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Ce livret est remis au Membre
qui, dans le Groupe, a été désigné comme Officier

puis a accepté d’occuper ce poste.

Livret remis à ................................................................. 

Le .................................................................

Par la S
......  ou le F

...... ................................................................. (Nomen)

Place des Officiers dans le Temple

AIDE À L’OFFICE DE MAÎTRE-INITIÉ
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L’OFFICE DE MAÎTRE-INITIÉ

Être Officier de rituel dans un Groupe, c’est occuper une fonction de 
Service. 

Le Service est un terme que l’on retrouve souvent dans notre Ordre. Il existe 
de multiples déclinaisons de ce terme. Dans le Rituel martiniste, les différents 
postes d’Officiers en illustrent quelques-unes.

Voici quelques indications qui peuvent servir de rappel, ou de départ pour 
des méditations sur ce sujet central qu’est le Service …

1.– Le Service est toujours désintéressé

Il peut paraître satisfaisant, flatteur ou honorifique d’occuper telle ou telle 
fonction. Ces sentiments, s’ils existent, sont fugaces, et surtout ressentis par 
l’ego. En réalité, occuper une fonction de Service n’apporte rien de particulier 
en termes d’intérêt personnel : on n’est pas mieux ni moins bien considéré, on 
n’a pas de bénéfice personnel à en retirer. 

Ce désintéressement n’est pas pour autant synonyme de fardeau. Car il n’est 
pas interdit d’éprouver de la joie à occuper telle ou telle fonction ! Qu’il suffise 
simplement de se souvenir que cette joie, ou tout sentiment très légitime et sain, 
correspond à une phase de l’être que l’on appelle l’ego, et que cet ego doit être 
maîtrisé pour lui-même participer au Service.

L’ego a tendance à utiliser le Service pour son « bénéfice », mais nous allons 
entrevoir une autre déclinaison du Service.

2.– Le Service est impersonnel

D’autres avant nous ont servi en assumant cette fonction ; d’autres après nous 
serviront à leur tour. Dans une large mesure, ce que nous faisons est codifié. 

Alors qu’il est nécessaire de s’impliquer dans cette fonction pour l’assumer 
pleinement, il est tout aussi nécessaire de ne pas s’identifier à elle et de ne pas 
laisser notre personnalité la l’entacher. 
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Ceci présente donc deux aspects. Le premier est que l’on peut apporter un 
peu de soi-même à ce que l’on fait, sans le souci d’être jugé, simplement parce 
que ce que l’on fait a de la valeur en soi. L’autre aspect est que ce que l’on 
apporte, et qui a de la valeur en soi, peut être investi par un autre d’une façon 
différente, sans que ce soit « mieux » ou « moins bien ». En fin de compte, ce qui 
importe, ce n’est pas la façon dont le Service est fait, mais le sens de l’Office. Et 
ce qui est fait dans le cadre d’un Office rituel peut ensuite s’appliquer dans des 
domaines divers ou à des échelles différentes.

3.– Le Service est « mesuré »

Le Service est large dans ses applications possibles : tout ce qui est « Action » 
peut devenir un Service. Il est toujours « mesuré », c’est-à-dire « relatif ». 
Autrement dit, il n’y a pas de Service « absolu » ou « définitif ». On peut dire que 
seul le Fils de l’Homme a effectué une telle chose. Sa nature étant la perfection, 
nous ne pouvons prétendre l’égaler.

Prendre l’exacte mesure du Service, c’est comprendre que ce que l’on 
fait de son mieux n’est pas mieux que ce que fait un autre, car celui-ci fait 
également de son mieux mais différemment. Le Rituel nous offre la possibilité 
de travailler ensemble et d’accepter l’autre dans sa différence. C’est une leçon 
qui peut trouver des prolongements dans la vie profane. 

Il existe d’autres dimensions du Service, et il y aurait beaucoup à ajouter… 
Que la méditation personnelle prépare un dialogue qui pourrait avoir lieu 
ultérieurement à ce propos !

4.– Une fonction complète les autres

Avec tout ce que nous venons de voir, nous pouvons donc envisager l’Office 
dans sa complémentarité avec les autres. 

