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LA LOGE ET LE DIVAN

19

La loge et le divan : peut-on
croiser des parallèles ?

[FRANC-MAÇONNERIE ET PSYCHANALYSE]

Il n’y a pas initiation si l’individu ne procède pas, de son
propre vouloir, à une traversée des enfers, s’il ne se lance
pas dans un combat avec l’Ombre – l’Ombre étant luimême ou les génies malfaisants qui l’habitent. C’est ce
que pense Michel Cazenave et Jean-Luc Maxence. C’est le
travail du psychanalyste d’y aider, c’est aussi celui de la
loge maçonnique. Mais attention à la comparaison !
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L’homme, coupé du divin, a fait le tour de lui-même et ne
sait plus quoi faire pour se distraire, sinon pousser les
enchères. La faillite menace l’humanisme. Que faire ?
Peut-être cesser d’invectiver la société, l’État, le destin,
et suivre ces voies opératives que sont, sur des plans
différents, psychanalyse et franc-maçonnerie.
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Après avoir frappé à la porte du temple maçonnique, le
profane devenu néophyte va vite comprendre qu’on lui
demande un immense effort de dépouillement de lui-même
et du masque qu’il met sur son visage en société. Ce que
Jung appelait le paraître, la persona, alors que la quête
initiatique est celle de l’être.
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Pour la franc-maçonnerie comme pour la psychanalyse,
il s’agit de «réunir ce qui est épars». Mais, pour la
psychanalyse, il s’agit de relier l’homme à lui-même,
tandis que, pour la franc-maçonnerie, il n’est question
que de relier l’homme aux autres hommes, au monde et au
cosmos. Différence capitale, qui s’affirme par de nombreux
traits.
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