
ORDRE – RITE – OBEDIENCE (ou la voie du paradoxe)

On peut dire que l’Ordre, le Rite et l’Obédience sont les constituants de l’ensemble de la 
Franc-Maçonnerie, auquels il conviendrait d’ailleurs d’ajouter la Loge et le Maçon afin que la
boucle qui structure la F.M. soit bouclée.
Comme vous le savez mes FF. la maçonnerie française n’est pas monolithique. On la classe 
habituellement en deux grands courants :

- « traditionnelle et initiatique » qu’à titre personnel je scinderais entre  maçonnerie 
écossaise (GLDF – GLTSO – LNF – DH – GLFF) et maçonnerie anglo-saxonne 
(G.L.N.F.) 

- « libérale et adogmatique » tel qu’elle se présente, (comme si les autres courants 
étaient d’essence dogmatique…) GODF - GLMF – GLMU..
(pour ne citer que les plus connues)

NB : il est difficile de qualifier cette dernière maçonnerie de « traditionnelle et initiatique » ; 
elle se revendique d’ailleurs elle-même comme un corps intermédiaire de la République, au 
même titre que le sont les syndicats et les partis politiques.

L’Ordre est avant tout une association, une organisation, une communauté militaire, 
religieuse ou initiatique, travaillant avec des règles de fonctionnement et d’organisation 
strictes basées sur des principes moraux tout aussi strictes vis-à-vis de soi et des autres. 
(Travailler sous la règle), (voir les Anciennes Obligations).
C’est à cet égard que l’ont peut dire, et pour revenir à mes propos précédents, que la 
maçonnerie qui s’écarte de cette dimension sacrée, qui se soustrait à la règle et à la Loi, ne 
peut pas être considérée comme initiatique.
NB : à noter que ce mot est également utilisé par deux obédiences pour se désigner : « Ordre 
Maçonnique Mixte International » qui désigne le Droit Humain et « O.I.T.A.R. » Ordre 
International et Traditionnel de l’Art Royal.

Le Rite est un cérémonial désignant un ensemble d’usage réglés par la coutume (le rituel) ou 
par la loi (pour le maçon il s’agit de la Loi Morale, celle qui délimite l’acte juste) qui 
s’applique aussi bien au domaine civil ou politique, qu’au domaine religieux et initiatique.
En F.M. le rite organise le déroulement ésotérique de la pratique maçonnique propre à chaque 
obédience, il définit le cheminement qui conduira ceux qui le pratique de l’état profane à celui
d’initié.
Il sert de « ciment », de liant à une communauté conformément à son sens étymologique de 
« relier » (aux autres et à ce qui les dépasse) et de « se recueillir », en ce sens il comporte une 
dimension obligatoirement sacrée, et la participation répétée à un rite marque l’appartenance à
la communauté concernée (Obédience)
Comme pour les Obédiences, les rites maçonniques sont nombreux : 

- écossais (R.E.A.A. – R.E.R.)  
- anglo-saxons (Emulation – York) 
- français (Groussier – traditionnel 1815)  
- égyptiens (Memphis-Miraïm) etc….

ils sont souvent la marque, l’identification de l’Obédience à laquelle ils appartiennent et se 
structurent d’étapes dont le nombre varie de moins d’une dizaine à près d’une centaine, que 
ces étapes soient ou non parcourues. 



Pour le F.M. ce sont essentiellement des rites de passage qui démarrent par celui de l’état 
profane à celui d’initié, puis de degré en degré, vers des états supérieurs de conscience.
Néanmoins, la présence d’un même Rite dans différentes Obédiences lui confère un caractère 
« supra-obédientiel », une « réalité universelle » qui transcende la F.M. en général ainsi que 
les Obédiences en particulier.
Les Rites initiatiques possèdent ce caractère universel parce qu’ils sont avant toute chose, 
l’expression cosmique qui révèle l’existence d’un ordre universel et sacré auquel l’homme 
tente de se relier.
C’est étymologiquement le sens même de « hiérarchie » = « ordre sacré »..