Nous touchons là à une dimension de l’être qui est la dimension collaborative. 
Elle correspond au sentiment de se sentir utile en « faisant » quelque chose. 
Ce « faire » concerne des actes, des paroles, des gestes précis dans le temps 
et l’espace. Assumer une fonction sans y mêler son ego, c’est transformer un 
acte qui pourrait être banal en démarche vers le Sacré, c’est permettre à une 
œuvre plus grande de s’accomplir. Dans le monde profane, on appelle cela le 
travail, souvent alimentaire mais aussi attaché à un certain nombre de valeurs.
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Dans la dimension ésotérique qui est la nôtre, il n’y a pas de salaire : l’acte 
est gratuit ; il n’a pas de prix mais une valeur. Chacun vient librement dans un 
Groupe, dans l’Ordre, dans le Temple, chacun accepte d’occuper un Office au 
Service du Groupe et, ainsi, de plier sa volonté au Service du Sacré. 

La dimension collaborative permet de garder en mémoire que l’on n’agit pas 
seul, isolé, mais dans un cadre qui est multipolaire : chacun est responsable de 
ce qu’il fait consciemment, et le « faire » de chaque Officier produit une œuvre : 
le Rituel. Le Rituel dépasse ceux qui « font », pour englober tous ceux qui sont 
là, quel que soit le plan de manifestation. Que l’on se souvienne à Qui le Temple 
est dédié, que l’on se souvienne de la Chaîne d’Union et que l’on se souvienne 
de l’Acclamation !…

5.– La fonction est rituelle

Enfin, la fonction est rituelle. Elle participe à quelque chose qui se passe 
quel que soit le temps ou le lieu. Un rituel (le Rituel martiniste n’échappe pas 
à cette règle) n’est pas quelque chose qui s’est toujours fait et qui est reproduit 
à l’identique (« comme avant »). Le Rituel illustre à la Permanence, qui est 
toujours là, et y participe. Le Rituel n’est pas une réaction à des conditions 
contingentes, il est action. Ce qui est dit ou fait illustre une intention qui touche 
à l’essentiel de ce que l’on est humainement capable. Ceci est valable quel que 
soit le rituel, qu’il soit ésotérique, religieux, social, etc. Selon les plans sollicités, 
le rituel a plus ou moins de portée.

On pourrait donc dire que la fonction d’officier est symbolique, si l’on entend 
par symbolique une dimension qui dépasse, tout en l’embrassant, l’actualité 
(ce que les profanes appellent le réel). Le poste d’officier révèle un registre 
particulier du message initiatique que véhicule le Rituel.

Nous avons vu que la fonction de Service dépasse la personne et qu’elle est 
complémentaire d’un Service plus vaste ; nous pouvons donc en déduire que 
l’Office ne s’arrête pas au temps du Rituel. Chacun est libre, dans la mesure 
de ses possibilités, de prolonger au-delà du strict temps du Rituel et au-delà 
des murs du Temple la fonction qu’il occupe au sein du Groupe. Mais il faut 
savoir que cet investissement est personnel. Nous sommes en effet dans une 
dimension redevenue profane (pro fanum, devant le temple), et l’on prendra 
garde, alors, de rester prudent et discret… 
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6.– Les fonctions du Maître-Initié

Ce qui est dit de cette fonction figure déjà dans notre document de référence, 
le Mémento des Membres du Groupe. Rappelons ces informations :

L’Initiateur :  Mon Frère [ma Sœur] Maître-Initié, où est ta place dans le 
Temple martiniste ?

Le Maître-Initié : Mon très-cher Frère [ma très-chère Sœur] Initiateur, je 
siège à la première place de la colonne du Sud.

L’Initiateur :  Quel est ton office ?
Le Maître-Initié : Je représente, après le Frère ou la Sœur Initiateur, la 

tradition Martiniste. Je suis l’œil et la main du Frère ou de la Sœur Initiateur. 
Je l’assiste de plein droit dans tous ses devoirs. Je le ou la remplace en cas 
d’absence. Je communique les signes et mots de reconnaissance aux nouveaux 
initiés. Je veille à la correcte disposition du Temple, avant l’ouverture des 
travaux.

