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Que peut-on offrir de plus précieux qu’un peu du temps que nous avons à vivre ?  

A part les quelques heures qui s’écoulent entre l’instant de notre naissance et celui 

de notre mort, qu’est-ce qui nous appartient réellement ? Sur quoi avons-nous 

réellement Pouvoir ? Sur quoi sommes-nous à la fois Très Puissants et Souverains ?  

Sinon sur nous-mêmes et sur nous mêmes seulement. 

Etre Maître, c’est cela seul qui fait notre Grandeur. 

Faut-il pour autant s’en tenir là, ne progresser qu’en ce domaine et renoncer à 

changer le monde ? 

Non bien sûr. Ca n’est qu’une question de méthode. Ca n’est simplement pas par 

là qu’il faut commencer.  

A l’inverse de la recette pédagogique cartésienne qui part du général et aboutit au 

particulier en découpant les masses en autant de parcelles qu’il est nécessaire pour 

les appréhender, la méthode symbolique nous permet, en observant le particulier, 

de remonter par extrapolation jusqu’à l’universel. On part d’un simple fragment de 

symbolum et on refait la genèse.  

Avec d’ailleurs peu de chance de se tromper autant que ceux qui l’ont écrite sous 

d’autres inspirations. 

En partant des faits, des observations, de simples indices parfois, on remonte à la 

loi qui les régit, on remonte des effets à la cause, des conséquences au principe, de 

l’expérience à la théorie, de l’individuel à l’universel.  
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Au contraire de la déduction rationnelle qui descend du cosmique jusqu’au 

minuscule, l’induction empirique part du particulier pour aboutir au générique. 

En tâtonnant quelquefois, en hésitant souvent, en acceptant l’erreur, en 

expérimentant sans jamais désespérer. 

Comprendre la parcelle, c’est dominer le Tout. Il suffit pour s’en convaincre de 

partir en marche arrière, de renverser le sablier ou de regarder par l’autre bout de la 

lorgnette. Ce qui est en bas sera alors comme ce qui est en haut.  

Par projection homothétique, qui domine le microcosme maîtrise le macrocosme. 

Si je comprends ma relation à moi-même, je rends lisible ma relation à l’autre et 

intelligible ma relation à l’universel. 

C’est donc par soi-même qu’il est plus simple de commencer la transformation. Si 

le monde n’est pas tel qu’on le souhaite, commençons par nous en prendre à nous-

même. L’intendance suivra. 

Ce serait folie de croire que le Maître est maître d’autre chose que de lui-même. 

Pour accomplir son Devoir de Maître Secret, il ne peut modifier moralement son 

environnement qu’en améliorant sa propre moralité. Pas en l’enseignant, encore 

moins en la prêchant comme un vendeur de billets de la Kermesse de la paroisse 

d’à côté.  

C’est la raison pour laquelle au Suprême Conseil, vous trouverez des Maîtres, pas 

des professeurs, des Instructeurs, pas des enseignants, des Eveilleurs, pas des 

hypnotiseurs. On vous mettra sur la Voie mais vous n’aurez pas, d’un côté des 

locomotives et de l’autre des wagons. Chacun est responsable de son avancement et 

de la production de sa propre énergie. Diesel, vapeur ou électrique. A chacun 

d’atteindre le but le plus ambitieux de la Maçonnerie : Devenir Maître. 

Etre Maître est le summum de ce que l’on peut a priori espérer des Profanes. C’est 

le pacte explicite que passent les Obédiences avec ceux qu’elles intègrent : Je 

t’arrache de la masse indistincte du profane et dans trois ans, je fais de toi un 

Maître Maçon.  

C’est sur cette acmé de Maître Maçon qu’aboutissent toutes les organisations de 

toutes les Loges Symboliques. Le léger ennui c’est que c’est sur cette base de Maître 

Maçon que démarre la construction de tous les systèmes de Hauts Grades. 

Et là, il faut bien convenir qu’il y a problème. Car on ne travaille pratiquement 

plus au Grade de Maître en Loges Symboliques.  

Et comme il n’y a pas d’AOC maçonnique, on est plus sûr aujourd’hui de la 

qualité d’un poulet fermier que de celle d’un Maître Maçon. La provenance 

labellisée Grand Cru n’étant plus même une garantie. 