L’Obédience (du latin : oboedientia = obéissance/soumission) (de l’anglais : allégiance = 
allégeance) désigne l’obéissance due à une autorité  supérieure  et par extension 
l’appartenance à un groupe.
Elle a mission d’organisation et d’administration des Loges qu’elle fédère et qui sont les 
cellules vivantes de la F.M.  L’obédience a également une mission de représentation auprès 
des autorités civiles des pays où elles vivent et de développent. 
Voir ci-dessus la différence entre obédience « initiatique et traditionnelle » et celle dite 
« libérale et adogmatique »

En synthétisant, je dirais que l’Ordre est le véhicule, le Rite le véhiculé et l’Obédience le 
chauffeur, et dans cette métaphore j’ajouterai que la Loge en serait le carburant, car seule la 
Loge à le pouvoir d’initier, donc de transmettre à travers ses Rites et rituels, notre Tradition 
séculaire
Lorsqu’on analyse ainsi la structuration de la F.M. il apparaît un paradoxe qui mérite attention
et qui est le suivant :
D’une façon générale, le profane qui frappe à la porte d’un temple et emprunte le parcours 
initiatique le fait, consciemment ou non, pour se libérer de ses asservissement moraux et 
mentaux, pour construire sa propre libération et in fine devenir un homme libre.
Alors mes FF. je vous pose la question : n’y a-t-il pas dans cette recherche de liberté un 
paradoxe à demander l’entrée dans un Ordre où nous prêtons serment d’obéissance aux 
représentants d’une Obédience et allégeance à un Principe, dont le fonctionnement est basé 
sur des règles intangibles, non négociables et où le parcours initiatique est balisé par un Rite 
et des rituels stricts ?

Alors mes FF. je pose la question : notre parcours initiatique : CONTRAINTE ou LIBERTE ?
Pour tenter d’y répondre je structurerai ma réflexion en trois chapitres :

1) qu’est-ce qui nous pousse à emprunter un parcours initiatique ? par quelle impérieuse 
nécessité ?

2) contrainte et liberté
3) conclusion

Reprenons tout d’abord les définitions données par les encyclopédies de ces trois mots clés : 
parcours, contrainte, liberté.

PARCOURS : chemin, trajet pour aller d’un point à un autre ; trajet semé d’obstacles…
CONTRAINTE : obligation créée par des règles en usage dans un milieu, par une nécessité…
LIBERTE : état d’une personne qui n’est pas soumise à la servitude



I – POURQUOI EMPRUNTER LE PARCOURS INITIATIQUE ? PAR QUELLE 
IMPERIEUSE NECESSITE ?
Le désir d’être plus en harmonie avec soi même, avec les autres, avec la société, avec la 
nature, est le moteur majeur d’une quête initiatique. 
Déchiré entre son pôle manifesté et son pôle spirituel, l’homme ne se sent plus trait d’union 
entre ciel et terre et ne comprend même plus comment il est parvenu à ce chaos social, 
économique, voire familial. 
L’homme n’est pas heureux ou plutôt ne sait plus l’être depuis l’époque adamique, et cette 
quête que l’ont peut assimiler à la quête du sens va remplir toute son existence.
Ce malaise existentiel de l’homme n’est pas nouveau, il a été de tous temps car il est inhérent 
à la condition humaine.
Déjà la lointaine antiquité, mythes et légendes y font constamment allusion. C’est le mythe de
Narcisse, de la Caverne, du Banquet, d’Osiris, et notamment celui d’Adam et Eve qui 
connaissaient le bonheur tranquille du paradis  terrestre où ils ont commerce avec Dieu.., 
jusqu’au jour où ils en sont chassés pour avoir trahi leur promesse. Et depuis les choses n’ont 
pas changé, les hommes d’aujourd’hui souffrent toujours du même mal Etre….
Ce qui a changé ce sont les raisons que l’on donne à ce malaise et notamment la vague 
rationaliste qui a submergé le monde occidental au début du XXème siècle et qui n’a pas 
contribué pour peu à l’apparition de ce qu’il est convenu d’appeler la désacralisation du 
monde ; de notre monde occidental, faut-il préciser, car le monde oriental comme le monde 
africain y ont relativement échappés.
Au début de ce siècle, alors que la pratique religieuse commençait à s’estomper, les progrès 
fantastiques de la science, suscitèrent une sorte d’extase admirative : la science expliquerait 
tout et résoudrait tous nos maux.
Mais en portant un regard sur ce siècle passé, on ne peut que constater qu’il fût celui des 
déceptions, face aux espérances qu’il avait suscité :

