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V.’. M.’. , et vous tous, mes SS et mes FF, en vos rangs, grades et qualités, Choisir, dans la liste des symboles du
grade d’A.’., le thème du silence, -pris dans son sens originel de s’abstenir de parler (et non d’absence de
bruit)-,
▪ peut apparaître contradictoire alors que tout nouvel A.’. doit se taire en L.’. jusqu’à son passage au grade
de C.’.
▪ De plus, quel paradoxe ! Le langage est le propre de l’homme et pour gagner en humanité et aller vers une
spiritualité, il faudrait garder le silence ?!...
▪ D’autre part, le silence est immatériel. Comment pourrait-il représenter un symbole au même titre que
tous les autres symboles, bien visibles, eux, dans ce T.’. ?
▪ Enfin, se taire en L.’. peut apparaître pour le jeune Apprenti
- Soit, comme une « zone de confort » qui protège de l’appréhension de parler en public et du risque de se
tromper,
- Soit, comme une «une période de réelle frustration » en étant privé du droit d’expression et de réponse.
❖ En réalité, loin d’être une contrainte ou un état passif, le silence est un travail qui mobilise des énergies
fortes.
En se taisant, l’Apprenti n’est plus parasité par ses propres mots et développe ainsi ses capacités
d’écoute et d’observation, terreau indispensable à tout apprentissage. De plus, ne pas parler ne signifie
pas qu’on ne dit rien. On se parle à soi-même. Le silence nous fait retrouver les raisons profondes qui
nous ont amenés à être ici, mais aussi celles qui nous poussent à continuer vers ce qui compte et ce qui
nous construit. On lâche prise, on prend du recul sans pour autant se couper du monde, bien au contraire.
On s’ouvre aux autres et on apprend.
Le silence s’avère être le passage obligé de l’Apprenti pour essayer d’interpréter -au fil du temps- la
signification de tous les autres symboles et des rituels, pour mieux travailler sur lui-même, progresser,
s’élever et franchir des seuils.
❖ Mais surtout, le silence n’est pas qu’un simple outil pédagogique qui porte, directement ou
implicitement, à l’étude et à la méditation. Comme le vent, il ne se perçoit que par les effets qu’il
procure. Le silence est en réalité la clef de voute qui ouvre la porte au chemin initiatique de l’Apprenti et
bien au-delà, en maintenant toute la cohésion entre les SS et les FF. En fait, le silence est un symbole
puissant qui regroupe à lui seul des symboles fondamentaux de la F.’. M.’., indissociables les uns des
autres (A l’image d’une poupée russe, une Matriochka, -justement symbole de la vie qui engendre la viequi livrerait ses secrets, les uns après les autres, les uns dans les autres, les uns avec les autres, à la fois
tour à tour et même temps) avec la sensation, à ce stade de mon initiation, que le silence – tel qu’il est
vécu et ressenti par l’A.’.- et malgré la multiplicité d’interprétations possibles, fait partie d’un tout dont il
serait présomptueux de dire que j’en ai compris toutes les facettes alors que je n’en ai encore saisi que les
prémisses.
▪ Le silence symbolise LE RESPECT : L’écoute et l’attention accordées à l’autre sans l’interrompre amènent
tout naturellement à adopter une attitude, une gestuelle respectueuses, et permettent une meilleure
compréhension de l’autre, un respect de sa liberté de pensée et d’expression. L’observation du rituel de la
prise de parole assure la sérénité des échanges (Il n’y a qu’à voir l’irrévérence et les dérives des débats dans
les médias et en politique). Respecter ses SS et ses FF présents dans ce T.°. en gardant le silence, c’est,
implicitement, respecter aussi tous ceux qui les ont précédés, les ont appelés à poursuivre grâce à la
transmission, et ont œuvré, -parfois au péril de leur vie-, à bâtir et pérenniser les principes universels de la
F.°. M.°. à travers cette chaîne dont chacun ici est un maillon. La F.’. M.’. est une grande histoire du silence
qui a su se faire entendre. A leur tour, nos successeurs feront l’histoire de la F.’. M.’. à travers ce qu’ils
auront perçu de nous.
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▪ Le silence symbolise L’HUMILITE : L’Apprenti réalise qu’il a beaucoup à apprendre pour progresser et qu’il
doit aussi changer sa posture mentale pour s’ouvrir à l’initiation. Pour ce faire, il doit ouvrir son propre
chantier, « reconfigurer son logiciel » dans une vision dynamique en 3 D qui ancre l’A sur un plan terrestre
et l’élève vers d’autres point de vue en prenant de la hauteur, bref, une remise en cause, en toute
modestie, en toute simplicité.
D’ailleurs, comment pourrait-il oser prétendre être dépositaire des symboles et des rituels sans en avoir
compris le sens, sans avoir levé ses propres doutes et avant même d’avoir été reconnu et accepté par sa
famille maç.°. ?
▪ Le silence symbolise LA MAITRISE DE SOI et LA PATIENCE : Garder le silence ne met pas l’Apprenti en
rupture avec le monde. Il lui permet de cerner ses énergies, ses émotions, ses passions et de se demander
jusqu’où il est prêt à abandonner quelque chose pour obtenir ce qu’il recherche et ce qu’il souhaite offrir ?
Contrairement au monde extérieur, et notamment dans le domaine professionnel, qui demande de
comprendre au quart de tour, d’avoir et d’exprimer tout de suite une position sur tout, ici, dans le cadre
bienveillant du T.’., le silence demandé à l’Apprenti donne du temps au temps, du temps à la réflexion, du
temps à la formation, du temps à la connaissance de soi et des autres. Une forme de sagesse en soi. Et il y a
un temps pour tout : des moments pour se taire, et d’autres pour parler.
▪ Le silence symbolise la DISCRETION, le SECRET, la LOYAUTE, le LIEN MORAL et la FIDELITE AU SERMENT
que l’Apprenti a prêté où il est dit « Trahir le silence et le serment du secret reviendrait à préférer avoir la
gorge tranchée. » Le silence va bien au-delà du grade d’Apprenti et sert de fil conducteur à tout F.’. M.’.,
soumis au silence tout au long de sa vie.
▪ Le silence symbolise la PROTECTION et la CONFIANCE accordée à tout F.’. M.’. par tous les autres
membres de sa famille maç.’.. Garder le silence est un bien commun précieux, partagé entre toutes les SS
et tous les FF.
▪ Le silence demandé en L.°. à l’Apprenti symbolise SA PLACE dans sa famille maç.°. à ce moment précis de
son initiation. Ce silence n’est pas vécu dans la solitude, non ! non ! non ! mais bien au milieu de ses SS et
de ses FF qui, par ce repère, reconnaissent l’Apprenti comme tel à ce stade, et vont le nourrir et le guider
tant par leur parole que par leur propre silence.
Pour conclure, A la fois outil pédagogique d’enseignement initiatique et d’évolution personnelle, cadre et
mode d’action, et symbole très fort en Franc Maçonnerie, le silence fait sens : il évoque 3 éléments
fondamentaux du travail maç.’. : par sa FORCE, sa forme de SAGESSE et de BEAUTE. Il dote ainsi le F.’. M.’.
d’une manière d’être et de vivre avec les autres, de mieux les comprendre et les accepter, tant en L.’. qu’à
l’extérieur.
Faut-il qu’on aime la vie et l’humanité qui l’habite pour souhaiter œuvrer ensemble à son perfectionnement
par les engagements que nous prenons ! Le silence en est un symbole là-encore.
J'ai dit Vénérable Maître.
***

