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Avertissement
Les cahiers de la Franc-maçonnerie, sont écrits par des francs-maçons qui
ne s’expriment pas au nom d’une obédience maçonnique quelle qu’elle soit.
Ces publications sont à caractère informatif, et les auteurs, bien que membre
chacun d’une obédience particulière restent anonymes car ils s’expriment dans
ces textes, non pas au nom d’une organisation maçonnique, mais à celui de
l’ordre maçonnique en général. Au nom de ce que tous les maçons, quelle que
soit l’organisation maçonnique à laquelle ils appartiennent, se reconnaissent
individuellement en commun. L’exercice est difficile, en ce sens qu’il exige
des auteurs qu’ils s’éloignent de leurs opinions personnels pour privilégier la
description des convergences et des différences entre les diverses organisations
maçonniques sans pour autant les réduire à leurs particularismes. Ils sont
auteurs de plusieurs ouvrages sur la Franc-maçonnerie et c’est en s’appuyant
tout autant sur leurs recherches que sur leur expériences personnelles, qu’ils
rédigent ces cahiers destinés à informer tant le maçon que le profane.

Source de l’Illustration
« Union, fertilité, prospérité » (Asie mineure), J. Briants Analyse de la
mythologie ancienne (Londres 1807) – source : Ernst Lehner Symbols
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La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles.
L’homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.
Charles Baudelaire

Le monde entier est une allégorie.
Salluste le philosophe

Le temple est le symbole de
l’Univers et dans le temple
tout est symbole
•

Entrer dans un temple maçonnique, c’est entrer dans un
monde de symboles. En Franc-maçonnerie tout est symbole.
C’est ce qu’entend en général1 le récipiendaire que l’on
vient de faire entrer dans le temple les yeux bandés :
« Monsieur (Madame), ici tout est symbole. »
La méthode maçonnique est une méthode symbolique.
Il est donc nécessaire de comprendre avant tout ce qu’est
un symbole et d’en approfondir le sens.
1. Il existe de nombreux rituels.
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Naturellement, le symbole et le symbolisme ne sont pas le
propre de la Voie maçonnique, ils sont présents dans toutes les
voies traditionnelles.
Il suffit d’ouvrir un des multiples dictionnaires des
symboles pour voir l’ampleur du phénomène à travers le
temps et l’espace, son universalité.
En fait, il est un des critères de l’évolution de l’homme.
Il signe l’Homo sapiens, celui qui sait.
Il remonte à la plus haute antiquité, de sorte que « la logique
symbolique peut être vue comme une expression naturelle,
primitive et nécessaire de l’intelligence humaine2 ».
La plupart des symboles sont intuitivement compris par tout
le monde, même si aujourd’hui dans notre société occidentale
moderne la méthode symbolique n’a plus cours, même si nous
l’avons délaissée pour le rationalisme, car, pensons-nous du
haut de notre supériorité, nous ne sommes plus des primitifs.
Pourtant, si l’on en croit Baudelaire et Salluste, tout dans
le monde dans lequel nous sommes plongés est ou peut être
perçu comme un symbole.
C’est d’ailleurs en quelque sorte ce qu’affirme la tradition
maçonnique : d’une part, le temple maçonnique, comme tous
les temples de l’Antiquité, représente l’univers, et d’autre
part, dans le temple maçonnique tout est symbole.
Mais comment définir un symbole ? Approchons-le pas à
pas.
Le symbole éveille des correspondances, par association
d’images ou d’idées. Il « fait penser à », il « ressemble à »,
comme lorsque l’on dit d’une personne qu’elle est « raide
comme un piquet ». Il établit des comparaisons.