- l’homme exploite toujours l’homme et la machine ne l’a pas libéré,
- la drogue compense artificiellement le mal existentiel de l’homme et est un nouveau 

moyen d’asservissement qui envahit même nos écoles,
- les inégalités persistent et se sont même accentuées entre riches et pauvres,
- les « nouveaux pauvres » et autres S.D.F. sont sortis de ce terreau de misère et 

d’individualisme et se sont vu priver de leur dignité d’homme,
- les religions n’ont pas abandonné leur dogmatisme, leur intolérance ni leur fanatisme 

et semblent toujours plus soucieuses de temporel que de spirituel,
- les progrès de la science n’évitèrent pas deux grandes guerres mondiales rendues, par 

ces mêmes progrès, plus meurtrières que jamais, sans oublier les conflits qui suivirent 
et qui se perpétuent dans ce nouveau siècle qui était pourtant annoncé comme celui du 
retour du religieux et de la spiritualité…

- notre environnement, a perdu son caractère sacré, il a été bafoué et mis à mal,
- le productivisme et les progrès considérables de la communication et de l’information 

poussant à posséder pour posséder, même le superflu, même l’inutile, eut pour funeste 
conséquence d’asservir de plus en plus l’homme à une civilisation toute entière 
tournée vers l’avoir, d’étouffer en lui les vestiges de sa spiritualité et de sa dimension 
sacré et de lui faire oublier son besoin fondamental : la réalisation de son être. 

      « Les possédants sont possédés par ce qu’ils possèdent… » Charles de Gaulle.



Ce que l’on voit ressemble davantage à Sodome et Gomorrhe qu’au paradis sur Terre où nous 
devions connaître des « matins qui chantent »….
Bref mes Frères, malgré ces espérances, l’ignorance, l’orgueil, le fanatisme et l’ambition, 
n’ont pas cédé un pouce de leur territoire.
Ainsi, l’homme occidental « coupé en deux », entre ses aspirations matérialistes et 
spiritualistes, a perdu ses certitudes et souffre d’en être privées. 
Car, ne nous y trompons pas, mes Frères, l’homme, pour trouver son équilibre, éprouve un 
besoin impérieux de certitudes et de vérités. Il ne supporte ni ne comprend même l’idée 
d’impermanence ni celle du changement.

