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Le petit mot du Commandeur 

 

Vous êtes Maitre et vous aspirez à l'honneur d'entrer dans les Hauts Grades. 

Vous avez fait le choix de rejoindre le Suprême Conseil de Méditerranée du Rite 

Ecossais Ancien Accepté.  

C'est à vous que je m'adresse tout particulièrement aujourd'hui.  

Vous passez du Lycée à l’Université. Mais ici, pas de Maître d’école, pas de 

Maître à penser, pas de professeurs ni de prédicateurs qui vous obligeraient à 

croire ou ne pas croire en ceci ou en cela.  

Ici, plus de Surveillant-tétine, plus de Vénérable-nounou ni de Grand Maître 

fouettard. Nous sommes ici inter pares, entre Maîtres alter ego. Entre adultes 

consentants. Vous aurez désormais à "oser réfléchir par vous-mêmes".  

Ne vous fiez pas aux apparences, ici pas de mixité, pas d’hommes, pas de 

femmes. Ici, dès que nous avons franchi le seuil du Temple, nous ne sommes 

plus qu’entre Initiés. Entre Initiés au Grade de Maître qui ont 7 ans et plus ; Et 

beaucoup plus pour certains. Respect pour eux. 

Vous entrez dans une Maçonnerie d’exception, celle de l’Art Royal. « Hâtez-vous 

lentement ». Nous sommes ici dans le temps long. 
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Vous entrez dans une Juridiction de Hauts Grades qui s’appelle un Suprême 

Conseil. Il est Souverain. Comme l'Aigle bicéphale qui le symbolise et qui porte, 

comme vous, sa couronne sur la tête. C’est dire que nous n’avons personne au-

dessus pour nous dicter sa loi. Nous respectons une Règle que nous nous 

sommes donnée. Nous pratiquons un Rite et c’est le Rite qui nous administre. 

C’est dire que vous sortez du système associatif d’organisation de la Maçonnerie. 

Les Obédiences extraient de la carrière profane des matériaux bruts afin de les 

dégrossir. Nous agrégeons ici des Pierres déjà polies pour les transformer, sous le 

Sceau du Secret, en œuvres d’art, en chefs d’œuvres d’architecture, en bijoux 

d’orfèvrerie. Et au final, en énergie. Voire en Lumière d'une société meilleure car 

réfléchie cette fois par des Initiés. A chacun son Métier.  

Vous aviez un sentiment d’appartenance, vous allez vivre une expérience de 

délivrance. Ici vous n’appartenez à personne, sinon à vous même.  

Nous avons bien l’intention de faire de vous des « Parfaits Maçons Libres ». Ce 

qui, sous des appellations parfois romantiques, baroques rococo ou exotiques est, 

dans tous les Rites, l’ultime Degré Initiatique. 

Vous entrez pour certains dans la pratique du REAA. Nous n’entendons pas le 

démonétiser. La Maçonnerie se fait en Loge, pas sur les Parvis ni sur les Réseaux 

sociaux. Soyez présents. Lisez, relisez et travaillez les Rituels. Tout est dans les 

Rituels. Et tout se passe en Loge.  

Vous apprendrez ici, sans polémique, à distinguer le sacré Initiatique, du sacré 

que les Religions revendiquent. Notre mission est d’administrer des Grades 

comme ailleurs on administre des sacrements.  

Le Suprême Conseil de Méditerranée se veut être une Société Initiatique 

Contemporaine. C’est dire : 

• Qu’il n’y a rien au dessus dans l’ordre du Temporel 

• Qu’il n’y a rien au delà dans l’ordre du Spirituel 

Notre objectif est ambitieux : Viser la Perfection pour atteindre l’Excellence. 

Bien sûr, une telle ambition demande une grande humilité. Ce qui fait la 

différence entre ambition et prétention, c’est que nous nous donnons les 

moyens d’atteindre cet objectif : le Travail et la Bienveillance : « Les Meilleurs de 

la Maçonnerie sont ceux qui le plus travaillent et le mieux s’entendent avec les Hommes » 
dit un de nos Rituels.  

Vous constaterez vite le plaisir authentique que nous prenons à travailler ici, la 

grande joie qui s’exprime sur nos Colonnes, le bonheur festif que nous avons à 

partager nos Agapes et à tout simplement nous retrouver. Les tristes et les aigris 

ne restent pas longtemps ici.  
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Vous entrez dans un Suprême Conseil qui représente le Centre de l’Union. 

Quand on entre dans une cathédrale, on dépasse les chapelles périphériques et 

les querelles qui vont avec. Nous rassemblons ici une douzaine d’origines 

obédientielles et rituelles différentes. Nous n'avons aucune exclusive et ne 

délivrons aucun label, aucune bénédiction ni AOC maçonniques. Pas davantage 

de satisfecit que d'ostracisme. Nous ne faisons la course avec personne sinon avec 

nous-mêmes. Nous ne prêchons pas la Tolérance, nous la pratiquons.  

Avec une vigilance de tous les instants, comme dans toutes les organisations de 

notre sorte, envers les usurpateurs, les charlatans et les entristes. 

Le Suprême Conseil de Méditerranée travaille le Corpus Initiatique 

Maçonnique du Rite Ecossais Ancien et Accepté, tout le REAA, rien que le 

REAA, parce que tout atteste qu’il a recueilli la substantifique moelle de toutes 

les Traditions perdues et civilisations disparues. C'est ce qui en fait depuis deux 

siècles le Nec Plus Ultra des voies initiatiques contemporaines occidentales et le 

Rite le plus pratiqué dans le Monde.  

Nous en avons reçu la transmission en filiation directe de ceux qui l’ont 

rapporté du Nouveau Monde. Notre objectif est limpide : Nous nous proposons, 

à notre tour, de vous transmettre ce que nous en avons compris pour 

accompagner les meilleurs d’entre vous jusqu’au pinacle de l’échelle initiatique.  

C’est une belle aventure humaine. Nous allons vous en confier la Clé. A vous de 

trouver la serrure du Paradis. Venez prendre de la Hauteur. Venez prendre du 

Bonheur.  

Et comme disait ma bonne vieille mère bretonne : « La tête est à bonne hauteur 

quand les pieds touchent par terre » 
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