2. Frédéric Creuzer, « Les religions de l’Antiquité considérées principalement
dans leurs formes symboliques et mythologiques », trad. Guigniaut, in René
Alleau, De la nature des symboles, Paris, 1825.
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Le symbolisme n’est point de l’ordre du rationnel. Il fait
appel à une façon traditionnelle de voir le monde qui nous
entoure. Il naît de la contemplation. Il fait appel à l’intuition,
mot qui vient du latin in-tueor de tueor, « regarder », et de in,
« dans », « en ». Il fait donc appel à un regard intérieur.
C’est pourquoi celui qui veut véritablement retrouver
l’attitude mentale permettant de comprendre un symbole doit
réapprendre à contempler la nature et commencer par le ciel.
C’est d’ailleurs le signe qui s’adresse, dans la plupart des
rites, au jeune maçon lorsqu’il entre pour la première fois dans
le temple : la voûte étoilée peinte au plafond du temple, le soleil
et la lune à leur lever à l’Orient du temple et le bleu du ciel
de jour qui couvre les murs jusqu’au sol sollicitent d’emblée
son regard et l’incitent à y prêter attention. Ils rappellent
l’avertissement de Dante aux malheureux qui purgent leur
peine dans le purgatoire – leur faute, dit le poète, est d’avoir
oublié de lever les yeux vers le ciel :
« Le ciel vous appelle et tourne autour de vous, en vous
montrant ses beautés éternelles et vos yeux cependant ne
regardent que la Terre ! C’est ce dont vous châtie celui qui
connaît tout » (Dante, la Divine Comédie, Purgatoire, XIV).
Ce n’est pas par hasard si cet avertissement naît sous la
plume d’un poète.
C’est que, pourrait-on dire, le symbole est de fabrication
poétique, tout comme on dit que les Védas furent œuvre de
poètes.
C’est du ciel que vient la pluie fécondante, que descend
la rosée, semence céleste. C’est du ciel que descendent
en zigzaguant les éclairs qui apportent le feu tandis que se
fracasse le tonnerre et que l’ouragan pourchasse les nuages
comme des troupeaux d’aurochs. C’est dans les étoiles que se
trouvent les âmes des bienheureux.
Si on met le nouveau maçon sous la voûte étoilée, c’est
parce que le symbolisme du ciel est universel et qu’il a éveillé
5

LES CAHIERS DE LA FRANC-MAÇONNERIE

l’attention de l’homme depuis la nuit des temps, donnant
naissance à une infinité de mythes en attendant que ce dernier
aille l’explorer de visu… Découvrant alors de nouveaux
symboles par les hublots de son véhicule spatial…
Il appartient ensuite au néophyte d’aller contempler le ciel
depuis sa fenêtre ou son jardin. Mais encore faut-il qu’il se
trouve dans un état de réceptivité, et surtout il doit en avoir le
désir, être en questionnement.
La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique et la mentalité
du maçon en recherche ressemble quelque peu à celle des
grands poètes ou à celle de certains mystiques.
Ainsi, disait saint Basile, il s’agit de « contempler les
phénomènes cosmiques non pas en eux-mêmes mais en tant
qu’ils sont les signes sensibles et les symboles de l’ordre qui
préside à l’œuvre de la création3 ».
Ou encore, comme l’écrivait Thomas d’Aquin :
« Tout homme capable de percevoir l’ordre de la nature
dans la contemplation des corps célestes fait preuve d’une
intelligence plus haute que tel autre dont la perfection de
connaissance dépend de son regard sur les corps inférieurs. »
Les hommes du xiie siècle, ceux qui bâtirent les NotreDame et furent à l’origine de la Franc-maçonnerie, étaient
restés sensibles au langage de la nature et à ses symboles,
comme en témoignent les zodiaques sculptés aux portails des
cathédrales, alors que l’homme contemporain porte plutôt ses
regards sur les « corps inférieurs » dont parlait, avec mépris,
Thomas d’Aquin. Il porte ses regards sur la Bourse, ses crédits
bancaires et sa retraite à soixante ans.
Pourtant, certains ont gardé cette perception « primitive »
du monde, comme Einstein, qui parla dit-on relativement
tardivement – sans doute parce qu’il était déjà plongé,
étant enfant, dans de secrètes méditations. Sa pensée n’est
pas sans rapport avec celle des hommes du xiie siècle :
3. Gérard de Champeau, Le Monde des symboles, éditions Zodiaque.
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