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« Pourquoi l’initiation ?»
Dans le n° 9 des Cahiers Bleus, nous avons détaillé les raisons pour lesquelles la Bible est la source invariable
de la Franc-maçonnerie de Tradition.
Nous allons à présent fait faire halte à la station « initiation » pour ce n° 10 des Cahiers Bleus.
La Bible et ses commentaires nous laissent entendre qu’en Eden, l’homme possédait en plénitude les dons
de prophétie pour annoncer la parole du Dieu Créateur, de sacerdoce pour l’honorer et conserver les secrets de
la Création, et de royauté pour régner sur le monde créé à lui confié.
Exilé loin de l’Eden, enténébré, diminué, divisé dans ces trois caractères d’origine, il était à la recherche des
lois primordiales pour réunir à nouveau sa triple puissance devenue éparse. Et cela le conduisait à remettre
sa vie en harmonie avec l’univers par la poursuite de trois buts spirituels fondamentaux : la Connaissance pour
s’infuser les lois primordiales à l’œuvre dans le monde, la Sagesse pour savoir quand et comment s’en servir
dans les différentes situations de la vie courante, et l’Action pour les activer fidèlement. La tension vers ces
trois buts complémentaires permettait à l’homme éclairé par la grâce de régénérer le monde, mis en désordre par
le mal et la mort et, par-là, à œuvrer à son salut.
Cependant, la naissance du monde restait et reste pour chacun un profond mystère, tout comme la vie et la
mort. Or les aspirations de l’homme, face au mystère, lui font souhaiter de garder après sa mort son
individualité et sa conscience de soi. L’analogie avec le sommeil dans lequel il perd conscience ne lui suffisait
pas. Aussi s’entraînait-il à un état voisin du sommeil, dans lequel il gardait le contrôle et la conscience de soi. Le
besoin de s’approcher du mystère était assuré par des représentations ésotériques mystérieuses. Elles
donnaient à l’homme biblique éclairé l’entraînement nécessaire à la descente méditative en son être intérieur.
Elles en faisaient un « initié ».
L’initié est un homme qui pénètre dans sa propre obscurité par la porte de son âme. C’est pour marquer
cette idée que les mystères, initiations secrètes antiques, traditionnelles, secrètes ou représentations théâtrales
du moyen-âge, sont célébrés symboliquement dans l’obscurité. Comme la lumière surgit des ténèbres, l’initié
devait faire surgir des ténèbres de son âme l’illumination consciente, sa lumière intérieure, contenant
secrètement la trace de l’éclair primordial et donc des lois. Se renfermant complètement sur lui-même, l’initié
espérait, après l’expérience du mystère, devenir un réceptacle des forces de vie primordiales à l’œuvre dans
l’univers, agir à l’accomplissement des lois cosmiques et par là-même faire advenir en lui l’immortalité ; la
première étant la justice pour la société des hommes. C’est là aussi le but de tout Maçon régulier qui « entend
l’Art Royal », c'est-à-dire les leçons spirituelles de la Tradition maçonnique authentique.
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Quelques passages tirés de la Bible soulignent la légitimité de ce but. 2Es 14, 3-8 : « Je me suis révélé du milieu
du buisson, et j’ai parlé à Moïse quand mon peuple était esclave en Egypte … je l’amenai sur la montagne de Sinaï, et le retins
longtemps auprès de moi. Je lui annonçai plusieurs choses étonnantes, et lui fis connaître les choses cachées qui devaient arriver
dans les derniers temps ; et lui donnai cet ordre : Tu feras connaître une partie de ces choses et tu en cacheras d’autres. Je te dis
aussi : Cache dans ton cœur les signes que je t’ai fait voir et les songes que tu as eus, avec les explications qui t’en ont été
données. ». « A vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » (Mt 13, 11 ; Col 1, 26 ; Eph 3,3). Ex.
Am 3, 16 : « Car le Seigneur YHWH ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, ses prophètes. » (Cf. aussi Gn
18, 17). Le trait caractéristique des mystères, soulignent ces textes, est d’être vécu en commun. Ainsi se crée
une communauté fraternelle, unie dans l’amour mutuel, par le mystère communiqué aux seuls initiés qualifiés ici
d’élus, de prophètes, ailleurs de prêtres ou de rois. (Cf. Ex 19,6 ; Lc 22,28-30 ; Ga 3,9). A ce titre, l’initiation est un
bienfait qui, par son ésotérisme et ses cérémonies, fait accéder à ces trois états les Francs-maçons réguliers
de Tradition, dépositaires des mystères de la Confrérie des bâtisseurs.
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