La Connaissance

… vouloir le savoir…
Ordre Souverain du Rite de Memphis Misraïm∴

«6»
« L’Initiation constitue le phénomène spirituel le plus significatif de l’histoire de
l’humanité. » Mircea Eliade
Les essais profanes les plus valables manquent du souffle de l’esprit, de l’émotion du cœur,
car il faut ressentir la richesse de l’Initiation ; il ne suffit pas de lire des rituels, il faut
vivre les rites…Ainsi, dans ce temple fermé qu’est la Loge, une osmose se produit ; selon
l’expression maçonnique, on perçoit alors l’égrégore…
On comprend mieux que le « profane », cet homme qui n’a pu encore pénétrer les
« mystères » de la Loge, reste sur sa soif, qu’il ressente que tout ne lui a pas été livré… …
… Le secret subsiste…
La Franc Maçonnerie, héritière des plus antiques traditions, de la cosmogonie, des mystères
repris au Moyen Age, est une société de pensée qui a toujours eu une répercussion sur le
milieu environnant…On peut se demander comment sa valeur morale a pu résister à
l’épreuve du temps, et pourquoi la Franc Maçonnerie jouit encore de nos jours d’un
prestige certain.
Mais nous pouvons aussi nous poser cette question…Pourquoi entrer en Maçonnerie ?...
Va-t-on y rencontrer des Voltaire, des Joseph de Maistre, des Garibaldi ou des Chevillon, ou
même des Palloy, ce personnage envahissant à qui a été confié le soin de démolir la
Bastille, peut être un ministre en fonction ? Nous pourrions citer pêle-mêle les noms les
plus divers, de Mozart à Flemming, et les mêler encore avec tous ces inconnus que nous
sommes, parfois aux conditions fort modestes comme ces mariniers de nos canaux ou de
Maisons-Laffitte…
On peut vouloir goûter le charme du mystère, avoir de beaux tabliers brodés, des sautoirs
rutilants, où l’on trouve les motifs de l’acacia, du temple aux sept marches, les deux
colonnes, ou les représentations du soleil et de la lune, nous pouvons aussi avoir soif de
pouvoir (illusoire, car éphémère), il n’y qu’a voir les luttes fratricides pour avoir le plus
haut pouvoir cela a toujours existé et continue de nos jours, en particulier dans les plus
grandes Obédiences…enfin tout un monde né de la lecture de ce que fut la construction du
temple de Salomon et qui nous a été rapporté par la Bible (I Rois VII)…On peut aimer les
noms de ces ordres prestigieux : Frères de l’Asie, Chevaliers de l’Aigle, Élus Cohens,
Philalèthes, Chevaliers Prince RoseCroix, Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte,
Chevaliers de Royale Hache, Ordre Souverain du Rite de Memphis Misraïm, mais aussi
Chevalier de Lumière… On peut sourire aussi devant ces titres qui paraissent sortir d’une
panoplie enfantine, mais il est vrai que les rites pratiqués par des hommes sérieux, ayant
souvent des situations importantes, des hommes bien installés dans le siècle, précis,
contrôlant leurs affaires en parfaits gestionnaires, font appel à des traditions multiples où
l’on trouve principalement les influences de la Bible, de la Kabbale, des Cathares, du
Celtisme, du Platonisme ou des groupes fermés de l’Islam et j’en passe… malheureusement,
nous retrouvons aussi des hommes qui ne recherchent que le pouvoir, souvent faisant
carrières dans des emplois sans réelle responsabilité, habitués à ne pas prendre de décision
sans l’avis du »chef », ceux-là font des mauvais Franc Maçon nuisibles à leur Loge, lorsque
par erreur de casting ils se retrouvent Vénérable Maître ou Trois Fois Puissant, et dans ces
cas-là les successeurs prennent un lourd passif…mais il faut être conscient que cela aussi

c’est la Franc Maçonnerie, et qu’il ne faut idéaliser ni l’homme ni la fonction qu’il occupe,
car la déception ne vient jamais de la Franc Maçonnerie mais de certain Franc Maçon…
… Peut-être est-ce aussi l’attrait de la magie, car tous ces termes obscurs, répondant à un
goût alchimique, doivent bien vouloir signifier quelque chose que l’on veut cacher… ?...
Ces Maçons sont-ils des émules de Lucifer ?...insultent-ils le Christ comme le firent les
Templiers dont ils seraient issus ?... Que peut signifier ce banquet précédent le Vendredi
Saint où l’on découpe l’agneau couronné d’épines suivant un rituel précis, trop christique
même ? Car ces Maçons, qui souvent cachent leur identité, n’invoquent-ils pas un Hiram-Abi
qui fut, selon la Bible, l’architecte en chef du temple de Salomon si bien décrit par Gérard
de Nerval dans son Voyage en Orient ?...Mais d’autres, tout en conservant Hiram, évoquent
Isis et Osiris, ou Phaleg le constructeur de la tour de Babel… Après ces hommes de métier
que l’on retrouve dans le Compagnonnage, le Chevalier Kadosch cherche à défendre la
mémoire de Jacques de Molay qui fut jugé par l’église, convaincu d’hérésie et brûlé vif
parce que parmi tous ses crimes il crachait sur le crucifix… Mais aussi la légende de Christan
Rosenkreux parait-il fondateur de la RoseCroix, ou les Trois Initiés qui nous ont fait
connaître Le Kybalion…mais aussi Hermès Trimegiste qui nous fait découvrir La Table
d’Émeraude… et…Les Trois Révélations…
Que de légendes, de faux faits rapportés, inventés, tous ayant une part de réalité, mais
aussi d’appréciations trompeuses…
Car ne faut-il pas aussi dire que tous ces hommes qui affirment voyager de l’Occident à
l’Orient, qui brandissent dans leurs temples des épées fulgurantes, qui contemplent le
tétragramme, le sceau de Salomon, l’étoile au nombre d’or, constituent aussi un monde
fraternel, actif, qui veut faire un retour à l’innocence première, qui veut tailler la pierre
brute et la rendre cubique, propre à la construction du Temple, un temple idéal que
chacun porte en soi ?
Alors l’attrait de la Maçonnerie ne résulte plus seulement d’une recherche de la franche
camaraderie, d’agapes, où les Maçons du XVIIIème siècle se complaisant, oubliant parfois
cette valeur sacrée qui aurait dû les perfectionner afin d’atteindre leur pleine maîtrise.
La Franc Maçonnerie, avec sa constante psychologique, sa mentalité initiatique, sa
recherche de la Parole perdue n’a-t-elle pas été calomniée ? N’est-ce pas pour cette raison
que certains Frères se cachent et ont souvent peur de révéler leur appartenance ?
C’est là le sort des sectes, des groupements secrets ; les chrétiens des catacombes ont été
également accusés d’égorger les enfants, et les « illuminés de Bavière », qui ont affirmé
vouloir faire le bien de l’humanité, ont été dénoncés et traqués.
Mais pourquoi, à notre époque, faire appel à la mentalité initiatique et vouloir retrouver le
chemin de l’Eden, du Paradis perdu ?
À méditer…
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