
 

 

PETIT MOT DU Commandeur 

 

La Maçonnerie doit sortir de sa gentille époque Baden Powell et se recentrer sur son "cœur de 
chauffe", sur ce qui fait sa spécificité et son originalité historique : Etre, en plein XXIème siècle 
en Occident, une Société Initiatique Contemporaine. 
La Maçonnerie ne peut rester dans les mêmes stratégies que ceux qui parient sur le plus grand 
nombre, sur la plus grande richesse, sur la plus grande violence. Ou, cyniquement, sur la plus 
sotte naïveté, la plus docile crédulité, la plus suiviste grégarité.  
Nous ne sommes pas une société exotérique, religieuse, économique ou militaire. L'initiatique 
est dans l'infime et le subtil, pas dans les masses et ça n'est pas du dehors que doit venir notre 
Intelligence. 
Pour être à la Cité ce que nous sommes pour nous-mêmes, nous devons, dans un monde 
transformé en illusion démocratique, redevenir une minorité agissante si nous voulons être à 
nouveau une classe dirigeante. 
Revenons à la Loge d’avant 1717, passons de structures pyramidales à une organisation en 
réseaux neuronaux, évoluons d’une reconnaissance de masse à une légitimité individuelle. C'est 
mon Frère qui doit me reconnaître comme tel, pas les timbres ni les tampons du Trésorier de 
l'Obédience.  
 
Les naissances sont toujours l'occasion de resserrer le cercle familial. A fortiori les Renaissances 
symboliques qui nous permettent de vivre le mystère de la Mort. Mais dans l'autre sens.  Dans 
le bon sens qui enchante les Initiés. 

Toutes les spiritualités sont tentées d'offrir la vie éternelle. Réincarnation bouddhiste, 
résurrection chrétienne, métempsycose hindouiste, palingénésie stoïcienne, Monde Blanc des 
Celtes… La Maçonnerie opterait volontiers pour une régénération circulaire perpétuelle, nous 
permettant de naître plusieurs fois. Au moins une fois après chaque épreuve apocalyptique, 
que ce soit celle de l'air, de l'eau, de la terre, du feu ou de la Quintessence.  

Dans une époque qui en vient à rêver de transhumanisme, nous sommes en droit et en joie de 
vivre tout éveillés dans notre magnifique Utopie. 

Nous sommes dans un Suprême Conseil. Et quand on entre dans une cathédrale, on laisse à 
la porte les chapelles et les querelles qui vont avec. Nous rassemblons au Suprême Conseil de 
Méditerranée une douzaine d’origines obédientielles et rituelles différentes. Nous n'avons donc 
à nous battre contre personne, sinon contre nous-mêmes.  
En tant que Maîtres Maçons, nous sommes censés avoir tué le "vieil homme profane" qui 
régnait sur nos passions. Nous sommes maintenant sur le chemin du retour. Nous revivons la 
légende de  Thésée qui après avoir tué le Minotaure au centre du Labyrinthe déroule la pelote 
que lui avait confiée Ariane pour retrouver la sortie vers la Lumière. Comme Thésée, c'est au 
plus profond de nous-même que nous avons vaincu le monstre d'ignorance de fanatisme et 
d'ambition qui se cachait en nous. 
Nous confirmons ici, au général, la dimension symbolique universelle de l'Écossisme à réunir 
ce qui est épars sans l'uniformiser et au particulier, la vocation mosaïque du Suprême Conseil 
comme réserve naturelle de la biodiversité maçonnique.  
Notre pratique du R.E.A.A., strictement, authentiquement et traditionnellement maçonnique, 



 

 

très respectueuse des diverses colorations culturelles présentes et à venir sur les Colonnes 
(Christianisme, Bouddhisme, Soufisme, Kabbale, Chamanisme, Agnosticisme...), ouverte sans 
discrimination ni a priori sur les différentes origines des impétrants, tolérante sans 
condescendance, ni arrogance, ni dogmatisme, ni préjugés à l'égard d'autres pratiques rituelles 
ou initiatiques, ne vise à faire de ses Membres que de Parfaits Maçons Libres, qui n'ont aucun 
mal pour intégrer notre bienveillant Cercle des cherchants assidus. 
Comme le propose notre Rituel du 4ème D.S. nous continuons de rassembler "les meilleurs de 
la Maçonnerie. Ceux qui le plus travaillent et le mieux s'entendent avec les hommes".  
Je rappelais lors d'une récente Tenue que je considérais le Suprême Conseil de Méditerranée, 
comme une "ascèse initiatique". Ascèse, pas au sens latin chrétien où l'asceta était un moine 
dans la renonciation, mais plutôt au sens grec askêsis qui était une implication dans un métier, 
un exercice de l'être, une discipline globale, un art de vivre orienté vers la perfection. 

J'ajoutais que les Sœurs et Frères de notre Honorable Confrérie, comme chacun pouvait le 
remarquer, n'ont pas les joues creuses ni les flancs tristement émaciés des prosélytes de 
l'abnégation dans la souffrance. Moi le premier bien entendu. 

Restons donc de sympathiques compagnons qui communions dans un hédonisme bien tenu 
et un épicurisme bien compris. Restons humbles, la tête dans les étoiles peut-être mais les pieds 
bien sur terre. Rappelons nous avec Pierre Dac que "le mieux est l'ennemi du bien et le pire est 
l'ami de l'excès". Gardons notre bonne humeur une fois le travail bien fait et passons 
joyeusement aux Agapes une fois le sentiment bien ancré du devoir bien accompli.  
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