
La Grande Loge de France vous parle...

POURQUOI LE SYMBOLISME?

Oui n'a pas une connaissance, au moins extérieure, de plusieurs des sym-
boles utilisés par la Franc-maçonnerie ? Le compas, l'équerre, le triangle, vous
les avez vus sous forme d'objets ou de bijoux chez des antiquaires, vous les
avez rencontrés dessinés dans des livres ou gravés sur la pierre d'une tombe.

Ces symboles, avec de nombreux autres, forment le langage de la Franc-
maçonnerie, langage compris seulement par les initiés.

Mais pourquoi ce symbolisme ? A quoi sert-ii ? On comprend que cer-
tains hommes, qui se veulent modernes, soient déconcertés ou choqués. Ils
disent : l'utilisation des symboles était courante et naturelle en des temps où
la majorité des hommes ne savaient ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui 7 Com-
ment des esprits cultivés, parvenus au niveau du concept, peuvent-ils éprouver
le besoin d'en revenir à des procédés de communication aussi archaïques 7 La
Franc-maçonnerie ne reste-t-elle pas attachée à tout ce passé symbolique pour
s'environner de mystére ? N'y a-t-il pas là une volonté d'obscurantisme ? Le
mot n'est-il pas plus sûr, moins ambigu et, tout compte fait, moins dangereux
que le symbole ?

Nous n'étonnerons personne en répondant que les Francs-maçons de la
Grande Loge de France ne sont pas de cet avis. Pour nous, le symbolisme reste
aujourd'hui comme hier l'essence même de la Franc-maçonnerie et le fondement
de la méthode originale de travail et de réflexion pratiquée dans les loges.

Cependant, la Grande Loge de France se refuse à donner une explication
théorique et officielle du symbolisme maçonnique et de ses raisons d'être.
Chaque maçon est libre de trouver à chaque symbole son interprétation person-
neilw et, de même, ii est en droit de se faire l'idée qu'il veut de tout l'ensemble
symbolique.

Aussi, le symbolisme et sa raison d'être sont expliqués de façons très dif-
férentes selon les individus. Certains y attachent une importance extrême et y
ont beaucoup réfléchi. Certains autres l'admettent et l'utilisent sans se poser
de questions. Autant de Francs-maçons, autant de conceptions, autant d'appro-
ches du symbolisme

96



Nous voulons cependant vous en proposer deux, très différentes l'une de
l'autre. La première attire les esprits attachés à la vie spirituelle et sensibles
au pouvoir de la Tradition. La seconde intéresse davantage des hommes plus
préoccupés par le monde moderne et les difficultés que nous y rencontrons
lorsque nous voulons communiquer entre nous et nous comprendre.

De tout temps, certains hommes se sont refusés à limiter leur existence
à la vie immédiate, Ils ont eu soif d'une découverte de la signification globale
du monde, Ils ont réfléchi, médité, cherché. Quelques-uns ont trouvé ou cru
trouver. A un certain moment de leur cheminement, ils ont eu le sentiment
d'avoir approché de la Vérité ou d'un ensemble cohérent de vérités, Ils en ont
été illuminés. Cette Vérité ou ces vérités leur ont-elles été révélées, comme à
Moïse, ou les ont-ils découvertes par eux-mêmes ? Ont-ils, plus simplement,
approfondi des notions qui leur avaient été transmises par d'autres ? Là, n'est
pas la question. L'important c'est qu'ils aient eu le sentiment, la sensation phy-
sique parfois et, en tout cas, la conviction d'avoir réussi cette approche fonda-
mentale, Plus importante encore est la volonté qu'ils ont eue ensuite de trans-
mettre les résultats de leur expérience sous la forme d'un enseignement.

Ces hommes, selon les époques et selon les civilisations, ont été appelés
des sages, des saints, des prophètes. Les Francs-maçons les appellent des
initiés.

Quelques-uns, parmi eux, avaient un tempérament autoritaire et dogmatique.
Forts de leur conviction, ils ont fondé des religions, des sectes, des écoles
philosophiques. lis ont formulé dans la langue qui était la leur la vérité ou les
vérités qui faisaient l'objet de leur foi. Ils ont écrit des épîtres, édicté des
tables de la Loi, défendu leur conviction avec des mots.