En tant que Maître-Initié, je veille à la régularité des cérémonies rituelles.

7.– Des conseils pratiques

• L’œil et la main ?
L’œil informe, voit le terrain, la main agit sur le terrain.
Le Maître-Initié est un « second », le second de l’Initiateur. Il est forcement 

S I I  Au même plan (le Midi) que les Supérieurs Inconnus, ses pairs, il 
« voit », comme un délégué, à côté de l’Initiateur, duquel il apprend aussi la 
fonction. « Voir », dans le langage traditionnel, et notamment celui de Martinès 
de Pasqually, veut dire aussi « entendre », c’est-à-dire sentir (intuitivement) 
et comprendre. Cette « vue » est, durant cette période, « passive », puisque le 
Maître-Initié témoigne, auprès de l’Initiateur, de ce qu’il perçoit, mais c’est 
à ce dernier d’aviser ce qu’il convient de faire. Lorsqu’il sera devenu à son 
tour animateur du Groupe, il animera les réunions avec cette « bienveillance » 
qui inclut aussi une « bonne vue », une bonne compréhension de chacun, de 
l’ensemble du Groupe, pour transmettre ce qu’il a à transmettre. Mais, pour 
cela, il recevra certaines aides non tangibles, à la mesure de la place qu’il leur 
accordera dans son cœur et dans sa vie…

Il est « la main » de l’Initiateur, c’est-à-dire aussi l’action, le toucher, la 
préhension. Il reçoit les informations de l’Initiateur et se doit d’agir dans le sens 
de l’intérêt du Groupe et de l’Ordre en général. Cela demande donc, dans la 
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mesure de ses moyens, un peu de doigté, de tact, pour tenter de faire comprendre 
certaines choses à certains membres. Par exemple lorsque des comportements 
ne semblent pas en cohérence avec une quête, ou s’ils sont en décalage avec la 
voie cardiaque, le Maître-Initié tentera (toujours en accord avec l’Initiateur) de 
trouver les mots et le moment pour proposer des alternatives constructives.

D’une manière générale, le Maître-Initié assiste l’Initiateur. Cela implique de 
tenir compte d’un certain nombre de conditions : du moment, car il a ce rôle 
d’assistant à des moments précis ; des éléments moraux, puisqu’il est en quelque 
sorte le « prolongement » de l’Initiateur ; enfin, d’une attitude, ce qui rend cette 
fonction si particulière car on l’occupe avec « ce que l’on est ». Il s’agit de vivre la 
préparation à cette fonction si exposée d’Initiateur, où l’on ne peut tricher ni avec 
le ciel ni avec les hommes sans avoir à en assumer les conséquences.

• Les temps d’intervention du Maître-Initié
Le Maître-Initié intervient avant le Rituel, après le Rituel, en dehors des 

temps rituels et pendant les cérémonies d’Initiation.
Avant le temps du Rituel, c’est à lui d’encadrer la mise en place du décorum, 

avec le Portier (selon les usages particuliers du Groupe, les habitudes peuvent 
être différentes), de rendre propre le local et de veiller à ce que rien ne puisse, 
matériellement, gêner le moment de la consécration ; ces « petites tâches » sont 
importantes, car, si nous ne prenons pas garde à celles-ci, comment prendre 
garde à d’autres, plus importantes ? Il accueille l’Initiateur si celui-ci arrive 
après lui, participe à la consécration avec l’Initiateur.

Après le Rituel, il participe avec l’Initiateur à la neutralisation du lieu, pour 
qu’il redevienne un local ordinaire et participe au rangement des décors. Cette 
présence aux moments de la mise en place et du rangement des décors est utile 
notamment dans les Groupes où ceux qui sont susceptibles d’aider ne sont pas 
au Grade.

Pendant les cérémonies d’Initiation, le Maître-Initié est « l’assistant » 
mentionné dans le déroulement. Il est donc aussi celui qui prépare les candidats 
à l’Initiation martiniste.

• Les qualités morales particulières
Comme « œil et main » de l’Initiateur, le Maître-Initié se doit d’être loyal 

avec ce dernier. Ils peuvent avoir des différends ou des points de vue différents 
sur un certain nombre de points. Il est préférable qu’ils en parlent entre eux, en 
concertation avec un membre de la Chambre de Direction. 

