprenti travaille en silence pour se comprendre et 
pour apprendre a formuler. Le verbe est créateur et le franc-ma~on 
est conscient de la force de ses paroles, il sait qu'elles peuvent etre 
des fleches blessantes et mortelles ou créatrices d'espoir et d' amour. 
L'homme ordinaire parle pour exprimer ses pulsions et sa solitude 
dans le froid du Septentrion, le franc-ma~on parle pour aider ses freres 
dans la recherche de la lumiece et pour transmettre le chemin de 
la Vérité. La parole et le silence sont les outils de transmission pour 
apporter plus de satisfactions et de joie aux hommes. Dans un Tem
ple, il n'y a pas un frere au-dessus et un autre en dessous de nous, 
il n'y a pas de maltres supérieurs qui possedent la lumiere et don
neraient la becquée a l'apprenti grelottant dans les ténebres du Sep
tentrion, non ce serait trop facile il suffirait de faire partie des élus 
qui re~oivent pour etre certains de devenir sage un jour. La vérité, 
('es( que la connaissance dépend de l'effort joumalier de chacun pour 
abandonner la sordide jalousie, le faux espoir de s'accaparer, pour 
ensuite, laisser s'exprimer au travers du corps de chair, dans les cir
~onstances de la vie I'Etre authentique, le «Je • éternel. 
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Cet Etre réel existe quels que soient notre age, notre profession , nos 
habitudes, nos maladies, en un mot quelle que soit notre apparence 
du momento Le rituel ma~onnique va au-dela des apparences, de 
l' image et du spectacle pour éveiller l' Eternité, conscience d' énergie 
subtile dan s notre Espace d'Homme. Il nous montre le chemin pro
gressif pour remonter, si nous faisons assez d'efforts, ;usqu'a la source 
originelle, vibration et lumiere symbolisées par le midi et le Second 
Surveillant qui y « enseigne ». 



Le Vénérable Maltre : 

, Frere Premier Surveillant OU est votre place 
.ians la Loge ? » 

Le Premier Surveillant 

A l'Occident Vénérable Maítre. » 

Le V énérable Maltre : 

, Pourquoi étes-vous placé ainsi ? » 

Le Premier Surveillant : 

K Comme le soleil se couche ¡¡ l'Occident 
pour fermer la cam'ere du jour, 
le Premier Surveillant s y tient pour aider le V énérable 
¡¡ fermer la Loge, payer les ouvriers 
et s 'assurer qu 't/s sont satisfaits. » 

Les énergies en mouvement dans 1'univers participent du rayon
nement origine!. Le monde manifesté, étant seulement une petite 
parcelle de la construction du Grand Architecte de I'Univers, a assu
rément une place importante dans le but principie!. Dans e,e monde 
que la science étudie actuellement, nous avons déja dit que rien 
n' existe au hasard, mais que l'ensemble répond a des lois précises. 
Tout a une place qu'il est intéressant de connaltre et de compren
dre pour ne pas choir dans la superstition. II est done probable que 
1'homme aussi a une place et un róle particuliers dans 1'univers tri
dimensionnel qui lui permet de mieux s'adapter au monde multidi
mensionnel mis en évidence par les professeurs Jean Charon ou par 
le prix nobel Abdu Salam en 1983 et John Schwarz en 1985. L'jni
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tlatlon a pour objet de nous conduire jusqu'a ce monde et de 
I'étudier. 

Le ritue! d' ouverture des travaux ma~onniques revient tres sou
vent sur l' importance d' etre a sa place juste que! que soit le niveau 
énergétique mis en mouvement, corpore!, psychique, mental ou spi
rituel. S' il Y a une place pour le Second Surveillant et les apprentis, 
si cette place est d'apprendre a vivre sous la lumiere initiatique pour 
découvrir qu'une nouvelle attitude d'étude et de fraternité apporte 
des joies insoup~onnées, il eSt nature! qu'une autre place existat pour 
le Premier Surveillant et les ouvriers. 

Le dynamisme propre a toutes places dans le mouvement de la 
vie situe I'étape suivante, le Premier Surveillant a I'Occident est face 
a l'Orient du Vénérable Maltre pour I'aider a e10re un des cycles 
évolutifs des travailleurs. Le Vénérable Maltre éclaire la loge d'une 
lumiere qu'il refiere, mais, meme de sa position élevée, il ne peut 
entrer dans tous les détails de la vie ordinaire, sa tache est spirituelle 
alors qu' il existe des taches matérielles dan s la vie du Temple ou 
les francs-ma~ons sont écarte!és entre les deux poles universe!s, la 
lumiere et le crépuscule, I'Orient et I'Occident, d'ou la place du Pre
mier Surveillant face au Vénérable. 

Dans l' initiation spatiale, l'Orient et l'Occident sont liés par la 
course du soleil. Le Dieu Ra apporte la lumiere et la joie lorsqu'il 
s' éleve dans le cie! du monde visible et le $Oir, iI se trouve tout natu
rellement a I'Occident dans les ténebres , pourtant il ne meurt pas 
lorsqu'il disparalt, il ne se couche meme pas, il poursuit son cycle 
en pénétrant dans le monde invisible. Ra, sur sa barque, fiotte sans 
broit dans la nuit ou regne Osiris. S'enfoncer dans les ténebres de 
l'Occident c'est peut-etre quitter la lumiere et mourir a cette mani
festation mais pour en trouver une autre de I'autre coté . L'homme 
apres avoir été en contact avec la chaleur de la vie et s'etre forgé 
une ame, passe la porte de I'Occident et pénetre momentanément 
dans un tunne! ténébreux ou Osiris le guide vers l' issue et la renais
sance. Derriere les ténebres de I'Occident brille l'énergie de la vie 
éternelle, lumiere indescriptible, bien plus éclatante encore que celle 
de l' Orient terrestre. 

La lumiere avait disparo, elle renalt, le soleil s' est enfoncé dans 
la nuit, il renalt a I'Orient . C'est donc au moment de disparaltre 
que I'on renalt et traditionnellement c'est de I'Occident que l'homme 
ordinaire part pour renaltre a l'Orient, et une grande partie de la 
préparation de l'apprenti consiste a rejoindre l'Occident pour se placer 
dans I'axe de la renaissance possible. Le nouve! initié se doit donc 
d'etre bien modeste et de se laisser guider avec humilité jusqu'au 
départ véritable. Si initiation vient du latin initium : commencement, 
ce!a veut bien dire que l'apprenti en est au débu t de sa quere et 
que, s'il veut remonter au début origine! de toutes choses, il a be$Oin 
de pénétrer dans le creur authentique de la vie, a son début. 
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Le cycle est-ouest de l' éternel retour est un symbole qui englobe 
tous les mythes : des saisons et des années, de la naissance et de 
la mon, de la vie et de la résurrection, de la matérialité et de la 
spiritualité. Aussi est-il imponant d'étudier ce qu'implique d'hre aux 
places décrites dans ce passage du rituel. 

Les compagnons principaux ouvriers que suit le Premier Surveil
lant, travaillent au midi. Si les apprentis siegent dans les ténebres 
du septentrion et som guidés par le Second Surveillant, placé au midi, 
nous constatons maintenant que ces appremis devenus compagnons 
siegent au midi, a la place de leur surveillant et sont guidés par le 
Premier Surveillant, placé a I'Occident. Lorsque, par leurs effortS ils 
auront rejoint le Premier Surveillant a I'Occidem, alors ils serom prets 
a subir la mon apparente du soleil pour renaitre a la lumiere. Pour 
I'heure ils travaillent au midi. Travailler au midi, c' est travailler sous 
l'intensité lumineuse du soleil extérieur, c'est prendre une pan de 
responsabilité consciente dans la spiritualisation de sa vie. Travailler 
en pleine lumiere veut dire que le compagnon ne peut se permet
tre, a aucun moment, de manquer d'attention ou de se laisser repren
dre par I'ignorance et les ténebres d'ou il viento Une étape est fran
chie et il va maintenant transposer dans son componement, son idéal 
de recherche et de connaissance. 

Quelle que soit I'imervemion d'un compagnon dans le corps de la 
loge, il veillera a vérifier soigneusement, avant de s'exprimer, s'il est 
bien éclairé par la pleine lumiere qui regne au midi, si ce qu'il allait 
dire est pur, compleremem pur et si au fond de lui-raeme ne regne 
pas encore une tache d'ombre venant du septentrion, une motiva
tion douteuse. S'il en était ainsi, avant de parler, il rectifierait sa 
pierre, il travaillerait a se connaitre comme un apprenti et puis, lors
que sa pensée deviem positive et si alors ce qu'il voulait dire ne s'est 
pas estompé sous la force de la lumiere alors, et alors seulemem il 
peut demander la parole au Premier Surveillant parce qu'il a accompli 
le chemin qui le séparait de I'Occident. 

L'apprenti effectue ce travail dans le silence complet pour ne pas 
se laisser emponer par ses passions, ses préjugés, ses peurs et ses vani
tés. II apprend aévaluer sans jugement, si un frere est sous la lumiere 
ou s'il ne I'est pas, s'il est identifié au monde ordinaire ou si son 
expression et son componemem reflhent la compréhension, la lumiere 
et la sagesse de I'Amour. eette vision d'une possibilité d'etre auto
matique ou conscient, d'erre fraternel ou négatif, de vivre pour son 
ego (quelles que soient les bonnes raisons intellectuelles que l'on se 
donne) ou pour l'ordre universel, est d' une intensité inconcevable 
pour le profane et bouleverse l'Etre et I'Esprit de I'apprenti qui com
mence en silence a se poser des questions sur lui-meme et a s' obser
ver. Il découvre des forces mystérieuses en mouvement en lui et, dans 
le calme ou il est placé d'office, il peut chercher a identifier la pro
venance de ses énergies tumultueuses : ombre ou lumiere . De sa place 
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J'apprenti approfondit la connaissance de soi et se tourne vers le «Je » 

qu'il a le loisir d'intégrer pour la premiere fois a sa réflexion. 
L'apprenti et le compagnon doivent apprendre a ne pas poner 

de jugement sur leurs freres, a ne pas évaluer un frere en fonction 
de ses expressions mais a saisir le niveau de spiritualité et d'éveil 
par un contact intuitif. C' est tout a fait nouveau comme comporte
ment car depuis qu'ils sont enfants on évalue leur intelligence et leur 
capacité en fonction de leur jugement et les profanes ne savent meme 
pas ce que serait une attitude ouverte sans jugement ni critique . Le 
franc-ma¡;on profite des circonstances particulieres du Temple pour 
recevoir J'autre en silence, pour s'ouvrir a l'autre et a lui-meme en 
confiance, sans peur et sans arriere pensée. 

Il est certain que beaucoup de maltres dans les loges n'ont atteint 
ni la perfection spirituelle, ni la libération des limites infligées par 
le monde manifesté ; une telle prétention serait hors de propos et 
si l'apprenti attendait des francs-ma¡;ons I'impossible, il risquerait 
d'hre dé¡;u et de quitter le Temple san s travailler asa propre évolu
tion. Un Temple n'est pas un lieu OU l'on renconne des initiés mais 
un lieu OU I'on travaille a son initiation. L'apprenti est la pour lui
meme pour prendre conscience de son Ene et non pour assister a 
un spectacle donné par d~s initiés. 

L'apprenti éveille son Etre, le compagnon éduque son corps a 
exprimer cet Erre en devenir, le maltre maluise la matiere et le souffle 
de son esprit et peut s' exprimer au travers d'un instrument capable 
d'une juste manifestation. Le compagnon se tient en pleine lumiere 
sous le regard du Premier Surveillant et prend part a la construction 
de l'édifice parce qu'il vaut mieux agir que dire, il vaut mieux ouvrir 
la porte du creur et laisser pénétrer la lumiere que de parler de la 
lumiere, il vaut mieux découvrir un monde nouveau et inconnu que 
de poursuivre dans un monde superficiel, il vaut mieux saisir la chance 
offerte d'atteindre le but de la vie que de fuir les épreuves et mou
rir spirituellement misérable. Le compagnon qui a parcouru un cer
tain chemin dans son évolution s'approche de l'Occident prh a tout 
perdre, a tout sacrifier pour tout gagner. La connaissance de soi de 
l' apprenti est une entreprise périlleuse et douloureuse mais la recons
truction du compagnon qui se laisse dominer par J' Amour découvre 
la Voie Royale. 

Un franc-ma¡;on manifeste toujours sa volonté de changer et son 
désir de progresser en se débarrassant du poids de son vieil ego, il 
vient dans un Temple, non pour se montrer aux aunes mais pour 
atteindre de ténebres en ténebres la véritable lumiere qui brille au
dela de J'Occident. Le Premier SurveilJant qui aide le Vénérable se 
tient a J'Occident car c'est la que fleurit la pensée positive, la science 
rationaliste une et froide, la théorie de l' évolution darwinienne. Sa 
tache est donc redoutable, gardien de la raison seche, il ouvre la voie 
de l'Orient, iI est le passage obligé vers I'ineffable lumiere. 
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Alors que la raison est toujours relative en fonction des divers 
paramhres qu'elle met en jeu et que nous avons de nombreuses fois 
évoqués, elle est tenue en Occident pour l'unique critere du juste 
et du vrai. Cette cenitude, que la pensée discursive est absolue, 
entralne de nombreux conflits insolubles par les tenants d'une vérité 
relative qu'ils affrontent a une autre vérité non moins relative et non 
moins prétendue vérité absolue. Les drames viennent du fait que non 
seulement la pensée discursive est relacive mais aussi qu' elle est limitée 
a un aspect, voire exceptionnellement deux aspects d'un probleme 
mais ne peut jamais envisager plusieurs points de vue et donc ne 
contient jamais la réflexion de l'autee. Quand un homme est capa
ble de passer en revue plusieurs points de vue, il le fait successive
ment, quand le point de vue lui semble complet, il l'efface de son 
esprit et passe au suivant d'ou une succession fragmentaire de la réalité 
ou meme de la matiere qui ne conduit pas a la conscience globale 
propre a l'Orient. La lumiere que procure cette conscience éclaire cha
que fragment révélant ainsi leur réalité identique et personnelle tout 
a la fois . 

La compréhension discursive éclaire a tour de role chacun des 
points de vue laissant les autees dans les ténebres. Si l'on veut avoir 
un point de vue unique qui éclaire tout, il faut comprendre dans 
son regard la lumiere et les objets qu'elle éclaire, c'est-a-dire se situer 
tout a fait a l'Orient, exercice terrible pour les jeunes maltees et qui 
demande des années d'effons pour comprendre et encore d'autees 
pour réaliser réellement cette symbiose, mais c'est a ce prix que le 
franc-ma\on teouvera sa place sur le chemin. Lorsqu'a l'occident la 
lumiere éclaire insufftsarnment le chercheur et laisse subsister une zone 
ténébreuse surgit un danger terrible : la raison fragmentaire et rela
tive enfourche un cheval et pan dans une mauvaise direction. Il n'y 
a rien de plus dangereux qu'un raisonnement discursif solide qui 
s' appuie sur une erreur. A panir d' une donnée ténébreuse, l' esprit 
peut batir au nom de la spiritualité, ou au nom de l'humanisme 
ou au nom de la poli tique et de l' économie un raisonnement sans 
faille qui abourit a la faillite, a la destruction ou au despotisme. 

D'ou la réflexion de la loge avant de conduire un compagnon 
a l'Occident pour le grand passage. L'esprit prisonnier des ténebres 
peut analyser avec brío son cheminement pour percevoir l' erreur et 
rectifier éventuellement, mais il ne trouvera pas d'erreur. L'erreur n'est 
pas dans l' enchainement logique de ses pensées mais dans le point 
de dé pan incomplet et déformé par l' absence de foyer en son ccrur. 
Pour voir I'absolu et pour le comprendre I'homme ne peut panir 
d'un point de vue relatif. Le relatif ne peur conduire qu'au relatif 
d'ou cette notion initiatique de changement de monde, de change
ment de niveau de conscience apres une certaine moer et apres avoir 
cheminé dans les ténebres de l'Occident pour renaltre dans un monde 
plus vaste a I'Orient et se diriger vers la lumiere. La lumiere re\ue 
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esr le salaire de nos effons graruirs. Le monde absolu n' esr pas une 
accumulation de connaissances relatives mais le passage par une pone 
érroite et invisible dans une autre dimension qui transcende la dua
liré de norre monde ordinaire. Cene perceprion n' est pas non plus 
réalisable par I'attirude vigilanre ordinaire, par la raison ordinaire, 
elle nécessire un renversemenr a rrouver soi-meme er constime le véri
rabie chemin qui conduit au Réel, qui débouche sur I'ulrime Vériré. 
La Voie Royale esr la voie innommable, indescriptible qui commu
nique avec le monde spiriruel. 

Il exisre pourtanr un paradoxe a l' Occidenr, poinr de joncrion 
de deux mondes, un paradoxe de plus. Seule l' inrelligence de la pen
sée permer a l'homme de survivre dans sa vie quotidienne et en meme 
temps elle esr I'aurel indispensable pour concevoir ses propres limi
tes et basculer dans l'universel. Un esprit trop limité ne voit meme 
pas qu' il est limité, ne comprend meme pas pourquoi iI est dans 
l' erreur, il est relatif et fragmenré et ne peut sonir de la. L' esprit 
inrelligenr se sacrifie lui-meme pour renaÍtre a l'Orienr. 

La matiere quotidienne aux contours bien définis, aux formes pré
cisémenr limitées ne peut faire appel a l' intuition du cocur qui 
embrasse au-dela du regard du mental pour sentir tous les fragmenrs 
unis par une meme trame. Le franc-ma~on dans le silence inruitif 
per\;oit a partir d'une manifestation, tout l' invisible dans leque! il 
est compris et inrimement lié. 

L' intuition donr il s' agit, comprend non seulemenr l' objet et le 
regard mais aussi la lumiere qui remonre a la source de la création 
et au créateur lui-meme. II Y a la, la conscience d' appartenir a 
I'ensemble aussi bien qu'a l'unité, a l'extérieur qu'a I'intérieur. Nait 
alors une compréhension exceptionnelle, une illumination inexprimable 
avec le vocabulaire ordinaire de norre monde manifesté paree que 
l' expérience a laquelle nous panicipons rient du visible et de l' invi
sible, du passé et du fumr et de I'unité du présenr immobile I de 
la Réalité qui contient tous les fragments du rée! et de l' irréel. C' est 
cette fusion extraordinaire que l'on appelle la lumiere immobile. 

La fusion ultime s'opere a l'Orient mais se prépare a l'Occident . 
e' est avec l'esprit de l' Occidenr que le chercheur peut ou se perdre 
ou cheminer vers I'Essence du monde. Si le franc-ma\;on ne met pas 
de limites a la recherche de la vérité c'est d'une pan pour qu'il 
n'existe vraiment aucune limite dans la recherche et d'autre pan pour 
accepter ses propres limites sans refuser celles des autres qui peuvent 
erre bien différentes des siennes. 

Nous avons vu plus haut que ce qui est situé a I'Occident est 
matérie! et peut se mesurer. e'est done de l'Occident que le Pre
mier Surveillant va mesurer l' évolution des ouvriers et leur offrir le 
salaire fruit de tour rravail. 

VU de l'Orient l'évolutÍon ne compte pas, chaque franc-ma~on 
est une enrité en recherche et le Vénérable Maitre ne mesure jamais 
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la qualité des freres et ne propose jamais d'augmentation de salaire . 
Par contre, vue de l'Occident, en fonction de criteres relatifs, le Pre
mier Surveillant propose des augmentations de grade. 

Le grade est une reconnaissance extérieure alors que dans chaque 
grade les francs-ma¡;ons peuvent atteindre des degrés différents 
(qu'aucun signe extérieur ne distingue) en fonction des résultats ini
tiatiques du travail personnel. Le grade correspond a une hiérarchie 
temporeHe, il est le reflet relatif d'une évolution probable qui prhe 
souvent a critique en fonction des points de vue et des opinions per
sonnels des freres. 

Le degré est la place invisible d'une évolution réelle dans le monde 
spirituel. Le degré appanient a l'Orient, le grade a I'Occident, ces 
deux póles SOnt incontournables sur terre o L'Orient nous indique la 
direction du Delta Lumineux et I'Occident nous réveJe son intensité 
dans notre monde. 

Politiquement nous trouvons aujourd'hui une révolte de I'Orient 
a qui l'Occident a voulu imposer ses valeurs. Le retour a ce que l'on 
appelle l'intégrisme fait partie de la géographie sacrée. Il y aura long
temps encore des différences de géo-conscience entre I'Orient et I'OceÍ
dent san s que I'on puisse dire que l'un est globalement plus évolué 
que l' autre. La tache israélienne au Moyen-Orient éclaire l'ensem
ble, comme dan s le noir du Tao il y a un point blanc et dans le 
blanc il y a un point noir . Pounant on ne peut pas, par comparai
son, dire qu'un peuple est plus initié qu'un autre parce que l'un 
se trouverait a l'Orient et l'autre a I'Occident. Les criteres spirituels 
et géographiques n' ont pas de lien dans le degré de cÍvilisation et 
la véritable évolution se marquera par l' acceptation des différences 
plus que par un combat pour l'uniformité. 

Quant a savoir si un jour le spleen spirituel en Occident rejoin
dra le spleen matérialiste de l'Orient, personnc ne peut sérieusement 
s'aventurer a le dire, cette évolution fait panie des mysteres de la 
création, par contre, il est certain que les deux se fécondent et font 
partie de l'homme unitaire comme dans le dessin symbolique du Tao 
ou le Yin et le Y ang, le noir et le blanc s' encheverrent en une ligne 
sinueuse comme le payé mosalque, damier aux lignes brisées et inter
pénétrées. Dans le diagramme du Tao le blanc et le noir ne s' oppo
sent pas mais sont complémentaires, se contiennent l'un l'autre pour 
tracer une forme sans limite aux alternan ces transcendantes. Religieu
sement, nous trouvons dans l'histoire des cardinaux et des éveques 
avec des prises de position peu spiritualistes et des papes racistes der
riere leurs appels a l'amour. Ils sont tournés entierement vers la force 
temporelle sans englober la force spirituelle qui pourrait les équili
brer sans déchirement intellectuel, ils sont persuadés, par ignorance, 
que l'on doit erre tout blanc ou tout noir et se perdent dans le payé 
mosalque au lieu de participer également du ciel et de la terreo 

Par contre, nous ne pouvons que rester admiratifs devant les 
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actions d'un initié aux gestes simples, efficaces. plcin d'amour et 
d'humanité. Lorsque le grade et les degrés se rejoignent en un meme 
homme, sa vision du monde englobe l' espace et le temps pour les 
éclairer d'une lumiere paisible, affectueuse. énergique et chaleureuse ; 
toute la grandeur de I'humanité resplendit en une seule personne. 
La vie terrestre n'est qu'une occasion, un prétexte a exercer sa spiri
tualité, a apprendre a manifester l'amour pour que l' équilibre de 
I'Etre rayonne dans l'étemité . 

La terre n' est pas un enfer ou l'on choisit entre la braise et la 
flamme mais un espace ou chaque situation cache une chance de réa
liser le « bien)} et « l'amour » de l'harmorue cosmique. Chaque chance 
offerte et perdue l'est irrémédiablement pour notre évolution. L'an 
de la franc-ma~onnerie est d' exercer l' intelligence a reconnaltre les 
besoins de I'Etre tout en acceptant ceux de la vie matérielle pour 
construire l' homme et ouvrir sa conscience al' expression la plus juste 
et la plus digne au sens objectif de la vie. 

Pour le franc-ma~on, il n'y a pas des moments propices a une 
action « bonne » dans la perspective de ses résultats matériels mais 
défaillante spirituellement, et des moments propices a l'action spiri
tuelle meme si cela ne rapporte rien d'un point de vue matériel ; 
pour le franc-ma~on il y a un équilibre : une voie du milieu qui 
participe a l'ordre de la vie et qui est juste, ou qui n' y panicipe 
pas et, quelque soient ses avantages, est fausse et nuisible a l'har
monie et a la bonne marche de la création. Toutes autres tergiversa
tions ne sont que prétextes a ne pas s' engager ou a séparer anifi
ciellement un idéal d'une réalité. 

L' influence du poi e « Occident » s' est fait sentir sur l' évolution 
de la pensée humaine au cours de toute son histoire. 

Il y a des grands cycles de lumiere et des grands cycles de téne
bres, des cycles allant de la Saint-]ean d'été a la Saint-]ean d'hiver 
et de la Saint-Jean d'hiver a la Saint-]ean d'été. Dans les ténebres 
Saint-Jean l'Evangéliste annonce la victoire de la lumiere, un dépla
cement du regne hivemal vers le regne de la lumiere victorieuse, alors 
qu'au solstice d 'été, sous les rayons solaires, se cache déja le nou
veau cycle qui amenera l'hiver et la mort de la terreo Durant cette 
mort la vie se poursuit cachée sous la surface, au fond de la terre 
en attendant la résurgence de la filie de Déméter ... et, dans ces grands 
cycles sont enchassés de petits cycles tels ces grands cycles sont eux
memes enchassés dans des cycles plus grands encore. 

