Notre philosophie de la Franc-Maçonnerie
Vénérable Maître,
BCS, BCF, Mesdames et Messieurs,

Notre philosophie de la Franc-Maçonnerie, symbole et symbolisme

Cela semble un titre pompeux, mais on pourrait dire « Notre vision de la Franc-Maçonnerie »,
celle de notre Loge Kaducée.
Et pour ses 10 ans, notre Loge ouvre ses portes aux non-initiés, aux « sympathisants de la FrancMaçonnerie » comme on dit, mais aussi aux familles des Frères et Sœurs de notre Loge.
Dans quel but ? Tout d’abord, expliquer au mieux la Franc-Maçonnerie en général, et la
conception de notre Loge Kaducée en particulier. Mais aussi tenter d’expliquer ou laisser
imaginer la transformation qu’elle opère sur chacun des initiés.

Mais comment décrire la Franc-Maçonnerie à un profane ?
Ce n’est pas facile parce que c’est un profane, et cela n’a rien de péjoratif, le mot profane vient
du latin « profanum » et signifie « qui n’est pas initié, ignorant de l’enseignement ». Et c’est
bien cela, non ?
Pas facile parce que la Franc-Maçonnerie ne s’exprime pas par des mots, mais par un vécu.
On peut se demander alors Pourquoi et Comment devient-on Franc Maçon ? Qu’est-ce que ça
peut apporter ?

Pourquoi devient-on Franc-Maçon ?
Sans doute vous posez-vous cette question. L’homme est seul devant ses interrogations et sa
propre vie, et l’initiation peut être un chemin de recherche. « Cherche et tu trouveras, demande
et tu recevras, frappe et on t’ouvrira » (Luc, chap11).
Il n’y a pas d’autre dessein, pas d’autre moyen pour trouver réponse à ses propres questions,
qu’en partageant les expériences, les connaissances, et de chercher en priorité en soi-même.
C’est le point de départ de la démarche initiatique, être à l’écoute de soi et des autres. La
recherche maçonnique est proposée par la démarche ésotérique qui met en évidence son soi
intérieur. Et l’initiation n’est qu’une mise sur la voie, elle est essentielle mais incomplète, il
faut travailler sur soi-même et le rituel contribue à cette démarche.

Nous pouvons donc dire que l’on devient Franc-Maçon pour évoluer, se perfectionner dans
notre comportement vis-à-vis des autres mais aussi de nous-mêmes.

Comment concevons-nous en Franc-Maçonnerie la conversion de l’esprit. Quelle nécessité
éprouve-t-on d’aller plus loin ?
Il y a certainement plusieurs raisons différentes selon chacun, les deux plus fréquentes sont le
besoin de contacts humains différents et l’envie d’évoluer intellectuellement et/ou
spirituellement.
Effectivement vous trouverez tout cela en Franc-Maçonnerie.
Même si l’initiation est un chemin personnel soyez certains que ça ne peut pas se faire sans le
partage, mais toujours guidé, écouté et aidé par les anciens. C’est ce que l’on définit par
Fraternité.
Mais pas seulement ! Il y a aussi dans ce partage, le soutien des uns et des autres, ce que l’on
appelle Charité. Je ne doute pas que vous ayez tous pratiqué cette vertu, mais il ne faut oublier
l’Humilité et Fidélité.
Voilà quelques-unes des vertus que la Franc-Maçonnerie invite à pratiquer.
Quant au développement intellectuel et spirituel, il ne s’agit pas de mesurer les « intelligences »
(entre guillemets), mais vous ressentirez le besoin de plus de connaissances et d’échanges de
points de vue.
L’initié est un cherchant, il va dépasser ses convictions pour trouver peut-être la Vérité avec un
grand V.
Il suffit d’être quelqu’un d’esprit ouvert, qui réfléchit, se pose des questions auxquelles il peut
ou ne peut répondre, et accepte de se remettre en question.
Il faut savoir qu’en Franc-Maçonnerie on peut trouver des réponses, échanger ses idées sans
crainte d’être jugé, sans réserve, car la Franc Maçonnerie glorifie la Tolérance. Mais attention,
qui dit Tolérance dit aussi respect de l’autre.
Voilà ce que peut apporter la Franc-Maçonnerie : l’esprit de Fraternité, une remise en question,
l’apprentissage de l’Humilité, la pratique de la Charité et une tolérance constructive.

Comment devient-on Franc-Maçon ?
Au hasard d’une rencontre, une personne vous parlera de cette possibilité de chemin initiatique.
Au travers des discussions, vous pourrez avoir envie d’aller plus loin, ou pas. En effet, pour
prétendre à la Franc-Maçonnerie, il est obligatoire d’être coopté, votre parrain ou marraine se
portera garant de vous. Et des enquêtes que l’on va vous consentir ne seront qu’une étape pour
être accepté et approuvé en Franc-Maçonnerie.

Etre candidat à l'initiation c'est "frapper à la porte du Temple", c'est franchir le pas, la décision
n'est pas simple, l'admission non plus, subir les enquêtes puis les épreuves dans la recherche et
la rencontre de soi et des autres. Tout un programme ! Une démarche qui se réfléchit, qui se
murit.

