PLANETE BLEUE
Nature et rôle du rituel maconnnique,

Le monde maçonnique, est régit par un rituel, qui tient compte
du déroulement des réunions qui se situent pour les maçons dans
des lieux que l’on appelle loge. Le rituel est un ensemble de règles
permanentes fixant le déroulement des cérémonies. Le rituel reste
lié a la franc maçonnerie quelle que soit l’obédience et les rites
pratiqués par celle ci. Il se déroule de façon confidentielle en
fonction des divers participants.
Le rituel s’accomplit en fonction des degrés du grade auquel il
est rattaché. Il se déroule d’une façon discrète, sous le couvert du
sceau du secret de nos loges respectives. Il permet symboliquement
au maçon de passer du monde profane au monde sacré, et au travers
du symbole, découvrir l’abécédaire d’un nouveau langage qu’il sera
appelé a utiliser. Cette connaissance nécessite un apprentissage,
plus ou moins long, étalé dans un temps car, directement lié à la
réceptivité de l’impétrant qui entre dans nos loges, bien souvent
sans avoir la moindre connaissance du monde dans lequel il pénètre,
et ou il va évoluer.

La maçonnerie au travers du rituel permet une évolution
réaliste et raisonnable de l’impétrant, lui accordant la possibilité de
s'incorporer dans le groupe, de se trouver, de prendre des
responsabilités et d’être a même de s'insérer dans une spirale
évolutive, qui peut devenir : la survie de la loge, une réponse a ses
interrogations, un point de rencontre avec lui-même. La pratique du
rituel peut lui permettre de se rassurer en trouvant les mesures de
sa relation avec ce monde, il dresse les point de repère qui
permettent au maçon de se retrouver quand il est perdu, de
comprendre et d’appréhender ce monde maçonnique dans lequel il
s’engage, en compagnie de ces hommes, ses frères qui partagent sa
foi, perpétuant en cela, le message de ceux qui nous ont précédé.

Le rituel se déroule dans un univers qui n’a ni espace ni temps
ni mesure humaine, tel qu’on peut le concevoir, ou les travaux et la
parole sont accordés, mesuré, rythmés par le maillet du vénérable,
des deux surveillants et la canne du maître des cérémonies.

Il demeure indispensable au monde maçonnique auquel on ose
croire, ces mondes dans lesquels pour notre part nous évoluons, et
ce pour certains depuis de longues années, mondes dans lesquels
nous avons trouvés des raisons qui font que nous sommes encore la,
disponible pour une maçonnerie qui nous a fait, et qui nous fait
encore rêver. Il n’est pas pensable d’imaginer qu’il puisse exister un
monde ésotérique sans rituel, sans règles de quel horizon fut il :
Christique, Judaïque, Bouddhiste, Mahométans etc. Le rituel est et
restera toujours lié aux mondes secrets dans lequel l’homme
construit ses rêves, confie ses espérances, ses peurs les plus secrète,
ses appréhensions et ses découragements les plus profonds, ses
désirs les plus fous, ses aspirations les plus déraisonnables,
poursuivant en cela, sa quête permanente de la lumière qu’il a entre
aperçu, chevauchant le rêve dans le désir insensé de découvrir et
d’appréhender l’absolu vérité qui le délivrera de la faute dont il
pense être responsable.
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J’ai dit.

