Pourquoi devenir franc-maçon ?
Voici quelques raisons possibles au désir de devenir franc-maçon :
Travailler sur soi ?
Tout dépend de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez et de ce que vous recherchez. Le point
commun entre tous les franc-maçons cherchant la vérité est la volonté de parvenir à un éveil de la
conscience et aussi d’être utiles à leurs semblables, de contribuer au développement spirituel du
monde. Pour connaître les autres, il faut d’abord commencer par se connaître soi-même.
" Connais toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux " ( phrase inscrite sur un temple de
Delphes ).
Donc s’aider soi-même avant d’aider les autres. Mais ce qui est merveilleux en franc-maçonnerie,
c’est qu’on fait les deux en même temps.
Travailler à l’amélioration sociale et spirituelle de l’humanité ?
Tout un programme qui jalonnera i tout un parcours de vie.
Apporter sa pierre à l’édifice commun ?
Entrer en franc-maçonnerie c'est avant tout pour travailler sur soi, tailler sa propre pierre pour
pouvoir construire le temple de l’humanité. Celui qui pense avoir tout trouvé n’a pas sa place en
Maçonnerie. Celui qui pense avoir trouvé sombre très vite dans un dogme qui l'obligera à passer sa
vie à justifier ce qu’il a établi une vérité immuable. Lorsqu’un franc-maçon trouve une vérité, c’est
toujours une vérité transitoire, une étape sur le chemin qui fait qu’il doit continuer à évoluer.
La Franc-Maçonnerie a été définie comme une « institution d’initiation spirituelle au moyen de
symboles » (Assemblée des Grands Maîtres Européens 1952).
Qu’est-ce qu’un initié ?
C’est quelqu’un qui va accepter l’idée, de manière un peu saisissante, de se remettre en question, de
renaître, c’est-à-dire de naître à de nouveaux comportements, à une nouvelle éthique, à de nouveaux
regards sur le monde.
René Guénon a écrit que l'initiation doit permettre à l’homme « de dépasser les possibilités de
l’état humain, de rendre effectivement possible les états supérieurs, de construire l’être audelà de tout état conditionné quel qu’il soit » (Aperçus sur l’initiation, Ed. Dervy).
Marcel Proust a écrit, dans A la Recherche du Temps Perdu : « Le seul véritable voyage, ce ne
serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux ». La vocation
profonde de l’initiation maçonnique est de nous apprendre à voir « autrement ». Cette initiation est
une longue quête qui amène le franc-maçon, affermi dans sa démarche, à la conquête du Beau, du
Vrai, du Juste.
Pourquoi un rituel d’initiation ?
Le rituel d’initiation va matérialiser une dynamique déjà découverte par le prétendant et la rendre
efficiente. Le rituel est le moyen dont dispose l’homme pour manifester ses inspirations spirituelles
et ainsi permettre à l’Univers de bénéficier conjointement de cette élévation de conscience.
Alain Bauer, ex-grand maître du Grand Orient, a dit : "L'initiation est le seul secret
maçonnique".