Là est le mal de notre monde occidental, celui d’un monde qui vit un drame parce qu’il a 
conscience, ou qu’il le ressent confusément, d’avoir laissé échapper la proie pour l’ombre. 
L’ombre c’est la poursuite obstinée de la science et des connaissances, dont les découvertes 
sont exploitées sans suffisamment de conscience ni discernement ; la proie échappée c’est la 
spiritualité, c’est la dimension du sacré en toute chose.
Et le drame vécu c’est la souffrance engendrée par la désacralisation du monde, c'est-à-dire la 
rupture avec ce qui est transcendantal et éternel.
Souffrance causée par le conflit entre son moi rationnel (sa confiance illimité en la science, en
la seule raison) et son moi spirituel (philosophique, sentimental, religieux) de plus en plus 
affaibli.
Cloué à la terre, c'est-à-dire à la matière, incapable de s’en évader, prisonnier de ses désirs 
matériels et de ses passions, esclave de ses imperfections, tyrannisé par son ego, il ne peut 
s’élever vers l’esprit. Cet esprit auquel pourtant il aspire et dont il éprouve le besoin parce 
qu’il le soupçonne confusément, intuitivement, d’être le seul recours pour échapper à son 
aliénation.
Plus que jamais il se sent prisonnier et ressent cette souffrance qu’il n’arrive pas à définir et 
dont il peine à comprendre la cause et encore moins l’inéluctabilité, voire la nécessité, 
souffrance dont Arnaud Desjardins écrivait à son sujet : « la souffrance n’est que souffrance 
parce qu’elle est refusée ; elle doit être transcendée ».
Plus que jamais il aspire à une libération, sa libération intérieure, qu’il pourra conquérir par la 
quête de spiritualité, que la démarche initiatique du R.E.A.A. se donne pour tâche 
fondamental de développer en nous et en faire la raison même de notre existence.
Car ce n’est que par cette quête de spiritualité et armé de sa raison, cette quête de l’esprit et du
Soi qu’il lui sera possible d’aller vers la Connaissance ; ce n’est que par elle qu’il pourra 
répondre à ce besoin d’accéder à une Réalité intérieure d’un autre ordre et d’un autre poids 
que la réalité du monde extérieur, un besoin de rejoindre l’Essentiel et d’aller à l’Absolu.
Toutes ces aspirations peuvent se résumer en une seule : le besoin de Transcendance, 
expression majeure de la spiritualité qui permettra à l’homme de s’ouvrir au sacré quelques 
soient ses options philosophiques, métaphysiques ou religieuses.
Nul homme, pour autant qu’il médite et réfléchisse ne peut échapper durablement à ce 
sentiment et à ce besoin de sublimation et de dépassement.
Et dans cette quête du sens et de la Connaissance, dans cette recherche de la Parole Perdue, 
l’important n’est pas tant à mes yeux de s’interroger sur « l’origine de l’esprit » que de 
comprendre le « besoin d’esprit » et d’agir pour ce « besoin d’esprit » ne reste pas un « esprit 
sans cœur » (Spiritualité et humanisme du R.E.A.A.)
« C’est seulement par le conversion au Seigneur que le voile tombe car le Seigneur est 
l’Esprit et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Epître aux Corinthiens 2/16-17 



