Samedi 23 novembre 2019
Initiation
Dans Extraits de Travaux numéro 19, nous déclarions mettre un point final à ladite
rubrique, puisque nous avions effectué un cycle complet. Pourtant, afin que notre site
conserve un certain dynamisme, nous continuons, de temps en temps, à produire un
compte rendu.
Nous avons à ce jour quatre candidats, venus à nous par notre site Internet, dont les
dossiers ont été acceptés, qui ont rencontré chacun les trois commissaires prévus par nos
statuts, et qui vont être reçus « sous le bandeau » afin d’être interrogés: nous souhaitons
leur demander encore, en direct cette fois, ce qu’ils ont dans le coeur, dans la tête, et
quelles sont leurs véritables motivations. Les quatre sont nés entre 1980 et 1992.
L’ex-candidat que nous avons initié aujourd’hui, qui donc est devenu notre Frère, a
évidemment passé chacune de ces étapes avec succès. Ainsi, ce samedi, nous avons
procédé à son initiation (voir aussi Extraits de Travaux numéro 9).
Voici quelques extraits de la Planche de l’Orateur présentée traditionnellement au
terme de la cérémonie:
L’initiation que vous venez de vivre n’est encore que virtuelle. Elle sera effective
lorsque vous vous serez mis au Travail. Lorsque vous aurez trouvé du sens à tout ce qui
vous est arrivé. Un exemple: qu’avez-vous entendu avant l’ouverture de la porte? (…)
Vous allez vous en apercevoir, une explication seule n’est jamais satisfaisante en
Maçonnerie. (…)
Rassurez-vous, tout néophyte a un peu de temps pour réfléchir à ces interprétations.
Faute de quoi, il ne trouvera pas ce qu’il est venu chercher ici, et tôt ou tard partira de luimême. Oui! L’initiation n’est pas tout, elle est l’amorce de tout. (…)
… entreprendre mille choses à la fois pour se persuader que l’on existe, et éviter de
se confronter à l’essentiel, à la quintessence, au véritable Travail, celui qui se fait dans le
silence et l’immobilité, et qui consiste à aller chercher au fond de soi, comme de toute
manifestation, ce qui donne sens à tout ce qui existe. (…)
… c’est se faire petit, mince et humble; c’est passer du mouvement à l’immobilisme,
du tohu bohu1 au silence, du chaos à l’ordre, de la circonférence au centre. De l’état de
trouble à celui d’ataraxie! (…)
Mais pour l’heure, célébrons cette première étape franchie. (…) Bienvenue au sein
de notre Loge, de la Grande Loge Suisse Alpina, et de la Franc-Maçonnerie universelle.

Déf: désordre et confusion, l’accent étant mis sur le bruit, un tumulte bruyant (1862).
Locution hébraïque, Genèse 1,2: tohû webohû, désigne le chaos avant la création.
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