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Souvent perçue à l’extérieur comme une « société de pensée », la franc-maçonnerie 
se singularise surtout par sa dimension initiatique. Certes les obédiences présentent 
des sensibilités variées… et, en leur sein, les Loges peuvent travailler selon un 
éventail de perspectives finalement assez large… Mais pas de franc-maçonnerie 
sans rituels et symboles, pas de Loges maçonniques sans une véritable vie 
symbolique. Que cette caractéristique soit assez difficile à cerner par les non-Maçons  
– les profanes ! – peut se comprendre… mais le symbolisme, sa nature, la manière 
de le pratiquer, sa place dans la vie maçonnique et personnelle des Sœurs et de 
Frères font aussi débat parmi les Maçons.

Dans notre pays, et plus largement dans le monde latin, les Loges vivent dans une 
certaine tension. Historiquement, la franc-maçonnerie est associée au libéralisme 
philosophique issu des Lumières. Elle a été un auxiliaire actif du mouvement pour 
l’émancipation des consciences et l’amélioration matérielle de la société, émancipation 
qui s’est faite en opposition à une conception religieuse et traditionnelle de la 
condition humaine. Pourtant, alors qu’elles défendaient sur le plan « politique » 
un rationalisme humaniste, les Loges ont conservé le rituel et le symbole au 
cœur de leur pratique. Rituels et symboles qui mettent en œuvre, non la raison 
discursive, mais une approche intuitive, analogique, spirituelle. Cette double nature 
– contradictoire pour certains, féconde pour d’autres – est même devenue un trait 
de la tradition maçonnique française.

Alors le symbolisme ne cesse de faire question parmi nous. Les « rationalistes » 
ne veulent y voir qu’un vénérable outil de « dynamique de groupe » qui forge 
l’identité d’une communauté de travail tournée sur l’amélioration du monde qui 
nous entoure. Les « symbolistes » assurent que le corpus traditionnel de franc-
maçonnerie propose une voie d’éveil qui permet au Maçon une meilleure présence 
au Monde, à toutes ses dimensions – y compris les plus subtiles et cachées – 
et ainsi son plein épanouissement. Dans le dossier de ce numéro, La Chaîne d’Union 
vous invite à replonger dans ce débat… rituel, traditionnel et surtout passionnant.

Penser la vie symbolique
en Loge

Pierre Mollier
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