La vie et la pensée d'un homme suivent cette spirale, comme la 
vie d'un siec1e, d'une civilisation, et de l'humanité toute entiere. 
Les Égyptiens et les Grecs savaient que la terre ronde tournait autour 
du soleil, que l' atome constituait la plus petite partie de la matiere 
et que le vide sidéral se comparait au vide de la matiere. Dans les 
maisons de sagesse et les écoles phi1osophiques les maltees enseignaient 
l' influence du plus grand sur le plus petit et vice-versa. Lorsque la 
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civilisation a glissé d'Orient vers l'Occident, le savoir a été enveloppé 
par l'ombre du visible grossier et bruto Il a fallu attendre la con
naíssance profonde de la matiere pour y redécouvrir la lumiere, pour 
que jaillisse de la nuit de l'Occident une finesse de spiritualité plus 
grande encore que celle déja pressentie intuitivement a l'Orient. 
L'occident a lutté contre l'Orient, a emprisonné la lumiere mais a 
fini par erre sauvé par une renaíssance qui oriente l'Occident vers 
la lumiere. 

Le phénomene ne s' est pas cantonné a la pensée scientifiq ue, il 
a été identique pour la connaissance spirituelle. Les Égyptiens et les 
Grecs énon\aient la doctrine de l' ame immonelle, de son caractere 
divino Né en Orient le christianisme admettait l'hornme créé a l'image 
de Dieu et la lumiere crucifiée dans la matiere. Al'époque de sa 
naÍssance dans le monde judéo-grec, le christianisme adopte tout natu
rellement les doctrines platoniciennes de l'immortalité et de la sur
vie de l'Étre apres la mort d'un corps interchangeable. Origene 
d' Alexandrie soutenait la doctrine réincarnationniste, mais a mesure 
que le pouvoir de l'Église glissa vers l'Occident les peres lutteront 
contre ce qui leur paraíssait erre du paganisme, du gnostisme et plus 
tard du manichéisme. S'appuyant sur certaines exagérations qu'ils 
dénoncetent et sur des déviations dangereuses des connaissances. Gré
goire de Nysse, Jean Chrysostome et Saínt Augustin abattront les per
ceptions orientales de l' ame lumineuse pour enfermer le christianisme 
dans l'espérance lointaine d'une résucrection du corps de chair a la 
fin des temps . La tecre n'ét;ait plus ronde et devenait le centre de 
l'univers. Pourtant en cette fin du xx' siecle rugissant, c'est de 
l'Occident que le phénix oriental renalt transfiguré, la théologie 
:etourne a ses origines, la religion spiritualisée évolue en sens inverse 
et louche sur son origine pour repanir a la conquere du nouvel 
homme cosmique. 

Nous voyons bien la l' importance du póle Occident non seule
ment dans l'harmonie de l'ensemble mais également comme cataly
seur d'un nouveau cycle ou comme chrysalide pour une renaissance. 
La franc-ma\onnerie authentique, celle qui n'a pas voulu se com
?romettre avec les modes de pensée, conserve, non pas des dogmes 
:¡u' elle enseignerait secrerement, mais la cIef de la découverte des 
:éalités éternelles, tout en sachant que pour le profane l'approche 
je cette réalité se heune a des barrieres mobiles que l' initié doit 
.:iépasser pour aller le plus loin possible sur le chemin de la Vérité. 
:1 n'y a pas de limite a la connaissance, hormis nos propres limites, 
:elles que nous nous fixons nous memes. Le póle « Occident » du 
7emple a une influcence sur la loge, sur les francs-ma\ons et parfois 
;~r la franc-ma\onnerie lorsque celle-ci se laisse entratner dans des 
?:ises de positions qu'elle n'a pas a prendre. Encore que, bien sou
';ent, il s'agisse de prises de positions individuelles, la ma\onnerie 
:estant tournée vers rOrient spirituel meme si certains freres s' accro
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chent désespérément aux ténebres de I'Occident, ou plus justement 
dit, si les ténebres de l'Occident restent accrochées au chercheur de 
Vérité. 

Quelques ennemis de la connaissance morns tolérants et moins 
compréhensifs que le chercheur, brandissent toujoues les prises de posi
tions erronées que cenains franc-ma~ons ont pris dans le passé, un 
peu comme cenains athées reprochent toujours a l'église les guerres 
de religion, les croisades, l'inquisition ou le massacre des Incas . Le 
catholicisme n'en est plus la et la franc-ma~onnerie n'en n'est plus 
ni a chercher le pouvoir poli tique , ni a lutter contre l' église mais 
a retrouver son but du pole « Orient., le temple de )érusalem, 
l'orientation de I'homme vers la lumiere pour qu'elle éclaire son c~ur. 

Le premier Surveillant a l'Occident est le pole matériel complé
mentaire du Vénérable a l'Orient. Il veille a ce que le rituel prenne 
vie en chacun et done que chacun soit satisfait de son travail et du 
salaire qu'il re~oit. Tout effon pour rassembler ce qui est épars ou 
pour retrouver la parole perdue fait avancer le chercheur ~ers son but 
et il recueille une infime partie de cette avance en son Etre qui lui 
procure une satisfaction objective, non égotiste paree que se situant 
sur un autre plan. 

lei, contrairement a ce qui se passe dans le monde ordinaire 
l' ouvrier ne réclame pas son salaire. Il travaille pour lui-meme et le 
salaire lui est donné de surcroit, comme une grace, il n'a rien a atten
dre du monde des hommes . Si un compagnon réclamait son salaire 
de maltee, alors le Premier Surveillant saurait que trop d' ombres 
l'habitent encore et qu'il est impératif de surseoir a sa demande afin 
qu'il transcende sa vanité et son orgueil . Lui donner satisfaction immé
diatement serait le confoner dans une attitude qui bloquerait son 
évolution spirituelle a venir. 

11 est légitime que l'apprenti souhaite ardemment devenir com
pagnon et le compagnon maltee, il y a une juste nécessité a etre 
ambitieux mais rien n'est plus dangeureux que de se fier a son pro
pre jugement pour évaluer le chemin spirituel parcouru. Si un mal
tee ou la loge n' est pas a ses cotés pour l' éclairer, le compagnon ne 
manquera pas de penser qu ' il est plus intelligent que ses freres, qu'il 
comprend mieux que ces pairs et fon des découvertes réalisées grace 
a son travail il s' imaginera dépasser tout le monde en expériences 
et en connaissances. 

La difficulté pour ce compagnon vient du fait qu'il est sincere
ment persuadé d'avoir évolué de maniere significative et de refuser 
dans son aveuglement le jugement des maltees. Il subit si fon l'attrac
tion de l'Occident qu'il perd la direction de I'Orient, ébloui par la 
lumiere matérielle dans laquelle il se teouve réeIlement, il oublie la 
lumiere spiritueIle de l'Orient. Ses motivations pour une augmenta
tion de salaire sont bonnes mais pas pures ; cenains compagnons dési
rent porter le tablier de maitre pour etre mieux écoutés pour paral
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tre plus grands dan s une attitude honorifique, pour etre plus libres 
de s'absenter ou pour ... mille autres motivations vaniteuses plus mau
vaises les unes que les autres. Le compagnon est la dans une phase 
critique pour son avenir spirituel et il appartient a la loge de ne pas 
céder a la satisfaction de désirs ordinaires et profanes qui , aussi légi
times qu'ils soient condamnent l'Etre a rester prisonnier au fond de 
la caverne. 

Qu'un refus d'augmentation de salaire fasse naltre un sentiment 
d'injustice est cenain, qu'il dresse le compagnon contre les maltres 
est probable qu'il révolte contre la franc-ma~onnerie est un risque 
que la loge saine doit courir. Dans une loge il n'y a pas un grand 
sage capable d'imposer une appréciation juste, les décisions naissent 
d'un débat général ou la sagesse de chacun éclaire l'ensemble et d'ou 
nalt la loge souveraine. Tous les freres n' ont pas le meme point de 
vue au meme moment et il n'existe pas de solution juste et objec
tive aux yeux de chacun. Et meme si, une telle décision existait, elle 
ne serait pas ressentie comme telle par chacun des apprentis, des com
pagnons ou des maltres. Mais en dépassant l' individualité pour se 
situer sur le plan de la loge une discussion rejoint l' ordre supérieur , 
et il appanient au compagnon d'avoir une juste attitude face al' égré
gore de · la loge ma~onnique pour créer en lui un choc bénéfique 
a franchir les barrieres qu' il (le voit pas. 

S'il y a injustice , elle n'existe pas dans le sens per~u par le com
pagnon impatient. L'injustice, par rappon a ce qu'il est venu cher
.¡:her en loge, consisterait a lui accorder une augmentation de salaire 
au détriment de son évolution future, a assassiner son Etre, a sacri
:ier sa lumiere au bénéfice des honneurs, de la vanité et des pul
sions ordinaires. Les francs-ma~ons se réunissent en loge pour obte
:lÍr la lumiere, non des grades honorifiques. Le but premier est l'éveil 
:le l'Etre et non celui de l'ego, aussi une loge peut sembler exigeante 
~t parfois peu fraternelle sans que cela soit un signe d'hostilité . 
:"appréciation du travail réel est impossible pour le compagnon qui 
s' appuie encore sur des références ordinaires et qui cherche a deve
n ir maltre en évitant les difficultés et les chocs sérieux. I1 n'y a pas 
:! 'homme supérieur en loge, quel que soit le grade: apprenti, com
. agnon ou maltre ; l' égalité est d' erre des tailleurs de pierre, des 
:ravai!leurs et la fraternité n ' est pas faiblesse maís respect et amour 
"¡ e I 'Etre véritable. 

La vie ne se déroule jamais comme nous le souhaiterions dans 
nos reves idéalistes, meme en ma~onnerie, mais ce qui nous blesse 
.hns le monde profane devient en loge , une chance de travailler a 
s.e connaitre, a éclairer l'ombre de l'Occident qui revient périodique

ent pour s'éveíller dans un espace sacré a la lumiere de l'Orient . 
=>ans un Temple on peut vivre, hors du temps, les chocs et les bles

es 	des situations ordinaires. C'est vrai qu'un frere peut préparer 
travail et n'avoir pas la possibilité de l'exprimer, c'est vrai qu'un 
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frere peut avoir une idée et n'avoir pas l'occasion de l'étaler, c'est 
vrai qu'un frere peut espérer etre suivi dans ses pensées et se retrou
ver seul, erre mal compris ou ne pas recevou l' augmentation de salaire 
qu'il espérait recevoir, c'est vrai, mais, au lieu de sonir les armes 
ordinaires de la révolte, le franc-ma~on affute sa sensibilité a com
prendre, a s'adapter a la situation réelle, a s'orienter ; il profite de 
l' occasion offerte pour surprendre les mécanismes de ses identifica
tions, de ses emponements et de ses souffrances. Il observe les méca
nismes du monde relatif pour les transcender et atteindre, peut-etre 
un jour, l' objectivité, la neutralité et la sérénité. 

Jamais le monde, jamais une loge qui fait partie du monde, ne 
correspond aux reves et aux désirs fantasques des hommes pleins des 
ténebres de I'Occident qui jouent avec la lumiere comme le soleil 
et les nuages jouent aux ombres mouvantes sur le sol de la terreo 
La sagesse consiste davantage a se mettre en harmonie avec ce qui 
existe plutót qu'a voulou modifier un ordre réel suivant ses humeurs, 
ses peurs et ses espérances. 

Si dans le monde profane, se mettre en rupture par rappon a 
la lutte aveugle et ténébreuse risque de désavantager le jeune cher
cheur, dans le Temple ma~onnique il peut s'y exercer sans danger, 
au contraire, il serait absurde de transposer nos componements ordi
naires dans un Temple, mais encore faut-il prendre conscience de 
ces componements ordinaires automatiques. 

De part notre matérialité manifeste, nous vivons dans un monde 
relatif. Les criteres de choix sont relatifs et varient d'un etre a un 
autre, les qualités attribuées et reconnues sont, elles, aussi relatives 
et les organisations meme spirituelles présentent une face visible et 
relative. Les points de vue adoptés pour une augmentation de salaire 
sont également relatifs meme si le point de vue de la loge repré
sente I'hypostase. Pour le compagnon les criteres retenus ne pour
ront en aucun cas etre compris puisqu'il ne possede pas la référence 
de la maitrise et n'ayant pas panicipé au débat, ne bénéficie pas 
de l' évolution de l'égrégore général, il est dans l' obligation de faire 
confiance a ses freres, de se laisser guider et de comprendre la rela
tivité d'une panie de l'univers. 

Ainsi plus tard, lorsque les augmentations de salaire successives 
sur son chemin ma~onnique éveilleront encore de vieux démons assou
pis, le maltee puisera en lui la force et l'intelligence acquises en tant 
que compagnon pour gravir les grades supérieurs sans souffrir de 
« cordonnite* :.. Le maltre est censé avoir acquis une connaissance de 
soi et une possibilité d' action lui évitant de se laisser pieger par des 
gratifications, des félicitations ou des honneurs illusoires, éphémeres 
et ordinaires. Satisfaits de leur teavail en loge, les francs-ma~ons le 
sont dans la mesure OU ils ont consacré le temps impani a la tenue 

• Voir lexique en fin d'ouvrage , 
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a s'élever et a se perfectionner. La satisfaction ne vient pas d'une 
intervention remarquable qui emporte l' adhésion des freres, mais de 
l' effort consacré a leur perfectionnement, peut-étre méme, a l' insu 
de tous. L'effon crée une circulation énergétique, décrite dans le riruel 
d' ouverture <tui permet de se mettre en rapport avec des vibrations 
universelles. Etre réceptif aux forces universelles donne une satisfac
tion sans mot qui alimente notre aspiration spiriru~lle. Cette joie inté
rieure vient de l'harmonie qui se crée entre notre Etre, ce!ui des autres 
freres et de tout l'univers. Si les francs-ma~ons respectent le riruel, 
dans leurs efforts ils s'harmonisent et éptouvent naturellement une 
immense satisfaction. C'est en tant qu'ouvriers travaillant au maxi
mum de leur capacité a tailler leur pierre qu' ils éprouvent une véri
:able satisfaction. Leurs efforts concentrent une immense énergie de 
·..ie qui il1umine la loge et éc1aire les creurs d'une joie lumineuse 
ie l' offrande des ténebres a une nouvelle conscience de I'Orient. 

C' est la joie de remonter vers le point de départ origine! et 
:'approcher au milieu de la tourmente et de la nuit, du halo lumi
~eux qui brille au loin, signe du havre de paix que nous avons si 
.ongtemps et si désespérément cherché comme un voyageur égaré sur 
_me terre inhospitaliere. 
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V énérable Maltte : 

3 

::rere Premier SurvezJlant ou est placé 

Vénérable MaUre en Loge ? » 


Premier Surveillant : 

.1 l'Orient, V énérable Maitre, » 

e Vénérable Maitre : 

Pourquoi est-ti placé ainsi ? » 

Premier Surveillant : 

( Comme le soleil se leve a l'Orient 
:- ur ouvn'r la cam'ere du jour, 
;:fui le Vénérable Maitre siege a l'Onent 
_ aur ouvrir la loge et dinger les travaux, » 

Au début de sa premiere phrase, le rituel pose le probleme de 
¡ place dans le monde, maintenant il insiste sur les responsabilités 
· smiques déterminées par la place tenue dans I'univers. Une éner· 
::-.e spécifique se manifeste a chaque place pour induire la personne 
.w s'y trouve. Le franc.ma~on connalt les forces en jeu dans l'uni· 
· es et lorsqu' il prend une place, il se doit d'cruvrer en relation avec 
• énergie manifestée . Dans le Temple, la place du Vénérable est pré. 
::tSément définie entre le soleil et la lune, c' est-a-dire incorporée a 
· univers et a la force de création. La possibilité pour un franc-ma~on 
.j ' ouvrir sa conscience a la lumiere est directement liée a la place 
en mouvement. Ou il se meut en bout de chalne et il recevra le 
?Otenciel énergécique des plantes ou celui des animaux, ou, il s'appro
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che de la source, et il recevra le potientiel énergétique des hommes, 
en s'élevant encore, il recevra celui de l'initié. 

Notons au passage qu' initié veut dire dans le sens étymologique 
larin «au commencement », et que, ce commencement correspond 
au premier mot de la Bible : « Au commencement Dieu créa le cie! 
et la terre o » Dire qu'il y a une initiation, un commencement veut 
dire qu'il existait une conscience du monde avant ce commencement 
et une autre conscience apreso Bibliquement cette affirmation sous
entend qu'il existait un monde divin avant le commencement, et 
un monde OU l' homme se manifeste apres, c' est-a-dire que l' initié, 
qui cherche a remonter a la source originelle, part du monde des 
hommes ordinaires pour se diriger vers le monde de Dieu . O'OU la 
nécessité sur ce chemin effectué en quelque sorte a « rebours » d' etre 
conscient de sa place dans la création pour ne pas se tromper de 
sens. Le franc-mac;on ne va pas sur la Voie Royale de l' Alpha a 
l'Oméga mais de I'Oméga a l'Alpha. Apres la conscience d'erre dans 
les ténebres, apres la conscience d'etre une créature, vient l'alliance 
avec le créateur. D' invisibles liens lumineux se nouent avec J' Orient 
et avec les freres qui ont la meme aspiration. 

Dans un Temple les officiers et le Vénérable Maltre changent régu
lierement de fonction et de place, ils goutent les multiples influen
ces et pr~nnent conscience du peu de temps imparti dans une vie 
pour remplir leur role . Notee existence dans le monde de I'Occident 
est ridiculement courte et il y a urgence a se tourner vers la lumiere 
de I'Orient. 

La lumiere de I'Esprit éclaire la matiere, découvre avec étonne
ment la physique moderne qui voit surgir un monde multidimen
tionne!, invisible auteement que par son infime partie matérielle qui 
émerge dans notre monde a teois dimensions . 

La science moderne, et notamment la physique, approche des 
notions intuitives des sages et des maltees teaditionne!s . Pour eux, 
le monde visible n' est que la partie visible d' un iceberg qui affleure 
a la surface de la mer alors que de l'autee coté de la surface, la plus 
grande partie vit réellement dans une dimension cachée. La mon 
devient le passage de l' Occident a l' Orient, l' enfoncemem ou l' élé
vation de la partie affleurante dans le monde de lumiere 
multi-dimensionnel . 

Nos sens qui sont déve!oppés dans le monde visible Ont les carac
téristiques limitées de ce monde visible, aussi, nous ne percevons que 
lui par eux. C' est pourquoi avec son langage symbolique apparte
nant a l'innommable, la franc-mac;onnerie enseigne le franchissement 
du seuil qui conduit a l'au-dela. 

Le Vénérable Maitee qui a longuement travaillé a se connaltee, 
qui a participé a la vie matérielle, qui a guidé ses freres, qui a occupé 
la place du Premier Surveillant a l'Occidem et enfin s' est approché 
de la lumiere, le Vénérable Maltre qui a franchi toutes ces étapes 
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devient enfin apte a s'approcher du seuil, du passage vers le Saint 
des Saints et occupe la place de couvreur. 

Le couvreur n' est pas vraiment a l'Occident bien qu' il soit pres 
.:lU Premier Surveillant, il est le gardien du Temple qui se trouve 
.le I'autre coté des colonnes J et B. Il est le plus pres de I'autre 
:Donde et transmet sa connaissance au nouveau Vénérable. L'ancÍen 
':t le nouveau Vénérable sont dans un axe qui passe par I'autel des 
serments et le creur de la loge ou tapis de loge, encadré par les quatre 
piliers. La Sagesse qui con~oit, la Force qui exécute, la Beauté qui 
ome et le quatrieme, invisible lumiere dont on ne sait d'ou elle vient 
:nais qui se trouve symboliquement représentée par le Delta Lumi
neux a I'extreme Orient de la loge et par le flambeau qui éclaire 
.e Vénérable. Les ma1tres-ma~ons sentent le monde invisible et lurni
neux au-dela de la pone du Temple extérieur. lis per~oivent silen
~ieusement. par intuition l'indicible qui est de I'autre coté et dont 
on ne parle jamais avec des mots qui trahissent la Vérité. 

La difficulté essentielle revient a savoir avec quelle panie de nous
memes nous pouvons appréhender ce monde qui échappe aux sens 
et donc a l'intellect. Les bouddhistes dassent le mental comme sixieme 
sens avec la vue, l'odorat, le toucher, l'ouie et le gout. Si le raison
nement discursif poussé a son extreme possibilité conduit aux limi
tes de la multiplicité comment franchir cette dualité paradoxale ? La 
réponse nous est fournie par le rituel qui développe l'Etre Essentiel 
appanenant a I'autre monde et témoin vivant, observateur de celui-ci. 

Une chose et son contraire, appanenant toutes deux au monde 
extérieur ne peuvent se réunir sauf si elles sont contenues dans un 
espace intérieur solidaire a la fois de l'Esprit et de la matiere, partí
cipant ainsi a la multiplicité manifestée et a l'unité. Ce point de 
rencontre est l' ouvenure entre les deux mondes con~us comme telle 
parce que nous appanenons al'émergence mais con~ue comme unité 
dans la conscience des deux réels qui n'en forment qu·un. 

La place du Vénérable a l'Orient n'est qu'un symbole. une étape 
lui permettant d'accéder a sa véritable place, celle du couvreur. Cette 
place dé n'est pas une place ou le passé-Vénérable acquien de l'humi
lité apres avoir dirigé la loge mais l'ultime étape avant de pousser 
la pone de l'ultime rnystere. Ce passage est si étroit que celui qui 
le franchit de maniere ordinaire débouche sur le monde ordinaire 
au lieu du monde spirituel. L'expression, pone étroite ne signifie 
pas qu'il faille se baisser pour la franchir mais qu'il faut se transfor
mer pour se g\isset dans un monde s-ms dimoensmus matérielles . e II 
est plus facile a un charneau de passer par un chas d'aiguille, qu'a 
un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu .• (Marhieu XIX 24). 
Dans l' reuvre ordinaire, on passe ou si on n'est pas capable on ne 
passe pas, dans l'reuvre iniriatique on passe toujours mais I'on débou
che soit dans le monde ordinaire et l'on dénigre la spiritualité soit 
dans le monde spirituel et I'on ne peut rien dire de son expérience. 
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Les pones du Temple sont des symboles vivants que les franes
ma~ons franchissent trop souvent inconsciemment sans se rendre 
compte de l'imponance de leur geste. Franchir la pone du Temple 
nécessite la plus imponante préparation intérieure. A la fin d'une 
tenue les franes-ma~ons ne se précipitent pas au restaurant, dans leur 
lit ou a leur bureau, ils ressurgissent tel le soleil de la bouche de 
Nout a l'Orient pour éclairer le monde. 

Le soleil est littéralement expulsé de la bouche de la déesse Égyp
tienne. Ce symbole de la création peut etre rapproché du mystere 
de la connaissance ésotérique des Templiers. 

En effet ils avaient ramené d'Orient, la ou se leve la lumiere, 
l'idée grecque que les créatures mates et femelles ne formaient a l'ori
gine qu'un we qui a été coupé en deux en raison de sa vanité d'etre 
a l'image du créateur. Le Baphomet, androgyne des Templiers, repré
sentait ce symbole de l'homme complet accouché par Dieu. La matiere 
est accouchée par le divin, est passée d'un monde multidimension
nel au monde tridimensionnel. Dans la matiere il y a du génétique 
divin et dans l'homme androgyne il y a davantage d'unité que dans 
l' homme fractionné. 

Cette naissance est vraiment une création, une mise au monde 
comme il s'en produit des millions depuis parce que tout ce qui se 
produit ici-bas, de ce cóté est a l'image de l'au-dela, de l'a cóté, 
du la-haut. L'homme dans ce monde oublie l'autre monde comme 
l'enfant apres que le cordon ombilical soit coupé. L'homme dans ce 
monde devient indépendant de l'autre comme l'enfant sous l'a:il 
bienveillant de sa mere se tourne alternativement vers l'Occident ou 
vers l'Orient. L'Orient éclairé par le Delta Lumineux est le symbole 
de la naissance divine de l' homme il est le rappel de l' origine de 
I'homme, de la lumiere originelle que l'homme recherche pour apaiser 
la souffrance qu'il ressent du manque profond d'une panie de lui
meme. Apaiser sa souffrance infmie d 'we exilé dans un monde inhos
pitalier c'est se tourner vers I'Orient comme tout homme se tourne 
vers l'arnour de sa mere, en fait ou en pensée, dans les moments 
exceptionnels de sa vie, de sa naissance a sa mono Etre franc-ma~on 
c' est vouloir retrouver son identité la plus haute et la plus mysté
rieuse pour rentrer chez soi avec une moisson de richesse et de force 
spirituelle. 

Pour la troisieme fois le rituel demande ou est la place d'un centre 
dans le corps du Temple ou de l'homme, pour la troisieme fois 
l'esprit, le Vénérable, veut comprendre et erre informé des fonctions 
liées aux places dans l'univers, pour la troisieme fois l'homme qui 
s' éveille cherche a prendre conscience de ce qui se passe autour de 
lui et en lui. L'apprenti a besoin de savoir d'ou vient la lumiere 
pour orienter ses pas et disposer son intelligence a la recevoir. L'ordre 
de la matiere que les sciences étudient n' est pas propre a la matiere 
mais le reflet de l'ordre du monde multidimensionnel et sa connais
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sance oriente le regard des scientifiques comme la reJjgjoll oriente 
le sentÍment des mystiques et la franc-ma~onnerie, oriente l'esprit, 
l'affect et le corps du chercheur réaliste et rationaliste. 