II – CONTRAINTE ET LIBERTE
Pour sortir de son labyrinthe, pour voir par-dessus les murailles mentales qui l’enferment, 
l’homme a besoin de saisir ce fil d’Ariane du parcours initiatique qui lui permettra d’accéder à
sa libération par l’esprit.
Mais pour accéder à cette libération il faut en ressentir l’envie, disposer en soi d’une certaine 
qualité spirituelle, bref être un cherchant, et savoir que, beaucoup plus qu’une simple quête 
occasionnelle, une telle démarche demandera infiniment d’efforts conscients, de volonté, de 
persévérance, de temps, de contraintes, de souffrances, d’espérance, bref de travail que le 
F.Maçon, contrairement à nombre de profanes, glorifie parce qu’il sait qu’il est pour lui le 
seul moyen d’un perfectionnement intérieur. 
Pour cela il devra être lucide et ne pas se bercer d’illusions, car les mots prestigieux de 
« Spiritualité », « Connaissance », « Liberté » qui balisent ce parcours font aussitôt évoquer 
quelques Grands Initiés qui tenaient leur Connaissance et leur Sagesse d’une révélation 
immédiate. 
Il est bien évident que nous ne saurions quant à nous, espérer une telle illumination subite. 
Hermès, Moïse, Jésus, Confucius, Bouddha, pour ne citer qu’eux et auxquels nous pourrions 
rajouter quelques rares contemporains (l’Abbé Pierre, Sœur Thérésa, Soeur Emmanuelle, 
Gandhi), étaient et resteront des exceptions dont toute la valeur tient autant à l’enseignement 
qu’ils ont prodigué qu’à l’image exemplaire qu’ils ont donné de l’homme libéré.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme haut et fort, l’homme ne souhaite pas être libre, 
dans le sens où l’initié l’entend, et c’est pour cela qu’il a ce besoin impérieux de certitudes, de
vérités, de règlements et autres interdictions, d’uniformes, d’idoles humaines, politiques ou 
religieuses. 
« La liberté opprime et la loi libère » affirme un dicton populaire. Loi humaine et Loi morale 
qui définit et délimite l’acte juste et l’ensemble des devoirs qui commandent de faire un Bien 
posé comme valeur absolue (ex : tu ne tueras point). Idée reprise par Spinoza pour qui la loi et
son bras armé la Justice, non seulement oblige mais doit contraindre, car les hommes sont loin
d’être tous capable de raison, de vraie raison. Aussi les lois les libèrent-ils de leur condition 
d’esclaves « consentantes » à l’égard de leurs sentiments et de ceux des autres. Les hommes 
n’étant pas justes par leur seule vertu, leur seule moralité, il faut donc les y aider, ou même les
y forcer….
Le premier enseignement du parcours initiatique « d’apprendre à désapprendre » ou, pour 
reprendre la symbolique alchimique, « d’apprendre à dissoudre », est pour tout nouvel initié, 
déstabilisant, contraignant et source nos premières difficultés. Ce enseignement sera suivi au 
fil des années et des degrés du R.E.A.A., de nombreux autres tout aussi contraignant, comme 
ceux de respecter scrupuleusement notre Constitution, nos rituels et nos serments que nous 
prêtons sur le Volume de la Loi Sacrée lors de chacune de nos initiations.
Mais il faut bien comprendre que cette forme d’allégeance et de soumission n’est que 
l’obligation de fidélité à nous même et à notre conscience, et que d’accepter de s’y soumettre 
c’est cesser de résister à l’avancée de la Lumière dans notre caverne et à notre capacité à 
aimer, par la pratique assidue de la Vertu qui élève l’homme au dessus de l’animalité et 
permet de considérer tous les hommes comme nos frères, quelque soit leur race, leur croyance
ou leur état social.  N’ayons pas peur ! car construire son temple intérieur repose sur une 
l’acquisition d’une connaissance et la pratique des règles morales que l’initié se doit 
d’acquérir et de vivre.
C’est cette nécessaire « contrainte », librement consentie, qui permettra à l’initié d’arriver à 
cet état d’être, à ce niveau de conscience, d’amour et de liberté qu’il pressentait en potentialité
en lui même. V.I.T.R.I.U.M…. 



