SUPRÊME CONSEIL DE MÉDITERRANÉE
RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTÉ
A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L∴U∴

"Il arrivera ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes
libres, ne reconnaissant d'autre maître que leur raison", Par cette pensée de Nicolas
de Condorcet jaillie du Siècle des Lumières dans notre obscurantisme actuel, je
m'accrochais, au soir de la tuerie du 7 janvier 2015 à l'espoir d'une Société qui soit
demain meilleure, plus humaine et plus éclairée.
Tant il est vrai que "Les grandes douleurs sont muettes" le silence dans notre chaine
d'union fut la meilleure réponse que nous pouvions apporter au capharnaüm des
vacarmes de toutes sortes qui nous ont submergés dans la semaine qui a suivi. Le
silence de l'Apprenti qui écoute, le silence du Compagnon qui échafaude, le silence
du Maître qui se recueille...
Aujourd'hui que s'estompent le bruit des armes et des débats télévisés, toute la
difficulté pour nous est de nous élever au-dessus des querelles citoyennes, des
altercations politiques, des schismes religieux, des dissensions tribales.
Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, a pu depuis réfléchir et réagir selon sa
sensibilité, sa culture et ses intimes convictions.
La question est maintenant : Y a-t-il une façon spécifique d'agir en tant que Franc
Maçon ?
Qui plus est en tant que Francs-Maçons des Hauts Grades du Suprême Conseil de
Méditerranée.
Doit-on se contenter, de notre usuel Gémissons et Espérons ou doit-on, maintenant
que sont mis en péril les fondements de notre Civilisation, y ajouter un nécessaire
: Agissons ! ?
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Aristote avait bien tenté le Rire, mais le 2ème tome de son Traité de la Poétique a
mystérieusement disparu des bibliothèques. Sauf peut-être de celle du Vatican.
Voltaire avait répondu par son célèbre Ecr. L'Inf.
C'est l'injonction qu'il donnait en abrégé sur chacun de ses courriers lors de l'Affaire
Callas : Ecrasez l'infâme.
L'infâme c'était le fanatisme, c'était toute forme d'oppression intellectuelle et
morale, toute certitude tyrannique, tout dogme arrogant ou dominant. Quelle
qu'en soit la religion d'origine.
Faute de persévérance, la formule n'a pas suffi à éradiquer le phénomène. Et faute
de vigilance, la Maçonnerie, qui n'entendait pourtant pas se confondre avec une
religion, n'a pas été épargnée.
Trois questions se posent à nous après de pareils évènements :
 Que

penser ?

 Que

dire ?

 Que

faire ?

Réponses simples à apporter lorsqu'on est dans un Parti, une Religion, une
Philosophie.
Il suffit de lire le Programme, de compulser le Livre Sacré, de se référer à la
Doctrine.
Mais voilà, nous sommes en Maçonnerie. Là où les seuls Maîtres que nous devons
reconnaître sont ceux qui nous rendent libres.
Libres de penser par nous-mêmes,
Libre de dire ce que nous pensons,
Libres de faire ce que nous disons.
Aux antipodes des Yaka, des FoKon et des Oui mais... qu'on entend défiler en
continu dans les media.
Dans de telles circonstances, on mesure mieux la prudence de nos aînés qui avaient
banni de nos Loges toute discussion concernant la Politique et la Religion.
La plus élémentaire humilité nous oblige à constater que le commentaire de
l'actualité n'est pas la compétence la plus marquante des Maçons, toutes origines
confondues et que notre rôle le plus productif n'est pas de nous en mêler. Les
Journalistes, les Partis et les Eglises sont beaucoup mieux outillés que nous pour ça.
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En tant que Maçons, compte tenu de nos indispensables différences, à l'évidence,
ce serait une illusion de penser vivre ces évènements en tant qu'un collectif
identitaire homogène. Gardons-nous bien d'avoir un jour une quelconque ligne
éditoriale !

C'est à titre individuel, dans notre intimité profonde que nous ressentons ces
troubles comme une mise à l’épreuve personnelle de la Confiance que nous
pouvons avoir en nous-mêmes, de la Compassion dont nous pouvons témoigner
envers l'humanité et de l’Espoir en l’Homme que nous cultivons.
· Comment continuer de porter Foi en quelque Dieu que ce soit lorsqu’on tue en
son nom ?
· Comment miser sur l’Amour entre des Frères lorsque Caïn vient assassiner Abel
en mondovision sous nos yeux ?
· Comment conserver l’Espoir d'une vie plus belle lorsque chaque effort pour s'en
rapprocher est aussitôt déconstruit par un ennemi de l’ombre ?
L'enjeu des Loges Symboliques est que l'Homme profane devienne Maître.
Le défi des Hauts Grades est que le Maitre devienne un Initié, Libre et Parfait
Maçon.
Le vœu secret de la Maçonnerie est qu'il retourne dans la Cité d'où il venait. Pour
la rebâtir. Avec les yeux, le cœur et le Plan d'un Initié cette fois.
C'est dans cette mise en perspective dynamique que nous avons à nous situer
maintenant.
C'est dans nos Rituels que se cachent les fameux Secrets, les non moins célèbres
Mystères, les Forces, les Energies, les ressources cachées de la Maçonnerie. Comme
toujours, ils sont sous nos yeux mais nous n'arrivons pas à les lire. Comme les
hiéroglyphes égyptiens au fronton des Temples antiques, ils sont apparents mais
nous ne les déchiffrons pas tous.
Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de savoir lire. Faut-il encore les pratiquer.
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Lorsque l'information était rare, le Pouvoir était de la détenir. Maintenant qu'elle
est surabondante, le Pouvoir est d'avoir la bonne grille de lecture pour la décrypter.
C'est ce que peut nous apporter aujourd'hui la Méthode Maçonnique. Donner du
Sens, voilà à quoi aujourd'hui peut servir notre engagement de Franc-Maçon.
Les déflagrations profanes doivent plus que jamais nous inciter à aller chercher
dans nos symboles, dans nos voyages, dans nos Grades et nos Degrés, dans nos
Mythes et nos Légendes, dans nos explorations au fond de nous-mêmes, dans la
découverte et l'écoute des autres, dans les exemples donnés dans notre Chaîne
d'Initiés par ceux qui la formaient hier, les matériaux de construction de cette
future Cité qui restera au présent une Utopie.
Tant que nous ne rêverons pas le futur.
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