
LA SYMBOLIQUE DE L’INITIATION : L’UNION DU FEMININ ET DU MASCULIN, 

Toutes, tous, nous faisons l’expérience de l’initiation, Les « impressions » que nous livrons témoignent de ce 

qui s’est gravé dans notre mémoire durant ces instants, de ce qui a marqué notre sensibilité, de ce qui a fait 

écho dans notre intelligence, Cette dimension subjective de l’initiation est précieuse, 

Les années qui s’écoulent ensuite nous amènent à préparer ce moment pour les nouveaux maillons de notre 
chaîne et à le vivre avec eux, Les émotions d’alors refont surface, elles n’étaient qu’endormies, Les nouveaux 
venus apprendront à leur tour à guetter et à reconnaître, sur le visage de l’initié, les mouvements intérieurs 

qui accompagner ces premiers pas et vivifient nos souvenirs, 

Mais, au plan symbolique, qu’est-ce qu’une initiation ?  Qu’est ce qui s’y joue, Quel enjeu symbolique est -il 
mis en scène ?  Quel matériel symbolique les concepteurs de nos rituels y ont-ils placé ? Pour le dire 

autrement : sur quels leviers symboliques une initiation s’appuie-t-elle, sur quelles forces est-elle bâtie, en 
vue de faire bouger l’initié, un peu comme une montagne s’élève sous les pressions souterraines, 

L’INITIATION VUE PAR LA TRADITION 

A ces questions la tradition répond en deux temps : 

L’initiation met en scène une mort et une renaissance et propose à l’initié des outils pour que cette re-

naissance soit une recréation et non une répétition de l’ancien, en d’autres termes l’initiation nous retire nos 
chaussures habituelle set essaie de nous mettre en chemin sans que nous rechaussions nos vieux godillots  ; 

Cela c’est pour la surface des choses  ! 

Sous la surface, ce que la tradition dit, c’est que l’initiation met symboliquement en présence deux forces, 

les deux forces indispensables à toute création , à toute manifestation ; d’une part une énergie, une pulsion 
vitale, un désir et d’autre part une substance, une matière , Lorsque les deux se rencontrent, la  matière 
oppose une résistance, empêche l’énergie de poursuivre son chemin « tout » droit » et l’oblige à créer avec 
elle une forme , Initier c’est opérer une rencontre d’une  énergie avec une substance , tout simplement parce 
que créer c’est inscrire uune volonté dans une matière, Initier c’est mettre sur le chemin de la création. 

C’est ce que disent René Guénon, Mircéa Eliade, Annic de Souzenelle, Marie- Madeleine Davy, Henry Atlan 

et bien d’autres avant eux, pour avoir étudié les fondements de diverses traditions, repéré les constantes qui 
traversent les initiations et structurent donc le fait initiatique dans lequel s’inscrit la Franc -Maçonnerie, 

COMMENT LA TRADITION DECRIT-ELLE CETTE NOTION DE FORCE ? 

Première caractéristique, c’est force sont de l’ordre des Principes avec un P majuscule, donc d’Idées, 

Une idée ce n’est pas un objet linguistique mort, anodin, que l’on manipule à son gré, un élément amorphe 
si l’on en fait rien, Une idée c’est un être vivant doté d’une puissance vivante, d’une puissance qui la fait 
palpiter et lui donne la capacité d’agir, d’exercer une influence, 

Deuxième caractéristique, ce sont des puissances « primordiales », c’est à dire qui procède symboliquement 
des origines de la création ,Se représenter la « primordialité » à l’échelle de la création c’est abstrait et 
difficile , mais qu’un spectacle de ce type se présente à nous,  nous le reconnaissons comme tel , qu’il s’agisse 
d’un phénomène naturel ou d’un comportement humain ,Une intuition répond en nous à l’attraction qu’il 
exerce, on sent que cela touche au substrat, que cela vient de loin, même s’il est parfois difficile de savoir 

d’où nous tirons cette conviction  et ce que nous appelons « origines » 

