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DEGRÉ  PRÉPARATOIRE  D'ASSOCIÉ-INITIÉ 

 

L'ASSOCIÉ-INITIÉ  MARTINISTE  FACE  À  SES  DEVOIRS  

 

- L'Associé-Initié doit savoir se concentrer et maîtriser impulsions, 

orgueil et susceptibilités. 

-  Il doit s'adapter au travail en groupe, faire preuve de bonne volonté 

pour comprendre et accepter ceux qui l'entourent et s'efforcer d'être 

compris et accepté. 

- Il s'abstiendra de critiquer ou de juger autrui. 

- Il doit se comporter de façon non égoïste et pratiquer l'altruisme sous 

toutes ses formes. 

- Il doit faire en sorte qu'il y ait concordance entre ses pensées, ses 

sentiments et ses actions, oeuvrant ainsi à la construction de son 

temple intérieur, ce qui va le rendre chaque jour plus apte à aider ses 

semblables. 

- Il doit suivre l'exemple de Jésus, tel que c'est écrit dans les 

Évangiles, afin de faire naître en lui le Christ intérieur, notre maître. 

- Il est nécessaire que tous les Associés-Initiés soient présents lors des 

Réunions Martinistes, rituelles ou non ; la vie du Groupe en dépend. 

Chacun doit s'efforcer d'y collaborer en présentant le travail qui aura 

été fixé lors de la préparation du programme des travaux du Groupe

 pour l'année en cours. Il convient que l'Associé-Initié pose des 

questions à son Initiateur. Les réponses devront lui permettre de 

connaître parfaitement son Degré et d'en appliquer le symbolisme 

dans la vie quotidienne.  

 

L'étude portera sur les symboles suivants 
1
: 

 

Le Baudrier. 

L'Épée. 

Le Masque. 

Le Manteau. 

Les deux Colonnes. 

La Croix rouge et le Cube blanc. 

La couleur noire. 
 

 

                                                 
1
 - Il appartiendra à chaque président de Groupe Martiniste de veiller à ce que chaque point particulier soit 

développé oralement. Il se doit d'orienter les travaux des membres portant sur le symbolisme afin d'approfondir 

les points du rituel de la meilleure façon.  
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 Si l'Initiation est une, l'Ordre Martiniste a sagement prévu son 

étalement chronologique sur trois degrés successifs qui marquent les trois 

grandes étapes de la marche sur le sentier martiniste. L'accès à chaque 

étape supérieure donne au membre de l'Ordre l'occasion d'un 

approfondissement du travail. Il importe de bien préciser que tout dépend 

de la manière dont l'ouvrier saura manier les outils qui lui sont offerts pour 

le travail intérieur qui lui a été proposé. Un rituel initiatique traditionnel 

n'agit que si celui qui le reçoit est apte à saisir la portée du travail à 

effectuer et accepte de le faire !  

 L'orgueil est le plus grand obstacle à la Réintégration.  

 Le deuxième degré de l'Ordre Martiniste est appelé « Associé-

Initié », alors que le premier degré est appelé « Associé » tout court. 

Pourquoi donc ? Rappelons la définition que donne le cahier d'instruction 

au premier degré de l'Associé : « Membre Associé parce que le néophyte va 

recevoir l'Initiation qui va l'aider à faire ses premiers pas vers le temple 

intérieur, et qu'il s'associe, de sa libre volonté, de cœur et non seulement 

des lèvres, au travail spirituel des Martinistes. » Mais ce second degré 

marque une nouvelle étape dans la progression : la seconde marche sur 

l'escalier des trois degrés, la plénitude de l'Initiation devant, en principe, 

être pleinement atteinte avec la troisième. La cérémonie vécue au second 

degré aura permis au nouvel Associé-Initié d'observer des modifications 

importantes dans le rituel et de se pencher et méditer sur des symboles 

nouveaux. 

DÉCORATION  DU  TEMPLE 

 Au premier degré,  (probatoire) les tentures étaient bleues afin de 

rappeler l'abandon des métaux et le renoncement aux choses terrestres et 

matérielles. Toute l'attention devrait se porter vers l'azur, couleur 

traditionnellement prêtée au ciel.  