A l'Orient le Vénérable Maltre n' est pas la lumiere, ce serajt une 
grave eereur de le considérer comme ayant des pouvoirs magiques 
exceptionnels, il est la parce qu' il a la capacité, la vigilance de cap
ter les rayons qui iHuminent le monde et a le devoir et la responsa
bilité inhérente a sa place, de servir de relais pour guider et éclairer 
le ca~ur et l' esprit des freces. 

Face a l'Occident et situé sur un mont élevé, le Vénérable voit 
mi.eux que personne les plages de ténebres et de lumiece dans les
queHes les freces se meuvent alternativement, il est au-dessus de la 
mélée, moins identifié, et, lorsqu' il voit un « assistant :. s' enfoncer 
dans les ténebres il peut l'éclairer en braquant sa Ientille convergente 
pour que la lumiece le guide et l'aide a accomplir le pelerinage 
d'Occident a l'Orient, pour que meurent les passions, les égoIsmes 
les limites, pour que naissent la sérénité, la profondeur, la patience 
et la sagesse en meme temps que l'astre radieux qui ouvre un nou
veau jour. Chaque jour a ses exigences, ses devoirs et ses responsabi
lités et le franc-ma~on se doit de les assumer ; alors satisfait, iI peut 
prendre un peu de repos avant de recommencer le lendemain. 

Il est bien rare que l'homme ait a accomplir un acte hérolque 
au cours de sa vie, aussi l'initié n'attend-il pas l'exploit exception
nel pour se dépasser et évoluer mais utilise-t-il la succession de petits 
faits quotidiens qui, s'ils sont exécutés scrupuleusement les uns apres 
les autres tissent en fin de compte une toile solide, valeureuse et 
utile correspondant a la réalisation responsable de l' ordre cosmique. 
Ordinairement nous revons d'actes hérolques et n'accomplissons pas 
les plus élémentaires responsabilités . En attendant la situation excep
tionnelle qui nous permettra de révéler au monde notre véritable 
valeur nous ne faisons rien ou presque et perdons le sens du devoir. 
Pour bien accomplir sa tache, le franc-ma~on devient conscient de 
sa place et en assume les responsabilités. Le sens de l'Orient lui pro
cure une référence face aux pulsions morbides et facilite le choix de 
sa conduite. Le sens du but a atteindre et de l'ordre cosmique lui 
donne le sens des responsabilités et l'ordre cosmique s'impose si c1ai
rement que I'initié n'hésite pas sur l'acte a accomplir. L'homme ordi
naire sous l'emprise d'un fragment de lui-meme momentanément plus 
énergique que les autres, peut tuer, tromper son épouse ou voler 
et le regretter par la suite, quand l' énergie de ce fragment de lui
meme périclitera pour laisser la place a un autre petit personnage. 
Dans ce désordre chaotique, il est difficile de savoir ce qui est bien 
de ce qui est mal, ce qui est heureux de ce qui est malheureux. 
Le plaisir du présent s'avece le début d'un drame futur et la souf
france se uansformera en bonheur un an plus tardo L'absence de cons
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cience rend les expériences désordonnées et chaotiques meme si daos 
ce désordre il nous arrive d'y trouver parfois une joie fugitive . 

L' absence d' orientation constante dans une vie donne la percep
tion d'un temps fragmenté qui s'effiloche et plonge la plupart des 
hommes dans une angoisse sournoise alors que la conscience d'agir 
en fonction d'une réalité totale entraine la satisfaction d 'une respon
sabilité assumée et la cerutude de pouvoir faire face a n' impone quelle 
situation sans crainte du futur, sans regret du passé, simplement cons
cient du présent incontournable. 
D'ailleurs si nous observons un peu le mécanisme de nos peurs et 
de nos angoisses, force nous est de reconnaitre que leur origine n'est 
pas dans une situation présente mais dans ce que nous imaginons 
d'une future situation. Cest la peur de souffrir demain qui nous 
torture aujourd'hui, c'est l'imagination d 'une évolution possible qui 
nous cloue sur place. 

Le franc-ma~on tourné vers l'Orient fait confiance. La confiance 
n'a rien a voir avec la naYveté béate de l' inconscience mais plutót 
avec l'acceptation d'une situation réelle. L'acceptation de l'initié n'es! 
pas l'inactivité ou l'acceptation de la fatalité mais au conuaire l'accep
tation de la paix du moment présent, la vision sereine d'une réalité 
conforme a l'ordre cosmique. Cette acceptation d'avoir le cordon 
ombilical coupé avec la source divine donne la véritable libené et 
l'orientation donne le sens du chemin. 

Voyage du soleil dans le corpI de la déeIIe Noul. L'homme Ie lienl conIciemmem 
les pieds sur lerre el la léle dans le ciel. (papyNII égyplien.) 

Les Hindous disent que tout est Dieu cae Dieu contenait le monde 
en lui et l'a expulsé pour lui donner naissance : par la bouche pré. 
cisent les Égyptiens, en imageant la déesse Nout ; par la bouche. 
précise aussi la Bible, en parlant du Verbe, et l'homme a sa mort 
retourne dans le monde multidimensionnel. L'action du sage éclairé 
par la lumiere de l' Orient n' est pas la reverie d' un avenir conforme 
a ses désirs de minuscule panicule humaine, mais la connaissance 
d'un ordre auquel il ne peut échapper. En ce seos un sage n'est 
jamais dé~u par personne et n' a pas peur de la mon, il sait OU aller 
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et comment y aller. Cet état d' esprit est dans notre monde de pro
ductivité, terriblement plus efficace que les tatonnements d'un théo
ricien qui s' efforce de faire coller la réalité a ses formules les plus 
géniales. Le sage n'est pas non plus dé~u par les hommes, illes con
nalt bien et sait de qui on peut attendre quelque chose, de qui on 
ne peut rien attendre de bon et sunout sait que tout le monde, non 
seulement est faible mais aussi imprévisible suivant la formule ordi
naire. Il sait qu'il existe des teous d'ombre et des taches de lumiere 
en chacun. 

Dans le monde de la multiplicité les choses sont tellement mélan
gées qu' il est impossible de trouver un homme pur avec des pensées 
p~res et des sentiments perpétuellement orientés vers la lumiere pou
vant guider ses actions. La plupan du temps, les évenements arri
vent, les choses vont comme elles peuvent ; il arrive n'impone quoi, 
n' impone comment et les hommes ne réa.lisent meme pas leur impuis
sance. Cenaines personnes ne peuvent pas avoir de rappons avec 
d'autres personnes sans se quereller ou mentir et accusent, bien évi
demment la mauvaise foi des autres sans voir leur instabilité, Le franc
ma~on qui sait s'orienter en fonction de la lumiere de l'Orient, qui 
comprend l'axe Orient-Occident, rompt la chaine des entralnements 
inconscients et l'apprenti se découvre tel qu'il est en toute sincérité 
avec beaucoup d'humilité et sans fausse pudeur. L'apprenti n'a plus 
honte du cycle lumiere-ténebres et travaille a accroitee sa flamme pour 
que diminuent les ombres. Il ne s' évertue plús vainement a vouloir 
modifier la réalité des autees mais a comprendre, a accepter et a tea
vailler avec sincérité et persévérance pour éclairer une nouvelle nature 
en lui, afin qu'un jour, il devienne e libre et de bonne ma:urs~. 
Mais comment pourrait-il le devenir s'il ne surprend pas chez lui la 
nécessité de se mettee a l' ouvrage ? S' il se croit déja arrivé ? 

La lumiere de l'Orient est le symbole de la lumiere supérieure 
invisible mais réelle. La lumiere physique est le phénomene le plus 
rapide qui existe en notee monde matériel mais elle est la vibration 
la plus lente dans le monde de l'Esprit. C'est dice combien le Véné
rabie Maltee est une lumiere relative par rappon au Delta Lumineux 
qui est au-dessus de lui. Les francs-ma~ons connaissent bien le rela
tivisme et lorsque l'on dit que le Vénérable est la lumiere de la loge, 
il serait plus juste de dire qu'il est comme s'il était la lumiere 
véritable. 

Le Vénérable Maltee est capable, ou devrait etee capable, avec sa 
conscience, de contenir, sous son regard intuitif, les deux aspects de 
la lumiere et du monde, d'une pan l'aspect relatif et d'autee pan 
l'aspect ultime, unitaire. qui contient les deux pour créer l'hypos
tase ou le chiffre trois. 

Cette connaissance bien spéciale. qu' Aurobindo appelait supra
mentale et Gurdjieff intelligence supérieure, ne peut pas etre com
prise des hommes qui n'en ont pas fait l' expérience. En ce sens 
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l'expression du rituel e diriger les travaux. prouve qu'il ne s'agit pas 
d'ouvrir des réflexions mais des travaux effectifs et actifs pouvant servir 
d'expériences et de références. En loge il ne s'agit pas d'exposer des 
idées intellectuelles mais d'adopter une attitude de réflexion, du sen
timent et du corps, propice a l'évolution intérieure. Il est certain que 
des francs-ma~ons prennent la paro le pour exposer des sujets que 
d'autres hommes, notamment des universitaires, connaissent mieux 
qu' eux. La franc-ma~onnerie n' est pas une université ou l' on écoute 
plus ou moins passivement un professeur mais un lieu privilégié OU 
chacun fait l'effon de dépasser ses connaissallces, fait l'effon de les 
exposer et fait sunout l'effon d' éveiller son Etre intérieur en meme 
temps qu'il parle ou écoute. Le franc-ma~on, en loge, vit sur deux 
niveaux en meme temps. Les véritables travaux résident dans cette 
double orientation, intérieure et extérieure, vers le haut et le bas, 
vers le spirituel et le matériel. Les connaissances et les opinions ne 
sont qu' accessoires et ne se confondent pas avec l'éveil de l'~tre 
nouveau. 

Si au cours d'une réunion, un ma~on expose dans son travail des 
theses erronées ou désuetes, les assistants interviennent a la fin pour 
completer le point de vue donné s' ils jugent leurs interventions pro
fitables pour le conférencÍer ou pour les apprentis, mais au cours de 
la conférence ils ne montrent jamais ni ennui, ni impatience et pro
fitent d 'une situation délicate pour améliorer la connaissance d' eux
pemes, affiner leur capacité a écouter, développer la force de leur 
Etre sans se laisser emponer par la vanité de leur savoir, par leur 
point de vue ou par leur énervement. Il arrive parfois a de jeunes 
compagnons d'exposer des idées avec une phraséologie pompeuse et 
des mots savants en oubliant de laisser la lumiere de I'Orient péné
trer leur cerur. Intellectuellement beaucoup d'hommes sont capables 
de s'asseoir sur les colonnes d'un Temple mais peu laissent opérer 
le miracle de la véritable initiation. L'habitude que nous avons de 
mamer la langue pour exprimer brillanunent n' impone quelle banalité 
fait de l'homme du vingtieme siecle un manipulateur inconscient ou 
conscÍent au détriment des travaux initiatiques. La parole nous a été 
donnée pour communiquer nos pensées et nos sentiments et non pour 
masquer derriere un jaillissement, notre identité ou notre absence 
d'humanité. Le fait de trouver dans un Temple un médecin assis 
a coté d'un plombier, un ébéniste a coté d'un avocat et un gar~on 
de café a coté d'un philosophe ou d'un politicien oblige a une vigi
lance perpétuelle pour ajuster son langage a une simplicité authen
tique ou son écoute a une profondeur au-dela des apparences. C'est 
du choc des expressions que nalt le chemin du milieu, la voie d'équi
libre, intermédiaire indispensable vers l'~tre Essentiel, pourvu que 
l'artisan ne cherche pas a imiter l'intellectuel ou l'intellectuel a sin
ger des références du manuel. Les expressions superficielles des uns 
et des auues n'intéressent pas la franc-ma~onnerie qui s'adresse a l'~ue 
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profond identique chez tous. En cela les francs-ma~ons sont tous 
égaux. 

Le franc-m~on n'applaudit jamais en fm de conférence et celui 
qui cherche a briller r~oit des blessures terribles ; il était venu en 
loge pour briser sa solitude et se sent plus seul que jamais s'il cher
che les gratifications ordinaires, et c'est e tant mieux _. Tant mieux 
parce qu'ainsi blessé il peut se toumer, par désespoir, vers une autre 
maniere d'~tre, de comprendre et de voir, tant mieux parce qu'ainsi 
il abandonne son savoir, ses métaux, ses peurs pour se toumer vecs 
d'autres outils pour vivre : le compas, l'équerre, le niveau et le ftl 
a plomb qui lui permettront de descendre dans un monde inconnu 
ou tous les hommes sont freres, libres et égaux, dans un monde 
inconnu ou celui qui donne r~oit et celui qui connalt transmet, daos 
un monde OU l'on n'a pas envie d'~tee seul ou chassé par les autres 
mais avec les autees dans un monde OU l'on n'est pas la lumiere 
(fausse) mais OU on laisse éclairer pour réfracter le rayon au c<rur 
d'autres hommes qui cherchent et qui souffrent. C'est cela la tache 
du maltee ma~on et particulierement celle du Vénérable Maltee qui 
siege a l'Orient. Le Vénérable Maltre est élu par les maltres de l'atelier 
pour diriger la loge. Diriger en franc-ma~onnerie ne veut pas dire 
imposer suivant sa fantaisie un travail ou une maniere de voir que 
suivent docilement les freres, mais bien d'établir un prograrnme 
d'étude qui réalisera l'aspiration d'élévation de chacun. 

Le Vénérable Maltee représente la sagesse qui con~oit au-dessus 
de l'ego, la force qui exécute bien au-dessus des vanités et la beauté 
pour réaliser l'harmonie de chacun et de tous. Le Vénérable fait abs
traction de ses préférences personnelles et tient compte des sentiments 
et des opinions de la loge. Il n'enseigne pas du haut de son plateau 
mais permet a chacun d'avancer sur le chemin de l'initiation, il est 
donc sensé etre capable de mesurer ce dont chacun a besoin. 11 donne 
la parole a un timide, calme la pass ion d'un autre et donne les chocs 
nécessaires a tous pour passer de la couche superficielle de la per
sonnalité a I'Etre intérieur. Le Vénérable est le reflet du Delta Lumi
neux sous lequel il est assis et sans lequel il serait sombre. Sa fonc
tion est d'éclairer et de veiller a ce que l'ordre cosmique regne a 
l' intérieur du Temple et des hommes. 

Loes de son installation, le Vénérable Maltre prete serment sur 
son honneur et sa foi ma~onnique d'obéir a la constitution et aux 
Reglements généraux, aux décrets du Conseil Fédéral et aux regle
ments paniculiers de sa respectable loge. 11 est entierement au ser
vice de la franc-ma~onnerie et de ses freres. 

Le Vénérable Maltee n'est pas a priori un etee reconnu comme 
supérieur (on se demanderait bien sur quels criteres) qui aurait autorité 
pour imposer des conceptions personnelles a la loge ; de toute maniere 
on ne peut rien imposer aux hommes et encore moins a ceux qui 
cherchent la Vérité. La Vérité ne s'impose pas de l'extérieur, elle se 
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découvre de l'intérieur, chacun découvre par paliers successifs ce qu'il 
est capable de comprendre ; les révélations brutales et les soudaines 
illuminations sont tres rares ou se produisent lorsque toutes les éta
pes ont été laborieusement franchies. L'autorité du Vénérable Mai
tre lui est conférée par le vote de la loge et par la confirmation de 
l'obédience pour siéger a l'Orient, en pleine lumiere et pour veiller 
a l'instruction ma~onnique de chacun avec amour et fratemité, l'íns
truction ma~onnique consistant a veiller a l'évolution sprirituelle des 
freres. Pour éviter toute erreur d'interprétation égotiste, le Vénéra
ble Maltre, pour une direction sage, forte et belle respecte les regle
ments traditionnels. Avec un peu d'expérience, il se rend compte 
que les reglements généraux ont prévu tous les cas de figure des pro
blemes qui peuvent se poser dans une loge et si, par aventure, un 
Vénérable, croyant simplifier la tache de la loge s' essayait a ne pas 
suivre la tradition, il se heurterait tót ou tard a des problemes diffi
ciles a résoudre en respectant la liberté individuelle. Dans l'espace
temps sacré et spirituel du Temple, les reglements généraux repré
sentent la lumiere nécessaire au respect de l'ordre supreme dans le 
monde manifesté. 

Les freres d'une loge remettent l'autorité entre les mains de celui 
qu' ils esperent digne de les conduire, a charge pour le Vénérable 
de sentir ce que les freres attendent de lui, a charge pour les freres 
d'obéir et de respecter celui que leur libre choix a honoré. 

Diriger un atelier est une initiation particuliere OU l' on meurt 
a ses mérites, a ses gouts, a sa personnalité pour renaitre aux servi
ces de la loge. La rigueur du Vénérable s'exerce d'abord sur lui pour 
que son exemple devienne contagieux et son souci le plus immédiat 
est de communier avec ses freres pour que chacun éprouve réelle
ment les bienfaits de la lumiere. 

Si pris par un débat, le Vénérable Maitre sent son impartialité 
lui échapper, alors il peut passer la parole a I'Orateur. Pas plus que 
le soleil ne darde ses rayons pour lui-meme ou pour favoriser une 
plante ou un animal en particulier, le Vénérable ne prend parti. Sa 
chaleureuse présence brille pour tout le monde avec équité et per
met a chacun de s'épanouir, de tirer le meilleur de lui-meme, de 
s'élever et de croltre. Comme le soleil éclaire indistinctement tout 
ce qui se trouve sous ses rayons pour que chaque espece atteigne 
une dimension maximale en fonction de ses possibilités, le Vénéra
ble Maitee, homme de paix, d'amour et d'impartialité, éclaire ses 
freres pour qu' ils développent leur etee intérieur au maximum de 
lcurs possibilités infinies, lourde ciche. Le Vénérable n'en retire aucune 
gloire ni aucun mérite, la possibilité de croissance est en chaque 
ma~on et non dans le Vénérable, elle dépend de l'effon de chaque 
ma~on aloes que la présence du Vénérable participe a l'égrégore et 
a l'ordre, au meme titre que les autees freres, notamment les offi
ciers qui l'aident a ouvrir et a fermer les travaux. Le Vénérable seul 
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ne peut rien, il a besoin d'ctre aidé dans ses fonctions par les offi
ciers et par tous les assistants. En tant qu'homme, il est fragile, il 
n' est pas la lumiere mais son symbole, aussi doit-il posséder assez 
de qualités pour ne pas la troubler aux yeux de la loge et la loge 
assez de qualités pour ne pas piétiner son principal symbole. 

Le Vénérable devient un guide pour l'autorité que lui ont con
féré les autres maltres. Ceux-ci ont reconnu en lui, dans un moment 
de sérénité et de responsabilité, la capacité de transcender ses pas
sions et ses velléités, chaque maltre a réuni une autorité fragile, frag
mentée et cyclique pour la remetUe entre les mains d'un seul homme, 
le Vénérable qui, riche de cette convergence, du dépót remis entre 
ses mains, se doit d'etre le miroir pur et sans tache sur lequel des
cend la lumiere du Delta pour éclairer ses freres. Le Vénérable Mal
tre ne s'apparrient pas, ni en sa dche, ni en son titre, il apparrient 
a la loge et devient le canal d'une énergie supérieure qui lui per
mettra d' assumer la fonction due a la place qu' il accepte en loge. 
Pour les apprentis le fait que le Vénérable Maltre voit et refiete la 
lumiere qui vient d' ailleurs est treS proche de la caverne platonicienne 
ou de l'enseignement Zen qui dit : eNe prend pas le miroir pour 
la lumiere, le mental n'est qu'un miroir:t ou encore ene regarde 
pas le doigt qui montre la lune •. 

En fait, c'est au dela du monde, au dela de I'Occident et de 
I'Orient que se trouve la véritable lumiere d'une pureté et d'une 
transparence si absolue qu'aucune manifestation ne recouvre défini
tivement. Dans cette lumiere il n'y a plus d'ombre et de clarré, plus 
de barriere pour cacher la source lumineuse. Mais la OU nous som
mes, cette source nous parvient déformée et obscurcie par une suc
cession de voiles. Le franc-ma~on en franchissant les divers parvis du 
Temple de Salomon souleve un a un ces voiles et devient capable 
de voir l'éclat du Saint des Saints. 

Le Temple de Salomon décrit dans la Bible et effectivement élevé 
par les Hébreux, est la réplique de la création de ¡'univers vers ses 
étapes successives qui éloignent l'homme de sa source . D'apres la 
Bible l'homme a été créé en dernier le sixieme jour, il est donc le 
plus éloigné de la source divine qui a accouché du monde le pre
mier jour et l'homme doit, pour connaltre la Vérité, remonter le long 
du rayon de création, le long du chemin initiatique pour atteindre 
le niveau supérieur de son origine. 

Si l'homme reste attaché a sa position, en bas de I'échelle de 
la création, en bas de l'échelle de Jacob, il ne peut comprendre l'uni
vers et demeure au niveau inférieur dans un état de souffrance vis
a-vis de son Etre qui aspire a se retrouver dans son monde. Ici ~as, 
dans le monde matériel, la présence du divin se discerne mal et l'Etre 
isolé, crucifié dans sa chair, ne re~oit plus la lumiere q ui l'oriente 
et le nourrit ; aussi, affaiblí, il s' étouffe dans ses fonctions animales 
aveugles et égolstes. L'homme qui n'est plus en relatíon avec la créa
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tion pcrd le seos de sa vie. A travers l'initiation m~onnique son 
Etre s'éveille a nouveau, renait et cherche a s'unir a la lumiere, a 
s'harmoniser, avec la conscience, a retrouver l'intelligence intuitive 
supérieure. Evidemment il est impossible a l'Etre enfermé daos un 
corps de chair, d'atteindre le niveau ultime, de rencontrer le monde 
d'o,! il vient, mais il n'en demeure pas moins essentiel d'orienter 
cet Etre, de le nourrir, de développer pour qu'une foís libéré il puisse 
poursuivre son ascension. 

Tout le systeme des relations qui unissent l'Orient a l'Occident, 
le Temple a l'homme et l'homme a lui-meme se retrouve daos le 
rituel d'ouvenure des travaux ma~onniques paree que ce chemin est 
le travail d'ouvenure qu'il appanient a l'hornme d'effectuer sur terreo 
En précisant les prínciPes d'idencification entre le Temple et l'hornme, 
et l'homme et son Etre, le rituel trace le chemin d'élévation spiri
tuelle pour le balaocier d' influence que le corps et l' ame exercent 
l'un sur l'autre. 

298 



Le V énérable Maltre : 

«Frere Second Surveillant, ¡¡ quelle heure 
les apprentis francs-mafons ont-ils coutume 
d'ouvrir leurs travaux ? » 

Le Second Surveillant : 

«A midi, V énérable Maítre. » 

Le Vénérable Maltre : 

« Quelle heure est-tl frere Second SurvetJlant ? » 

Le Second Surveillant : 

« 11 est midi plein, Vénérable Maítre. » 

«A quelle heure les apprentis francs-ma~ons ont-i1s coutume 
d' ouvrir leurs tcavaux ? » 

Le premier constat, et il y en aura beaucoup d'autces, que I'on 
peur faire a la lecture de ce passage du rituel d 'ouvenure, c'est que 
les apprentis ouvrent des tcavaux, pas une loge. La loge étant I'égré
gore constitué par l' esprit des freces il s' établit petit a petit comme 
conséquence d'un travail juste. L'homme et I'apprenti ne peuvent 
prétendre posséder les qualités a l'ouvenure d' une loge, par contre, 
ce qui est a leur portée, c'est le travail, les apprentis sont dans un 
Temple pour tcavall1er a I'édification, a la constcuction de I'homme, 
a l'éveil de leur Etre. 

Ce gente de tcavail, but de la franc-ma~onnerie, but d'une vie, 
ne peur s' effectuer tour seul, automatiquement en fonction des cir
;:onstances extérieures ou intérieures, mais nécessite un acte volon
[aire, une conscience active et une détermination indéfectible. Pour 
exécuter un acte volontaire de cette qualité, I'homme a besoin de 
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se poser une question, d'y donner une réponse et d'agir conformé
ment a la réponse qu'il s'est donnée intellepuellement. 

Lorsq ue le but de la vie est l' éveil de l' Etre, nous ne pouvons 
plus nous permettre de perdre du temps, nous ne pouvons plus nous 
permettre de reculer, de reporter le moment de nous mettre au tra
vail car, en meme temps qu'apparait la nécessité d'cruvrer, apparait 
la conscience que la mort peut nous surprendre d'un instant a l'autre. 

Un vieux ritud mac;onnique encore utilisé dans certaines obédien
ces dit : « Ne vous attardez donc pas dans les sentiers, mais hatez
vous de gravir les pentes de la montagne, dans la crainte que la mort 
ne vous surprenne et ne vous frappe avant que vous n'ayez atteint 
le sommet. ~ 

Habituellement nous reportons notre perfectionnement au lende
main parce qu'aujourd'hui les circonstances font qu'il est nécessaire 
de se facher de mentir, de voler, d'etre dur, mais demain il en sera 
différemment, seulement sommes-nous certains d'erre encore vivants 
demain ? La vie est si courte ! brutale ! imprévisible ! 