Le Maître-Initié est un « second ». Cela ne veut pas seulement dire que ses 
considérations personnelles passent après celles de l’Initiateur. Cela veut dire 
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aussi qu’il est là pour prévenir l’Initiateur de dangers, d’écueils ou de problèmes 
qu’il peut percevoir ou ressentir. 

Il existe, dans certains Groupes, des « conseils de S I  ». Il semble important 
que le couple Initiateur/Maître-Initié soit en harmonie au sein de ce conseil. En 
effet, dans un Groupe, l’Initiateur représente l’autorité. Le principe hiérarchique 
est annoncé dès la première Initiation, et le canal actif de l’égrégore est 
l’Initiateur, secondé par le Maître-Initié.

• L’attitude
L’attitude du Maître-Initié est, pourrait-on dire, à la fois celle d’un « contre-

poids » vis-à-vis de l’Initiateur (pour le protéger surtout de lui-même) et celle 
un « bras armé » qui agit dans le même sens que l’Initiateur. L’attitude qui en 
résulte est donc délicate, discrète et complémentaire.

Cette fonction est souvent liée à une période, celle du passage de relais 
dans la transmission de l’Initiation martiniste au sein d’un Groupe. Des 
concertations, réunions, passation (ou élaboration commune) de consignes 
ou de documents peuvent faciliter ce passage de relais. Si la « transmission 
verticale », l’Initiation martiniste, est la raison d’être d’un Initiateur, celui-ci 
s’inscrit aussi dans l’histoire d’un Groupe ; il doit donc aussi assumer cette 
« transmission horizontale ».

• La particularité du poste
Seul ce poste demande d’avoir reçu un certain degré de l’Initiation martiniste. 

Ce degré est lui-même particulier, puisque un Maître-Initié est nécessairement 
Initiateur. C’est-à-dire qu’il est d’abord un Supérieur Inconnu (il siège au Midi), 
prêt à « représenter l’Initiateur » (c’est-à-dire à en occuper la fonction) quand il 
le faudra. Un Initiateur a nécessairement répondu à certaines questions avant 
son élévation.

Dans la plupart des cas, cette fonction de Maître-Initié est un prélude à 
l’exercice de la fonction d’Initiateur. 

S’il dispose de rituels confiés à sa seule garde, il peut les apporter à l’occasion 
des travaux courants pour suppléer à l’Initiateur à sa demande ou dans le cas 
où celui-ci serait absent. Soumis aux mêmes engagements que l’Initiateur en 
place, il s’abstiendra, bien entendu, de conférer une quelconque initiation sans 
en avoir reçu l’autorisation ou la demande de l’Initiateur en place, ce qui semble 
une évidence compte tenu des conseils qui viennent d’être avancés.
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En me déchaussant, je me rappelle que j’entre dans un 
espace sacré.

Avec cette Robe apparaît ma nouvelle personnalité.

Cette Cordelière est le symbole de la chaîne qui me 
relie à l’Ordre et à mes FF ......  et SS ......  martinistes.

Le Sautoir me relie à mon Maître Intérieur et me 
protège.

Le Masque est le symbole de ma qualité d’Inconnu.

Le Manteau, symbole de silence et de prudence, 
m’invite à m’intérioriser.

Mon Épée est l’emblème de la Vertu et de la Vérité.

SE VÊTIR RITUELLEMENT EN ENTRANT
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Mon Épée était l’emblème de la Vertu et de la Vérité.

Le Manteau, symbole de silence et de prudence, 
m’invitait à m’intérioriser.

Le Masque était le symbole de ma qualité d’Inconnu.

Le Sautoir me reliait à mon Maître Intérieur et me 
protégeait

Cette Cordelière était le symbole de la chaîne qui 
me relie à l’Orde et à mes FF ......  et SS ......  martinistes.

En quittant cette Robe réapparaît ma personnalité.

En me rechaussant, je me rappelle que je sors d’un 
espace sacré.

SE DÉVÊTIR RITUELLEMENT EN SORTANT