La troisième caractéristique c’est que ces forces prises séparément n’ont d’autre projet que d’être elles-

mêmes, encore et encore, 

LE PRINCIPE MASCULIN DANS LA TRADITION 

Prenons l’énergie, Si l’énergie veut rester l’énergie, qu’est-ce que l’énergie ? La tradition répond : c’est un 

mouvement, une dynamique, on pourrait dire une intention pure, pure au sens que c’est perdurer qui 
l’intéresse, Une image pour tenter de se la représenter : le rayon de lumière qui troue la nuit sans autre 

réalité que de trouer la nuit par sa seule existence, 



C’est ce que le Tao appelle le Yang, le Zodiaque l’appelle le Bélier, Aristote parlait à son propos d’essence ou 
de pneuma, c’est ce que nous appelons le masculin, c’est ce principe que les Chinois nomment Fo-Hi un 

personnage avec une barbichette et un compas en main ; Ce compas qui est là devant nous sur l’Autel des 
serments et qui symbolise l’Esprit, Car cette énergie est fluide, mobile, 

Impalpable, éthérée, aérienne, céleste, Si le Yang, le Bélier, Fo-Hi, le Masculin, l’énergie quel que soit le nom 
qu’on lui donne ne rencontre rien, rien n’advient, Laissé à lui-même, le Principe se répète à l’infini, inscrivant 
son être dans sa propre dynamique, se nourrissant du temps, 

LE PRINCIPE FEMININ DANS LA TRADITION 

Mais justement l’autre principe est là, qui l’attend, qui le guette au coin du bois, (les légendes sont inversées) 
et quand je là, c’est là, car ce second principe se caractérise par une patience à l’état brut, indéfinissable, 

sans commencement ni fin, dans un rythme tellurique accompagnant l’évolution de la terre elle-même, cette 
Terre qu’on a envie d’appeler Gaïa à cet instant précis, C’est une matière immémoriale, 

C’est ce que le Tao appelle le Yin, le Zodiaque Taureau, Aristote parlait de matière ou de substance, c’est ce 
que nous appelons le Féminin, c’est le principe que les Chinois nomment Niu-koua qu’ils représentent en 

reine avec une équerre à la main, Cette équerre que l’on voit sur notre autel des serments, prés, tout près 
du compas, esquissant avec lui une lente danse d’union, 

Cette énergie est terrestre pour nous hisser à la hauteur du Principe, Si le Yin, le   Taureau, Niu-koua, le 

féminin, la substance ne rencontre rien, rien n’advient, Laissé à lui-même le principe reste posé là à l’infini, 
une espèce de vide actif, réceptif, se nourrissant d’être l’espace, 

Les acteurs de la rencontre sont maintenant posés : d’un côté le Masculin-énergie, le Masculin ciel de l’autre 

le Féminin espace, le Féminin-Terre, 

L’ENJEU DE L’INITIATION : LA HIEROGAMIE, 

Tout le travail de l’Initiation, c’est d’organiser la rencontre des deux dans une modalité efficace, donc 
perceptible par l’initié , c’est à dire une modalité qui acquiert progressivement un sens pour lui, qui convoque 
des références symboliques qui lui parlent et qui ébranlent suffisamment (mais pas trop ou pas trop vite)  , 

ses certitudes antérieures pour qu’il accepte de les ré-examiner dans une modalité qui oriente cette 
rencontre des deux principe en lui, (en elle), c’est à dire qui lui donne à penser un idéal ,  

LE travail de l’initiation, c’est de placer l’initié dans un bain symbolique qui lui permette de procéder à une 
reconstruction du monde en commençant par lui-même C’est ce bain principiel qui lui donne une chance- à 

la fois un privilège, un honneur mais aussi une responsabilité- de reconstruire le monde manifesté avec à 
l’esprit un idéal, 

En des temps anciens on appelait cette union des deux forces une « hiérogamie », c’est à dire un mariage 

sacré, La tâche qui nous incombe à nous initier, c’est de vivre intérieurement une hiérogamie pour sortir de 
nous un monde meilleur, Parce que tout simplement, le fruit d’un mariage entre une Energie et une 

Substance c’est une Forme : la Forme de nos actes, la Forme de nos jours, la forme du monde. 

 
                                                                                                                     
 

 
 

 
 
 

 