Cette brieveté n' est pas une idée mais un sentiment, pas un drame 
mais une urgence, pas une angoisse mais une maturité paisible. Lors
que nous ressentons cda comme une Vérité intuitive, comme une 
évidence nous ne pouvons plus courir apres des futilités comme un 
animal insouciant. Cet appd authentique a se toumer vers la lumiere 
constitue une volonté particuliere a travailler a son éveil. 

Il est banal de dire que l' on nait sans l' avoir demandé - pour 
etre complet il faudrait dévdopper les demandes de franchir les épreu
ves de la vie avant la naissance, ce qui n' est pas l' objet de ce com
mentaire - et qu'a l'opposé on meurt sans n'y rien pouvoir, mais 
qu' entre les deux extremes nous pouvons vivre et croitre consciem
mento C' est-a-dire que si la naissance et la mort ne nous appartienn
nent pas, la vie peut devenir un geste maitrisé, un p~lerinage orienté 
vers le centre essentiel, une épreuve dans laquelle l'Etre se libere et 
se fortifie dans l' Amour. 

La crainte de la mort, la peur du retour est l'indice d'un senti
ment confus de n'avoir pas rempli sa mission et l'espoir qu'un délai 
supplémentaíre permettrait d'accomplir son devoir. 

Malheureusement, si l'on ne décide pas lucidement qu'il est 
l'heure d'agir et de prendre en main son ame parce qu'il est midi, 
un peu plus de temps ou un peu moins, ne change rien a l'affaire 
et lorsqu'il sera minuit nous ne serons pas satisfaits. Face a l'angoisse 
d' erre privés des plaisirs de vivre, certains prennent la décision de 
vouer le temps qui leur reste a progresser, ils esperent rencontrer des 
circonstances favorables a aimer, mais, tres vite repris par les sollici
tations terrestres ils oublient qu' il est l' heure d' cruvrer, ici et maín
tenant, tout de suite. 

D'autres hornmes réalisent que bientót les douze coups de minuit 
vont sonner dan s une nuit glaciale, il ne restera alors aucune trace 
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d'eux. Quelques ;ours ou quelques mois apres avoir quitté le pay
sage de la vie les hommes sont oubliés, aucun trou ne subsiste dans 
la trame de l' humanité vue de ce coté-ci. 

Sur les cercueils, l'on vante en tirades dithyrambiques les quali
tés d'un hornme mon parce qu'il n'est plus « dangereux ». Nous vou
lons bien aimer un mon paree qu'il ne nous agresse plus, mais tres 
vite nous le perdons de vue en mcme temps que s' efface le souve
nir de ses méfaits ou de ceux que nous craignions qu'il flt. Si nous 
ne voulons pas nous trouver dans cette position d' ctre ou blié, il faut 
de notre vivant, ne pas ctre dangereux pour les autres et oser bais
ser notre garde, car force nous est de reconna1tre qu'un seul senti
ment subsiste éternellement dans le cceur des hommes : l' Amour. 

Personne n'ou blie l'Amour qui lui a été donné un jour de souf
france et de misere OU il se croyait seul. L' Amour est un acte impé
rissable, un acte éternel qui touche l'~tre éternel des hommes. Ce 
besoin d'Amour autant que l'inaltérabilité de l' Amour prouve assez 
que cet état est bien l' orientation essentielle de la vie. L' Amour est 
si inhérent a la vie que, quelque soit le degré de vie sur lequel on 
se situe, il existe une expression d'amour allant du physique a la 
spiritualité la plus subtile. Lorsque nous nous rendons compte que 
::ous ne laisserons aucune trace sur terre hormis l' Amour, nous en 
-oulons aux autres de se conduire de maniere telle qu' il nous est 
unpossible de les aimer et voulons les guider vers une forme de vie 
qui nous permettrait de les aimer. Cest ce que nous appelons « bien 
se conduire •. Malheureusement, cela n'arrive jamais car la conduite 

es autres est l'aboutissement de tant de paramerres qu'il nous est 
:mpossible de tous les maitriser. Par contre, il est possible d'aimer 
.es autres tels qu'ils sont, avec leurs « qualités » et leurs « défauts ». 
C'est en cela qu'il est possible d'aimer tout de suite. L'objet de notre 
..\mour n'est pas une image éphémere de la vie mais l'ime elle-mcme, 
~ elle, elle est déja la, présente tout de suite, ici et maintenant, 
ors du temps mouvant, dans le temps immobile, celui qui est 

é ernel. 
Le Vénérable Maitre assis entre un soleil et une lune immobiles 

urete le temps comme Josué sur le mont Gabaon pour permettre 
ennemis de la spiritualité de dispara1tre jusqu'a ce que reten

. e la voix de 1 'Éternel. Il est écrit dans la Bible : «Alors Josué 
:nela a l'Éternel... soleil arrcte-toi sur Gabaon, et toi, lune sur la 
~ée d'A;alon. 

Et le soleil s'arreta et la lune suspendit sa course ;usqu'a ce que 
- nation eut tiré vengeance de ses ennemis. Cela n' est-il pas écrit 

:.ulS le livre du juste ? 
Le soleil se tint immobile au milieu du ciel et pres d'un ;our 

- uer retarda son coucher. 
_ Il n'y a point eu de journée pareille ni auparavant ni apres ou 

. E:temel ait écouté la voix d'un homme.• 
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Le • maitre du monde. entre le solerl et la lune . (Gravure ancienne extraite du 
Duodecim de Valentin .) 

A ce moment du ri tuel , le temps s' arre te , quelque soit la durée 
des tcavaux ils ouvrent a midí et se ferment a minuit entre le soleil 
et la lune immobiles. Les grandes choses, les évenements extcaordi
naires se produísent hors du temps mísérable des humains larvaires, 
dans le silence éternel. Que d'activité dans cette immobilité ! 

Que l'évenement dure une seconde, une minute ou une heure 
peu impocte, sa valeur n' est pas dans la durée, nous avons basculé 
daos un monde sacré et fondamentalement différent du monde ordi. .
nalCe que nous connalssons. 

L' exístence de ce temps arrhé, hors du temps, nous est rapporté 
et done confirmé par ceux qui ont soulevé le voile de la mort et 
ont été ramenés a la vie par l'intervention efficace d'un médecin. 

Quelle que soit la durée de l' expérience et la durée de la réani
mation cardiaque íls ont apprécié le film sensible de toutes les émo
tions qu'ils ont connues en accomplissant des actes durant leur vie 
terrestre. En dehors de tous qualificatifs ils pen;oívent l' intensité et 
la pureté du sentiment en dehors de l'acte lui-meme qui n' est qu'un 
prétexte, un su ppoct a l' express ion de la vie. Tous gardent le gOla 
d'un temps figé dan s l' éternité OU tout est simultané et impérissa
ble. Il est difficile avec nos mots límités qui éveillent une réflexion 
lourde de dépeindre ce temps sacré mais ceux quí ont fait une foís 
l' expérience savent quelle attitude intérieure le rituel évoque ici alors 
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que ceux qui n'ont encore jamais gouté l'arret du temps a l'inté
rieur de la caveme ne comprendront pas pourquoi les mots sont limi
tés et pourquoi leurs réflexions agiles sont qualifiées de lourdes. Si 
le Vénérable entre la lune et le soleil se tient a son plateau élevé 
de trois marches comme sur le mont Gabaon et les freres dans la 
vallée - ne dit-on pas dans cenaines obediences que la loge se tient 
a la vallée du lieu ou elle se réunit au lieu de dire : a l'Orient du 
lieu - il ne peut hre soup~onné d'accaparer la symbolique divine 
qui elle, est véritablement au centre des luminaires. Seul le Delta 
Lumineux est toute lumiere et ne s'éteint jamais réclamant l'arrh 
du temps profane dans les cceurs, l'esprit et les corps de tous les 
freres. Tous ont laissé leurs agitations et leurs soucis a la pone du 
Temple et goutent le silence intérieur étemel. Ils sont devenus les 
témoins de la vie matérielle et vont pouvoir travailler sur un autre 
registre, autrement qu'ils I'auraient fait dans le te~ps profane. Leurs 
paroles et leurs attitudes refletent la voie de l'Etemel qu'ils ont 
rejointe au centre d'eux-memes. Pendant tout le temps des travaux 
ils vont demeurer hors du temps, dans la présence de l'Essence. I1s 
n'examinent plus rien, ne jugent plus rien, ne s'~ccupent de plus 
rien d'autre que de sentir, gouter et refléter leur Etre essentiel. Les 
autres ne peuvent plus troubler cet espace hors du temps et de la 
mouvance, peu impone que les autres soient bons ou mauvais, intd
ligents ou bhes, grands ou petits, la seule chose imponante est de 
préserver le lieu saint en nous pour, en l' exprimant dans son Amour, 
l'offrir a autrui. 

L' ouvenure des travaux dans ce temps sacré est une breche dans 
l'inquiétude ou la vanité des ténebres ou s'engouffre l'humilité 
humaine et d'ou jaillit l' Amour-divin. 

Le franc-ma~on qui travaille a sa perfectibilité en panicipant au 
rituel, ne se trouble pas des dices ou du componement des autres, 
il laisse la Fraternité et l' Amour jaillir de son cceur intemporel pour 
inonder et nourrir I'~tre en dehors de tome autre considération ou 
contingence temporeUe. Se tenant au centre du cerde, au centre de 
lui-meme et vérifiant a l'aide du compas qu'il est bien en son cen
tre, aucune tempete ne peut ébranler, ni son intelligence, ni son émo
tion, ni son corps, il devient une image de la Perfection, une image 
un peu plus proche de son Modele. Dans cet état, dans cet espace 
la parole et I'intelligence se mettent au service de I'~tre (ou de l'Ego), 
le Verbe exprime l'Amour et la Fratemité, l'égrégore de la loge 
devient réel, il se passe quelque chose d'inexprimable entre midi et 
minuit sur les colonnes d'un Temple ma~onnique. 

En découvrant l'attitude de l'Amour intérieur nous découvrons 
l' expression de la vie étemelle, nous découvrons l' objet de la vie maté
rialisée en un monde a trois dimensions. En découvrant l'attitude 
de l' Amour, nous activons la flarnme intérieure, la lumiere immaté
rielle qui a le pouvoic d'enflarnmer l'ego désséché. Notre ~tre inté
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rieur réactivé, fortifié, vivifié a alors les qualités nécessaires pour tra
verser la mort et vivre dans l'au-dela ; nous éprouvons tout de suite 
une sensation de mission accomplie et sommes envahis par la cons
cience paisible de la relativité des épreuves et des déchirements dus 
a la nécessaire condition de la manifestation terrestre. 

e Puisqu'il est 1'heure et que nous avons l'age ., dirait le rimel, 
alors partons en paix, franchissons la porte sans crainte. 

On n'est pas naturellement en paix dans un monde dualiste, on 
le devient. .. en retrouvant 1'unité primordiale . Aussi est-il impor
tant pour un franc-ma~on de se demander ce que nous faisons pour 
devenir en paix, combien de temps nous « sacrifions • a erre volon
tairement en paix. Si nous ne faisons rien, le mouvement naturel 
sur le rayon de Création est 1'éloignement de la source, l'éclatement, 
l' explosion, la multiplicité, le fractionnement de la conscience et 
l' identification alternative et douloureuse a des fragments opposés. 

Le franc-ma~on rassemble ce qui est épars. L'homme ordinaire 
s'acharne a cultiver le fragment auquel il s'identifie le plus, il con
sacre du temps a acquéric du savoic, a développer ses muscles, a amas
ser de l'argent et des honneurs, mais com bien d'efforts et d' éner
gies consacre-t-il a se connaitre pour tenir sa place et devenir lui
meme, pour s'accomplir réellement et concretement ? 

Le passage initiatique n'est pas un but en soi, meme s'il 1'a secre
tement été pour le profane qui frappait a la porte du Temple, l'ini
tiation est un début . Dans le continuum de la vie chaque instant 
est un début mais la cérémonie marque un début qui ne meurt pas 
avec le début suivant, la cérémonie initiatique marque le commen
cement d'un travail exceptionnel qui aboutira pour les plus coura
geux, les plus motivés et les plus fmement intelligents a 1'Eveil, aurre
ment dit a la conscience, autrement dit encore, a la sagesse, a la 
force et a la beauté. 

Observons Ahonnerement combien de temps l'apprenti consacre a 
développer I'Etre profond qu'il esto Pratiquement aucun! Meme 
lorsqu' il assiste a une tenue, travaille-t-il volontairement a son éveil 
ou se contente-t-il d' etre un observateur critique ? En écourant le 
rituel travaille-t-il concretement a la circulation de ses énergies et a 
la conscience de son Essence ? Or, si rien n'est fait, rien ne chan
gera jamais. Il est temps que cela change, il est midi, il est 1'heure 
de se dice: « Maintenant, tout de suite je commence, j'ouvre les tra
vaux, je me mets en chantier et construis le Temple intérieur, je suis 
l'ascese ma~onnique activement et consciemment pour donner ici, 
force et vigueur a ma vie. » 

Tour ce que nous croyons erre, tout ce que nous voulons parat
tre nous ne le sommes pas, mais en ma~onnerie nous pouvons deve
nir infiniment plus si nous en avons le désir, le courage et la 
persévérance. 

Nous sommes nés voila déja un bon nombre d'années, nous avons 
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uaversé des tourmentes, nous avons rencontré des joies, nous dor
:nons, mangeons, travaillons mais rien d'essentiel, de vraiment gran
ruose ne s' est produit. Il est temps de se poser la question : « Quelle 
neure est-il ? :. De faire le point et de se mettre a l'ceuvre pour que 
'homme véritable naisse a l'heure OU le développement animal bio

iogique se termine pour rencontrer le merveilleux. 
Ce temps sclérosant qui s'écoule d'instant en instant et qui nous 

';oit faire des gestes maladroits de jeux, d'amour, de priere ou de 
parent, rejoint dans le Temple ma~onnique un temps sacré tout autre. 
En éveillant symboliquement le sens du temps sacré, le rituel livre 
:es clefs de la vie éternelle hors du temps. L' itinéraire du franc-ma~on 
a-la recherche de la lumiere, donne une perspective spirituelle au 
:emps. Il existe un temps chronologique et un temps immobile éter
:tel. A la lumiere intérieure correspond un temps spritiuel qui échappe 
m phénomene événementiel, et le chercheur de vérité doit compen
:ire que quelque pan sur le chemin il doit vraiment franchir une 
:xme étroite qui lui permet de rejoindre et de plonger dans le temps 
:nerveilleux, silencieux et immobile. Si ce pas, si cette étape n'est 
pas concretement franchie, réellement per~ue au centre de son cceur, 
J est impossbile d'aller plus loin et de réaliser une invocation har
:nonieuse qui puisse mettre les énergies cosmiques en mouvement. 
:Jans cette attente le chercheur doit travailler avec courage et persé
·....érance sans perdre de vue son but, a aucun moment i1 ne doit baisser 
.es bras et vivre ordinairement le Temple. 

Le rituel nous ramene irrémédiablement au temps présent, a 
. 'heure juste, au geste actuel. Si le rituel représentait un ensemble 
'c phrases et d'idées concernant une époque révolue, il ne présen

:erait aucun intéret autre qu' historique et l'on pourrait tenter de 
~oderniser son contenu pour l'adapter aux mentalités présentes afin 
'e ne pas rebuter les nouveaux initiés, mais si le rituel représente 

:.m ensemble d'action qui conduit a la découverte du monde initia
que le franc-ma~on qui y participe réellement, alors il prend une 
~ension universelle hors du temps historique et devient un ins
:':-Jment, un outil sacré intouchable. 

L' évenement rituel peut se dérouler dans un lieu et un temps 
:-anal car s'il est authentique il a le pouvoir de transformer 1'ordi
=me en sacré en touchant le monde invisible dans leq uel l' ame évo
.'.:.e. I1 fut une époque OU les francs-ma~ons se réunissaient sans dom
:::lage dans l'arriere salle des cafés tant leur rituel est puissant et agis
!,¿nt, Il est évident que la force d'un rituel s'exprime d'autant mieux 
.; 'il se déroule dans un lieu et dans un temps consacrés a l'abri 
::e la vie profane comme l'est le Temple ma~onnique. 

Le franc-ma~on qui travaille a midi, dans un instant a dimen
~ . n universelle, travaille en harmonie avec le cosmos, c' est-a-dire en 
.J:2.ITI1onie avec la création, il participe a la création et de ce fait se 
. tue sur un plan d' éternité et se dégage du temps qui coule dans 
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le sablier. Midi est toujours midi quelque soit le lieu géographique 
et le temps terrestre. 

A midi le soleil est au plus haut, la clané la plus pure, la lumiere 
la plus intense. C' est l' instant 0\1 l' ombre est la plus réduite, tout 
est illuminé, l'ame elle-meme re~oit la chaleureuse lumiere de midi. 
Midi c'est l'heure la plus propice a la découvene de l'Etre, c'est 
l' heure la plus pure. Midi c' est l' instant immobile 0\1 l' intensité du 
jour baigne totalement le monde du soleil, les ténebres ont été vain
cues dans les heures précédentes. A midi le marin fait le point dans 
l' immensité de la mer et du cie!, au midi de sa vie l' homme fait 
aussi le point et sépare les flots et le cielo C' est a que!ques excep
tions pres, le moment 0\1 beaucoup d'hommes et de femmes rejoi
gnent la franc-ma~onnerie pour réfléchir et chercher, pour se tour
ner vers autre chose que les biens matérie!s . C' est sous la lumiere 
de midi que l'homme éprouve le besoin d'assouvir une réalité plus 
profonde de son etre, une partie aussi réelle de lui-meme bien que 
plus cachée. Les biens matériels ne suffisent plus a satisfaire sa soif 
de bonheur ; c'est sous la lumiere de midi que l'homme ne cherche 
plus dans la pénombre inexistante une source miraculeuse de plai
sir, mais prérere s'avancer a moitié nu sur le chemin de l'initiation. 
A midi l'homme est biologiquement parfaitement éveillé, sa cons
cience se délivre des ténebres, son creur s'émerveille, son ame s'émeut. 
A midi le corps n' est pas encore alourdi par le repas et sa digestion 
et la vigilance est a son paroxisme. Face a la lumiere de midi l'hornme 
participe consciemment a son déve!oppement et se laisse transfigurer 
par un creur brulant d' amour. 

En annon~ant qu'il est midi le rimel ouvre un univers hors du 
temps ordinaire, un univers sacré placé entre midi et minuit, entre 
la pleine lumiere et la pleine ténebre . Temps sacré hors du temps 
0\1 il est toujours l'heure de travailler a son édification, toujours 
l'heure de se relier a l'Etre essentiel. Il n'y a pas une heure meil
leure qu'une autre entre midi et minuit puisque le soleil et la lune 
ont suspendu leur course, mais il est un temps 0\1 sérieusement le 
franc-ma~on décide de n' etre plus ordinaire. 

L'aspect cyclique du temps est mystérieux, le cycle est cornme une 
spirale qui s'élargit a l'infini, un jour, une nuit, une pleine lune, 
une lune étroite, une saison chaude, une autre froide, un trimestre, 
un an ou un siecle ... et dans cette spirale l'homme, fétu de paille 
qui nait, meun, renatt et disparatt cornme le jour et la nuit, les mois 
et les années, les siecles et les eres, jamais les memes et toujours 
la, dans un irréversible mouvemem. Pour l'initié qui pénerre au creur 
de son erre, au creur du cyclone.les turbulences dispara.issent, le temps 
devient immobile .. . la loge e!le-meme se situe dans cet espace sacré 
hors du temps et des passions. 

Chaque instant du temps ordinaire peut etre utilisé pour sauver 
son Etre, son véritable Je. Au lieu de s'éparpiller durant le tourbil
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Ion de la vie périphérique, le franc-ma'ron s' efforce de rejoindre le 
centre éternel pour s'ancrer en lui a 1'heure OU son corps est usé. 

De midi a minuit, le temps sacré durant lequel les francs-ma'rons 
travaillent leur donne un point de vue privilégié pour se connaltre, 
pour voir et observer la vie dans le temps ordinaire. Dans le Tem
ple, les apprentis passent du monde trépidant au monde immuable 
d'OU ils deviennent témoins, témoins des réactions des quatre élé
ments qui les composent, témoins des influences extérieures, témoins 
spirituds de Ja conscience instinctive. 

Dans un Temple, lieu et temps sacré, les apprentis ont une feneue 
ouvene sur le monde ordinaire, ou, plus exactement ils sont en posi
tio-n de voir a la fois dans un monde et dans l'autre . Les apprentis 
qui siegent sur les colonnes sont le trait d'union entre l'Occident 
et 1'Orient, entre la disparition dans la nuit et l'apparition dans la 
lumiere. Les apprentis, dans leur état de chercheurs, sant le symbole 
de 1'évolution de I'homme entre sa naissance et sa mono 

Le cycle de l'histoire commence pour les Grecs dans le monde 
lumineux des dieux et tout glisse vers les ténebres lorsque les dieux 
se melent avec les hommes. Pour la Bible, I'histoire commence de 
ce coté-ci 'dans les ténebres et le chaos et Dieu intervient pour créer 
la lumiere et l'ordre, qu'il y ait une autre lumiere dans le monde 
multidimensionnel est une autre histoire, mais c'est bien cette lumiere 
spiriruelle, d'avant l'histoire, hors du temps que le franc-ma'ron cher
che. Le riruel entre dans la phase dynamique qu'il a préparé jusqu'a 
ce momento L'apparition du temps symbolique, du temps primor
dial constirue une mutation imponante pour le pélerin. La difficulté 
consiste non pas a comprendre la poétique de l'heure sacrée mais 
de la vivre réellement au moment OU I'homme est en pleine mam
rité, au midi de sa vie terrestre et au midi du rituel. 

A midi c'est le moment d'agir, le plein moment, il n'est ni trop 
tót, ni trop tard mais juste l'heure d ' agir. 

Dans le monde relatif il est un temps pour chaque chose, un 
temps pour manger, travailler, dormir et se reposer, mais dans le 
monde spirituel, il est toujours midi, toujours le moment de laisser 
vivre son ~tre au travers des moments relatifs qui s'enchainent inexo
rablement les uns apres les autres. 

Le temps apparait des le début de l'initiation sous le symbole 
du sablier dans le cabinet de réflexion. Dans un sablier, ce qui est 
en haut s' écoule dans ce qui est en bas comme l'énergie universelle 
s'écoule dans l'homme. 

Lorsque tout le sable s'est écoulé, le temps est révolu, la vie bas
cule et ce qui était en bas devient comme ce qui est en haut. S' il 
n'y avait pas de récipient pour contenir l'énergie, si l'énergie qui 
vient d'en haut s'échappe a travers toutes les pulsions automatiques 
de la vie ordinaire, quand le temps est révolu, il n'y a rien en bas 
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qui puisse etre l' équivalent du haut et lorsque le sablier bascule la 
vie eesse réellement et définitivement, tout est perdu, l'épreuve ter
restre, épreuve dans le sens d'examen, n 'a pas servi a eonstuirc l'Etre 
immortel . 

Pour qu' il y ait nouvelle naissanee et retournement, l'homme ne 
doit pas gaspiller l' énergie qui le traverse durant sa vie, il doit done 
apprendre comment ne pas gaspiller l' énergie et ensuite eomment 
l'utiliser. Une panie de eette énergie s'use dans la vie matérielle 
qu'elle alimente, l'autre partie alimente l'Erre pour que, le moment 
du retournement venu, le corps soit plein d'une force eapable de 
rejoindre le haut et d' Y vivre. 

Si l'énergie aeeumu~e, de la maniere déerite par le riruel, devient 
suffisamment dense, l'Etre prend vie et la eonseienee d'une dimen
sion sans commeneement ni fin passe du relatif a l'absolu. La eons
cienee vitale de l'univers transeende le temps terrestre lorsque la 
lumiere de midi inonde le eceur de l'initié et qu'il sait eomment 
remonter le rayon de Création au-dela du big-bang. 

Quand a minuit la mort apparait avee, a la main sa faux, elle 
tranehe un fragment vide d'amalgamme de matiere. Entre midi et 
minuit l'homme appanient aussi bien a sa naissanee qu'a sa mort, 
e' est ce qui en fait un temps sacré et mystérieux. 

Saint Augustin, devant la eompléxité du temps éerivait : « Qu'est
ce done que le temps ? Quand personne ne me le demande, je le 
sais, des qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. » Le frane
ma~on ne discute pas sur le temps, il sait que le présent est le fruit 
du passé et prépare l' avenir mais que tous deux se situent dans l' ima
ginaire alors que le présent est un point sans masse hors du temps 
relatif ou tout est possible, alors il tente l' irréalisable passage vers 
une renaissanee en se libérant du passé. 

