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Extraits… 

 

 

 

Le pouvoir permet d’imposer une façon de voir le monde.  

La croyance est un processus mental qui fait que l’individu adhère à une affirmation ou une 

hypothèse considérée comme vérité indépendamment des faits. La croyance est une certitude sans 

preuve. L’esprit critique n’est pas mis en pratique.  

Encore une fois, le danger se situe entre l’ignorance et son exploitation par celui qui veut dominer. 

Quelle est la possibilité de lui opposer le libre arbitre dans ce cas ? Comment penser par soi-même et 

librement, lorsque l’homme croit aveuglément et tombe dans le fatalisme ou le déterminisme ? La 

croyance a un ancrage particulier chez l’homme car elle s’appuie sur des actions mues par une 

représentation conceptuelle de la réalité. Cette projection est considérée comme vraie. La croyance 

fonctionne comme un automatisme qui filtre la réalité en réalité subjectivée. Difficile à faire évoluer.  

Le doute et la remise en question, pour penser, ne permettent-ils pas à l’homme d’appréhender la 

réalité avec un peu plus de justesse ?  

Probablement, car je pense que le mouvement est le propre de la vie. La croyance est en l’homme 

mais croire aveuglément est hasardeux. Croire en soi est nécessaire pour traverser les tempêtes qui se 

dressent sur le chemin.  

Le jugement est dit vrai lorsqu’il correspond à la réalité mais qu’en est-il de la réalité lorsqu’elle 

passe par le filtre des cinq sens ? Sont-ils suffisants pour comprendre ce qui nous paraît être la réalité ? 

Dans ce domaine l’objectivité et la neutralité ont rarement leur place. Nous sommes tous 

imprégnés de la généalogie de notre famille, de notre culture, de notre temps. Je pense que l’inné et 

l’acquis s’opposent aux idéaux de l’universalité, chers aux Lumières.   

Tout ceci fait partie de l’homme. Un ensemble de contradictions, de rationalité et d’irrationalité.  

Notre tentative se trouve dans la recherche de l’équilibre entre la rationalité, les faits, la science, 

la métaphysique et une recherche de spiritualité, sans prêt-à-penser sans vérité immuable et en 

harmonie avec les forces de la Nature et de l’Univers. 

…/… 
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Être franc-maçon ne confère aucun pouvoir occulte, nous ne versons pas dans les fantasmes 

sataniques des imbéciles qui s’autoproclament justiciers du monde virtuel des réseaux sociaux, monde 

de sociopathes en puissance. 

Prendre la décision de vivre une initiation et par la même devenir homme, engage le profane dans 

une voie au-delà de ce que la vue peut lui donner comme horizon. Tout est symbole et message, 

chaque symbole est une forêt de sens, un sens caché bien loin de la vie profane. Les frères aideront 

le jeune initié à se mettre sur la voie, sur son chemin de vie. Il n’y a pas d’enseignement des symboles 

car ils n’appartiennent à personne, ils ne s’apprennent pas, ils s’apprivoisent lentement, ils viennent 

à pas de velours à ceux qui se mettent en capacité de recevoir. Ainsi, la philosophie que j’aime à 

qualifier d’opérationnelle, vient au secours du cherchant de sens car elle offre le chemin du 

questionnement. Il ne s’agit pas de « Pourquoi ? Comment ? Je veux une réponse » non, il s’agit 

d’avancer humblement à la lueur d’un rat de cave dans la pénombre, de tâtonner, de sentir, de deviner, 

d’entrevoir et de mettre en route l’intuition. 

La véritable démarche maçonnique consiste à trouver ses propres réponses quand le fruit est mûr, 

lorsque le voile se déchire, alors le vieil homme meurt à nouveau pour renaître. C’est un grand voyage 

qui commence pour celui qui a perçu quelque chose d’inaccessible et incommunicable à 

l’entendement. Tel est le secret à découvrir, l’homme est né pour mettre de l’ordre dans le chaos qu’il 

a lui-même créé dans son esprit. Chaque jour que la nuit fait est une fête et un hymne à la vie. Du 

potentiel incréé naîtra une pulsation spirituelle qui grandira tout au long de la vie de l’homme, 

jusqu’au grand voyage. Ici, les savoirs académiques et les titres honorifiques sont des coquilles vides. 

…/… 

Chaque instant présent est un hymne à la vie, chaque moment vécu fleurit dans mes souvenirs, 

chaque jour qui s’écoule, me rapproche de la grande aventure. Vieillir est une chance inouïe d’exister 

encore pour contempler le lever du soleil. Être jeune confère l’insouciance et la certitude d’une 

éternité mais cette inconscience en emporte prématurément dans le tombeau, alors que vieillir rend 

humble et l’esprit clair sur la beauté de la vie. À bien y réfléchir, devenir très vieux est une chance 

inestimable d’avoir pu vivre autant d’histoires humaines ! 
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