Lettre mensuelle n°183 - mai 2022
Très chers Frères et Sœurs,
« La caractéristique majeure de la vie maçonnique est qu’elle se déroule dans un espace
séparé du monde extérieur… C’est dans cet espace que se réunit la loge […] dans un lieu et
pendant un temps déterminés. » C’est en ces termes qu’en introduction à La francmaçonnerie, une quête philosophique et spirituelle de la connaissance, René Le Moal et
Georges Lerbet formulent la spécificité de la pratique maçonnique.
Une « maçonnerie comme espace et temporalité à part » qui, libérant des contraintes
extérieures, autorise à chacun la réalisation de sa propre expérience initiatique.
Il est aisé de mesurer toute la complexité de l’exercice quand on sait combien le monde
profane dans lequel nous vivons s’inscrit dans une réalité tout autre, avec sa culture de
l’émotivité, de l’instantanéité, de l’individualité…
Aussi devons-nous toujours être particulièrement attentifs à ce que les codes et pratiques du
monde extérieur n’envahissent notre espace sacré de travail de construction, comme c’est
parfois le cas, c’est-à-dire veiller scrupuleusement à ce que l’exotérique ne se substitue
systématiquement à l’ésotérique.
Les problèmes contemporains ne nous sont certes pas étrangers, mais encore nous faut-il les
apprécier avec la méthode et les outils maçonniques qui sont les nôtres. Dans le cas contraire,
il ne servirait à rien de se situer dans un espace et une temporalité à part.
Dans le rituel du degré d’Apprenti au Rite Écossais Ancien Accepté en usage au Grand
Orient de France, l’ouverture des travaux se conclut par ce rappel du Vénérable Maître : «
Mes Frères et mes Sœurs, nous ne sommes plus dans le monde profane, nous avons laissé
nos métaux à la porte du Temple, élevons nos cœurs en Fraternité, et que nos regards se
tournent vers la Lumière. »
Gageons que cette phrase aurait toute sa place dans l’ensemble de nos rituels, du 4e au 33e
grade.
Soyez tous assurés de ma très fraternelle amitié.

T∴ I∴ F∴ Georges LASSOUS, 33e
Très Puissant Souverain Grand Commandeur