Saint Augustin dans ses « confessions » tient un langage sembla
ble lorsqu'il éerit : « Le présent des ehoses passées e'est la mémoire, 
le présent des ehoses présentes e' est la vision direete. » Krishnamurti, 
treize siecles plus tard éerivait pour sa part dan s « La premiere et 
derniere liberté» : « Nous sommes le résultat du passé. Notre pen
sée est fondée sur hier et beaueoup de milliers d'hiers . Nous som
mes le résultat du temps et nos réaetions, notre componement aetuel, 
sont les effets eumulatifs de beaueoup de milliers d'instants, d'inei
dents, d'expérienees. Done, le passé est, pour la majorité d'entre nous, 
le présent .. . le neuf est abosrbé par le vicux et le vieux détruit le 
neuf tant qu'existe un arriere plan, tant que l'esprit, le penseur, est 
eonditionné par la pensée . .. » Le frane-ma~on suit la tradition en res
peetant le rituel, il se met a couven du vieux et du passé, il péne
tre dans le présent, se débaccasse de la peur de I'avenir et s'oriente 
vers la lumiere et le temps irnmuable OU il trouve l' amour iei et main
tenant. Dans le Temple l' initié rompt le temps linéaire OU le passé 
et le futur sont liés, OU le passé se répere dans un présent qui devient 
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le reflet d'un passé qui n'existe plus pour vivre le présent et uni
quement un présent pur et éternel. La vulnérabilité, l'inadéquation 
de l'homme ordinaire vient de la peur de voir un passé négatif se 
répéter dans un moment futur. Nous nous construisons des barrieres 
pour nous protéger d'un futur malheureux et engendrons un pré
sent malheureux. La peur du futur basée sur une expérience passée 
nous coupe de la réalité présente. 

L'initié est celui qui est capable de regarder le présent sans juge
ment, sans référence au passé, celui pour qui le passé est mort et 
n'existe plus, celui qui rejoint le point d'immanence et transcende 
le temps. Il est l'heure pour le franc-ma~on qui veut avancer sur 
la -Voie Royale de couper avec le passé, d'abandonner le souwnir 
d'expériences douloureuses, d'oublier la peur de l'avenir et de tra
vailler a midi en acceptant de voir avec un o:il neuf la lumiere itlté
rieure qui brille en chacun des freres. Mais s'arracher au passé et 
a ses habitudes revient a s'arracher du monde ordinaire dans lequel 
nous vivons, pour entreprendre un tel sacrifice il est indispensable 
de suivre pas a pas les instructions du rituel et de s'y essayer a cha
que tenue. Le cycle meme des réunions ma~onniques reproduit le 
cycle de la vie et le cycle de la progression initiatique qu'il est indis
pensable de suivre avec respect et régularité. 

Décider de travailler a midi c'est aussi donner a l'homme le pou
voir d'organiser sa vie et au lieu de participer passivement a l'écou
lement du temps, de passer dans un temps sacré. Pour le franc-ma~on, 
quelle que soit l'heure, il est l'heure de quitter le temps profane 
et de se mettre au diapason de l'univers. 

De midi a minuit, c' est aussi un demi-jour et une demi-nuit de 
travail, c' est l'union de la nuit et du jour, de la lumiere et des téne
bres, c'est le payé mosalque vaincu, c'est une journée complhe com
prenant le noir et la clané, c'est l'unité dans l'alternance . Travailler 
de midi a minuit, c'est contenir en soi les douze heures, les douze 
signes du zodiaque, les douze apótres, les douze travaux d'Hercule, 
les douze tribus d'Israel. Vivre de midi a minuit c'est vivre l'infini 
cyclique, la roue de la vie humaine, c' est etre en harmonie avec les 
battements du co:ur de l'univers, c'est etre l'univers. 

Il est midi et le franc-ma~on, sous la lumiere pure qui se répand 
peut abandonner ses peurs et ses condamnations, il peut décider de 
changer les pensées et les sentiments qui le blessent. A midi le franc
ma~on devient responsable des paroles créatrices qu' il seme dans la 
loge. Chacun participe a la propagation de la lumiere et décide de 
rentrer dans les voies qui lui sont tracées et tous ensemble concou
rent a la conscience de la divine unité. A midi il est l'heure de pren
dre en main son destin, il est l'heure de la paix, de l'amour et de 
la liberté fraternelle. A midi il est temps d'etre exigeant avec soi
meme et magnanime avec la différence de l'autre pour créer l'unité 
dans l'ordre de la création . L'urgence est d'autant plus impérative 
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qu'il est midi plein, dit le rituel, nous ne pouvons ajouter ne serait-ce 
qu'une fraction de temps en plus sans que cela ne déborde et ne 
se gache. Un délai supplémentaire avant de se mettre concretement 
au travail et tout est perdu, midi pIe in est une limite juste, com
plete, « il y a bon poids » pourrait-on dire et en meme temps c' est 
une limite maximum. A midi la luminosité est maximale, la lumiere 
est pleine, opulente, rayonnante, encore un instant et elle va regresser. 

A midi plún lous les élemenls sonl éclairés pour réaliser I'union du haul el du 
bas par I 'androgyne unifié. Le nreud de renconlre esl le poinl hors du lemps qui 
esl loule ¡¡ la ¡ois poinl de renconlre el poinl de séparalion. 

A midi plein tous les éléments sont réunis pour qu' il se passe 
quelque chose, pour qu 'un enfantement, une naissance ait lieu, pour 
agir sans retard, sans tergiversation. Lorsque l'heure de la naissance 
a sonné, la Voie Royale s' ouvre et l' enfant parait. Apres l'avoir pré
paré avec soin et générosité nous laissons faire un évenement mira
culeux, fascinant, merveilleux. « Il est midi plein » moment immense 
et prometteur daos lequel nous nous coulons avec Respect, Joie et 
Rigueur. 
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Le Vénérable Maitre : 

« Puisqu 'il est I'heure, que nous avons I'áge 

et que tout est conforme au rite, 

freres Premier et Second Survei/lant, 

veuzJlez informer les freres qui sont sur les colonnes, 

comme j'en informe ceux qui siegent ¿¡ I'Orient, 

que je vais ouvn'r les travaux 

de cette Respectable Loge. » 


le Premier Surveillant : 

« Frere Second Survei/lant, freres quz décorez 
les colonnes du midi, 
le V énérable Maitre vous invite 
¿¡ vous joindre ¿¡ lui pour ouvn'r les travaux 
de cette Respectable Loge. » 

Le Second Surveillant : 

« Freres qui décorez les colonnes du Septentrion, 

le V énérable Maitre vous invite 

¿¡ vous joindre ¿¡ lui pour ouvn'r les travaux 

de cette Respectable Loge. » 


Le Premier Surveillant : 

« L 'annonce est faite , Vénérable Maitre . » 

En une phrase le ritud résume toute la préparation a la connais
sanee ultime, a l'initiation, En une phrase il évoque le temps, l'ige, 
l'ordre, la volonté d' éveil et la conscienee, 
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Avant qu ' il ne soit l' heure, cette heure la, la vie se déroulait 
au sein d'une durée, durée de l'horloge qui tourne et rythme impi
toyablement les diverses activités, durée du souvenir d'hier et de la 
préparation de demain. 

De ces craintes ou de ces espoirs nalt un processus irrée! du 
moment présent coloré par la mémoire ou l' imaginaire. Le franc
ma~on purifie le moment présent et le fige dans I'espace. En annon
pnt aux quatre points cardinaux qu'une ouverture des travaux va 
avoir lieu, lorsque l'on sait que les travaux mac;onniques consistent 
en la coostruction et l'édification du Temple intérieur on conc;oit aisé
ment que derriere cette phrase, le ritue! annonce une ouvenure de 
conscience dans l' espace invisible de l'univers. Le chercheur qui tra
vaille a son élévation informe de cette ouverture tous les éléments 
constitutifs du corps humain pour les rassembler, les orienter et éveiller 
leur attention . 

La difficulté de modifier la conception du temps ou simplement 
d' accepter de modifier la conception que nous en avons réside dans 
le fait que la création temporelle ordinaire dans laquelle nous vivons 
est un véritable conditionnement qui amene le chercheur de vérité 
a croire qu'une transforma río n spirituelle ne peut avoir lieu qu'avec 
et dans le temps . Cette conviction, que nous allons nous transfor
mer dans le temps, entralne soit un refus de ce que nous sommes 
soit une attente passive de l'avenement du moment propice ou la 
transformation s' operera toute seule par miracle. Dans un cas, si rien 
n' est entrepris immédiatement l' évolution n' aura jamais lieu dans le 
futur , dans l'autre cas, si nous ne nous acceptons pas te!s que nous 
sommes, nous entreprenons une lutte contre nous-memes dans le but 
honorable de nous améliorer mais générons un conflit contraire a la 
paix et a la sérénité recherchées . 

Le rituel tel un maitre de sagesse attire notre attention sur l' erreur 
fatale d'un appe! profane au temps ; si nous voulons avancer, il est 
l' heure immédiatement d' entrer en silence dans l' immobilité de 
l'intempore!, dans le ccrur du cyclone . Lorsque nous décidons volon
tairement qu'il est l'heure d'un changement radical et que le moment 
a sonné d'abandonner totalement le passé, alors notre esprit s'immo
bilise et voit le présent . Essayons vraiment d' immobiliser l' agitation 
du mental, ne laissons rien nous distraire, ni pensées ni sentiments, 
car la révolution spirituelle n'est possible que daos l'ici et le main
tenant présent ... pas dans l'avenir. 

Si nous avons vraiment le désir de nous initier, d'abandonner nos 
métaux a la porte du Temple, d'agir, alors se produit un renouveau, 
une renaissance, une ouvenure infinie qui embrasse sous son regard, 
¡'heure, l'ige et l'ordre. Notre possible est d'agir, le résultat de 
l'action ne nous appanient pas . 

Habituellement notre mécanÍsme de pensées n'est capable d'analy
ser qu'un point de vue en meme temps, c'est la les limites de la 

312 



réflexion humaine, si nous voulons embrasser tous les points de vue 
a la fois alors nous devons pénétrer dans une compréhension intui
tive hors du monde rationnel. 

Ce changement radical ne peut se produire que si nous y som
mes préparés en rétablissant l' ordre intérieur conforme a l'ordre exté
rieur. Si tout concoun a l'éclosion d'une fleur, elle deviendra, si 
l' ordre se poursuit, un fruit qui murira longuement sous le soleil 
et puis un jour, d'un seul coup un changement radical se produira 
et en une fraction de seconde le fruit se détachera et tombera au 
sol. Avoir l'ige veut dire que le moment est venu . Si nous avons 
respecté étape par étape les mises en mouvement suggérées par le 
riruel, alors il est l'heure, I'heure de basculer dans un autre monde, 
dans une autre conscience. Nous avons déja dit que l'évolution physi
que de l'homme ne nécessitait aucune conscience paniculiere, il passe 
auromatiquement du bébé a l'enfant et de l'enfant a l'adolescent. 
Pendant toute cette période de sa vie l'humain réagit plus qu'il n'agit, 
puis vient un moment ou l'évolution automatique s'arrere, le fruit 
est mur pour laisser la place a une évolution intérieure consciente. 
Puisque nous sornmes d'accord pour reconnaltre que nous avons passé 
beaucoup de temps a réaliser notre situation sociale et a essayer 
d'appliquer les théories confonables que nous avons apprises, puis
que nous sommes d'accord qu'en cultivant les dogmes, les doctrines 
et les idées des autres, notre vie demeure insatisfaisante et ne répond 
pas a la lumiere qu'adolescent nous entrevoyons par une lucarne 
mystérieuse, alors n'hésitons plus~a midi, a abandonner les spécula
tÍons pour vivre l'éveil de notre Etre et découvrir le monde extraor
dinaire ou le rituel nous promet de nous conduire, faisons confiance 
a la Tradition qui a toujours balisé le chemin des pélerins et avan
~ons d'un paso 

Lorsque l'ascese ma~onnique permet aux apprentis, aux compa
gnons et aux maltres de comprendre par expérience que ¡eurs croyan
ces, leurs vanités, leurs idéaux et leurs savoirs n' ont en fait renforcé 
que leur ego au détriment de leur Erre, alors en un instant ils lichent 
ce qu'ils étaient pour un changement d'attitude radicale. 

Parce qu' il est l'heure, le franc-ma~on abandonne réellement a 
panir de ce moment du rituel, toure forme de spéculation dans ses 
travaux pour devenir conscient de son Erre et pour se placer a son 
service. Ainsi orienté dans 1'0rdre cosmique du monde multidimen
sionnel, ainsi conforme au rite de la création, l' initié se rrouve pur 
comme un enfant sans désir, sans peur et san s effon, il est en par
faite harmonie avec le monde physique, psychique et spirituel. Il par
ticip'e a la création, silencieux et immobile en apparence, mais avec 
un ~tre intérieur extraordinairement actif. Ce monde neuf daos lequel 
il pénerre, et qui lui procure des sensations, des sentiments et des 
idées complerement nouvelles est absoluement inconnu de la réflexion 
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ordinaire, aussi est-il important de l'informer pour qu'elle ne s'agite 
pas et n'entre pas en lutte avec ce qu'elle ne comprend paso 

Fort adroitement, conformément aux difficultés psychologiques, 
le Vénérable invite tous les freres, de toutes les colonnes a se join
dre a lui sans autre forme de discussion, pour ouvrir les travaux de 
cene Respectable Loge. Le rituel prouve ainsi, une fois de plus si 
cela était nécessaire, qu'il a été rédigé par de vrais maitres en Sagesse 
connaissant parfaitement toutes les embuches de l' éveil intérieur. 

Bien souvent le fait d'agiter des pensées sur l'initiation ou sur 
la lumiere de l' Orient est considéré par l' ego comme plus gratifiant 
que les pensées sombres de la colonne du nord ou artistique de la 
colonne du midi ; non, nous dit le rituel, aucune forme de pensée 
n' est propice a l' illumination du mystere, toutes doivent devenir hum
blement silencieuses devant l' annonce qu'un monde nouveau va 
s'ouvrir. L'esprit ordinaire se leurre et se complait dans les illusions 
quotidiennes. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de mots meme 
sur la spiritualité, nous devons introduire dans notre attitude une 
révolution totale, c' est-a-dire un tour complet dans une direction 
opposée a celle que nous suivions jusqu'a cet instant. Nous avons 
besoin d'un adhésion totale, complete et silencieuse, nous retrouvons 
la la notion de confiance déja évoquée par ailleurs. 

Le franc-ma~on doit oser tout abandonner, oser se dépouiller de 
son savoir et de sa personnalité, oser dépasser ses défenses pour atten
dre résolument que la lumiere le baigne. 

Le franc-ma~on initié laisse mourir le vieil homme pour que vive 
son Etre. Cela paraít simple a formuler mais en réalité combien est 
difficile l'abandon de sa carapace quand on voit, ou croit voir, roder 
les carnassiers ! Nous sommes terrifiés n' est-ce pas ? et reportons a 
plus tard ce lacher prise. Nous avons déja longuement réfléchi a tout 
cela, ... maintenant nous annonce le rituel, cela suffit,nous allons 
agir. Stop, arrerons tout pour voir I'Etre s' élever au ca:ur de notre 
corps. 

Le corps humain avec ses facultés de penser, de sentir et de se 
mpuvoir est [' animal le plus adapté a l' évolution et au transport de 
I'Etre sur cette terre, mais il ne faut pas en devenir prisonnier, i1 
faut se libérer des mécanismes du véhicule pour s'intéresser au pas
sager. Que suis-je ? Véhicule, passager ou les deux ? 

La conformité au rite, a l' ordre cosmique évoqué dans ce pas
sage du rituel, exige de ne pas vouloir erre autre chose que ce que 
nous sommes. Nous abandonnons nos désirs de paraltre, nos désirs 
d' acquérir, ne serait-ce que sagesse ou estime. La vie a des exigences 
matérielles simples et légitimes, toutes autres préoccupations ou vanité 
dans ce présent, obstrueraient la possiblité de communiquer avec un 
autre monde, plus subtil mais aussi conforme a la réalité universelle 
que ceJui-ci, donc perceptible dans sa réalité en respectant son ordre 
et son rythme. 
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Ces points ont déja été évoques a d'autres passages du riruel, mais 
l' initié dans son infmie sagesse, y revient achaque fois a des niveaux 
de profondeur différents de plus en plus subtils . Le travail a exécu
ter maintenant que le dénouement approche demeure primordial pour 
avancer vers l'ouvenure. Chaque pas est le premier pas a effectuer 
a panir de l'aneien, chaque pas est nouveau et chaque franc-mac;on 
doit procéder a l'ajustement harmonieux, a l'accord avec le nouveau 
monde. Personne ne peut faire ce travail a sa place et s'il faillissait, 
tout serait perdu , tout serait a recommencer, car rien ne se passe
rait. Il faut donc informer chaque facette de l'égo, chaque frere de 
l' ensemble, que l'Etre ne va plus faire appel a eux mais va prendre 
le ·risque de passer dans un registre tout autre, plus fin, plus subtil, 
plus spirituel. 

Chaque frere qui constitue les colonnes visibles doit savoir qu'une 
breche va s' ouvrir dans son raisonnement avide. Il a pu jusqu' a ce 
moment essayer de travailler a comprendre et sentir les énergies, la 
lumiere, sa premiere demande, il a pu entendre des réponses satis
faisantes et des justificatifs intelligents mais tout cela n' était rien, 
rien que du bruit, rien qu'une préparation . C'est seulement main
tenant que le Vénérable va procéder a l' ouverture des travaux . 

Parce que nous avons écouté ou vécu le rituel , paree que nous 
avons réfléchi ou appliqué les commentaires de ce rituel nous avons 
cru etre au travail. Nous en retirions meme, peut-ecre une certaine 
fiené. Et, parce qu ' il en est ainsi, est nécessaire cette étape du rituel 
qui nous informe clairement que le travail , le véritable travail n' est 
pas encore ouven, un cheminement n 'est pas un but, l'opération 
majeure va se dérouler dans un instant, soyez-en tous bien infor
més, a l'Orient , au Midi, au Septentrion. 

Nous avions jusqu'a ce moment, des intentions communes de tail
ler notre pierre , mais nous demeurions par nécessité, personnel dans 
notre démarche . Maintenant nous avons besoin d'une vigilance col
lective pour travailler ensemble a un but commun. Le Temple devient 
une loge, une Respectable Loge, dit le rituel, parce qu'elle va trans
cender les intentions personnelles pour s'unir et coopérer aux memes 
travaux unitaires . Il ne va plus y avoir d 'opposition entre les mem
bres de la loge ce qui en fait des freres . Ils ne vont plus s' opposer 
les uns aux autres pour obtenir des résultats personnels satisfaisants , 
pour se dominer l'un l'autre, mais ils vont communier dans une coo
péraí:ion profonde pour vivre ensemble dans un monde ou, indivi
duellement ils ne pourraient meme pas pénétrer. La perception com
mune de former un Etre qui nourrit l'Etre de chacun, dépasse toute 
théorie ou toute croyance individuelle cause des luttes et des guerres 
dans la division du monde ordinaire . 

Pour réussir leur intiation mac;onnique les apprentis abandonnent 
le chemin individuel qui gonfle l' ego ; ils dissolvent le désir person
nel de compréhension, ils s' éloignent de l' expérience égotiste pour 
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se fondre en une énergie, en un corps, en un égrégore. Une loge 
est bien plus que la somme de chaque ma~on, que la somme de 
chaque croyance, de chaque savoir. Elle est un Etre silencieux et total, 
une espece de matiere originelle recréée par la présence de chacun 
qui accouche de chaque individualité renourrie quand la loge se sépare 
et les travaux se ferment a minuit. Difficile a comprendre pour qui 
n' a pas vécu ce miracle, cette re-création. (Rappelons nous un pas
sage du ritud déja étudié qui dit : « ... pour appeler les freres du 
travail a la re-création et de la re-création au travail afin qu' ils en 
retirent profit et joie ».) 

La voie de l'initiation, comme la voie de l' Amour, ne passe pas 
par l' intellect, c' est un vécu, une perception et un componement. 
Il faut au moins une fois s' erre senti intuitivement appanenir a un 
égrégore collectif pour comprendre pourquoi le Vénérable et les deux 
Surveillants appellent les freres a s'unír. Cet appel est une invita
tion a se rejoindre, a se fondre en la lumiere pour ouvrir les tra
vaux. Une invitation a en elle-meme quelque chose de fraternd, de 
conviviale, de libéral qui représente une volonté commune de s'unir 
et d'avancer dans la voie tracée a l'humanité. 

L'acte mystérieux qui va bíentót avoir lieu semble erre la réalísa
tíon consciente et irnmédiate sur terre de la biosphere Teilhardienne. 
L' invitation devient l'évolution consciente et rapide de la potentia
lité enfermée dans chaque homme afin qu' il réalise pleinement le 
sens de sa vie. 

Pierre Teílhard de Chardin écrívait : « Il comprit pour toujours, 
que l'homme, comme l'atome, ne vaut que par la partie de lui-meme 
qui passe dans l'univers. » 
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Le Vénérable Maltre : 

/{ Debout et a I'ordre mes /reres. » 

(ll se découvre et frappe trois coups de maillet.) 
Le Premier Surveillant frappe trois coups de maillet. 
Le Second Surveillant frappe trois coups de maillet. 

e Debout mes freres. dit le Vénérable Maitre, comme la Bible 
dans le Deutéronome dit : e Vous etes debout aujourd'hui, tous 
devant l'éternel.. .• Et c' est bien cela, tous les freres apprentis, com
pagnons, maltres, mal tres officiers et meme le V énérable se présen
tent tete nue, humblement devant le grand mystere du rituel qui 
va se manifester. Chacun se présente devant la lumiere originelle pour 
opérer un retour vers la pureté créatrice. Tous se mettent debout et 
s'interrogent sur leur Etre e ici et maintenant ., saisis dan s l'attitude 
de l'ordre. Chaque frere a coopéré a I'ordre qui fait jaillir la lumiere 
et maintenant- que le moment de sa manifestation approche il va 
se joindre a Elle pour s'en nourrir et la nourrir. 

Dans la genese 3-9, l'Éternel appelIe Adam et lui demande: « Olí 
es-tu?. De toute évidence Dieu sait olí se trouve Adam mais il 
l'interpelle pour qu' Adam s'interroge e Olí suis-je ? •. Avant de fran
chic le pas décisif, le rituel dresse humblement les francs-masons pour 
qu'ils s'interrogent. L'orde dans lequel ils se trouvent n'est pas sim
plement une attitude extérieure mais également une attitude de I'Etre 
intérieur. lIs sont debout immobiles et en meme temps intérieure
ment en mouvement et dressés. 

Savoir si nous sommes dans une posture juste est une question 
de conscience et d'abord de conscience du corps. La conscience du 
corps ne laisse pas de place ni pour l'apathie et l' indolence ni pour 
la raideur et la crispation. Nous ne pouvons atteindre une réelle vigi
lance intérieure si nous n'avons pas déja exercé notre vigilance a 
I'ordre extérieur. Une épaule trop haute ou trop basse, un poignet 
cassé, un ventee exagérément rentré, un menton relevé vers le pla
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fond sont autant de signes d' inattention et de bloquage pour la libre 
circulation des énergies intérieures. 

« Debout et a 1'ordre mes freres ! :& est un rappel de l'importance 
de 1'attitude extérieure comme reflet de l'attitude intérieure. Durant 
tout le déroulement du rituel le franc-ma~on doit erre vigilant mais 
maintenant, pour basculer dans l' autre monde il doit s' immobiliser 
totalement, ne plus laisser le moindre mouvement automatique de 
son corps, de ses émotions ou de son intellect, troubler 1'éclosion 
de son Etre . L'attitude extérieure du corps influe sur la fa~on de pen
ser et de sentir. Habituellement nous prenons des poses physiques 
correspondant, sans que nous le sachions, a un sentiment de fati
gue, de peur, de tristesse ou de vanité et d'arrogance , ici, la posi
tion d' ordre brise le lien avec les automatismes, suspend les agita
tions et exerce la vigilance. 

En raison de notre propension a reporter a plus tard, il n' est pas 
possible qu'un homme concentre d'un seul coup toute son énergie 
dans un point immobile, il a besoin pour cela d' un ordre extérieur 
que lui donne le Vénérable . Mais pour que cet ordre entratne d'un 
coup la mort de 1'homme ordinaire, il faut que les freres acceptent 
librement d 'obéir inconditionnellement, immédiatement et sans hési
tation a l'ordre donné par le V énérable . C' est un abandon de l'ego 
ayant pour but l'éveil de la conscience et la libre ouverture du corps 
pour recevoir la lumiere. 

Cet ordre « Debout mes freres » est donné d'un ton sec, impéra
tif, sans réplique ni hésitation possible. Ceux qui ne peuvent se plier 
sérieusement et énergiquement a cette discipline de l'arrer des atti
tudes automatiques au moment OU on leur en intime I'ordre , 
n' obtiendront pas dans les minutes qui suivent la rencontre avec le 
mystere infini . De son Orient, le Vénérable qui observe la maniere 
d ' exécuter le rituel, conna1t l'état intérieur de ses freres, il voit la 
manifestation de l'énergie cosmique dans les sept centres des offi
ciers . Au début du rituel l'énergie circulait a droite dans le conduit 
solaire puis a gauche daos le conduit lunaire maintenant elle est éga
lement répanie daos l' arbre de vie et tous les centres psychiques supé
rieurs s' ouvrent comme une fleur de lotus aux mille pétales. 