Profitez, comme le dit le Rituel, d’être considérés au 4ème Degré « comme des 

Apprentis en Loge Bleue » pour réviser vos fondamentaux du 3ème. 
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Si le Suprême Conseil de Méditerranée propose à ses membres de les conduire aux 

plus hauts sommets de l’Echelle Initiatique Maçonnique du Rite Ecossais Ancien 

& Accepté, le Suprême Conseil propose, il n’impose rien.  

Comprenne qui voudra et advienne que pourra. Mais les meilleurs de la 

Maçonnerie seront bel et bien toujours ceux qui le plus travaillent et le mieux 

s’entendent avec les Hommes.  

Le Suprême Conseil de Méditerranée entend bien amplifier, magnifier, et, comme 

par effet ludion, approfondir le Grade de Maître jusqu’aux tréfonds des êtres, côté 

abysses, et élever ce Grade jusqu’aux pinacles Initiatiques, côté cimes. 

Avec, obstinément, la même méthode éprouvée : Approfondir le Grade de Maître 

pour élever la qualité d’Homme. 

Les Rites, tous les Rites, si vous les accomplissez, si vous y investissez et si vous y 

persévérez, tous vous conduiront, au Titre envié et justifié, sous des appellations 

souvent différentes, quelquefois pompeuses et parfois exotiques, de « Parfait Maçon 

Libre ».  

C’est ce qui définit le Maître accompli, le Maître abouti, le Maître « fini » pour 

emprunter au langage des opératifs.  

C’est tout à la fois le veilleur, l’éveilleur et l’éveillé. 

Au dessus, rien de plus, au dessus, rien de mieux, au dessus « nec plus ultra » comme 

il se dit en latin. « Maître de moi comme de l’Univers » écrivait Corneille sur le registre 

tragique, en écho au philosophique et clairvoyant « Connais-toi toi-même, et tu 

connaîtras l’Univers et les Dieux » de l’illustre Socrate. 

On touche ici à une grande difficulté : Comment se détacher sans indifférence ? 

Car c’est sensible et parfois douloureux. Non seulement il s’agit de laisser la Rolex 

dans la boite à gants de la Jaguar, jusque là tout le monde avait compris, mais il ne 

faut plus accepter aucune « idée que tu ne comprennes et ne juges vraie par toi-même ». 

C’est donc l’abandon de tout ce que l’on croyait déjà savoir avec certitude. Pire 

encore, il faut oublier la façon dont on a l’a appris. C’est jusqu’à sa culture, jusqu’à 

sa religion et aux proverbes de sa Grand-Mère bretonne qu’il faut renoncer. Alors 

qu’ils s’imposaient jusque là au monde entier comme des Vérités immémoriales 

absolues.  

C’est à cet instant et à cet instant seulement qu’on peut commencer à tout 

reconstruire. Par soi-même et en commençant humblement par soi-même cette 

fois. C’est à cet instant qu’à la question « Allez-vous plus loin ? » posée par le Maître 

de Loge, il faut Savoir, Pouvoir et Oser répondre : « J’efface tout et je 

recommence ».  
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Il faut Savoir, Pouvoir et Oser admettre que ce n’est pas à la Connaissance ni à 

l’Honnêteté que l’on aspire en priorité, mais à l’ignorance et à la malhonnêteté que 

l’on renonce. 

Il faut Savoir, Pouvoir et Oser admettre que ce n’est pas à la Tolérance ni à la 

Franchise que l’on aspire en priorité, mais au dogmatisme et à l’hypocrisie que l’on 

renonce.  

Il faut Savoir, Pouvoir et Oser admettre que ce n’est pas à l’Humilité que l’on tend 

en priorité, mais à son ego que l’on renonce, toutes affaires cessantes. 

Je souhaite que se révèle pour vous, au Suprême Conseil de Méditerranée, si ça 

n’est déjà fait, un nouvel Art de vivre maçonnique au cours d’une année que je 

vous souhaite, bien que franche et maçonne, aussi délicieuse que possible. 

   

 Bien Fraternellement 
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