Cyvard MARIETTE
Amalgame

Amalgame : se dit figurément et familièrement d'un Mélange de choses et de personnes qui ne
sont pas ordinairement unies.
L’ordre maçonnique permet-il l’amalgame ?
Ceux dont l’origine est différente peuvent-ils se retrouver unis en loge ?
L’apprenti pourrait s’interroger sur l’initiation de l’émir Abd el Kader en 1864, de l’aptitude
des maçons à rapprocher les communautés, à admettre en loge, ceux qui ne vivent pas, ne
pensent pas « comme nous » ! Ils pourront étudier un Rocard utilisant les francs-maçons en
Nouvelle-Calédonie…
La volonté d’assimiler l’indigène et ainsi de servir un idéal de la civilisation occidentale
humaniste est-elle une valeur maçonnique à conserver ?
Les rituels occidentaux, les symboles sont-ils suffisamment universels pour être utilisés par
n’importe quel humain ?
Ordre, Ordo : la façon d’aller, la mise en mouvement ; Maçonnique semble impliquer une
construction. L’Ordre maçonnique est-ce la mise en mouvement d’une construction ?
Rassembler des hommes venus d’horizons divers, leur proposer des valeurs diversifiées qu’il
sera nécessaire d’analyser et de synthétiser ; leur offrir la chance de laisser une trace dans le
temps des hommes ; l’idée a mérité que je m’y arrête.
Cela interpelle en plusieurs points : ces hommes et ces femmes sont-ils efficacement
initiables, sont-ils prêts à adopter une façon d’aller qui nous soit commune ?
Que signifie d’être un élu à la maçonnerie ? Le sot affirme : dans les sectes il y a des élus ; en
maçonnerie, on trouve des humains avec les forces et les faiblesses humaines. Le mot élu
signifie que le profane a été nommé par les suffrages par les membres de la loge. Les élus de
l’église étaient les catéchumènes suffisamment instruits pour recevoir le baptême. On peut
espérer que l’apprenti accepte d’apprendre ! De trop nombreux maçons imaginent que le port
du tablier devient l’origine de leur intelligence et donne la capacité de raisonner. Quand le
profane est au sommet de la planche, c’est alors qu’il risque de tomber si l’aide nécessaire lui
fait défaut au moment de la bascule ! Le maçon entre en homme libre, il n’a donc pas à
apprendre la liberté, mais à utiliser la liberté. Le maçon est supposé de bonnes mœurs ou de
bonne moralité, il est donc censé apte à continuer à vivre selon ces bonnes mœurs ! Si l’étude
de la morale lui est nécessaire, c’est pour mieux partager ce qu’il vit. L’idéal de l’apprenti ce
n’est pas d’accepter d’être écrasé par ses ‘maîtres’ mais de se préparer à les égaler puis de
travailler à les dépasser !
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