D'autres hommes, tout aussi convaincus d'avoir vu la Lumière, n'avaient
pas le même tempérament. Ce qu'ils avaient découvert ou ce qui leur avait été
révélé, leur a paru trop riche, trop mouvant, trop subtil pour être exprimé par
le langage courant. Ils ont aussi pensé que les résultats de leurs recherches
ou de leurs méditations ne devaient pas être transmis brutalement, en bloc, et
à des contemporains mal préparés à les comprendre. Ils ont voulu que leurs
successeurs ne soient pas de simples disciples disciplinés, mais des hommes
qui refassent après eux le même chemin, connaissent les mêmes hésitations,
les mêmes doutes et les mêmes scrupules. Ils ont alors établi des liens très
secrets entre les notions où les vérités qu'ils avaient découvertes et des
objets, des nombres, des mots, des gestes auxquels ils ont attaché une valeur
symbolique. Ils se sont ensuite servi de ces symboles pour initier les personnes
qu'ils jugeaient les mieux préparées et les plus aptes à les comprendre.

Ainsi, au cours des temps, ces symboles se sont transmis, porteurs des
réponses humaines à toutes les grandes questions, lis ne signifient rien par
eux-mêmes, nul n'a le pouvoir de faire un dictionnaire où ils seraient traduits en
langage de tous les jours ou en vocabulaire philosophique. Ces symboles n'ont
de valeur que dans la mesure où ils ont été présentés à la connaissance d'un
nouvel initié par un processus initiatique.
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Et la Franc-maçonnerie ? Eh bien, la Franc-maçonnerie est la seule insti-
tution de notre monde occidental actuel qui ait recueilli une partie de cet ances-
tral héritage initiatique.

Telle est la manière dont certains Francs-maçons répondent à la question
Ouest-ce que le Symbolisme ? Mais il est dans les loges bien d'autres façons
de l'aborder ou de l'expliquer. C'est pourquoi il serait contraire aux usages de
la Grande Loge de France de nous arrêter à cette seule approche du syrnbo-
lisme et nous en examinerons une autre qui répond peut-être davantage à cer-
taines préoccupations contemporaines.

Quelle différence faites-vous entre un mot et un symbole ? La distance
de l'un à l'autre est-elle infranchissable ?

Longtemps, le mot, le signe, le signifiant, est apparu comme le miroir de
la réalité, du signifié. Toute une tradition, que certains font remonter à Ans-
tote, tendait à identifier le signifiant et le signifié, le mot et la chose ou l'idée
que ce mot prétendait recouvrir ou exprimer.

Pour bien se comprendre, il suffisait donc, pensait-on, de bien connaître
le sens des mots. Aujourd'hui, nul ne peut plus se faire cette illusion. Nous
savons que tout ce qu'un homme peut être aniené à connaître procède d'un phé-
nomène dû conjointement à lobservateur qui parle et à ce qu'il observe. Nul
ne croit plus aujourd'hui que l'homme peut être considéré isolément. II est le
produit de son milieu physique, social, culturel et toutes les notions que cha-
cun de nous peut avoir sont toujours relatives. Or si nos opinions sont rela-
tives, le langage que nous utilisons l'est nécessairement aussi. Les mots ne sont
pas des outils parfaits qu'il suffit de bien choisir pour bien rendre compte de
toute la réalité. Les mots ressemblent aux signes que l'on trouve sur une carte
routière et qui désignent un pont, un passage à niveau, un village, une rivière.
Or, lorsque nous utilisons une carte, nous savons qu'elle n'est pas le territoire.
Nous savons que le même signe peut désigner des ponts ou des villages très
différents les uns des autres. Quand nous passons de la carte au terrain nous
ne sommes pas déconcertés. Nous étions prévenus que le terrain nous révé-
lerait des surprises. Il en est de même lorsque nous passons des mots à la

réalité, du signifiant au signifié. Mais cela, beaucoup de gens l'oublient, Ils
se laissent tromper par les mots, ils se battent ou se désespèrent pour des
mots. Ils perdent la tête comme un automobiliste qui serait furieux de trouver
une différence entre la carte et le terrain.

Prenez le mot démocratie, par exemple. Oui osera prétendre qu'il a une seule
et même signification, objective, absolue ? Chacun de nous interprète le mot
démocratie comme s'il était un symbole et, d'une façon générale, on ne lui
donne pas du tout le même sens à l'Est et à l'Ouest.

