
1er ORDRE - VENGEANCE OU JUSTICE
au Rite Français

Hiram  refuse,  jusqu’au  sacrifice  de  sa  vie,  de  livrer  le  secret  à  des
personnes indignes n’ayant pas les connaissances requises.

La  mort  de  l’Architecte  génère  une  grande  frustration  et  une  immense
douleur chez les Maîtres Maçon car outre l’assassinat, la parole est perdue.

Comment peut-on envisager finir le mythe de la construction du temple, à
la  Maîtrise ?  On  ne  peut  pas  rester  sur  ce  crime  affreux  et  laisser  les
criminels en fuite sans réagir, la douleur et le chagrin serrent nos cœurs.

Le  nouveau  Maître  vient  de  vivre  la  seul  révélation  Maçonnique  « la
parole est perdue ».

La  mort  d’Hiram  celui  qui,  seul  savait,  émancipe  le  Maître  et  le
responsabilise pour que l’œuvre continue et progresse, mais il devra faire
face à ses doutes, ses imperfections, ses faiblesses. La mort nous libère de
l’adoration du père, nous avons maintenant l’obligation d ’être et de faire.

Passons maintenant au 1er ordre, après avoir pris connaissance du crime qui
le prive d’un ami et du chef des travaux, Salomon se livra à la plus vive
douleur  et  jurera  qu’il  tirerait  une  « vengeance »  éclatante  d’un  forfait
aussi noir. Il fit de magnifiques funérailles à son architecte.

La  pompe  funèbre  étant  finie,  Salomon  décida  de  rechercher  les  trois
compagnons  coupables  du  forfait  pour  leurs  faire  subir  une  punition
proportionnée à leur crime . On sent à ce moment que Salomon prend du
recul sur ses sentiments et se dirige vers une idée de justice équitable et
non  plus  une  vengeance  aveugle.  Le  roi  précise :  Souvenez-vous  de
n'attenter à leur vie qu'autant que la votre sera en danger.

Le roi va devoir choisir les meilleures des Maîtres pour lui ramener les
coupables afin de faire justice. Tous les Maîtres souhaitent assouvir leur
vengeance,  Salomon  aura  recours  au  tirage  au  sort,  toujours  pour  une
raison de justice, il s’en remet à la main de Dieu afin de déterminer les
neufs élus et leur chef.



Tous les Maîtres, y compris les neuf élus, n ‘ont pas la sagesse du roi, ils
ne pensent qu’à la vengeance et crient « NEKAM ».

L’indignation devant ce crime affreux, l’infamie et le parjure attisent une
juste  colère.  Ils  vont  partir  pour  punir  le  crime,  animés  par  l’idée  de
vengeance.

Les élus, avant de partir, prêtent serment de venger le crime et de ce fait,
ils désobéissent à la demande de Salomon qui souhaite que l’on lui ramène
les coupables pour rendre justice lui même.

La justice est dépassionnée contrairement à la vengeance qui est le fait
d’une personne ou d’un petit groupe mû par la passion et la rancune. Le
condamné  est  alors  jugé  d’avance.  La  vengeance  peut  alors  être
disproportionnée. La vengeance soulage rarement, notre propre souffrance
ne peut pas être gommée par celle de l'autre.

L’exercice  de  la  justice  n’est  pas  une  vengeance  mais  une  sentence
punitive rendue, qui correspond à la contre partie des dommages commis
et surtout qui reconnaît les torts causé  à la victime.

La justice n’est pas une vengeance sans discernement, elle doit permettre
aux criminels de prendre conscience des méfaits  de leurs crimes et des
conséquences induites. C'est l'application de la loi. La justice ne pretant
pas punir à l'égal de la faute, elle obéit à des régles.

Aucun  crime  ne  peut  être  impuni  car  l’injustice  prolonge  un  état  de
frustration et de déséquilibre.

Le  crime  ne  peut  être  impuni,  sans  punition  la  haine  et  le  désespoir
resteront ancrés dans le cœur des victimes

C’est l’instinct et non la raison qui conduit Joaben et ses compagnons, ils
ont  besoin  d’exorciser  leurs  souffrances.  Mais  Joaben  n’agit  pas  de  sa
propre  volonté,  c’est  le  pouvoir,  donc  Salomon,  qui  l’a  mandaté  pour
élimer la cause du mal, au nom de collectivité, au nom de la société.
C’est l’autorité qui a armé son bras et qui l’a missionné afin de rétablir
l’ordre, la paix sociale et le respect de la loi.



