4 mars 2021
« Télétenue »
La transmission
« Il faut aller vers ceux qui savent » disait quelque philosophe à ses élèves. C’est là un
extrait de la petite planche qu’un Frère a transmise à tous pour servir de base à notre
« télétenue » de ce 4 mars 2021. La question de la transmission au sein de notre
Ordre est récurrente; en effet, comment transmettre quelque chose (que l’on pourrait
appeler la Vérité, ou la notion philosophique d’Être, ou le principe « éternel » d’Unité,
ou d’Absolu, d’Inﬁni, etc…), alors que ladite chose est réputée indicible, et ne relève
que du travail individuel sur soi, comme sur les rituels et les grandes Traditions?
La discussion commence par une plaisanterie – qui est une manière comme une autre
d’attaquer un sujet des plus sérieux – que l’on peut résumer ainsi: sur un chantier, il y a
deux sortes d’ouvriers, ceux qui savent et font, et ceux qui ne savent pas et… donnent
des conseils. La mise en garde est claire: méﬁons-nous de celui qui sait. Qui sait
expliquer un symbole (si un symbole pouvait si aisément s’expliquer, pourquoi y avoir
recours?) Qui sait pourquoi le Temple est disposé de telle façon. Pourquoi telle parole?
Tel signe? …
Alors comment instruire, au sens premier de « assembler, élever, bâtir, munir, outiller »?
Quelqu’un a dit un jour que répondre à une question, c’est obscurcir l’horizon, en
même temps que l’on condamne toute discussion ou réﬂexion.
Exemple: « Pourquoi un triangle coiffe-t-il le logo de notre Loge
Ataraxie? » Réponse du Maître inspiré: « Nous sommes en Valais,
ça représente les montagnes. » S’il est vrai que ce fut la première
idée, elle a très vite évolué. Pour voir plus loin, il faudrait calculer le
rapport entre les mesures des côtés de ce triangle, on aurait une
surprise (indice: φ). On pourrait aussi réﬂéchir à la symbolique du
nombre trois. Se demander si ce triangle associé à la verticale
issue de son sommet ne représente pas un autre symbole
important, et ainsi de suite.
Que faire, donc, s’il est recommandé de ne pas répondre directement à une question?
Pourquoi ne pas procéder à la manière de la maïeutique de Socrate, ou des
Kabbalistes: rebondir en posant d’autres questions. De quel genre de triangle s’agit-il?
Est-ce qu’on en rencontre d’autres en Maçonnerie? As-tu mesuré celui-ci? Sa couleur
a-t-elle quelque chose à nous dire? …
Ainsi, la « réponse » ne sort pas comme un diable (littéralement, celui qui sépare, donc
éloigne de l’Un idéal) de sa boîte, mais se dessine petit à petit dans l’esprit de « l’élève
», de telle sorte qu’il… s’élève. Et cette « réponse » sera peut-être différente de celle
du « maître », mais pas plus erronée pour autant. C’est ainsi que l’on bâtit, en
Maçonnerie!
Ce n’était là bien sûr, comme à notre habitude dans cette rubrique Extraits de travaux,
qu’un échantillon de nos échanges.

