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Chevalier de Lumière

A la Gloire du Sublime Architecte des Mondes…
V∴M∴ et vous Tous mes Frères…
LA CONNAISSANCE… Vouloir le Savoir…
3 mots significatifs de la volonté de chacun pour apprendre et
comprendre…
Lorsque l’on entre en Franc maçonnerie, c’est pour découvrir une
histoire qui n’est pas celle de notre vie quotidienne, sinon à quoi bon !
Dès notre Initiation on nous précise à plusieurs reprises que nous
devenons des cherchant (déjà pour entrer en F∴M∴ faut chercher
quelque chose d’autre) et que c’est cette tradition maçonnique,
spirituelle et historique que nous venons chercher et même découvrir, il
faudra qu’un jour à notre tour nous soyons en mesure de la transmettre,
sinon nous faisons fausse route…
Mais transmettre quoi ?... Pas nos connaissances professionnelles cela
n’intéresse pas grand monde et nous ne sommes pas là pour ça.
Les voies de la connaissance en maçonnerie sont ce que l’on a acquis par
l’étude et la pratique de la philosophie et de l’histoire maçonnique…
Il y a déjà l’obligation de respecter ceux qui nous écoutent en leur
délivrant une connaissance sur le sujet prévu, et qu’ils viennent
écouter, chaque planche doit nous permettre de progresser, de nous
donner envie d’aller plus loin, dans la recherche, mais aussi dans la
réflexion…
La maçonnerie se définissant comme universelle, fait voyager les maçons
de l’Occident à l’Orient ( du plus sombre au plus éclairé), pour
rassembler ce qui est épars, répandre la Lumière et transmettre aux
maillons en formation les moyens de s’éveiller à la spiritualité, comme
de rayonner la Lumière au dehors du Temple pour éveiller ses « frères
profanes »…
L’observation du comportement des maçons nous fait constater plusieurs
personnages différents, je ne vais pas vous infliger une longue liste des
différentes personnalités, mais tout de même certaines méritent d’êtres
rappelés…
- il y a ceux qui entre en maçonnerie, pour apprendre et vivre autre
chose que leur vie courante, bien souvent parmi ceux-là, et en
fonction du temps dont ils disposent, ce sont des assoiffés de
connaissances, et ils veulent tout connaître et comprendre très
vite, ils lisent tout et quelquefois n’importe quoi, cette démarche
est souvent inutile, car la symbolique, la philosophie maçonnique
se construit dans l’esprit de chacun au fur et à mesure que l’on
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taille sa pierre brute, cela signifie en clair qu’il faut toujours bâtir
les murs avant de mettre la toiture, mais en faisant cette course à
la connaissance ils pensent qu’ils finiront de toute façon par tout
comprendre, l’expérience ne nous l’a pas encore démontré…
- il y a ceux aussi qui entrent en maçonnerie pour apprendre et
surtout comprendre, ceux-là s’efforcent d’appliquer la philosophie
du degré qu’ils ont reçu, quelquefois en allant un peu plus loin,
mais surtout pour bien digérer les travaux de leur degré avant
d’aller plus loin, ce sont en règle générale ceux qui deviennent de
véritables maçons et qui transmettront plus tard le plus
simplement du monde…
- Il y a ceux qui ont besoin d’une tribune pour exister, ceux-là
mélangent leurs connaissances professionnelles, ils nous en
parlent, mais ça ne présente aucun intérêt sur le plan maçonnique
et nous fait quelquefois perdre nos soirées, ceux-là se sont
trompés et n’ont toujours pas compris que le Rituel d’ouverture
des travaux doit être le mur qui nous isole de notre vie profane
pendant la durée d’une tenue…
En Loge le monde est différent, en particulier dans l’Ordre de
Memphis Misraïm ou la rigueur et le respect des Serments sont
prioritaires, aussi je ne vous parlerai pas de ceux qui promettent de
faire ceci ou cela et qui ne font rien d’autre que de critiquer ceux qui
s’efforcent de faire quelque chose pour le bien de tous.
Que chacun choisisse
appartient……………..

en son for intérieur la catégorie à laquelle il

L’essentiel étant d’avoir cette soif de connaissance qui va nous
permettre de VOULOIR le SAVOIR…
Prendre le temps de se documenter, il y a des jours ou les sujets sont
plus passionnants que d’autres, et souvent plus passionnant qu’une série
télé, mais il faut le vouloir…
Alors seulement, cet extérieur du temple, désigné par le terme de
« monde profane » que l’on peut assimiler à l’Occident susceptible
d’être éclairé des Lumières reçues en Loge, et provenant de l’Orient…
Pour cela et bien avant, faut-il avoir la connaissance de soi…
«
Connais-toi toi-même » celle-ci nous permettra de mieux connaître et
comprendre les autres…
Cette quête qui anime chaque maçon, dès le premier jour de son
Initiation, peut, dans l’immédiat être définie comme une quête de
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l’inaccessible… cette quête passera par le nécessaire éloignement des
contingences immédiates en les relativisant, elle permet de mieux
appréhender la Vraie Lumière qui illumine toutes choses… Cette
dernière devra irradier toujours davantage la conscience et le cœur des
Maçons… il n’est pas possible de comprendre la philosophie de la
Tradition maçonnique ni d’approcher l’initiation sans le support
nécessaire de la pensée et de la méthode traditionnelle de travail et de
recherche…
Ceux qui cherchent savent, cependant, qu’ils doivent rectifier leur
pensée, qui de rationnelle doivent devenir traditionnelle, pour pouvoir
comprendre la Tradition et affronter l’initiation à la connaissance avec
une âme prédisposée…
Pas tous les maçons ont eu la chance ou le désir de faire de très longues
études, il est certain que cela leur facilitera la recherche et une forme
de compréhension, à condition d’abandonner le côté cartésien de leur
méthode, pour les autres ne pas avoir fait de longues études n’est pas
pour autant un handicap insurmontable, car en réalité ceux qui compte
le plus c’est la volonté et le cœur à l’ouvrage qui facilite la
connaissance, et aucun prétexte n’autorise à refouler la soif de
connaissance…
Nous devons accepter de recevoir la connaissance avec humilité…
La connaissance nous pouvons la comparer à la conquête d’un sommet
en montagne, certains appellent ceux-là les conquérants de l’inutile !!! a
mes yeux rien de ce que nous pouvons faire n’est inutile, la
connaissance personnelle nous enrichie moralement, intellectuellement,
enrichie notre cœur et nos pensées, et puis même Loïs !!! ne peut nous
la prendre, car le présent et l’immédiat peut s’oublier, mais pas le
passé, et puis notre engagement n’est il pas de chercher ? Aussi devonsnous nous donner les moyens de découvrir, pour cela l’objectif c’est La
Connaissance… et nous pourrons aussi respecter notre engagement de
‘transmettre’… avec humilité…car le livre de notre cerveau aura
enregistré toute cette connaissance que nous nous apportons
mutuellement à l’occasion de nos différents travaux et lectures…
J’ai dit V∴M∴ et vous Tous mes FF∴
Octobre 2008 e∴v∴

