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INVESTITURE D’UN TRES SAGE ET PARFAIT 
MAITRE 

Mes TT  :.CC  :.FF  :., tout d’abord je souhaite vous remercier de la 
confiance dont vous me témoignez en me proposant l’office de TSPM. 

Je dois donc faire preuve d’une grande sagesse tout en étant un parfait 
maitre, voici une tâche particulièrement  ardue qui  inspire en moi 
quelque peu de doute sur tout d’abord ma très grande sagesse puis 
également ma grande perfection !. Mais lorsque que j’ai lu qu’Aristote 
à dit que : » le doute est le commencement de la Sagesse », je me 
suis dit qu’il me reste de l’espoir bien que je pense que nous sommes 
tous perfectibles et ne seront bel et bien, jamais parfaits. Atteindre la 
perfection n’est possible que si nous cherchons désespérément et 
perpétuellement à vivre au-delà  de nous-mêmes pour franchir les 
trappes des ténèbres. 

Je considère mon rôle un peu comme un chef d’orchestre qui a pour 
objectif principal de faire jouer ses musiciens en harmonie et de leur 
permettre de transcender la mélodie pour un chant d’amour. 

Car au-delà des conceptions maçonniques traditionnelles et spécifiques 
des grades de sagesse, je considère que c’est  l’harmonie qui doit 
présider à la construction de l’édifice.  

Ainsi, je souhaite que chacun de nous puisse ici trouver tout d’abord 
l’harmonie avec lui-même en prenant soin de laisser les métaux en 
dehors du temple pour se retrouver dans un temps de sérénité, puis 
l’harmonie avec les autres en considérant qu’il ne s’agit pas de se 
convaincre mais plutôt de se comprendre et enfin trouver l’harmonie 
avec l’univers en  réalisant que nous sommes tous interconnectés de 
diverses manières encore mystérieuses pour certains sans doute, car 
nous sommes microcosmes et la création toute entière est en nous. 

Le rite RFT est riche mais bien souvent interpelle aussi aux premiers 
abords, en particulier la vengeance. Mais je pense qu’il faut allez au-
delà, ne pas prendre les mots pour des idées mais découvrir l’idée sous 
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le symbole. La vengeance deviendrait celle de notre égo sur nous-
mêmes. 

N’oublions pas qu’on n’est pas initié, mais on s’initie soi-même. 

Un éminent astrophysicien Trinh Xuan Thuan a dit que «   Le savoir 
scientifique est incapable de nous dire comment mener notre vie. Il ne 
nous aide pas à prendre des décisions morales et physiques. Mais je 
pense que la science peut-être source d’inspiration pour nous inciter à 
regarder le monde autrement et agir de manière plus juste. » 

En faisant le parallèle, je pense que la maçonnerie en général et les 
grades de sagesse du RFT en particulier peuvent être aussi une source 
d’inspiration pour un nouveau regard sur l’univers  ; tout en étant 
conscient que tout le spectacle de l’univers n’est visible qu’à travers 
nos faiblesses.  Essayons de pousser ensemble ces nouvelles portes  
pour laisser entrer la lumière de l’Etre éveillé et se laisser glisser au 
point central où tous les possibles sont réunis. 

Mes TTCCFF,  je souhaite que ces moments de partage en Conseil, 
soient des moments de joies et de travail, et que chacun revienne  
heureux, satisfait du travail loyalement accompli comme rassasié d’une 
nourriture spirituelle celle de l’âme, car notre âme et notre esprit ont 
aussi des besoins à l’image du corps physique qui a besoin de nourriture 
physique. 

Laissez moi terminer mon propos en rappelant que toutes les idées 
philosophiques, spirituelles, religieuses, politiques peuvent être 
contredites par une autre idée. Par contre, aucune idée ne peut 
remplacer l’attention active sur soi-même et sur les autres et ceci dans 
le non jugement, dans un total espace de liberté, pour finalement être 
capable de rompre avec le monde objectif que nous connaissons pour 
pénétrer un monde plus subtil, un monde où tous les possibles sont 
réunis, là où notre vie prend un sens. 

       J’ai dit mes TTCCFF Elus Sect :. 

 