En fait, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que tout le langage procède
par symbolisation. De là, cette difficulté qu'ont les hommes à se comprendre.
même lorsqu'ils parlent théoriquement la même langue, car nous avons tous
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une tendance naturelle à vouloir imposer aux autres notre propre vision de
l'univers et, du même coup, notre propre interprétation des mots. Dans certains
régimes politiques, d'ailleurs, on condamne purement et simplement à mort
ou à la prison ceux qui n'utilisent pas les mots dans le sens officiel. Or, tout
homme qui cherche la vérité est amené à vouloir dépasser la clarté première
et fragile du signifié pour aller vers des significations plus profondes et par
conséquent plus obscures.

Mais pour aller de l'avant, il nous faut prendre conscience de l'importance
du langage dans lequel se coule notre pensée quand il ne la suscite pas. Une
mauvaise utilisation du langage est très vraisemblablement à l'origine des dif-
ficultés qu'ont les hommes à progresser dans le domaine des sciences humai-
nes. De nombreux esprits travaillent aujourd'hui à y remédier. Linguistique et
sémantique sont à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui a provoqué cette vogue sou-
daine ?

D'abord le dramatique retard qu'ont pris depuis le début du siècle les
sciences humaines par rapport aux sciences physiques. li y a là un décalage
auquel nul d'entre nous ne peut rester indifférent.

Nous avons aussi et, du même coup, assisté à l'effondrement des référen-
tiels, c'est-à-dire de l'ensemble des références qui donnaient aux mots un sens
apparemment immuable. Tous les systèmes de pensée semblent en effet
s'être disloqués depuis cinquante ans, bien souvent parce que les mots qui les
soutenaient, les fixaient, les figeaient, se sont mis à sonner faux.

Renversement des valeurs, contestation, révolutions, le monde fermente.
Jusqu'en 1900, on a pu croire que régnaient autour de la parole, du discours,
des référentiels solides, liés entre eux et pour toujours par une logique indis-
cutable, comme la géométrie s'ordonnait autour du postulat d'Euclide et la phy-
sique autour des principes de Newton. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas
de référentiels stables. Nous les voyons sauter autour de nous les uns après
les autres.

Or, la Franc-Maçonnerie n'a pas connu cet éclatement de ses référentiels.
Depuis 250 ans, la Maçonnerie spéculative moderne pratique la même méthode
initiatique sans éprouver les difficultés ni subir le déclin de la plupart des
autres grandes organisations humaines, universités, religions, philosophies Ou
partis politiques.

Pourquoi cela ? Aucun vrai Franc-maçon n'aura l'outrecuidance de répon-
dre : C'est parce que nous détenons la Vérité. Si la tourmente générale ne
nous atteint pas, c'est beaucoup plus simplement parce que nous pratiquons
depuis 250 ans une méthode très voisine de celle recommandée aujourd'hui
par certaines écoles de sémantique, Les Francs-maçons ont été habitués par
le travail symbolique en loge à ne jamais raisonner par identité et syllogismes,
mais à toujours admettre une dualité ou une pluralité d'interprétations. Dans
tous nos travaux, chaque Franc-maçon apporte avec lui ses propres références
que chacun respecte. Or, s'il se découvre à présent que le langage de tous les
jours, celui que nous appelons le langage profane, procède par symbolisation.
cela ne peut pas dérouter un esprit habitue à refuser toute identification rigide
et contraignante entre un symbole et un concept.
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De même, le Franc-maçon, grâce au symbolisme, se méfie tout naturelle-
ment des dogmes, des systèmes fermés et exclusifs, des mots d'ordre auxquels
on réagit comme à des signaux aliénants, de tout référentiel présenté comme
absolu et définitif dans le temps ou dans l'espace.

**
Voilà une autre explication du symbolisme qui doit permettre de compren-

dre pourquoi des esprits modernes ne se sentent nullement gênés, au contraire,
par l'héritage symbolique de la Franc-Maçonnerie et par des rites qui ne sont
o,ue fa mise en mouvement des symboles. On ne 9eut as admettre la Franc-
Maçonnerie, école de liberté et de tolérance, en refusant le symbolisme dans
la crainte qu'il soit dépassé. Ce serait vouloir les effets en repoussant la cause.

Par la pratique du symbolisme, le Franc-maçon est appelé à se placer
mentalement et moralement au centre d'un carrefour. Les idées viennent de
tous les horizons et lui-même s'exerce ainsi à les comprendre toutes. Combien
ont été d'abord stupéfaits, désorientés par la diversité des opinions et par
tant d'interprétations différentes d'un même symbole apparemment fort sim-
ple ? Mais c'est ainsi qu'on mérite la Liberté, c'est ainsi qu'on apprend peu à
peu à devenir tolérant.
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