Comment expliquer à un non-initié ce que peut apporter l’initiation ?
Honnêtement je ne pourrai pas, non pas que la FM est secrète comme on l’entend souvent. Elle
est seulement discrète. Mais surtout, il faut vivre et ressentir ce moment particulier, et chacun
le vit différent.
Dans le langage courant on emploiera le terme « initiation » pour toute action (ou épreuve) qui
transforme l’individu d’un état à un autre.
Pourtant, le terme « initiation » a de plus profondes valeurs, en effet, les sociétés ont pratiqué
depuis des siècles des rites d’initiation, païens ou religieux, dans les exigences d’une tradition,
d’une caste ou d’un culte.
Ainsi le candidat devient le maillon qui relie les anciens initiés aux futurs initiés, comme cela
se fait depuis la nuit des temps
Il est sûr que dans tous ces cas, l’initiation définit bien le changement de l’individu, la fin de
quelque chose et le début d’autre chose.
Il est établi que la Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique et philosophique, inspiré des
bâtisseurs et à qui elle a emprunté ses coutumes, son langage et dont elle a retenu ses règles.
Mais elle ne se révèle pas ainsi, il faut la vivre, la ressentir au plus profond de soi.
Ô bien sûr, Mesdames et Monsieur, vous trouverez bons nombres de livres décrivant, à leur
façon, les éléments qui accompagnent ce chemin initiatique.
De grands auteurs, initiés, ont écrit des ouvrages expliquant les thématiques, les symboles, les
rites même parfois, mais vous n’avez que des mots sur une page, vous ne voyez, ni n’entendez,
ni ne sentez, ce que ressent le candidat le jour de l’initiation, ni tout au long de son parcours
initiatique.
C’est comme si vous regardiez un album photos d’une personne que vous ne connaissez pas,
certes vous rentrerez dans son intimité, dans ses souvenirs, mais vous ne ressentirez pas les
émotions qu’elle aura en voyant ces photos du passé.
L’initiation c’est un cheminement personnel, jalonné de rencontres, d’épreuves, de remises en
question, d’études et d’ouverture d’esprit.
L’initiation c’est une opportunité rare de s’adonner à l’éveil de l’esprit, face à nous-mêmes,
face aux autres et face à tout ce qui nous entoure dans l’univers.

Pourquoi préciser NOTRE Philosophie de la Franc-Maçonnerie ?
Parce que dans notre Loge Kaducée, nous avons une vision de la Franc-Maçonnerie très
différente de ce que certaines autres Loges peuvent avoir.
Déjà, nous nous dédouanons de toute autorité obédientielle, la Loge est libre et souveraine.
C’est notre Association qui est affiliée à une Fédération, laissant à la Loge toute liberté de la
pratique de son rite dans le respect de la tradition initiatique.

Libres de nos croyances et de nos positions, nous ne parlons ni de politique, ni de sujets
sociétaux, ni de religion.
Néanmoins nous travaillons au nom du Grand Architecte de l’Univers. Nous évoquons l’idée
d’un principe créateur dans le respect et la liberté de croire ou de ne pas croire, lui donnant le
nom que nous souhaitons.

Nous travaillons au Rite Anglais Emulation, qui est un rite oral, se dit par cœur, ou plutôt par
le cœur. Si on le travaille bien, on le fait sien et l’on comprend ses subtilités. Loin de
démonstrations bruyantes comme d’autres rites, il agit en profondeur, et dans l’émotion.
Notre rite émulation nous permet d’étudier les mystères de la nature, des sciences et de
l’Univers. C’est « Un système particulier de morale, enseigné sous le voile de l’allégorie au
moyen de symboles ».
En effet, le Symbole est notre outil primordial, nous sommes des Maçons symboliques mais
comme les opératifs, des outils nous sont donnés pour nous construire, pour évoluer vers la
Connaissance (avec un Grand C), et peut-être vers la Sagesse (avec un Grand S).
Et nous sommes une Loge mixte, car nous estimons que le féminin est complémentaire du
masculin et inversement, et que l’on s’enrichit de nos différences et de nos sensibilités
distinctes.

Mais comment définir le symbole à un non-initié ?
Tout profane a une idée de ce que représentent certains symboles, mais il ignore que
certains sont spécifiques à la Franc-Maçonnerie.
Vous êtes dans un lieu, nommé Temple, où ces symboles sont partout. Essayez de les découvrir,
de les définir, de trouver leurs significations. Facile direz-vous ou au contraire pas si facile de
comprendre ni ce soleil ou cette lune, ni ce damage au sol, ni ces deux colonnes à l’entrée.

Votre curiosité est attisée n’est-ce pas ? Vous aimeriez des réponses, cherchez et vous
trouverez ! Mais soyez certains que vous trouverez peut-être une réponse qui sera tout à fait
différente de celle de votre voisin.
Tout simplement parce qu’un symbole a certes une définition de base, mais aussi un ressenti
personnel.
Par contre, à partir du symbole, nous pouvons comprendre certaines choses, décoder certains
écrits, et même finir par les utiliser afin d’expliquer certains thèmes. De même nous pouvons
utiliser la mythologie, l’étymologie des mots, le langage des oiseaux, même la numérologie, et
avec toutes ces sources possibles de recherches, vous comprendrez que notre soif d’apprendre
ne sera jamais tarie.
Comme disait Socrate « tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».

J’ai dit VM
C.H.