Sans les contraintes auxquelles nous obligent ces serments, sans l’obligation de travailler à 
rechercher en permanence la Vérité et la Parole perdue des origines dans ce double 
mouvement de l’Immanence à la Transcendance, pourrions nous être assez lucide et humble 
pour admettre notre insuffisance de perfection et la nécessité de maintenir une vigilance et 
une persévérance élevée face à notre ego jamais complètement vaincu, toujours à l’affût de 
notre moindre défaillance, et être assez fort et conscient pour continuer à « lutter en 
permanence contre toutes les causes de désordre qui pourraient entrainer notre ruine » et 
libérer ainsi la voie et la Voix qui mène au centre de nous-mêmes, pour devenir un homme 
libre qui ne sera plus cet « athée stupide » parce qu’il ne voulait pas voir et comprendre que le
monde découvert par le télescope et par les calculs de Newton impliquait l’existence d’un 
plan et d’un Grand Architecte (H. Tort-Noguès) ; un homme affranchi des contraintes et 
contingences du monde, parce qu’il a découvert la juste hiérarchie des valeurs, 
particulièrement des valeurs respectives de l’avoir et l’être. 
L’avoir des métaux aux reflets trompeurs qui emprisonnent sur l’horizontalité de la matière et 
dont il faut se dépouiller ; l’être qui nous élève sur la verticalité de l’esprit.
Un homme libre qui a acquit suffisamment de sagesse pour se soumettre à l’inéluctable, 
assumer son destin d’homme et accepter sereinement la mort.
Un homme libre qui a étouffé en lui le « Moi » pour aller au « Soi » et qui, allant plus loin 
encore, dépassant le « Soi » pour aller au « Tout » a pris conscience de la place qu’il occupe 
dans le Cosmos, pris conscience de n’être que l’une des cellules du grand corps de l’humanité 
et dont la conséquence logique de ce sentiment d’appartenance est la prise de conscience de sa
nécessaire solidarité avec les autres hommes et de ses devoirs envers eux :« Tu feras aux 
autres tout le bien que tu voudrais qu’ils te fissent ». 
Un homme en accord avec la loi Morale Universelle, seule loi réellement capable de libérer 
l’homme. Un homme libre, parce que conscient de détenir en lui une parcelle de l’Esprit, une 
parcelle de divin et qui aura compris qu’il serait vain d’aller chercher au dehors ce qu’il 
possède au-dedans, conscient d’une nécessaire transcendance qu’il laissera librement 
s’épanouir en lui accordant la prééminence absolue, un homme ouvert au sacré car il aura 
compris que c’est ainsi et seulement ainsi qu’il pourra approcher la Vérité, accéder à la 
Connaissance à la Sagesse et à l’Amour.
L’homme est limité et tout l’enseignement du « connais-toi toi-même » consistera à lui 
apprendre et à reconnaître ses limites et à les accepter sans pour cela renoncer à se 
perfectionner, car « le but n’est pas le but mais la voie » ; le but n’est pas la Connaissance en 
tant que telle, mais le chemin qui permet de s’en approcher. L’essentiel est de se mettre en 
route et d’avancer sur ce chemin.
En ce sens, le parcours initiatique qui permet d’y accéder est certes une voie faite de 
contraintes, d’épreuves, de doutes, mais c’est la seule voie qui permettra à l’homme, à l’initié 
F.M. de se libérer car se libérer c’est devenir un Maître véritable en toutes circonstances, c’est
conquérir son « royaume intérieur », c’est devenir un sage.
« Etre sage, c’est être Roi en soi ». Alain.
Pour symboliser ce parcours initiatique et sa difficulté, j’aime cette image taoïste de l’accès au
monastère symbolisant la voie vers la Voie : d’abord rendue relativement aisée par le travail 
de l’homme qui l’a équipée de marches et de paliers pour faire des haltes (ça devrait vous 
rappeler notre propre parcours), elle devient abrupte quand on franchi la limite matérialisée 
par une grille (la balustrade…) qui indique qu’au-delà, l’intellect ne peut aménager la voie car
elle atteint la forteresse de l’inconscient et que c’est de l’intérieur, par la connaissance de soi 
que l’on peut véritablement « chercher la Voie ».