 Au second degré, (préparatoire)  elles sont noires. Les 

correspondances symboliques du noir sont la nuit, la neutralité, la 

réceptivité, ainsi que l'inertie et l'ignorance. 

LA  CROIX  ET  LA  PIERRE  CUBIQUE  BLANCHE 

 Sur le sol, le Pantacle Martiniste de la cérémonie du premier degré est 

maintenant remplacé par une croix rouge portant en son centre un cube 

blanc évoquant la pierre cubique bien connue. Le sommet de la croix est 

dirigé vers l'Orient. Pourquoi ? Le Soleil se lève à l'Orient. Par analogie, 

c'est de l'Orient qu'après les ténèbres surgit la lumière. 
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 La pierre symbolique, elle, est celle qui fut « rejetée par les 

bâtisseurs ». « Alors, Il (le Christ) les regarda et dit : Que signifie donc 

ceci qui est écrit : la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui 

est devenue pierre de faîte ? Quiconque tombera sur cette pierre s'y 

fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » (Lc, XX, 17-18) 

On lit aussi dans les Actes des Apôtres : « Ce Jésus est la pierre écartée 

par vous qui bâtissez ; elle est devenue la pierre angulaire ». 

LA  BIBLE  SUR  L'AUTEL 

 Au second degré, l'engagement doit être prêté la main droite posée sur 

la Bible qui se trouve à droite du Trigone des Luminaires. L'Initiateur l'a 

ouverte de la main gauche, car c'est par la gauche (côté du cœur) que 

l'homme reçoit. Au premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean il est 

précisé que le Verbe, la Lumière, est Dieu de toute éternité. 

 Lecture est d'ailleurs toujours faite des ces versets lors de chaque 

Réunion rituelle de Groupe. 

LES  LUMINAIRES  SUR  LES  TROIS  NAPPES 

 Au cours de la cérémonie d'Initiation du premier degré, seul le 

Flambeau des Maîtres Passés était allumé ; nul Flambeau ne brûlait sur 

l'Autel. Les trois Luminaires maintenant allumés et disposés en triangle sur 

l'Autel sont appelés le Trigone des Luminaires et symbolisent les trois 

personnes de la Trinité : celui placé à l'Orient représente le Père, celui au 

Nord-Ouest le Fils, celui au Sud-Ouest le Saint-Esprit.  

 De même qu'il y a un seul Dieu, une seule et unique lumière émane de 

sources différentes. Le Trigone des Luminaires, posé sur des couches de 

nappes de couleurs différentes, évoque le principe de hiérarchie 

déterminé par l'échelon de Lumière. La couleur étant d'autant moins 

lumineuse qu'elle descend plus bas, ce principe de hiérarchie doit être la 

base de toute véritable organisation.  

 Au sujet des couleurs traditionnelles des nappes : noire, rouge et 

blanche qui recouvrent l'Autel, le cahier d'instruction du premier degré 

révélait déjà les grandes lignes de leur symbolisme.  

LE  MASQUE 

« Par ce Masque ta personnalité mondaine disparaît. Tu deviens un 

inconnu au milieu d'autres inconnus. ». De couleur noire, le Masque isole 

et protège celui qui le porte. Le F  ou la S , devenu alors inconnu,  
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dispose de la liberté dont il a besoin pour agir mais, ce faisant, il se 

trouve entièrement responsable de ses actes vis-à-vis de lui-même et de sa 

conscience. Et le juge intérieur est le plus rigoureux, le plus impartial de 

tous les tribunaux… 

 Le Masque efface toutes les distinctions extérieures ; salutaire rappel à 

l'étudiant que la véritable Connaissance est toujours impersonnelle et 

qu'elle ne saurait donc en aucun cas se trouver personnifiée par un individu, 

quel qu'il soit.  

 « Te trouvant seul en face des gens que tu ne connais pas, c'est par 

toi-même, dans ton isolement, que tu dois tirer les éléments de ton 

avancement. » 

LE  BAUDRIER 

 L'écharpe du premier degré est passée de l'épaule gauche à l'épaule 

droite. Elle est devenue un baudrier. Le Pantacle, qui était protecteur, 

devient réceptif (la gauche est le côté du cœur). 