Sans un pouvoir légitime la vengeance est criminelle Salomon prend le
risque de légaliser la vengeance pour pouvoir exercer sa justice. 
Alors  Joaben  et  les  huit  autres  élus  partent  au  petit  matin  pour  cette
expédition punitive.

Dans ce 1er ordre nous sommes autant Joaben que les criminels et c’est
pour plonger au fond de nous mêmes que nous partons.
Nous  avons  construit  notre  temple  intérieur  avec  plus  ou  moins  de
difficultés  mais  à  la  Maîtrise  nous  avions  découvert  à  travers  la  mort
d’Hiram,  que  nous  sommes  toujours  perfectible,  nous  ressentons  nos
imperfections et pourtant nous devons être exemplaires.  Le 1er ordre va
nous permettre de nous confronter avec nous mêmes.
Cette nouvelle quête intérieur, c’est la recherche des meurtriers d’Hiram.

A ce moment là de mon travail, une idée m’a traversé l’esprit, et si nous
pardonnions,  un  maçon  est  plus  à  l’aise  dans  le  pardon  que  dans  la
vengeance. Mais en réfléchissant, le 1er ordre ne le permet pas. Nous ne
pouvons pas livrer un combat contre la noirceur qui est au plus profond de
nous mêmes, si nous imaginons le pardon. Si on pense au pardon, le 1er

ordre n’existe plus et sans le premier ordre nous ne serions pas assez fort
pour aller plus loin. Aussi oublions le pardon, il ne peut pas exister au 1er

ordre.

Pourchassé  par  le  groupe  d’élus  deux  compagnons  se  jettent  dans  les
rochers,  incapables d’accepter de se retrouver face aux initiers Élus, ils
périssent.
Joaben éloigné du groupe et guidé par le chien s’avance vers une caverne
et par une descente raide et difficile  il  trouve le meurtrier  d’Hiram qui
éclairé d’une faible lumière aperçoit Joaben. A ce moment probablement
conscient de ses crimes et face à sa conscience, il se plonge un couteau
dans le cœur.

Le  Symbolisme  de  notre  démarche  est  évidente,  par  une  difficile
introspection  nous  prenons  nous  aussi  conscience  de  nos  défauts  et  de
notre imperfection et c’est après avoir nettoyé notre âme et notre cœur que
nous  pouvons  comme Joaben  retrouver  la  lumière  et  continuer  à  nous
purifier à une source qui elle même s ‘est purifiée dans les tréfonds de la
terre pour jaillir enfin claire à la lumière du jour.



La Conscience est un juge inflexible.

Abilbalah,  le  meurtrier  d’Hiram s’est  fait  justice lui  même,  comme ses
deux compagnons. Ils ont pris conscience de l’infâme assassinat d’Hiram,
ils n’ont pas accepter d’être confrontés aux frères initiés, ils ont préféré se
faire justice eux-même.

La  vengeance  s’est  transformée  en  justice.  On  pourrait  penser  qu’un
pouvoir  Divin a  permis  aux vengeurs  de rentrer  sereinement  auprès  de
Salomon les mains propres, sans tache, la mission achevée et réussie. Ils
ne sont plus les mêmes, ils sont maintenant élus secret.

Joaben a passé un cap important de son évolution maçonnique, il est libéré
de ses angoisses mortifères, libéré de la noirceur du deuil, libéré également
de son orgueil et ses passions. Il va pouvoir se positionner sur un autre
niveau, débarrassé de ses impuretés il va pouvoir s’approcher du sacré et
se concentrer sur autre tâche que lui même .

Le Maître Élu secret n’a plus conscience d’être le vengeur criminel, il a
aidé à faire justice, il est un maçon libre débarrassé de ses faiblesses. Il
annonce « Tout est accompli ».

Ce premier ordre est d’abord un ordre de vengeance puis il se transformera
en ordre de justice au fil de l'expédition pour finir, je le pense par un ordre
de libération. L'Elu Secret est un maçon libre.

J’ai dit.


