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Cahiers Bleus n° 15
L’initiation maçonnique : trois fonctions en une.
À l’observation, l’initiation maçonnique, à tous les rites, ou plutôt le processus initiatique, présente trois grandes
caractéristiques. En tout premier lieu, elle transmet une remémoration, ensuite elle enseigne une science, enfin elle
tend à favoriser le développement d’un art.
Remémoration. Ce premier point n’est peut-être plus immédiat pour beaucoup d’entre nous, en raison de l’évolution
socioprofessionnelle des membres. Or la Franc-maçonnerie, aussi spéculative qu’elle puisse être de nos jours, véhicule l’histoire secrète et le dépôt traditionnel de la Confrérie du Métier de Maçon, tel qu’elle les a transmis de
génération en génération de Maçons opératifs. Cette première caractéristique est absolument essentielle pour bien
vivre l’ésotérisme du Métier dans nos Loges et s’en pénétrer ; c’est en quelque sorte le niveau « littéral » de lecture
du Rite ; sauf à en faire des lieux de simple convivialité ou des sortes de salons où l’on expose des idées, et où l’on
débat de différents sujets, où l’initiation, de ce fait, ne produit pas ses effets. Les supports de remémoration les plus
proches de la source sont, outre les rituels, les instructions par demandes et réponses et autres textes spécifiques à
chaque rite : exhortations, planches tracées, instructions morales et autres règles particulières.
Science. Les textes parlent tous de « science de Maçonnerie », sous une forme ou une autre. Nous avons affaire ici
à toute autre chose, celle de la transmission d’un contenu, en quelque sorte « technique », du Métier. Certes nous
n’enseignons plus les secrets et mystères de la géométrie, de l’arithmétique et autres tours de mains utiles à la
pratique du Métier, mais tout cela néanmoins sous forme de mots, signes, attouchements, gestuelles, marches, batteries etc. Tout cela est science de Maçonnerie. La science est à apprendre, comme un enseignement ; elle ne peut
ni ne doit faire objet de discussions ni d’opinion, car tout est à savoir et à bien savoir, aux différents niveaux.
Art. Ce dernier point, troisième caractéristique de l’initiation maçonnique, est plus complexe mais non moins important, car il est en quelque sorte la marque personnelle de l’initié, son miroir intérieur, l’image qui se précise au
fur et à mesure des progrès de son initiation. C’est de sa propre construction intérieure, dont il s’agit, de son paysage
personnel de la Maçonnerie, de son temple intérieur, toutes productions suscitées par les effets continus en soi de
la remémoration et de la connaissance de la science de Maçonnerie. Sa complexité provient du fait qu’elle est peu
communicable, s’agissant d’une vision intérieure personnelle, qu’elle ne se discute pas, qu’elle ne s’enseigne pas
(elle n’est pas de même nature que la science) et qu’elle est en fait le but et l’aboutissement du processus initiatique.
L’expérience de l’étude et de la pratique de la Franc-maçonnerie conduit à découvrir que ces caractéristiques sont
en fait des fonctions et qu’elles constituent en réalité une seule et même fonction, celle de faire progresser, en fonction du temps, la conscience spirituelle, productrice de lumière intérieure et d’amour fraternel. Et cela n’est-il pas
clairement annoncé à ceux qui sont sur le point d’être admis Vénérables Maîtres, qu’ils doivent être des « Maîtres
qui enseignent » et des « Maîtres ès art et ès science » ? C’est à ce seul compte que l’initiation, à tous les grades et
tous les rites, peut devenir pour chacun, l’agent d’un processus continu jalonné par des événements exceptionnels
de « chantier symbolique », individuels comme collectifs. Car la Tenue, bien menée, bien inspirée, devient non
seulement un temps et un espace de discontinuité par rapport au monde, mais un aussi un lieu où chacun peut
s’ordonner intérieurement sur l’ordonnancement extérieur de la Loge. Et la Tenue, d’être un acte qui permet à la
communauté de la Loge de voguer, chacun à son rythme, dans le cheminement continu, vers les rivages où rayonne
la lumière spirituelle, grâce aux bienfaits de l’initiation.
Qui ne souhaiterait que toutes les Loges aient conscience de ce qu’elles donnent, de ce qu’elles font, et que nos
Frères, instruits par ces trois caractéristiques, et construits par ces trois fonctions en une, deviennent véritablement
des sages et des initiés ?
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