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Cahiers Bleus n° 16
Initiation ou information ?
À intervalles réguliers se pose la question : « Que venons-nous faire en Loge ? ». Si elle est naturelle au début de la
vie initiatique, au point d’en être inscrite dans l’instruction du premier grade, elle peut sembler curieuse voire inquiétante, lorsque le nombre d’années passées en Loge commence à devenir significatif. Car quel besoin aurait-on
de se la poser, si chaque Maçon comprenait bien le sens de l’initiation, la valeur de ce que l’on donne et qu’on lui
demande de transmettre, rien moins que le dépôt spirituel de la Confrérie de Maçons, à laquelle nous nous rattachons ?
Or l’air du temps nous pousse tout de même à s’interroger à ce sujet : « Au fond, que venons-nous faire en Loge et
qu’en attendons-nous ? »
Nous vivons une époque, d’ailleurs depuis déjà plus d’une décennie, où nous sommes conditionnés par l’envahissement du monde de l’information. Les informations déferlent en raz-de-marée dans nos smartphones, ordinateurs,
radios, journaux écrits ou électroniques. Nous ne discuterons pas ici, s’il s’agit vraiment d’informations, ou de
« désinformations », car souvent elles relèvent de rumeurs, d’allégations non vérifiées, quand ce n’est pas de l’opinion voire de propagande sournoisement élevée plus ou moins élégamment en statut information. La Loge n’est pas
le lieu d’en débattre, mais elle l’est pour ce qui concerne l’attitude souvent remarquée de venir en Loge ou en séance
d’instruction pour … recueillir de l’information. Or transmission n’est pas information. On ne peut parler d’information que dans les cas de communication vérifiée d’un événement, d’un fait, d’une idée exprimée en tant que telle.
Or nous savons bien que le substrat ésotérique de la Franc-maçonnerie est constitué d’allégories, de symboles, de
réalités anciennes transformées en métaphores et d’histoires légendaires. En aucun cas il ne peut être question d’informations. Et c’est là que se niche le problème, recouvert quelquefois par la satisfaction d’être venu en Loge écouter des Frères érudits exposer des informations historiques, philosophiques ou morales, certes intéressantes, mais à
effet nul pour l’initiation maçonnique. La Loge régulière n’a pas vocation à être une académie savante ni un cours
d’enseignement mutuel. Tout cela peut se faire dans d’autres lieux que ceux où nous invoquons la présence du
Grand Architecte de l’Univers sur nos Travaux … initiatiques et non informatifs.
Conditionnés par le matraquage « informationnel » du monde profane, nombre de nos Frères confondent « Information », qu’ils viennent chercher en Loge, avec « Initiation » qui est de leur ressort. L’initiation ne peut résulter
que d’un travail intérieur, personnel, ininterrompu, sur la base des éléments ésotériques communiqués par la Loge.
Ésotérisme veut dire que ces éléments ne peuvent ni ne doivent être « pris à la lettre » mais qu’ils sont de nature à
constituer un ensemble de voies et moyens pour, qu’à partir d’eux, puisse s’effectuer dans le silence intérieur, la
construction progressive de son propre temple intérieur, en fonction des personnalités de chacun. La Loge fournit,
à travers les textes et les vibrations des cérémonies rituelles ainsi que par les instructions, le corpus ésotérique
nécessaire, et les Frères doivent s’en servir pour leur travail intérieur, dont ils ne doivent pas se dispenser, pour que
l’initiation prenne et progresse.
Ce constat est tout aussi important à entendre pour les Vénérables, Officiers et instructeurs et devrait sonner comme
un avertissement. Car la tentation, voire le désir d’être considéré comme un « sachant », est souvent grande pour
eux, fort de leurs statuts, de dévoiler directement aux Frères ce qu’ils ont compris, eux, de tel ou tel élément, et donc
ce qu’il y a à comprendre et, du coup, reçus comme une vérité absolue. Le récipiendaire, usant de son « droit à
l’information », prendra cela comme tel et passera à autre chose, sans les élaborer personnellement. À son tour, il
réitérera ce qu’il aura pris comme une « information », sans s’être interrogé lui-même, s’il en entend la même chose.
Et l’initiation aura perdu une occasion de se produire. Par contre il en résultera inévitablement un affaiblissement
initiatique, si ce n’est une déviation de la vocation initiatique de la Franc-maçonnerie.
Non, il est essentiel que les Officiers et autres Maîtres ouvrent, par des questions, par une méthode du type maïeutique, des pistes de réflexion, créent les conditions contextuelles pour que les Frères puissent eux-mêmes effectuer
la recherche du sens, sans lequel, il ne peut y avoir d’initiation et donc de transformation intérieure. Cela est certes
plus difficile que de transmettre un savoir sur la mode académique, mais il est fondamental pour conserver à notre
Confrérie son caractère initiatique et ne pas la dévoyer de sa propre vocation. Au-delà, il s’agit de ne pas laisser
pénétrer dans nos Loges l’air du temps, étouffant « d’informations », car ce serait en quelque sorte les profaner. Il
y en va donc de notre propre responsabilité. Qui n’en tirerait légitimement gloire ?
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