L' ascese ma~onnique a été librement choisie par le récipiendaire 
qui prennant conscience des limites de l'homme ordinaire a souhaité 
les dépasser ; aussi est-il difficile de comprendre qu'apres 1'initiation 
le meme homme veuille conserver I'intégrité de son ego, il doit abdi
quer et renoncer a la coupe d'amertume pour se dresser intérieuse
ment et extérieurement face a l' invraisem blale annonce d' une vérité 
nouvelle . Le Vénérable lui-meme se leve et se découvre humblement 
devaot l'ampleur des énergies spiriruelles mises en mouvement a partir 
d'ici mais dans un monde inconnu. Les maltees de sagesse qui ont 
écrit le rituel connaissaient l' interaction entre le monde matériel et 
le monde spirituel et pour permettre le jaillissement du monde spi
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rituel ils préconisaient que sa contrepanie matérielle reste silencieuse 
et attentive. Cela ne veut pas dire que le monde matériel soit infé
rieur au monde spirituel mais que le monde spirituel se situe sur 
le rayon de création, plus pres de la source que le monde 
tridimensionnel. 

L 'union du bas et du haut, émanant d'un sol ferti/e, dans la matiere, éleve vers 
Dieu, symbolisé par le sceau de Salomon dans le nuage céleste. (Gravure ancienne 
du scepu d'Armand de Vil/eneuve, hermétiste du début du xv' siec/e.) 

Lorsque la Table d'Émeraude parle de « ce qui est en haut » et 
de «ce qui est en bas~, il s'agit d'une situation sur l'échelle de 
la création et non de situation spatiale. Le ciel spirituel n'a rien a 
voir avec le ciel physique et nous savons que l'au-dela est tout pro
che de nous, tangent au visible. Le retour est un retour intérieur, 
mais le cheminement, I'action panicipe des deux mondes et il y par
ticipe dans la communion. De la communion nalt une concentra
tion énergétique des consciences qui, le moment voulu, influencera 
et envahira le monde sE,irituel. C'est I'Etre que pone en soi I'homme 
qui s'unit aux autres Etres pour uaverser les limitations physiques 
et pénétrer dans l'Esprit cosmique auquel appartient t'homme. Au 
cours de cette expérience, la différence entre chaque Etre se trouve 
d'une certaine maniere conservée, mais d'une autre maniere trans
formée par l'enrichissement de ce contacto En loge l'évolution indi
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viduelle se réalise par la montée d' une conscience de sa place dans 
l'univers qui unit a tout l'univers. 

Les trois grades de la franc-ma~onnerie répondent a une donnée 
fondamentale de l' évolution cosmique ; conscience individuelle puis 
conscience de l'univers et enfin union avec l'univers, il n'y a rien 
a attendre pour le chercheur de vérité en dehors de cette union qui 
se réalise symboliquement par une union avec tous les freres de cette 
respectable loge . Les consciences individuelles harmonisées au sein 
d 'une conscience collective constituent une surconscience capable 
d'unir les deux mondes. L'union des hommes n'est pas l'union des 
faiblesses des hommes. Se mettre ma~onniquement a l'ordre évoque 
la nécessité de retenir et de comprimer toutes les pulsions néfastes 
qui agitent le cceur. Dans le livre de l'apprenti, Oswald Wirth écrit : 
« La main droite placée en équerre sous la gorge parait contenir le 
bouillonnement des passions qui s'agitent dans la poitrine et préser
ver ainsi la tete de toute exaltation fébrile, susceptible de compro
mettre notre lucidité d' esprit. » 

Se mettre a l' ordre e' est retenir mais, mieux encore, e' est couper 
ce qui est superflu dans le cceur du franc-ma~on pour l' élever vers 
la spiritualité. Les kabbalistes disent que la circoncision physique du 
nouveau-né est le reflet d'une cuconcision du cceur. Le rabbin invite, 
par ce geste, I'homme a couper ce qu'il pourrait avoir de néfaste 
en son cceur. Cette interprétation e.§t mise en évidence dans le ver
set 30-6 du Deutéronome : «Et I'Eternel circoncira ton cceur et le 
cceur de ta prospérité ... » Toutes les Traditions se retrouvent tou
jours quelque part lorsqu' elles sont pures et authentiques. 

Se mettre debout et a l' ordre apres s' eue orienté, purifié et tourné 
vers l' intérieur, e' est etre prec a conuacter une a1liance avec le Grand 
Architecte de I'Univers. Cette alliance existe depuis la construction 
du Temple de Jérusalem et se poursuit de génération de franc-ma~on 
en génération. 

Cette alliance est contractée achaque ouverture de travaux si bien 
que chacun doit la prendre en charge effectivement. Les premiers 
francs-ma~ons a la recherche de la véri té n' om pas agi comme le 
Christ qui la possédait et a pris en charge les pecheurs du monde, 
mais comme achaque fois I'assistant du rituel qui prend en charge 
I'alliance et le respect de cette a1liance, du moins pendant les tra
vaux de la tenue et si possible en poursuivant hors du Temple l'ceuvre 
commencée dans cet espace a-temporel. En ce sens, chaque franc
ma~on est le début de la franc-ma~onnerie. Un nouvel initié n' est 
pas seulement le dernier maillon d'une chaine ininterrompue, mais 
également le premier d'une longue chaine a venir. 

Se mettre debout n'est pas un geste automatique, ni une obéis
sanee aux circonstances et au rituel, mais une conscience qui integre 
la vie spirituelle aux forces matérielles pour préparer l'étape suivante. 
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Un geste automatique est un aboutissement, un geste rituel est un 
commencement qu'il faut pousser jusqu'au bout. 

Le Vénérable fait don de soi aux autres, a l'égrégore puis a la 
lumiere supérieure. Il a conduit chaque frere vers chacun de leurs 
centres puis les a focalisés vers l' ultime centre, la meme OU ils pour
ront vivre . dans un instant. l' expérience de l'univers. Se centrer n' est 
pas se couper du monde mais atteindre le centre me me de l'univers 
comme le moyeu d'une roue synthhise l'ensemble des rayons . 

Ce qui va se passer maintenant dans le Temple n'appartient plus 
aux francs-masons. ils ont fait les premiers paso comme deux amants 
qui se cherchent et s' étreignent mais se laissent poner par l'extase 
universelle, maintenant immobiles ils s'appretent a recevoir. Il y a 
la dans l'attitude, un double mouvement, d'abord un don vers le 
Grand Architecte de l'Univers et ensuite une ouverture a la Grace. 
Cest ce rappon treS particulier qui va permeme a l'événement d'avoir 
lieu, de se manifester. 

Si un tel événement peut avoir lieu dans le monde moderne c'est 
bien a la chalne ininterrompue de l'initiation a travers I'histoire de 
l'humanité que nous le devons. Le franc-mason travaille a recueillir 
la promesse d' initiation transmise par les anciens, il travaille égale
ment a la transformation de cette promesse. de son potentie1, en véri
table initiation réalisée, et en fin il travaille a transmettre ce qu ' il 
a resu a la génération suivante. Ainsi, pour chacun, l'initiation mason
nique est nouvelle et en meme temps elle remonte a la nuit des 
origines de I'humanité, l'initiation est authentique paree que non 
humaine, sa création remonte a la création de l'homme dans l'ordre 
universel et l'accompagne jusqu'au secret de la matiere organisée . Le 
nouvel initié (et achaque fois qu ' un homme assiste a un ritud 
d'ouverture, il est un nouvel initié) appanient a la tradition par 
l'effort de construction qu'il entreprend dans le monde manifesté cae 
ce monde est celui de 1 'action , du faire. L'homme ne peut réelle
ment agir que dans ce monde aloes qu 'ordinairement il cherche, dans 
son aveuglement. soit a ne rien faire, soit lorsqu'il agit, a croire que 
le mérite lui en revient alors que le simple fait d' exister dans ce 
monde exige de lui l'action. L'homme profane est une fin de lignée. 
un épuisement de l'énergie cosmique,une dilution dan s le monde 
matériel, une involution, alors que l'homme initié remonte par son 
effort vers l' origine, l' initié évolue a contre-courant, il construit 
I'homme nouveau plein de la connaissance de l'homme ancien . 

L'éducation des enfants devrait les rendre conscient, de leur Etre 
et solliciter leurs efforts pour exprimer les espoirs dont ils sont por
teurs . La valeur des hommes n'est pas dans leur arbre généalogique 
descriptif mais dans leur capacité a agir pour remonter vers le som
met de l'arbre de la création. 

Le franc-mason qui se leve a l' ordre offre au monde sa conscienee 
du momento conscience nouvelle qui appartient a l'Etre . La répéti
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tion réguliere du rimel n' est pas un acte miraculeux dans le sens 
d'une formule magique ayant fait ses preuves et pouvant agir seule, 
le rimel seul ne peut rien, il n'est pas magique, pour qu'il puisse 
agir il a besoin de l'engagement personnel, de l'innovation indivi
dueHe, de l'action intérieure du franc-ma~on. Le rimel n'inclut pas 
seulement le franc-ma~on dans une chaine traditionnelle déja exis
tante et indomptable mais lui appone aussi la possibilité, par son 
effon personnel de s' ouvrir a des forces universeHes qui l'unissent 
au devenir de l'humanité. 

L 'union de la lune el du soleil. des lénebres el de la lumiere. é/eve I'homme au 
rang royal du créaleur el lui permel de se siluer au·dessus du monde malénel chao· 
lique. (Grallure ancienne exlraite de ph,losophia reformala.) 

Le rimel conduit le franc-ma~on vers un monde extraordinaire OU 
l'hornme, s'il y pénhre, n'appanient plus a son égotisme mais a son 
origine; tout ce qui se passe dans cet espace et ce temps sacré appar
tient a l'univers supra-hurnain. Les événements qui se déroulent 
durant les travaux n' appaniennent pas aux hommes et c' est pour cela 
que les francs-mac;ons en se séparant promettent de garder le secret, 
ils n' ont pas la possibilité de donner a qui que ce soit, ce qui ne 
leur appanient paso Les travaux qui se déroulent dans un lieu et un 
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temps saerés appartiennent au Gr.?Jld Arehiteete de l'Univers, a I'his
toire de I'Homme, a Dieu, a I'Eternel, a la franc-ma~onnerie mais 
pas au frane-ma~on, pas a I'homme lui-meme. L'homme y participe 
s'il est en harmonie mais il ne peut s'approprier un don qui le 
dépasse . 

Etre en harmonie terrestre, c'est ne pas se heurter a la matiere 
et aux hommes, c' est sentir les parfums et les gouts, apprécier le 
souffle du vent sur sa peau aceepter et ne pas dire non, se déten
dre et ne pas avoir peur. ~tre en harmonie terrestre e' est vivre la 
terre et ;ouir de eette vie. Etre en harmonie au sens initiatique e' est 
dépasser les plaisirs et les bonheurs de I'harmonie terrestre pow plon
ger dans I'harmonie eosmique et la Joie de l' Ineffable. La aussi il 
ne faut point erre timide ou timoré et oser vibrer sur la meme lon
gueur d'ondes que l'immensité infmie, il faur oser dépasser les limites, 
erre panout et nulle pan, erre tout et rien, comprendre et sans opi
nion, vivre iei mais hors du temps, erre présent mais sans masse. 
Alors nous sommes prets a recevoir et a pereevoir la prochaine étape 
que le rituel va nous faire déeouvrir. 

Dans eet état nous sommes unis a l'univers, le frane-ma~on ne 
travaille plus uniquement a son évolution pour lui-meme, mais, res
ponsable de l'harmonie universelle, il devient responsable de I'huma
nité entiere. Etre frane-ma~on n'est pas uniquement un acte person
nel mais un engagement vis-a-vis du monde. Ce n'est plus un choix, 
e'est une libené. Lorsqu'il y a choix I'homme se détermine en fonc
tion d'un eonditionnement eonscient ou ineonscient, en fonetion 
d'une préférence personnelle, d'un espoir ou d'une peur , il n'y a 
pas de libené réelle et transcendante, mais lorsqu'il n'y a plus de 
ehoix, lorsque la vision est suffisarnment claire pour que la place et 
l'aetion se déterminent, alors nous sommes vraiment libres, nous som
mes vraiment et profondément nous-memes et en harmonie avec la 
marche de la vie eosmique. Un sage disait : e Quand les hommes 
ont le choix entre deux routes, moi ;e prends la voie du milieu. » 
De telles pensées sont pour les esprits ordinaires, ou incompréhensi
bies ou révoltantes, pour le franc-ma~on elles sont des su;ets de 
réflexion car il ne eherehe plus a avoir absolument raison mais a 
déeouvrir la Voie Royale. Pounant il n'y a pas de franc-ma~on par
fait, ils ont tous des défauts , plus ou moins imponants et plus ou 
moins visibles dans I'eneeinte du Temple et au-dehors, mais, la chalne 
traditionnelle, passée, présente et a venir, offre la garantie et l'espoir 
d'une évolution possible, d'une perfeetibilité en marche. La parole 
origineUe est peut-erre perdue, mais le fait que de génération en géné
ration, des hommes s'initient et s'efforeent de la retrouver, alimente 
l'espoir de voir un ;our le Temple eonstruit et garantit le sérieux 
du ehemin ma~onnique, che mi n répondant a une réalité humaine, 
chemin tracé par nos freres mais que ehacun en toure libené, sim
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plement par reconnaissance de sa nécessité, doit parcourir par et pour 
lui-meme. 

Apparait ici encore un paradoxe de l'initiacion m~onnique, d'une 
pan elle vient de la nuit des temps, d'autre part elle se réalisera 
a la fin des temps, mais, ni cette origine ni ce but, lointains tous 
deux, ne doivent cacher l'effort de réalisatÍon immédiate que cha
que génératÍon de francs-ma~ons accomplit pour que s'accomplisse 
l'ordre universel. L'enfer n'est pas profondément sur terce, la sagesse 
n'est pas tres haute dans un ciel lointain, mais tous deux existent 
ici, dan s le ca:ur de I'homme et du franc-ma~on . L'idéal ma~onni
que n'est pas quelque chose d'innaccessible mais quelque chose a 
réaliser ici et maintenant dans une dimension humaine concrete. La 
réalisation de l' idéal ma~onnique est de ce monde et fait appel a 
l' effort de concrétisation de chacun. 

« Debout . . . ~ est un acte déja exécuté au début du rituel mais 
maintenant les assistants sont passés d 'un niveau a un autre. Au com
mencement ils cherchaient a prendre une place, a se faire reconnai
tre, ils cherchaient une harmonie avec l'harmonie de l'ordre terres
tre et scrutaient la matÍere, la société et eux-memes. Cette démar
che est la premiere a effectuer pour faire de l'hornme ordinaire, chose 
inconsciente, un erre humain. Maintenant, en ce point du rituel, les 
assistants sont debout, non seulement ils se dressfnt physiquement 
entre le ciel et la tecre, mais c'est surtout leur Etre qui se dresse 
pour vivre et s' exprimer, c' est leur Etre origine! qui habite le corps 
humblement découven, c' est l'Etre authentique qui se dresse vers 
la lumiere pour obtenir l'harmonie céleste. 

Bien évidemment nous utilisons les memes mots : silence, har
monie, place, vibration, énergie, conscience ... mais il faut se rendre 
compte qu'ils ne recouvrent plus le meme contenu ; ils décrivaient 
une attitude dans le monde ordinaire, ils décrivent maintenant une 
attitude, une maniere d' erre dans le monde sacré. Ce sont pounant 
les memes mots, comme ce sont les meme hornmes, les memes enve
loppes extérieures, mais nous avons avec le rituel, imperceptiblement 
glissé d'un monde a un autre. Cest pourquoi seuls, peuvent com
prendre la profondeur d'une expérience décrite, ceux qui l'ont vécue 
eux-memes et reconstituent par intuiríon la véritable dimension du 
monde caché derriere les mots. 

Peut-erre est-il préférable de ne pas utiliser de mots ? En tout 
cas, c'est ce que faít le rituel maintenant OU résonnent dans le Temple 
trois fois trois coups de maillet. Les coups figent l'Etre debout. 

Nous avons déja longuement vu en détail, parce que le rituel 
y revient sous divers angles, la nécessité d'arrerer les agitations du 
corps, des émoríons et de la pensée, avec ces trois coups qui vibrent 
dan s l'espace et se répondent d' un centre a l' autre nous entrons, 
comme s'il s'agissait d'un lever de rideau, dans le monde trois fois 
puissant de la spiritualité. Pour y pénétrer I'Etre aussi doit se figer. 
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s' immobiliser, devenir transparent, devenir une force transparente qui 
vibre sous l' impulsion de l'onde de choc des maillets, au meme 
rythme que la lumiere primordiale , lumiere qui existait avant le pre
mier jour, avant la lumiere et les ténebres. 

L' onde de choc vient de la matiere et se propage pour toucher 
au-dela des trois coups, l'étincelle lumineuse de l'Etre qui se dresse 
et aspire au retour. 

Les coups de maillet retentissent aux trois points de l'Univers, 
I'Orient, l'Occident, et le Midi engendrant dans la trinité des orien
tations et dans le monde phénomenal une création cosmique uni
formément ressentie et expérimentée par tous les francs-ma~ons pré
seRtS et suffisarnment sensibles, suffisarnment ouvens par le suivi inté
rieur concret des actes rituds progressif au fur et a mesure qu' ils se 
déroulaient a l'extérieur. Ce qui existe pour nous est ce que nous 
expérimentons, et le rituel nous conduit a l'ultime expérience, peu 
importe que !;a existe ou non pour I'homme ordinaire, le franc-ma~on 
connalt la réalité par expérience, exactement et uniquemeQt par une 
expérience vivante et concrete. 

Les vibrations tres spéciales provoquées par les coups de maillets, 
s'ajoutent a celles se manifestant partout dans I'univers et créent une 
sur-vibration proche du taux de celui du monde spirituel, favorisant 
ainsi le passage du franc-ma!;on du monde ordinaire au monde sub
tiI. S'il y avait dans un meme laps de temps, non pas trois, mais 
cinq ou sept coups de maillet, les ondes seraient différentes, elles 
toucheraient une partie différente de l'homme et l'entraíneraient dans 
des couches spitituelles différentes . Par ces coups demaillet, la 
matiere, plus ou moins fine , est chargée d'une sur-activation qui la 
met en harmonie avec les dimensions d'une vie et d'un monde invi
sible . Cette motivation est le choc nécessaire pour passer d'un état 
a un autre, d'une octave a une autre, d'un taux de vibration a un 
autre. C'est ce que 1'0n a appelé fort improprement de la magie 
blanche car I'homme, avec la connaissance de certaines lois et avec 
une vive attention, fait entrer dans son champ d' expérience les lois 
de la création et son Etre s' éveille. 

Tous les mondes sont contenus par reflet dans le monde maté
riel, mais seul l'homme a la liberté de rejoindre et d 'exprimer I'éner
gie originelle qui vibre et se développe a l'infini . 

« Debout et a l' ordre mes freres . l> 

Trois coups de maillet retentissent succeSSlvement a l'Orient, 
l'Occident et au Midi . 

L'Etre revient d'exil et rayonne. 
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Le Vénérable Maitre : 

« freres Expert et Maitre des Cérémonies 
formez I'équerre avec I'épée et la canne 
au-dessus de l'Autel des Serments. » 

L'état de grace et d'ouverrure dans lesquels se uouvent les francs
ma~ons est encore bien fragile et il faut laisser un peu de temps pour 
que l'orientacion s'installe plus solidement, c'est ce qu'ils ont le temps 
de faire pendant qu'ceuvrent l'Expen et le Maltre des Cérémonies. 

Le franc-ma~on qui a travaillé avec précaution a établir un état 
de paix et de vie profonde doit maintenant vérifier qu'aucune ombre 
ne trouble sa disposition a recevoir la vie nouvelle. 11 s'assure rapi
dement du chemin déja parcouru (comme les deux freres qui se dépla
cent dans la loge) canalise la lumiere vers son cceur (comme l' expen 
et le Mahre des Cérémonies qui se dirigent vers l' autel cceur de la 
loge) et dresse avec rigueur l' Amour dans son ceuvre au rythme de 
son souffle (comme les deux officiers dressent I'équerre au-dessus de 
l'autel des serments). 

La discipline, la rigueur et la vigilance président a l' expérience 
surréaliste qui converge sur la loge. Indéniablement il va se passer 
quelque chose d'inhabiruel pour l'homme ordinaire, autour de l'autel 
rode la Présence Divine. L'égrégore de la loge vibre d'une puissance 
spirituelle intense qui se transrere dans l'ime des freres. C'est le 
moment le plus fon du rimel OU chacun réalise intérieurement La 
Connaissance jusqu' a son degré personnel le plus élevé possible. 

Cette communion spirituelle entre la loge et les francs-ma~ons pré
sents génere la nécessité d'en appeler au langage symbolique pour 
que la communication initiatique s' établisse avee rigueur et non 
comme un état émotionnel mystique. 

Pour le religieux Dieu est croyance ou présence miraculeuse incom
préhensible, pour l'initié Dieu est un mystere a comprendre et a 
approfondir avec toujours plus de sensibilité, de respect et d' éveil. 

Le Franc-Ma~on ne cherche pas a réaliser l' expérience de Dieu telle 
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que les moines et les mystiques l'entendent, ffialS a vivre une expé
rience de plus en plus subtile, lumineuse et rayonnante. 

Dans le silence, le franc-m~on découvre la libené en lui, il re;oint 
la réalité cosmique et prete son corps a l'énergie créatrice. n devient 
le témoin étemel de la vie avec un esprit calme et un sentiment dilaté 
a l'infini. Il a franchi les limites de ses automatismes, son esprit pur 
a oublié et pardonné, il devient la demeure de la paix, de la frater
nité et de l' Amoue. Quelle beauté, quelle force et quelle sagesse 
rayonnent en lui ! C'est merveilleux ! Au moment OU le chercheur 
risque de basculer, le rituel lui rappelle les exigences de sa voie de 
batisseur, de chercheur et de travailleur inlassable, en élevant au dessus 
de l'autel une immense équerre symbolique constituée de la canne 
et de l'épée. Le franc-ma¡;on exige beaucoup de lui et peu des autres. 

Il est remarquable que nous trouvions dans cette équerre le bour
don des pélerins ou la canne des dévoiran ts* et l' épée signe de la 
noblesse et du courage des chevaliers. Ces deux symboles se cotoient 
également en permanence dans la véture m~onnique constituée d 'une 
pan du tablier de peau des tailleurs de pierre et d'autre pan du 
baudrier pone-épée. 

Ces deux pieces sont aussi indispensables l'une que l'autre et cons
tituent les outils vestimentaires indispensables du franc-ma¡;on pour 
rappeler durant toute la tenue que le travail et les interventions doi
vent etre constructives et nobles. Ce rappel, cette influence bénéfi
que s' effectuent par effet de miroir car le frece qui les pone ne se 
voit pas lui-meme par contre il a, en permanence, les autres freces 
sous son regard. Celui qui ne pone pas son baudrier est irrespec
tueux et léger vis-a-vis des autres,quant a celui qui ne pone pas son 
tablier, il se voit simplement interdire l'entrée du Temple. 

Non seulement en formant l'équerre au-dessus de l'autel des ser
ments le rituel laisse le temps au franc-ma¡;on de parfaire et de con
solider sa révolution intérieure mais il rappelle que cette attraction 
n'est pas un abandon religieux dans le mauvais sens du terme, mais 
une ceuvre de connaissance par le travail d'harmonie et d'ordonnan
cement intérieur. La connaissance initiatique conduit a Dieu ceux qui 
arrivent - y en a-t-il ? - au bout du sentier sans nuire au pélerin 
qui chemine alors que la croyance religieuse devient plus souvent 
superstition que connaissance divine . 

Cette nuance doctrinale fait qu 'en dehors d'un point de vue poli
tique dépassé, religion et initiation avancent dans une me me direc
tion et n' ont pas, sauf pour les fanatiques dans l' erreur aussi bien 
d'un coté que de l'autre, a se combattre. Il est vrai que la polémi
que est ancienne puisque Saint Augustin vers l'an 400 avait pris posi
tion contre le moine Pelage, un ascete qui insistait sur l'effon néces

• Voir lexique en fin d'ouvrage . 
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saire pour atteindre. Dieu aJors que l'éveque de Hippone considérait 
que seule la grace divine peut sauver l'hornme. 

Aujourd'hui nous dirions daos un langage religieux que si 
I'homme ne peut prétendre a décider pour Dieu, il doit s' élever ou 
se purifier pour que Dieu puisse l'atteindre. 

La Trarution initiatique rassemble les débris épars de la connais
sance du chemin de purification et d'élévation pour que Dieu puisse 
atteindre l'hornme ainsi préparé, sans jamais se substituer aux reli
gions, au contraire elle aide a comprendre et a vivre pleinement 
l' enseignement religieux. 

Et c'est bien pour rappeler cette nuance discursive que le rituel 
insiste pour dire que, meme s'il y a un livre sacré sur l'autel des 
serments, il n' est pas un signe religieux associé au compas et a 
I'équerre. La franc-ma~onnerie n'est pas une religion et ne prétend 
pas se substituer a la religion. L'équerre omniprésente au-dessus de 
l'autel des serments magnifie le travail initiatique au moment de la 
grande rencontre. 