LE  MANTEAU 

 « Ce vêtement, qui dérobe à la vue des profanes et des méchants 

l'Initié qui en connaît les usages multiples, doit toujours te couvrir de ses 

plis protecteurs ! » 

 Comme le Masque, le Manteau est noir. Dans les ténèbres le noir ne se 

voit pas (symbole d'invisibilité par rapport aux forces du mal). Remarquez 

que le noir, qui est physiquement l'absence de toute couleur, est de ce fait 

capable de les recevoir toutes (symbole de réception des vibrations 

supérieures).  

LES  DEUX  COLONNES 

 Ces deux colonnes placées sur l'autel (la colonne noire au Nord, la 

colonne blanche au Sud), symbolisent le jeu des oppositions et l'interaction 

des complémentaires dans la Nature tout entière. Sans cet affrontement 

cosmique des contraires aux polarités opposées, nulle manifestation ne 

pourrait se produire. Les deux colonnes, opposées l'une à l'autre en 

apparence mais d'essence identique, s'harmonisent dans l'unité de l'autel 

d'Initiation éclairé par le Ternaire lumineux.  

 « Le bien et le mal, la vie et la mort, l'essence et la substance, l'esprit et la matière, sont 

les deux colonnes. L'Initié doit savoir retrouver le troisième terme qui donne la raison de ces 

apparentes oppositions. »  

 

LA  CONSÉCRATION  PAR  L'ÉPÉE 
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 Voici la principale phase de l'Initiation au degré d'Associé-Initié.  

 L'Initiateur applique successivement, à plat, la lame de son épée 

(flamboyante puisque symbolisant le Verbe divin, Lumière illuminatrice) 

sur la tête du récipiendaire, puis sur chacune de ses épaules.  

 On remarquera la correspondance séphirotique du premier geste avec 

Kether, la Couronne, et les deux autres avec, respectivement : Hochmah, la 

Sagesse et Binah, l'Intelligence. On retrouve toujours en fait le symbolisme 

capital du Ternaire.  

 Dans la Kabbale, les dix manifestations de l'Absolu appelées Séphiroth 

se trouvent disposées soit sur un diagramme en forme d'arbre soit sur un 

dessin figurant un corps humain. Dans ce cas, les trois Séphiroth 

supérieures sont attribuées à la tête (Kether) et aux deux épaules (Hochmah 

et Binah)
2
.  

Ne jamais cesser de s'efforcer de retrouver en strict parallélisme 

l'application du Plan Divin :  

- dans le grand livre de la nature, 

- dans l'autre grand livre des signatures divines, celui de l'Homme. 

DÉCORS  DU  RÉCIPIENDAIRE 

 L'Associé-Initié, outre son épée et son baudrier allant de l'épaule 

droite au flanc gauche à l'extrémité duquel est fixé le Pantacle, de la Robe 

bleue (ciel) porte le Masque et le Manteau.  

SIGNES  ET  MOTS  DE  RECONNAISSANCE 

 Les Signes et Mots de reconnaissance, ainsi que le Signe d'ordre, 

seront communiqués par le Maître-Initié.  

QUAND  TRAVAILLE  L'ASSOCIÉ-INITIÉ ? 

 L'Associé-Initié travaille quand la deuxième heure vient de sonner au 

cadran d'Apollonius.
3  

*  *  *  *  * 
 Pour clore ce modeste Cahier d'Instruction, nous invitons le nouvel 

Associé-Initié à lire très attentivement le beau texte de Papus, que nous 

reproduisons ci-après, tiré du Traité Élémentaire d'Occultisme
4
. Il doit être, 

pour le nouvel Initié, objet de méditation et le préambule à 

                                                 
2
 - Voir l'ouvrage classique de Papus, La Cabbale, éd. Dangles. 