CONCLUSION
Notre Obédience (et quelques autres), se définit comme un Ordre initiatique traditionnel fondé
sur la fraternité qui se caractérise, comme tout Ordre qu’il soit militaire ou religieux, par la 
présence d’une règle et d’un Rite qui assurent la cohérence ainsi que la discipline à laquelle 
ses membres sont astreints et exprime dans ses degrés et symboles l’idée de l’existence d’un 
plan directeur et celle de l’exigence du perfectionnement de l’homme.
Par son enseignement, par son symbolisme et ses rituels, dont on ne louera jamais assez la 
profondeur la richesse et la capacité de transformation de l’homme, la Franc Maçonnerie se 
propose de « changer l’homme » de le faire « naître à une vie nouvelle », la vie intérieure, 
celle de l’esprit, en lui demandant de travailler, de méditer et d’observer en silence. 
En l’invitant à apprendre à se connaître, à prendre conscience de ses limites et des ses 
imperfections. 
A combattre son ignorance, car l’ignorance est bien la matrice de l’orgueil, du fanatisme et de
l’ambition que nous devrons éradiquer par la pratique constante des vertus en pensée, en 
paroles et en actes, si nous voulons ne plus nuire, ne pas « faire aux autres ce que nous ne 
voudrions pas qu’ils nous fassent ». 
A se tourner vers eux en s’efforçant de les comprendre et de les aimer pour ce qu’ils sont : nos
frères en humanité, un autre nous même.
Voilà ce que la F.M. universelle (l’Ordre, le Rite et l’Obédience) demande dès les premiers 
degrés du parcours initiatique : appel à la fraternité, à l’unité, à l’humilité dans le strict respect
de la Règle. Tout est là.
Afin de poursuivre sa libération en restant dans le droit fils de cette primauté donné à l’esprit, 
le F. Maçon sera invité à poursuivre sur un plan métaphysique sa recherche de la Vérité et de 
ce que symboliquement nous appelons son « état primordiale ».
Dans cette progression ininterrompue, véritable parcours de « l’initié combattant », le F.M. 
apprendra que « la vie et la mort sont l’expression d’une même réalité, rien ne meurt tout 
renaît ».
Il apprendra aussi la prudence et le discernement en se forgeant lui-même ses opinions, en 
décidant librement de ses choix et de ses actions, en cherchant toujours l’idée sous le 
symbole, en ne se donnant aucune limite à la recherche de la vérité afin de n’en accepter 
aucune qu’il ne comprenne et ne juge vraie.
Par cette quête permanente de la Vérité, il comprendra que le Principe que nous nommons 
G.A.D.L.U. est en nous et non au dehors de nous.
Il entreverra une réalité spirituelle sous le symbole du Temple intérieur à construire en 
percevant que la pierre qu’il représente est appelée à se fondre et à s’intégrer dans une entité 
qui le dépasse : la conscience universelle.

Maintenant repartons des définitions encyclopédiques du début PARCOURS – 
CONTRAINTE – LIBERTE et enrichissons les de ce bout de chemin fait ensemble ce 
soir. Nous pourrons alors apporter notre propre traduction d’initié : 
PARCOURS : « Chemin à parcourir, de sa propre et libre volonté, pour passer de l’état 
d’homme ordinaire à celui d’homme sacré, d’homme profane à celui d’initié véritable ; 
CONTRAINTE : dans le cadre de règles physiques et morales balisées par des rituels en 
usage dans un Ordre initiatique et traditionnel,
LIBERTE : permettant de libérer l’homme de son emprise égotique, de ses attachements, afin 
qu’il puisse au travers de sa quête, donner un sens à sa vie, accéder au bonheur et le partager 
avec ses frères en humanité ».



Ainsi mes FF., dans ce cheminement initiatique, le paradoxe entre : « quête de la liberté » et : 
« Loi/Règle/Ordre/Rite/Obéissance » que j’évoquais au début de mon propos et qui peut 
apparaître comme tel au non initié ou au jeune Apprenti, n’est-il paradoxale qu’en apparence, 
encore faut-il emprunter cette voie et la vivre pleinement, travailler et abandonner beaucoup 
pour le comprendre et l’accepter.

« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître,
Et nul ne se connaît tant qu’il na pas souffert.
C’est une dure loi, mais une loi suprême,
Vieille comme le monde et la fatalité
Qu’il nous faut du malheur recevoir le baptême,
Et qu’à ce triste prix tout doit être acheté.
Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée,
Pour vivre et pour sentir, l’homme a besoin de pleur ».
Alfred de Musset : La Nuit d’Octobre

V.M. J’ai dit