Apres avoir traversé tous les niveaux de la connaissance initiati
que, chacun se retrouve a sa plus haute réalisation spirituelle possi
ble « ici et maintenant ~. Daos cette expérience, la renaissance a lieu 
lorsque le franc-ma~on vit l'unité universelle dans laquelle il s'inte
gre complhement en meme temps qu'il expérimente le silence, 
l'immobilité et l'éternité de son Etre authentique. 

Lorsque nous devenons énergie lumineuse, lorsque nous devenons 
amour, alors nous savons que nous sornmes sur le bon chemin. Toutes 
nos petites peurs, nos petits idéaux ne sont que l' expression nostaJ
gique et maJadroite de notre Essence perdue et disparaissent main
tenant qu'Elle prend force et vigueur. 

Tous les hommes dignes de confiance ont dit que la Joie et 
l' Amour étaient les seuls criteres d'un chemin juste. Saint-Augustin 
disait « Aimez et faites ce que vous voulez. ~ Si l'amour est notre 
axe directif nous sornmes assurés de ne jamais etre dans l'erreur. La 
franc-m~onnerie nous permet d'acquérir l'énergie nécessaire au déve
loppement de la sensibilité aux vibrations de l' amour le plus pur 
et le plus authentiquement souffle de vie. Elle nous prépare a ce 
titre non seulement a assumer notre place debout daos notre monde, 
mais plus encore dans l'unité cosmique per~ue. 

La quantité d'Amour lumineuse quí rayonne de nous, est la 
preuve qu' Amour il y a ou il n'y a paso Le rituel icí, nous amene 
a rayonner d'amour par notre effon et par la grace qui peut enfm 
nous atteindre avec quelques chances que nous en prenions conscience. 

L' Amour et, a foniori, l' Amour Ultime, est l'Ultime Unité. 
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Le Vénérable Maitre : 

«A la gloire du Grand Architecte de l'Univers, 

au nom de la franc-mtlfonnen·e Universelle 

et sous les auspices de la Grande Loge de France, 

en vertu des Pouvoirs qui m 'ont été conférés, 

je déclare ouverte selon le Rite, 

au grade d'Apprenti, cette Respectable loge 

de 5aint lean, constituée ¡¡ l'Onent de... sous le N° ... 

et le titre distincttf: " »11 

L'reuvre est accomplie, il ne reste plus au Vénérable Maltre qu'a 
le déclarer haut et fono Remarquons bien que ce n'est pas le Véné
rabie qui a réalisé l'accomplissement de l'reuvre, il n'a d'ailleurs pas 
de pouvoir, ou tout du moins pas d'autres pouvoirs que ceux, tres 
humains qui lui ont été conférés par la Grande Loge de France ; 
ce n'est pas non plus un miracle du rituel qui trace simplement le 
chemin a suivre. 

Alors que s' est-il passé ? Probablement quclque chose de fulgu
rant, d'intemporcl, de bien mystérieux qu'aucun mot ne pourra 
jamais traduire, quelque chose d'invisible et de sublime: une com
munion parfaite, une fusion de l'~tre et de l'Univers en une meme 
cOrinaissance, un meme Amour. Dans ce moment impalpable, l'ini
tié devient réellement Initié et goute l'ordre divin, le dernier voile 
est tombé doucement, impressionnant, intimement, pour donner a 
la vie Joie, Force et Beauté. Extérieurement rien n'a bougé, rien n'a 
changé, le trésor intérieur reste invisible et cdui qui ne le possede 
pas demeure étonné et déconcené par cette brusque déclaration du 
Vénérable, par contre, celui qui a les yeux du creur est frappé par 
la rencontre des Etres purs, pleins de gcace, ~e dignité et de con
naissance qui l' entourent sur les colonnes. L'Etre intérieur ne peut 
douter de la réalité de l' expérience et comprend qu' il est instruir 
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sans bruit, qu'on lui révele quelque chose a écouter et a vivre sans 
rien faire, sans effon. Il y a communication directe. 

L'apprenti en empruntant la Voie Royale a pénétré dans un 
monde de noblesse et d' amour OU regne une harmonie profonde. 
Par la suite le rituel rappellera que nous ne sommes plus dans le 
monde profane et que toutes les facultés humaines ordinaires doi
vent servir l'Etre intérieur. Toutes les pensées, tous les désirs, tous 
les artes sont maintenant des désirs, des actes et des pensées d' Amour. 
L'Etre au milieu de tous ses freces ne les voit plus de la meme 
maniere, il les apprécie davantage, il goute la lumiere qui les éclaire, 
il s' impressionne du parfum mystérieux qui s' en dégage et se déploie 
dans la loge, il se nourrit de leur réalité spirituelle. 

Le rituel ne peut rien dire, ni de la force de ce chaeme, ni de 
la profondeur de cette influence, ni de la plénitude de cette com
munion. Aucun accent ne peut traduire la beauté de l'horizon qui 
s'ouvre a l'Orient, meme s'il en coute de se taire, le rituel gaede 
le silence sur ce monde lumineux, il ne peut que, modestement, a 
sa maniere, remercier les institutions qui ont permis que le miracle 
se produise en une réelle et discrere beauté. 

Le V énérable Maltre dans son office reconnatt et évoque les puis
sances sanctifiantes puis prolongera ultérieurement son discours pour 
que les francs-ma!;ons demeurent dans le regne du Cceur et de l' Amour. 

L'invocacion pan du plus haut, sommet OU se uouve la loge, pour 
redescendre dan s un monde plus ordinaire mais transcendé par le 
sacré qui vit désormais en chacun des freres. 

« A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, au nom de la 
franc-ma!;onnerie Universelle, sous les auspices de la Grande Loge de 
France...• voila bien un exemple de glissement a panir de l' origine 
de la Création jusqu'a sa manifestation terrestre. Ce glissement est 
nécessaire en loge, cae si les freres présents continuaient a commu
nier intimement avec l'énergie divine, ils n'auraient d'autre attitude 
possible que celle de la méditation silencieuse. Aucun échange pal
pable ne s'effectuerait. Pourrendre sensibles dans le monde existen
tiel, la grandeur et la beauté du monde multidimensionnel de l'au
delii des formes, il faut bien redescendre dans la matiere. Loin de 
s'appauvrir dans cette descente, l'~tre se fonifie, s'enrichit et donne 
avec raVlssement. 

L' invocation n'est pas une priere, mais une prise de conscience 
d'un ordre universel en concordance avec la vie intérieure. L'initié 
n'implore pas mais découvre l'existence d'un plan supérieur auquel 
il se sent relié, il ne mendie pas de grace mais s'éleve vers Dieu 
en meme temps que Dieu s'abaisse pour que tous deux se rencon
trent et se reconnaissent. L'inicié découvre les grandes loís de la créa
cion et humblement en rend grace cae il pourra ainsi poursuivre dans 
le monde la tache qui lui est dévolue. L'initié sur terre frappe a la 
pone de I'Éternel et attend que la pone s'ouvre. 
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11 n'est peut-hre pas adroit de sous-entendre que l'invocation e A 
la Gloire du Grand Architecte de I'Univers ... :t soit une maniere 
déguisée d'appeler Dieu, paree que Dieuest plus grand que le Grand 
Architecte de l'Univers. La création du monde n'est qu'une fonc
tion du divin et Dieu ne peut etre réduit a cette fonction. 

C'est au XVIII', XIX' et xx' siecles que dans la tourmente révo
lutionnaire, républicaine puis scientiste, la franc-ma~onnerie a voulu, 
par mode existentielle temporelle, s'éloigner de bl nótion du divin 
et a supprimé la notion traditionnelle de Dieu pour la remplacer par 
celle de Grand Architecte de I'Univers. De cette modification plus 
ou moins bien acceptée est née en France une multitude d'obédien
ces entralnant la forme de l'invocation de ce rituel con~ue a l'avan
tage du doute humain plutót qu'a celui de la transcendance. Il offre 
au franc-ma~on la possibilité de rester libre de croire ou de ne pas 
croire en Dieu. 

En fait le Grand Architecte de l'Univers est un symbole comme 
tout ce qui est dans l'enceinte du Temple. Un symbole s'adresse a 
l'~tre éveillé et le symbole du Grand Architecte parle achaque frere 
en fonction de sa sensibilité. Ce Grand Architecte n'est pas un dogme 
mais un langage qui s'adresse au creur. Chacun est libre de l'inter
préter comme il l'entend. Le domaine initiatique abordé dans un 
Temple ma~onnique n'est pas, comme nous venons de le dire, la 
croyance ou la non croyance mais la reconnaissance de lois dualistes 
et la connaissance de lois Universelles supérieures a la dualité. 

La franc-ma~onnerie qui historiquement affIrmait l'existence d'un 
monde divin, a admis aux siecles derniers, les limites de la pensée 
conceptuelle et reconnu, qu'en raison du caractere inexprimable et 
incommunicable de I'Etre Absolu, il n'était pas contraire a la tradi
tion initiatique de prendre les apprentis au niveau de conscience OU 
ils se trouvent pour les conduire a une conscience plus élevée en fonc
tion de leur travail, de leur compréhension et de leur sensibilité 
intuitive. 

L'esprit de tolérance qui n 'exige , d'un apprenti, rien d'autre que 
son travail et la confIance dans les yerros de l'initiation tradition
nelle, permettaient a la franc-ma~onnerie de prendre le risque de ne 
plus célébrer Dieu. Ce Nom par certains, chargé de superstition et 
d'a priori, fut remplacé par celui de Grand Architecte de l'Univers 
ou meme completement gommé. 

Cette nouvelle dénomination de l'énergie cosmique peut paral
tre hypocrite mais la trahison n'est pas sans rappeler la réfléxion de 
Plato n : e Dieu, toujours, agit en géometre. :t Les Grecs et avant eux 
les Égyptiens affirmaient que la nature obéit a des lois mathémati
queso Leibniz en 1666 écrivait : e Le monde est issu des calculs de 
Dieu :t et faisait ainsi la liaison entre les sages métaphysiciens et les 
scienw.ques. Pour les deux la recherche et la découverte des lois sup
posaient une absolue confIance dans la construction rationnelle de 
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la nature et dans son obligation d'obéir fidelement aux lois mathé
matiques qu' ils tentaient de découvrir. 

L'ivresse des scientifiques les a conduits a croire que, parce qu'ils 
découvraient de plus en plus de lois, ils n'avaient plus besoin 
d'admettre un Grand Architecte de l'Univers et le cerveau de 
l' homme originellement construit pour pereer l' ordre cosmique se 
vénérait lui-meme et, tel Satan, se prit pour Dieu. L'intelligenee, 
outil merveilleux, confiée a I'homme pour sa grandeur, se retour
nait, un temps, contre lui. 

L'IDvocation du Grand Architecte de l'Univers rappelle aux francs
ma(,;ons qu'ils ne travaillent pas a leur propre gloire ni a développer 
leur intelligence au profit de l' ego orgueilleux mais qu' ils doivent 
utiliser leur intelligence et leur cceur pour servir la dimension spiri
tuelle de I'homme. La rencontre avee la lumiere ineffable ne peut 
avoir lieu qu'a ce prix. 
Avec sobriété et simplicité I'homme s'engage a servir une force 
d'amour qui le dépasse et le pénhre pour rétablir une harmonie per
due. La lumiere naissante au eceur des freces subtilement orientés 
purifiera leurs facultés et les guidera sur les chemins tracés a l' inté
rieur de la loge. 

Le travail entrepris au nom du Grand Architecte de l'Univers ne 
peut etre ni une valorisation humaine, ni la recherche du plus juste 
mécanisme ordinaire, mais ~a perception d'une ouverture heureuse 
qui éclaire la forme et l'ame. Le mystere de la création et de l'ini
tiation n' est pas de remonter le temps dans notre monde tridimen
sionneI mais de basculer, de se relier du monde visible a trois dimen
sions, au monde insaisissable, multidimensionne! OU le temps et 
l'espace n'ont pas la meme organisation. La conscience d'un monde, 
le notre, a trois dimensions, en meme temps que ce!ui d'un monde 
muItidimensionne! n' est opposé ni a la création abrupte ni a l' évo
lution de la création tangible et répond assez bien a la démarche 
scientifique aetuelle. L'Etre voit alors la terre comme I'homme voit 
le ciel et le haut et le bas n'existent que comme symbole d'un ici 
et d'un a coté OU I'Univers est infini et illimité par rapport a nos 
trois malheureuses dirnensions. Les sept mondes de Pythagore ne 
seraient pas superposés les uns aux autres, mais embo1tés étroitement 
liés et reconnus suivant la finesse d 'une conscience universelle 
supra-cosmlque. A 

Dire que nous éveillons notre Etre intérieur, c'est dire que nous 
éveillons notre conscience d'appartenir a plusieurs mondes a la fois. 
Il ne s'agit pas d'une croyance, mais d'une expérience eonduite avec 
intelligenee et exprirnée dans notre monde par des symboles qui 
s'ouvrent sur l'éternité du « tout autre •. La mort n 'est que le retrait 
de l'Eue du monde tangentie! a uois dimensions, vers le monde mul
tidirnentionnel. Pou.r l'initié qui rena1t a la conscienee transcenden
tale, le soi tempore! qui va disparaltre n'est qu'une oceasion a aeti
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ver son Essence supreme. Construire le Temple n'est pas seulement 
construire une personnalité conforme a une image, mais construire 
I'Etre au-dela du visible. 

En suivant le rituel nous avons pendant un instant ouven une 
feneue sur l' infmi et devons malgré tout poursuivre noue vie du coté 
de la terre, et noue Etre enveloppé dans notre corps se rend compte 
du chemin a parcourrir au rythme de la flarnme de son cceur. 

L' Amour qui consume le franc-ma!;on au dedans, se manifeste 
au dehors par la fraternité et la perfection de ses actes. Apres avoir 
intensément gouté le contact avec les énergies universelles, le franc
ma~on se tait quand il convient et parle au moment opportun, il 
panicipe au charme de la vie extérieure sachant que la fmalité est 
la uansmission et l' expression de la vraie vie afin que regne parmi 
les hommes la Paix et l'Amour . 
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JOle nouvelle qui va jaillir de son ccrur enivré d'un bonheur infini. 
Ce qui va se manifester ici dans le Temple c'est la descente dans 
l' expression matérielle de ce qui s' est passé silencieusement a un 
niveau exeeptionnellement élevé. Cette manifestation , cette explosion 
de confiance, de rigueur et de joie va s' exprimer par le signe mysté
rieux, le nombre et l'acclamation écossaise . 

Le signe mystérieux dont il est question n' est pas un signe caché 
incompréhensible, mais un mystere dans le sens des mysteres du 
moyen-age c'est-a-dire de I'interprétation efferove du vécu, d'un mou
vement correspondant a une loi cosmique. L' initié est celui qui vit 
un mystere et met en mouvement des forces énigmatiques, cachées 
dans les apparences, pour se relier au monde pluridimensionnel, inac
cessible a la raison . Le signe mystérieux est le signe d'ordre qui varie 
au fur et a mesure des initiations successives parce qu' il correspond 
a des lois paniculieres qui s'applique au travail du chercheur sui
vant son niveau d'évolution. 

Un des signes, celui de I'apprenti, enseigne la séparation, ou plus 
justement, la libération des automatismes duel de la manifestation 
inférieure pour trouver le calme et la paix nécessaire a l'orientation 
lumineuse. Ce signe insiste sur le fait que le monde manifesté est 
un monde matériel OU I'homme agit et }?ense en fonction des résul
tats primaires qu' il souhaite obtenir pour poursuivre son existence 
matérielle. 

L'hornme appanient au systeme de la manifestation et subit auto
matiquement les lois de la biochimie et de la biophysique propres 
a ce monde . Ce monde physique contient dans son expression supé
rieure la dimension inférieure du monde multidimensionnel, et si 
I'hornme spirimel est soumis aux lois de la namre matérielle, il peut. 
en s' en dégageant paniellement ou en s' isolant, entrer en contraet 
avec des forces abstraites émanant du monde spirimel. Le signe mysté
rieux est donc la séparation du haut et du bas pour que l'expression 
du franc-ma~on soit plus le reflet de la spiritualité que le reflet des 
pulsions auromatiques de ses diverses émotions. Durant le temps de 
sa présence dans le Temple, le franc-ma~on veille a ce que ses pen
sées et ses paroles soient imprégnées de I'Esprit, a travers ses actions. 
il s' efforce de séparer les deux yulsions en lui, la terre et le ciel. 
pour privilégier l'éveil de son Etre. 

Plus tard, un autre signe, la main sur le ccrur, évoquera la notion 
d'amour qui doit présider achaque expression en loge . Les nuances 
des divers degrés de l' amour établira la différence qui existe entre 
un grade et les innombrables degrés de perfectionnement que peut 
acquérir un franc-ma~on. Le grade visible extérieurement par les décors 
du tablier ma~onnique comere une autorité relative a I'homme alors 
que le degré invisible, marque de la transformation véritable, repré
sente I'autorité traditionnelle des Sages. 

Les signes mystérieux doivent erre exécutés avec une extreme 
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rigueur exteneure pour mettre en mouvement les forces de lumiere 
intérieure. Le processus d'action du signe demeure souvent incom
prébensible pour l'homme ordinaire alors qu'il fonctionne comme 
un systeme mécanique simple une fois reconnu par l'initié. Éxécuter 
le signe en fonction de son humeur ou de sa fatigue, c'est altérer 
de maniere plus ou moins grave son mode d'acuon, risquer I'irrup
tion de l'ordinaire dans le sacré et effacer l' influence du signe dans 
le rappon de I'homme au monde supérieur. Ces penurbations pro
voquent des dérives dans l'appon possible du rirue!. Le franc-ma~on 
négligent, irresponsable et futile aura un comportement ordinaire 
meme apres avoir suivi le ritud et au milieu de ses travaux son esprit 
restera sous l'emprise du monde inférieur. 

Un signe exécuté sans rigueur laisse le maitre-ma~on prisonnier 
de ses pulsions, de sa souffrance et de son chaos, il n'a aucune chance 
d'évoluer un jour, pire il désoriente et détruit l' apprenti qui cher
che en lui un exemple et un espoir. Ceux qui servent de modele 
devraient encore davantage que les autres s' attacher a la juste expres
sion du signe. 

Le nombre mystérieux qui rythme l'espace harmonieux des francs
ma~ons varie également en fonction du niveau d'inter-rdation que 
l'initié cherche a atteindre avec l'univers. Si dans un laps de temps 
donné il y a trois, cinq ou sept chocs vibratoires, les ondes n'auront 
pas la meme longueur et touchent des couches différentes de l'hornme 
et de l'uoivers. Le nombre éveille la charge émouonnel1e de l'hornme 
pour éveiller par correspondance I'Etre supérieur qui sommeille en lui. 

Ces actions par correspondance d'un monde a I'autre répondent 
a des lois mystérieuses connues seulement de la Tradition. Aucun 
animal ne peut agir sur la place qu'il occupe dans la création, seul 
I'homme est capable et libre d'agir sur le monde orrunaire pour com
muniquer avec un systeme supérieur, seull'homrne qui est le centre 
d'uo combat entre deux mondes, deux grandes forces principales, pos
sede la capacité de modifier les lois qui l'emprisonnent pour provo
quer, a l'aide des nombres, son passage d'un niveau de conscience 
a un autre ou les nombres se retrouvent et se répondent. 

Les systemes des signes et des nombres qui régissent la nature, 
conduisent I'homme a s'harmoniser avec la création. 

Ce chemin est dument codifié par la franc-ma~onnerie et permet 
a tout hornme de suivre un systeme précis pour atteindre la com
préhension des lois universelles ce qui n'empeche pas qu'en dernier 
ressort, le face-a-face avec le monde multidimensionnd reste une 
affaire et un acte personnds. Le contact avec le divin est un geste 
que I'homme fait ou ne fait pas, rien ne peut l'y contraindre, il 
reste libre de son ultime geste suivant sa sensibilité, son intdligence 
et sa confiance a oser. 

L'~tre est attiré par ces signes et ces nombres que ceux-ci vibrent 
au meme diapason que le monde mystérieux d'ou il vient et ou il 
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va. L'Etre au tréfonds de l'homme visible, manifeste dans le monde 
a trois dimensions la présence de l'invisible. Certes les deux mondes 
sont intirnement liés et le manifesté dépend du non-visible mais seule 
la conscience humaine peut exprimer 1'autre face du monde visible 
Cette aptitude a dépasser les limites des trois dimensions pour attein
dre l'illimité es! propre a l'hornme qui cherche a reuouver son origine 

L'homme n'a pas été créé a l'image de Dieu mais a l'image de 
son Etre invisible créé en harmonie avec les lois parties intégrantes 
de la source de lumiere. 

D'ou venons-nous ? OU sornmes-nous ? Ou allons-nous ? Étemelles 
questions du chercheur de Vérité. 

La joie de l' Ame qui retrouve le chemin de son origine explose 
avec mesure dans 1'acclamation écossaise: e Houzzai-Houzzai
Houzzai ! •. Cette acclamation viendrait de l' anglais e Houzza • qu: 
signifie d'apres Delannoy e Vive le Roi • et d'apres Albert Lantoine 
e Hourrah., elle est proche de e Vivat. ou d' e Allelouhia •. 

Les vibrations que les cris e Houzzai-Houzzai-Houzzai ! • viennen: 
de créer au cceur de 1'homme, dans sa cage thoracique se dévelop
pent pour rayonner dans tout le corps et créer un lien spirituel entre 
le monde invisible et le monde visible. Le corps es! entierement habité 
d'une énergie inépuisable et cette cohésion donne a l'homme char
nel toute sa dimension d'homme et efface la souffrance due ¿ 
l'impression d'un manque originel inexprimable, d 'ou une véritabk 
joie. La manifestation de l' invisible dans le visible provoque un éta: 
d'Etre qui efface 1'absurdité de la mort et transfigure l'angoisse ee 
Joie . 

Sentir la vie tea verser notee corps n' est pas un plaisir émotion
nel, mais une joie irnmense d'appartenir a une vie qui précédem
ment nous échappait. En retrouvant dans potre profondeur, les raci
nes d'une vie plus profonde encore, l'Etre retrouve sa demeure 
authenthique et sent la joie du retour envahir la painte du som
meil. L' égo s' efface devant la vibration du son et 1'Etre résonne avec 
sa source originelle. 

L'homme ne vivait pas en vivant dans ses automatismes, dans 5a 

course a l'avoir, mais, maintenant qu'il sent I'Essentiel, il est libre. 
vrairnent libre, sans désir, sans crainte, sans illusion . Dans cene liberté. 
l'homme sent son Etre et celui de ses freres. S'il y avait différence 
entre chaque corps héréditaire, chaque personnalité, il y a égalité daru 
le fait que chacun a une ame, un Etre authentique ; meme s'il y 
a une inégalité entre les ames dans 1'au-dela, ell<;.s n'ont pas d'irnpor
tance ici et I'Etre nous unit a tous les autres Etres qui vivent der
riere les différences visibles. Dans ce moment d'ultime liberté et 
d'ultime égalité se révele l' Amour et la fraternité au fond de 
l'homme. L'Etre est Amour dans le Temple du corps. 

Le parado~e de l'initiation est que plus on se cherche et plus 
on uouve un Eue loin de l'irnage que l'on voulait avoir de soi-meme. 
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Quand s'éveilIe la question e Qui suis-je ? • résonne dans le creur 
l'écho de l'Inconnu impronon~able . Nous ne pouvons répondre a 
notre question qu'en étant relié au monde de l'au-dela, en accep
tant de nous voir cornme la projection d'un monde multidimensionnel 
alors nous décauvrons en naus-memes la lumiere. 

Paur que la descente du spirituel prenne vie dans la matiere le 
franc-ma~on apprend a respecter cenains ordres et cenaines formes. 
S'il y avait manquement, il y aurait immédiatement dissolution du 
spirituel, éclatement. e S' éclater • comme l'expliquait Michel Barat 
dans une de ses conférences au cercle Condorcet-Brossolette, est con
traire a l'initiatian qui est remembrement, attention et vigilance. 
L'Erre rassemblé s' éleve au dessus des facultés de I'hornme qui s' enivre 
du bonheur et de la joie de l'ineffable transformation. 
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Grace au juste travail ma~onnique la vie éternelle du corps spiri
tuel peut étre trouvée, expérimentée et fortifiée. Assurément pour 
survivre cette vie a des exigences, mais si par facilité ou ignorance, 
l'homme la délaisse, a notre mort l'ame épuisée se fondra dans les 
énergies du monde multidimensionnel et risque également de mou
rir si une nouvelIe épreuve ne vient lui offrir l' occasion de se ren
forcer . Cest bien souvent au midi de sa vie, vers quarante cinq ans, 
lorsque l'approche de la mort commence a se profUer a l'horizon 
que l'urgence du travail initiatique apparait. Le monde ordinaire sem
ble, par un éclair de conscience, dérisoire, éphémere, insatisfaisant 
devant les jours qui ont passé en vain sans que la véritable tache 
ne soit accomplie. 