3
 - Il appartient au Maître Initié ou à l'Orateur de la donner telle qu'elle a été reproduite dans le Rituel d'ouverture 

des Travaux. 
4
 - Papus, Traité Élémentaire d'Occultisme, Initiation à l'étude de l'ésotérisme hermétique, Paris, La Diffusion 

Scientifique, nouvelle éd. revue et augmentée de 1954, page 292. 
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l'approfondissement de ce qu'il vient de vivre.  

LA  VOIE  SPIRITUELLE 

 « Louis Claude de Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, ou, plus 

justement, le porte-parole sur terre de l'entité qui s'appelait, dans l'autre 

plan, le « Philosophe Inconnu », a déterminé ainsi les jalons de la voie 

spirituelle : 

 Il y a d'abord « les morts-vivants », les êtres qui, sur terre, vivent d'une 

vie tout à fait matérielle, qui ne pensent qu'aux réalités immédiates, 

tangibles et qui constituent les Hommes du Torrent. C'est là l'immense 

troupeau dans lequel l'Initié doit pêcher les êtres à évoluer. 

 Si par un appât intellectuel, par l'effet d'un chagrin ou bien d'un amour 

intense, on parvient à éveiller dans le cœur de ces êtres frustrés la petite 

flamme qui sommeille au fond de toute créature, alors le Dieu intérieur 

manifeste sa présence, s'affirme en créant l'enthousiasme et l'« Homme de 

Désir » apparaît. Le Désir est plus fort, quand il est aidé par la prière, que 

toutes les forces connues, et aucune magie ne peut atteindre à sa puissance. 

 L'Homme de Désir une fois créé, le lent travail de circulation des 

jeunes facultés, planètes autour du soleil christique, se poursuit, et l'être 

humain se transforme à tel point qu'il devient un « Nouvel Homme ». 

 Ce Nouvel Homme remplace peu à peu par des cellules de lumière 

tout ce qui était obscur en lui. Il en arrive à émaner de la bonté, comme des 

« Hommes du Torrent » émanent de la chaleur. Il pardonne les offenses, il 

ne fait jamais de procès et subit en silence les injustices de la société 

profane. Il aime ses ennemis, source souvent inconnue de toute évolution, 

et il est véritablement un envoyé des puissances supérieures sur la terre. 

Que ce soit un Chrétien mystique, un Évangéliste, un Babiste disciple du 

révélateur persan, un Bouddhiste ayant parcouru la voie des « Vérités du 

Salut » ou même un simple Antoiniste opérant des guérisons grâce à 

l'amour de son prochain, ou qu'il se rattache à n'importe laquelle des 

innombrables fraternités spirituelles qui honorent l'humanité, ce « Nouvel 

Homme » est véritablement un joyau rare dans l'enfer terrestre. Traversant, 

sans être ému, les épreuves les plus dures que lui envoie le « Prince de ce 

monde » qui n'aime pas voir son domaine envahi par des étrangers venus 

du plan céleste, ce « Nouvel Homme », s'il domine toutes les terreurs et 

toutes les épreuves, connaît enfin la joie de l'union intime avec le plan 

divin. Il a brûlé tout ce qui était ténèbres, et le Christ est ressuscité, vivant 

et agissant dans tout son être. Il devient alors l'Homme Esprit. C'est un 

soleil dans l'humanité terrestre et c'est un guide sûr qui saura conduire les 

âmes vers Celui qui ne trompe pas. 

 Tel est, en raccourci, le résumé de cette voie spirituelle, toujours la 
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même pour toutes les religions et pour tous les humains, quels que 

soient leur langue profane ou leur costume extérieur. Celui qui a eu le 

bonheur, une fois dans sa vie, de rencontrer un « Maître », nous 

comprendra. »  

 
« PAPUS » 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ce document, strictement personnel, a été remis 

le …………………………………… 

au F ou à la S …………………………………………………… 

initié(e) au deuxième Degré préparatoire d'ASSOCIÉ-INITIÉ 

de l'ORDRE MARTINISTE, 

au sein  du Groupe……………………………………………… 

N°…………Collège de……………………………………… 

 

Signature de l'Initiateur et sceau du Groupe : 

 

 

 

 

 

 

 

 


