« Fratrie ou Fraternité»
Un adage populaire nous dit « On choisit ses amis et non sa famille »
Dans le monde profane, la plupart d’entre nous, appartenons à une famille
composée d’une fratrie, avec tout ce que cela implique… des mêmes
parents, une même éducation, une même instruction voir un même
conditionnement…
Dans une fratrie les enfants sont sensés aimer leur frère ou leur sœur sous
prétexte qu’ils ont les mêmes géniteurs. La réalité nous montre très souvent
l’inanité d’un tel raisonnement bien que très souvent les frères et sœurs
éprouvent les uns pour les autres une affection, une affinité qui confine à une
certaine complicité.
Le moins qu’on puisse dire et jusqu’à preuves du contraire est que nous
n’avons pas choisi cet état de fait, mais nous devons l’accepter et composer
avec….c’est peut-être pour cela que dans une fratrie ce n’est pas toujours
fraternel ….

« On choisit ses amis et non sa famille »
Et pourtant en réfléchissant bien, vous avez choisi de frapper à la porte de
cette « Famille » qui se nomme Franc Maçonnerie.

Votre choix délibéré est significatif mais implique une réflexion……..
« N’oubliez pas que si vous êtes assis parmi nous, ce n’est pas uniquement
grâce à votre choix mais c’est bien parce que cette Famille vous accepte et
respecte votre choix. »

Ainsi vous avez découvert notre temple avec ses décors,
embellissements et son mobilier, mais ce n’est pas un théâtre.

ses

Vous avez certainement remarqué nos habits et nos accessoires... ce ne sont
pas des costumes de scènes.
De même que les membres de cette vénérable assemblée ne sont pas des
comédiens, mais des gens qui assument une fonction et non un rôle.

Cet ensemble n’est qu’un support de symboles, une façade dernière laquelle
il vous appartient d’explorer les divers chemins pour accéder à votre temple
intérieur.
Tout ces propos pour illustrer que nous vous accueillons pour ce que vous
êtes (un être en devenir) et non ce que vous représentez. (un acteur
confirmé)

Vous voilà initié et nous voici Frères…. !

La Belle affaire…

Mais alors, Qu’est-ce qui fait que nous soyons Frères ?
Nous n’avons pas les mêmes géniteurs, nous n’avons pas échangé nos
sangs et nous ne sommes pas en croisade, nous n’avons pas servit dans le
même régiment, par conséquent nous ne sommes ni frères de sang, ni frères
d’armes.
Alors quoi ? Et bien comme vous,
chacun d’entre nous a entrepris la même démarche.

(Lève toi et marche !)

Chacun a frappé à la même porte et de la même manière, librement et
consciemment.
(Frappez et l’on vous ouvrira !)
Chacun d’entre nous est en quête de son temple intérieur et cherche le
meilleur accès pour y parvenir.
(Chercher et vous trouverez !)

Ces points, hors du communs, mais similaires à nous tous, confèrent a
chacun de nous, un sens des valeurs au quel nous nous identifions, très
étroitement, en cela nous sommes Frères Spirituels.
Cette prise de conscience passe par l’Initiation, comme une remise à niveau
de notre appartenance ;
Nous savons pourquoi vous êtes là et vous savez pourquoi nous
sommes là !
En quête de la réalisation de soi, « Nous sommes responsables de ce que
nous voulons devenir, mais nous avons besoins des autres pour y parvenir »
cette citation de M Albert Jacquard, s’applique également à l’esprit Fraternel
de notre Ordre.

Ainsi mon Frère,votre place dans ce Temple doit contribuer à nous aider à la
taille de notre pierre, comme de la vôtre, sans jugement, avec patience et
indulgence, et surtout sans attente. Alors l’esprit libéré de ses métaux, et
sans rien attendre d’un Frère, vous pourrez tout lui demander car il est
écrit ; « Demandez et l’on vous donnera ! »
Dès lors, nous sommes des Frères unis par des liens spirituels qui doivent se
consolider aux fils des travaux dans le but commun à savoir ; la construction
de notre temple intérieur…

En cas de doute, la pensée que c’est vous qui avez choisi de nous rejoindre
doit vous conforter à persévérer dans nos travaux de même que la pensée de
savoir que la Loge vous accepte avec vos défauts et qualités doit vous inciter
à davantage de Fraternité

J’ai dit.

