
Très Illustre Maître et vous tous Mes Illustres FF .°. 

DESTRUCTION ….. RECONSTRUCTION. 

Ce travail m’a semblé au départ relativement abordable  mais vite je 
me suis rendu compte des difficultés que cela représente de détruire 
et donc se détruire pour se reconstruire.  

Je m’interroge parfois sur l’opportunité des Rites et surtout de certains 
Rites. Non que je veuille les supprimer, j’en pratique trois en Loges 
bleues plus celui-ci mais plutôt par lassitude de certaines cérémonies. 
Les connaissant presque par cœur, je ne les vis plus vraiment et ils ont 
perdu tout leur sens. L’habitude ferme les portes de l’être et réduit  à 
ne voir que l’apparence du Rite : les gestes. Le Rite est vivifié par le 
désir de perfectionnement, de renaissance. C'est-à-dire que toute 
arrivée n’est que la source d’un nouveau départ. 

Le Rite d’Initiation ouvre l’Homme à une dimension qu’il lui appartient 
d’explorer par ses voies propres. L’originalité des Rites maçonniques 
est qu’ils n’embrigadent pas mais au contraire, offrent un paysage 
mental où il faut voyager infiniment. Ce troisième ordre, en tant que 
Chevalier d’Orient et d’Occident, nous fait voyager.  

La FM, propose une méthode symbolique qui est propre à développer 
l’homme dans une spiritualité authentique qui ne risque pas de tomber 
dans le piège du fondamentalisme. L’équilibre à maintenir entre 
l’effort à concevoir le Symbole sans s’y perdre et intégrer la méthode 
sans en faire une recette, cela s’apprend. L’Initiation ne va pas sans 
une instruction qui permet d’appréhender le Rituel comme une 
ouverture, un approfondissement et non comme une récitation et un 
enfermement réducteur et stérile. 

Ainsi, aucun sujet n’est-il susceptible de développement, enrichi par 
une telle méthode sur laquelle tous les FFMM se retrouvent. Plus 
encore, il s’agit de ressourcement, de construction et de 
reconstruction de soi dans une dynamique qui fait le lien entre le haut 
et le bas, entre le sublime et le trivial parce que cela nous arrive 
parfois et cela nous arrive parfois n’est-ce pas ? En tous cas, c’est ce 
que je crois. A partir de là, on avance mieux, l’air est plus léger, les 



nouvelles libertés s’ouvrent à nous.  Les mornes réalités, mieux 
éclairées, deviennent valeurs novatrices. 

A nous de trouver  de nouvelles vérités qu’il nous appartient de faire 
surgir comme le fait Zorobabel, Chevalier d’Orient qui pousse Cyrus à 
récupérer sa liberté et ses biens. 

Nous sommes ainsi plus libres, plus riches des valeurs nouvelles  pour 
reconstruire le Temple de Jérusalem, notre  Temple.  Le monde que 
nous tentons d’édifier, n’est-il pas jonché d’obstacles propres à nous 
faire trébucher donc nous détruire, sur cette voie de 
l’accomplissement ? C’est l’image que nous donne la salle d’Occident 
dont le milieu représente le Temple démoli avec les instruments épars 
hors de leur position naturelle. 

Le monde livré à la guerre économique, n’est pas un monde pacifié, 
c’est celui du plus fort. Il en est de même pour la guerre entreprise par 
Daech. 

Restons optimistes, cherchons inlassablement un monde meilleur. Un 
monde qui se préoccupe du sort de tous, qui bannit la misère 
économique et morale, est un monde dans lequel chacun pose la 
dignité humaine comme principe intangible. Le monde de solidarité à 
construire, nous le réussirons car nous avons l’Epée à une main et la 
Truelle dans l’autre main.  

L’actualité nous montre l’horreur la plus effroyable , conséquence de 
la hiérarchie établie dans les droits des êtres humains. Faisons 
admettre le Respect de l’Autre. La Laïcité est un principe politique qui 
peut garantir la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

Notre vigilance est fortement sollicitée pour déceler les collusions qui 
visent à entamer notre liberté de conscience. Cette liberté est la terre 
dans laquelle s’enracinent les valeurs fortes et solides et, espérons, 
indestructibles qui accompagnent la construction de tout être humain 
dans son aspiration à davantage d’humanité. Cette construction se fera 
en mettant l’homme au centre de cette réflexion et de toute action. 
En effet, en ce début du XXIème siècle, la course au bonheur des 
hommes et des femmes, conduit à un sentiment d’inachèvement et  
appel le à se construire autrement. 



Où trouver les réponses ? Les dogmes religieux et les certitudes 
scientifiques et techniques, nous laissent trop souvent seuls sur le 
chemin. Quelles pistes pouvons nous tracer ? quels ponts pouvons nous 
emprunter ? 

Replaçons l’homme et la femme au milieu de toute activité. Lorsque  
chacun verra  l’autre comme un être en devenir, au-delà de toute 
appartenance communautaire, un monde plus humain s’élaborera petit 
à petit. Cela passe par la construction personnelle de chaque maçon .  

Comme le dit le Rituel dans la salle d’Occident : pourquoi être  captif, 
enchaîné comme Nabuchodonosor et Baltazar,  un maçon peut-il rester 
dans les ruines ? 

Non. Le Maçon cherche la Liberté. C’est avec l’aide de ses FF qu’il va  
y parvenir. Cyrus, lui, a besoin d’un aigle pour lui dire de rendre la 
Liberté aux captifs. Nous aussi nous avons besoin d’aide. Nous ne 
pouvons retrouver notre Liberté par nos propres moyens. Nous avons 
besoin de nos FF pour nous libérer de nos chaînes. Notre désir doit être 
suffisamment puissant pour nous amener à demander le passage. 

En conclusion, les FFMM peuvent-ils construire une pensée active et 
vivante pour le bonheur de l’Humanité ? Oui, car nous avons la volonté 
de nous construire autrement, fraternellement, par une démarche 
initiatique où l’être humain est présent dans tous ses possibles. 
Passons, grâce à ce pont du mauvais côté, la destruction, au bon côté, 
la reconstruction, la vie, la liberté de passage comme il est écrit sur 
notre écharpe. 

J’ai dit,  très Illustre Maître.