Le monde de l' Amour inacessible est tout proche, nous I'avons 
peut-étre laissé filer entre les doigts sans nous en rendre compte et 
le rituel énonce clairement, pour que nous en prenions conscience, 
de ce qui s' est passé. Il nous invite a retrouver notre origine et a 
respecter les lois d' égalité et de fraternité pour que le monde spiri
tuel que nous avons touché puisse descendre et s' incarner dans le 
monde matériel. Il nous invite a sentir la chaleur de la lumiere en 
notre cO!ur, dans un dernier combat entre les ténebres et l'innocence. 
Il nous invite enfin a tourner nos regards vers la lumiere puisque 
c' est ce que nous avons demandé lors de notre premiere entrée dans 
le Temple. La Tradition ma~onnique tient sa promesse, a nous de 
la suivre maintenant, si nous en sommes capables. 

La lumiere que nous avons demandée et cherchée est a notre por
tée, nous avons déja franchi le pas pour passer d'un monde a l'autre, 
íl ne nous reste plus qu'a élever nos cO!urs en fraternité, a rendre 
cette fraternité effective, réelle pour trouver la OU nous nous trou
vons, sur cette terre, la lumiere. Lumiere de connaissance avons-nous 
cru, mais aussi lumiere d'amour nous dit le rituel, la connaissance 
seule est trop restrictive. 

La loi de l' Ordre Universel est une Loi d' Amour et l' initiation 
est la découverte du chemin qui conduit a la capacité d'a.imer. Le 
Vénérable Maitre qui invite a laisser les métaux a la porte du Tem
ple, invite a partager sa lumihe, a dépasser, ou a la rigueur a s'exercer 
a dépasser les combats des réalités relatives pour ruer les énorme5 
pensées de peur, d'angoisse, de haine et de ;alousie comme David 
a rué d'un trait le géant Goliath. La présence de l'étincelle de lumiere 
dans un ~tre mal éveillé et d'apparence encore chétive, lui donne 
la puissance du divin et le rend capable d'abattre en nous des mOill
tres gigantesques qui semblaient a premiere vue invulnérables. L' invo
cation apaise l'homme ordinaire, I'hypnotise et permet a la lumiere 
insaisissable de réussir la traversée du désert. e Nous ne sornmes plus 
dans le monde profane. les francs-ma~ons rassemblés dans le Tem
ple comme chacun doít rassembler ce qui est éparse en lui, frag
menté et brisé par la vie matérielle, se tournent délibérément vers 
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le meilleur en eux. Si nous voulons eue tout a fait exacts, force nous 
est de reconnattre que, daos le rituel, le Vénérable Mattre n' invite 
pas a laisser les métaux a la porte du Temple, il dit qu'ils y sont. 
Pendant le temps de l' élévation spirituelle, de la jonction entre le 
ciel et la terre, de l'harmonie des vibrations daos l' espace, les métaux 
ont été abaodonnés. 11 s'agit d'une constatation, si cela ne s'était 
pas produit il n'y aurait pas eu de divine union. Cet abandon est 
le e lacher prise :t qui permet a l' ineffable de se manifester, et a la 
~an de la pe de descendre sw I'homme saos que celui-ci n'y puisse 
nen. 

Ce que chacun a espéré comme un miracle venant de l' extérieur 
s'est réalisé de l'intérieur et peut prendre une dimension humaine 
en élevant les c~urs en fraternité et en tournant les regards vers la 
lumiere. 

Au cours du rituel les francs-ma~ons ont beaucoup essayé et expé
rimenté, maintenant le moment est venu d'agir. Dans une meme 
résonnance les uois coups mystérieux les Ont unis dans un geste réel
lement effectué. 11 ne s'agit pas d'écouter les bruits harmonieux se 
répandre et se répondre en uiaogle dans le Temple, mais de partici
per al'action, d' entrer en résonnance avec le souffle créateur pour 
se reconnattre soi-meme comme créateur, comme participant a la 
lumiere. D'un seul coup, apres une longue préparation les francs
~ons Ont rencontré leur ~ue en dehors de toute identification pro
fane ; maintenant ils prennent conscience du processus pour le mani
fester consciemment. Délibérément ils acceptent et s' efforcent de 
n'etee plus monsieur Untel ayant telle ou telle fonction sociale, de 
n'etre plus tel ou tel personnage ayaot souffert et espéré, ils aban
donnent, au troisieme coup de mailIet tous leurs masques et leurs 
protections pour se tourner vers la lumiere. Ils osent. 

Étant donné que tous les freres SOnt déja orientés physiquement, 
il est hors de doute que le rituel invite a un retournement intérieur, 
taot psychique qu'intellectuel et le regard dont il s'agit correspond 
bien a un regard intérieur, ce meme regard que nous utilisons depuis 
le début du rituel pour prendre conscience de la circulation d'éner
gie. Ce retournement, ce regard, ce geste grave et important s'effec
tue dans la joie et l'allégresse. La recherche ésotérique n' est pas sinis
tre, elle éveille au contraire l'~tre essentiel, l'harmonie créatrice qui 
telle l'ode a la joie explose avec amour et fraternité. « Houzzai, Houz
zai, Houzzai :t l'homme nouveau est né dans la lumiere primordiale. 

L'homme est double comme le pavé mosaique, il a une vie noire 
et duelle, celle qui s'use et souffre au quotidien jusqu'a la mort, 
l'autre blanche et lumineuse qui se développe a l'intérieur avant de 
rayonner al'extérieur et qui conduit a la vie éternelle. C'est cette 
vie que le franc-ma~on développe dans un Temple en s'appuyant 
sur les modes de vie quotidienne parce qu'il n'y en a pas d'autre 
pour l' homme manifesté sur notre terre. 
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Pour que les choses soient, sans que nous les faussions, pour que 
les métaux soient laissés a la porte du Temple sans que nous les y 
déposions, il y a dans la condition humaine un paradoxe acompren
dre. Rejoindre la source de lumiere incréée demande de résoudre une 
absurdité qui se manifeste a différents niveaux y compris a cdui em
tant dans un temple initiatique et qui s' exprime dans la libené 
d' abandonner meme son désir d' initiation afin que le but fasse par
tie intégrante de l'homme et que son existence soit le reflet harmo
nieux du contact avec le mystere et non plus le reflet boiteux d'une 
idéologie qu' il essaie plus ou moins maladroitement d' exprimer. 

L' initié ne cherche plus a expliquer et a justifier en faisant appe l 
a son savoir ou a ses émotions, mais accepte sa propre nullité, cornme 
dirait Gurdjieff, pour intégrer ce qui e est ,. et faire e un avec ,. ee: 
s'ouvrant a plus grand. Lorsque cet état a été réalisé la notion de 
Dieu change et la notion de Grand Architecte de l'Univers devien~ 
un concept plus neutre qui n'emprisonne plus le chercheur dans une 
charge affective ou intellectuelle stéréotypée et idolatre mais donne 
accés, suivant les possibilités de chacun a la fusion essentielle. 

L'humilité du franc-ma~on n'est pas la reconnaissance de ses fai
blesses mais la reconnaissance d'une force merveilleuse qu'il peur 
exprimer au travers d'un corps, d'une intdligence et d'un affect limité 
et accepté . Le franc-ma~on assume ses limites pour mieux les dépas
ser en se tournant non vers lui-meme, mais vers la lumiere en lui
meme. C' est elle alors q ui devient référence, elle qui devient orien
tatrice, elle qui créé l'ordre et guide vers la Source. Le sen s de cette 
évolution o'est pas simplement de devenir éternd ; l~éternité est une 
des conséquences du dévdoppement des forces de l'Etre. Le sens est 
de participer a la vie du monde multidimensionnel, d'erre lumiere 
et amour non pour soi-meme mais pour qu' il y ait plus de lumiere 
et d' amour de maniere desintéressée . Ignorant le but et le mystere 
supreme nous ne pouvons travailler que de maniere désintéressée, c'est 
une maniere habile d'acquérir ce dont nous aurons besoin, sans le 
savOl(. 

L' initiation a pour objet la croissance de l'Etre et la réalité de 
cette croissance se mesure par la réalité d'un componement frater
nel. L'initié, plein de la vie supérieure, aide le faible a gravir l'échelle 
de Jacob, il descend dans la société pour l'améliorer afin que cha
cun puisse y tenir harmonieusement sa place et soutienne son voi
sin. L' entr-aide ma~onnique n' est pas une e mafia ,., mais un enga
gement majeur a servir l'humanité. Les relations interprofessionnd
les respectent les regles essentielles de la vie démocratiques et socia
les. e Fais a autrui tout le bien que tu voudrais qu' ils te fissent a 
toi meme » est une regle imponante qui traduit le respect du franc
ma~on pour tous les hommes. Ce concept de la dignité humaine 
engage le franc-ma~on dans la voie de la charité matérielle mais aussi 
morale, sa vie est marquée par l'exigence de ne jamais porter préju
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dice a qui que ce soit et de s' engager effectivement a améliorer la 
vie sous qudque forme q':!e ce soi~ en apponant Amour et Frater

~ riité, Respect et Libené, Eveil et Egalité. 
La loge en particulier et la franc-ma~onnerie en général consti

tuent une -vaste familIe, une ame collective, un corps unique, au ser
vice de tous les hommes et constitue le cceur véritable de la créa
non. n ne s'agit pas de mots mais de réalité, aussi afm que les francs
ma~ons s'exercent a vivre dans le Temple a ce niveau de conscience 
le rituel amene-t-il la chute de la spiritualité dans la manere. Le franc
ma~on a partir de cette phrase du ritud va etre animé par la spiri
tualité et l' exprirnera aux travers des travaux qui VOnt suivre. Pour 
que la spiritualité ne tombe pas en chute libre dans la matiere, allant 
jusqu'a s'écraser et s'anéantir il est nécessaire que l'homme qui va 
accueillir la spiritualité le fasse en répondant a un cenain ordre d'ou 
l' injonction a élever e nos cceurs :t et a tourner e nos regards 7>. La 
conscience nécessaire pour que vive I'Etre permet que vive, a travers 
les travaux, l'idéal ma~onnique. 

e Nous avons laissé nos métaux a la pone du Temple:t, dit le 
rituel. Il est évident que par métaux la franc-ma~onnerie entend tout 
ce a quoi nous sommes attachés dans le monde matériel et qui du 
fait de notre peur de les perdre nous empeche d' avancer sur la voie 
de la libération. Les métaux représentent toutes les richesses nuBes 
et illusoires que l'hornme abandonne a sa mon et qu'il doit apprendre 
a abandonner a sa mon symbolique pour se diriger vers la lumiere 
et la sagesse. Laisser les métaux a la pone du Temple c'est aussi etre 
neuf, sans passion ni préjugé, avoir un cceur et un esprit sereins pour 
se laisser pénétrer et etre attentif a l' énergie primordiale. 

Serait-ce se désintéresser des soucis des freres que de rester l'esprit 
vide ? John Cowper Powys dans e une philosophie de la solitude :t 
répond adroitement en écrivant : e L' esprit qui parvient a se déga
ger des préoccupations humaines n' est pas un esprit qui trahit son 
humanité ; mais un esprit qui rassemble en lui-meme la continuité 
historique des générations qui connalt les souffrances de Job, la joie 
d'Homere, l'expérience de Sophocle, le sentiment de Goethe. :. En 
laissant les métaux a la pone du Temple nous sommes disponibles 
pour mieux percevoir la vie des freres, disponibles pour répondre de 
la meilleure maniere qui puisse les aider et non pas en fonction de 
nos avoirs culturels, sociaux ou émotionnels. 

Il n'en reste pas moins vrai que pour le chercheut de vérité, le 
peIerin sur le chemin de la sagesse, l'attitude a avoir vis-a-vis de 
l'argent demeure longtemps une préoccupation brCilante. 

Beaucoup de sociétés initiatiques privées ou religieuses, prechent 
la pauvreté. Nous avons tous en mémoire cenains ordres monasti
ques ou cenaines sectes dont les membres, dans le dénuement, cher
chent Dieu ou la connaissance alors meme que la direction regorge 
de richesses. 
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Depuis toujours l'idée qu'il est nécessaire, voire indispenSlt 
d'étre pauvre pour atteindre une réelle évolution spirirueUe; s'est . 
nuée sans contestaríon possible dans l' esprit des chercheurs ct L . 

qui om tam soit peu de fonune ou om mauvaise conscience, ou 
vent un arrangement batard entre leur attachemem a l' argent et : 
désir de spiritualité. Cenains pseudo-maltres, peu scrupuleux proE 
tent de ce malaise pour demander a leurs disciples d'abandonner le:!:.,; 
richesses personnelles au profit de la secte. Il s' agit dans tous les :&.: 

d' une exploitation d' un savoir mal digéré par le profane au pco.--7
d'un escroc ou d 'un homme d'affaires. Il est néanmoins indiscu:...
ble que la pauvreté rend humble. Le manque de moyens financ.ie~ 
fait que l'on se cogne souvem aux barrieres de nos limites . Premr.: 
conscience de nos limites , l' on peut plus facilement se tourner ',-e: 
d' autres valeurs moins futiles et moins éphémeres. Le danger étu.· 
de se tourner vers les valeurs spirituelles par dépit ou pour compe· 
ser une incapacité a faire face aux nécessité de la vie matérielle. 2:. 
fait, dans ces cas , au lieu de se tourner vers l'Oriem on se détoum· 
de l'Occident . 

Cela peut-étre un point de dépan comme un autre et qui a se. 
valeur momentanée de mise en route, de moteur, mais s'il n\' .. 
pas une prise de conscience de ce phénomene de fuite. nous n' att~i!:.. 
drons jamais la connaissance globale. aussi pauvre que nous soyO.:1'! 
La sagesse ne peut se batir sur un fondement négatif méme si cel-~.· 
ci est inconscient. La pauvreté n'est pas une composante de la ce :::. · 
naissance. L'on ne peut pas élever les murs du Temple sur du sable 
nous avons besoin de pierres plates. Un des aspects de la pauvretf 
comme agent initiatique est, en dehors du périlleux orgueil d' érn: 
un bon pauvre, la rupture avec l'attachement a l'avoir, mais po:.: : 
que ce détachement opere au sens de la sagesse, pour que ce détL· 
chement soit un réel retournement, il faut qu'au départ il y ait a'iO'-!" 
richesse ou fonune. Cet abando n est la démarche de Saint-Fran~c .:. 
d' Assise ou du Bouddha qui sont partis sans se retourner a la reche:· 
che de l'Etre . L'argent facilite la vie et donne la possibilité indénu
ble d' obtenir facilement tout ce qui peut la rendre agréable , \ 't'. ' 

ture, meubles, appanements, restaurants, vétements, voyages, Obje""ci 
d'art .. . etc. La vie s'écoule ainsi doucement sans nécessité de l'appr 
fondir, sans nécessité d'aborder les problemes fondamentaux . =-
richesse rend l' homme dépendant du plaisir de l'avoir et I'éloip 
souvent de la joie d'Etre . 

L'avoir est radicalemem opposé a I'Etre mais l'Etre contiee:. 
englobe, un avoir bien compris au service de l'Etre et de la spirin.;..¡. 
lité. Le probleme n'est pas l'avoir mais l'idemification de l'hom:::: ~ 
a son avoir, c' est a dire la mon de l' Etre au profit d' un avoir q 
emprisonne. 

Un come Dogon raconte I'histoire bien connue d'un singe er..: 
plonge sa main dans une calebasse pour se saisir de cacahuetes ~ 
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qui ne peut plus sortif' sa main refermée, il est prisonnier de la cal
basse. Il s'agite et crie avec fureur et désespoir alors qu'il lui suffi
rait d'ouvrir la main, de lacher ce qu'il possede pour retrouver la 
liberté. Le poete René Daumale a parlé avec beaucoup de beauté 
de l' avoir, de I'Etre et du don : 

eJe suis mort paree que je n'ai pas le désir, 
Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder, 
Je crois posséder paree que je n'essaye pas de donner, 
Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien, 
Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner, 
Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien , 
Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir, 
Désirant devenir, on vit» l . 

En fait, le rituel ne s' oppose pas a la richesse dans le monde 
ordinaire, il dit simplement : e Nous avons laissé les métaux a la porte 
du Temple. » Quand on se souvient de ce que le véritable Temple 
mac;onnique est le Temple intérieur on comprend que le rituel nous 
demande de ne pas nous laisser envahir par les métaux, de ne pas 
devenir intérieurment, psychologiquement tributaire de l'avoir . Les 
métaux sont utiles a l'extérieur du Temple, dans le monde ordinaire 
mais pas dans noue creur. L'Etre spirituel a d'autres besoins, d'autres 
valeurs et si les métaux pénhrent dans le Temple , ils nuisent a l'épa
nouissement de l'Etre . 

Les travaux que les francs-mac;ons entreprennent ressemblent exté
rieurement a la vie ordinaire, le corps physique reste le véhicule prin
cipal de l'Etre, mais durant les travaux les valeurs extérieures n 'empie
tent pas sur les valeurs intérieures . C' est une lourde tache pour 
l'apprenti qui n'a pas de comportement de rechange, qui ne sait 
pas cornment laisser les métaux a la porte du Temple et qui s'observe 
en silence. 

e Nous avons laissé nos métaux a la porte du Temple» est pro
bablement une phrase cié dans la progression vers la lumiere et sug
gere qu'il est déja nécessaire de dresser un inventaire de nos métaux 
pour les distinguer de ce qui peut habiter le Temple . 

A la fin du rituel le frece Hospitalier fait le tour du Temple avec 
le Tronc de la Veuve* pour recueillir les oboles et lorsqu'il annonce 
les sommes offertes il dit : e Le tronc de la veuve est revenu alourdi 
d'une pierre plate de x kilograrnmes. » 

11 ne s'agit pas la d'une dénomination pudique de l'argent mais 
de bien insister sur le fait que l' argent est une pierre plate horizon
tale et non vertical e . Nous avons besoin de pierres plates ; le sol des 
églises sur lequel l' homme se tient debout est constitué de pi erres 
plates . les fondations des murs, parties invisibles du Temple lorsque 

l. Poeme de René Daumale présenté par Jean Richer dans Hermes n · 5 de 1967 . 
* Voir lexique en fin d'ouvrage . 
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1'on est a l'intérieur, sont constitués de pierres plates ; sans pierre! 
plates, solides, pas d' élévation possible . C' est sur les pierres pIare! 
que l'ouvrier pose les pierres dressées, qu'il batit le Temple. L'arger.: 
est indispensable dans le monde horizontal et solide, indispensab!~ 
pour batir un Temple mais doit erre dépassé pour que la vie a l'inté· 
rieur du Temple soit possible, harmonieuse et solidement dressée 
La spiritualité s'éleve sur les fondations solides de la vie matérielle 
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l' homme ordinaire de l' homme spirituel. Ce chemin invisIble entre 
la matiere et ses pulsions et l'esprit et sa sérénité est parsemé d'embu
ches intellectuelles et psychologiques sur lesquelles le franc-ma~on tré
buche. Chaque victoire consciente fait un peu plus cOlncider la matiere 
et l 'esprit, le compas et l'équerre, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de 
distance , plus de fracture en nous . 

11 faut recommencer, peut etre, mille fois l'expérience de la chute 
pour déceler son mécanisme et la voir venir . Il faut recommencer, peut 
etre, mille fois, l' expérience pour sa voir garder l'esprit dans le ca:ur . 

La descente du sacré dans l' ordinaire est nécéssaire a la conscience 
transcendentale, al ' éveil de l'Etre et a la dimension humaine glo
balisante, car il est curieux et paradoxal de constater qu' il puisse exis
ter un espace sacré la ou l'homme ordinaire ne voit rien , et une 
absence de temps, une éternité , la OU l' homme ordinaire mesure le 
temps ; on dirait qu ' il Y a inversion des capacités . 

Le rituel ma~onnique amene l'homme au plan éternel et éveille 
la c0!lscience d' un chemin qui pourrait réunir la demeure transitoire 
et l'Etre lumineux . L'apprenti est un pélerin qui découvre ce che
min et ses paysages alors que l'initié est celui qui, apres avoir refusé 
les ténebres a trouvé la lumiere et s' efforce de faire régner la justice 
et l'amour , l'harmonie et la paix sur ce chemin qui donne une direc
tion , une orientation a sa vie . 

Le franc-ma~on s' efforce de batir un Temple intérieur dont les 
murs ne sont jamais assez hauts pour qu ' il puisse les terminer et 
les recouvrir , aussi, symboliquement les étoiles, la lune et le soleil 
sont toujours visibles de l' intérieur du chantier. Grace a ce mythe 
de Sisyphe le franc-ma~on reste en contact avec le cosmos et ne se 
coupe pas de l' ordre universel. 

Le Temple ma~onnique est caractérisé par la lutte permanente 
durant les travaux des freres, entre la pesanteur de la matiere et l'élé
vatio n de l'esprit , entre les ondes et les corpuscules , entre les pul
sions automatiques et l' intelligence clairevoyante que le franc-ma~on 
unifie pour découvrir la lumiere . L'apprenti se perfectionne en se 
mesurant aux épreuves, en surmontant les obstacles, en contenant 
en lui la friction de ses deux pales . Par son effort il peut franchir 
la distance qui sépare le visible de l' invisible , la réalité re1ative de 
la réalité objective multidimensionnelle . 

A travers le riruel , le franc-ma~on a reuouvé une réalité supé
rieure invisible mais perceptible de l ' intérieur que son éducation ren
tabiliste lui avait fait perdre. En contact avec ce nouveau monde, 
qui est au-dela de la dualité, l'homme unifié, peut vivre avec un 
égal bonheur dans le visible ordinaire et dans l' invisible, son com
portement durant les travaux traduit l'équilibre, la patience, la pro
fondeur et la justesse de sa conscience. Toute fausse note traduit une 
fuite de la spiritualité meme si le frere prétendait lutter pour amé
liorer le futur. C' est dans le présent que la révolution peut avoir 
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lieu, l'éternité est dans l'instant présent et chaque occasion non sai
sie pour exercer sa compréhension est une occasion irrémédiablement 
perdue pour l'initiation mais offerte au e diable _. Ce n'eS( pas demain 
qu'un homme peut ene initié et faire preuve de sagessc: mais tout de 
suite, meme pendant l'écoute de la lecture de la planche tracée des 
derniers travaux. Un tracé ennuyeux. des idées maladroites, une 1«
ture balbutiante, sont autant de possibilités offertes a voir le jeu des 
impatiences, aobserver le voile tomber sur l'~tre. aexercer sa vigilance 
et sa fraternité. 11 n'y a pas d'interruption entre le passé, le présent 
et le futur, il n'y a pas d'interruption dans la vie, il n'y a pas d'inter
ruption dans l' initiation et done il n' y a pas d' interruption dans les 
trayaux des francs-ma~ons qui s' enchalnent meme s' il y a plusieurs 
semaines entre les deux tenues. La suite avec ce qui a été égale, symbo
liquement et réellement dans le monde spirituel, avec ce qu'il y a et 
ce qu 'il va y avoir. Les derniers travaux reprennent aujourd'hui paree 
qu'ils ne sont jamais interrompus, s'encha1nent el font partie du présent. 

Ces travaux ont été tracés. dit le rituel, sur une planche et demeu
rent encore bien éphémeres. Une planche est un matériau périssable et 
ce qui y est tracé est appelé adisparalne. Ce qui est vrai et nécéssaire 
al'évolution de l'apprenti, ne le sera pas demain pour le compagnon, 
une vérité plus globalisante le remplacera. Par la suite. au fur et amesure 
que le maltre avance, les travaux deviennent plus proches de la V érité 
Objective et méritent de s'inscrire plus profondément en lui, alors ils 
seront gravés sur une colonne dressée vers le ciel et qui rend témoignage 
du chemin parcouru et de celui qui reste encore a franchir. 

L' initiation s' éprouve et pour se faire doit ene reliée a la vie quo
tidienne, aussi le rituel écrit, avant de laisser place a l'ordre du jour, 
engage-t-il le franc-ma~on sur la voie du quotidien en confrontant 
ses pensées et ses émotions a celles des aunes freres a propos de la 
lecture des derniers travaux. Il va y avoir discussion et vote a propos 
de la rédaction du résumé de la derniere réuruon et le rituel ne lache 
pas la bride sur le cou des franc-ma~ons, il montre bien que l'ordre 
et la forme justes doivent toujours etre respectés. 

Pour que l'idée rot profitable, il fallait que l'expérience rot réelle et 
naturelle, d'ou l'enchalnement progressif du rituel vers l'expérience de 
la vie. vers la manifestation du vivant ordinaire pour le sanctifier. L'esprit 
vigilant et silencieux, offre une vision créanice du monde comme si un 
voile venait d'etre retiré de devant les yeux et le ca:ur des participants. 

A partir de ce moment chaque parole. chaque situation que vit 
le franc-m~on. alimentent cette conscience exceptionnelle de l'Ene 
qui ouvre a une compréhension profonde du monde relatif relié, en 
dehors de toutes dualités, au monde spirituel objectif. Le monde ordi
naire perd de son objectivité, sa réalité devient plus relative sous la 
lumiere de la Connaissance et l'hornme ma~onnique voit s' ouvrir en 
lui le chemin de la Sagesse et de la Vérité, toute sa vie en est éclai
rée, dans le Temple et dans le quotidien. 
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