Les Symboles
Written by Administrator
Thursday, 01 December 2011 18:06 - Last Updated Tuesday, 20 January 2015 15:33

There are no translations available.
La Franc-Maçonnerie est une voie initiatique symbolique. Comme l’aurait dit M. de la Palice, il y
a donc initiation et symboles.

Les deux termes trouvent une définition dans tout dictionnaire. Néanmoins, l’initiation ne saurait
être cantonnée dans cette seule définition puisque, dans toute organisation initiatique, il existe
des rites, des cérémonies de passage, d’initiation. C’est donc bien qu’il y a, au-delà du concept,
un obligatoire vécu, une obligatoire transition, un nécessaire accomplissement. Le mental seul
ne permet pas l’initiation ; il est accompagné, renforcé par le parcours physique. Une initiation
ne se lit pas, ne s’apprend pas, ne s’imagine pas, elle se vit.
Tout au long de l’initiation et par la suite tout au long du parcours maçonnique, les symboles
sont toujours présents pour étayer la méthode maçonnique d’évolution, de progression,
d’accomplissement de soi. Comme pour le paragraphe précédent, on peut trouver définition au
mot symbole. Malheureusement, là encore, cette définition ne permet pas une approche
tangible des symboles et de leur action sur celui qui les pense, les réfléchit, les médite. Les
symboles sont polymorphes et polysémiques. Il n’est pas de signification intrinsèque ou
universelle d’un symbole mais plutôt autant de signification que de lecteur. Loin d’être une
faiblesse, c’est un point fort qui entraîne communication et richesse des échanges.
Même si le symbole peut être mentalisé, intellectualisé, sa force réside dans son impact sur le
physique, le ressenti, le vécu. Bien souvent il ne parle pas à nos neurones mais plutôt à nos
sens, notre mémoire.
Rite, rituel, initiation et symboles et ce qui a pu en être écrit, autant de mots derrière lesquels se
dessine un monde dans lequel le pivot est l’Homme et ce qui précède les moteurs, les
catalyseurs à son évolution progressive.
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