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SUPRÊME CONSEIL DE MÉDITERRANÉE 

RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTÉ 
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éditorial 

C'est parce que "tout doit renaître en permanence" qu'il y a 11 ans déjà nous 

avions accompli notre pas de côté par rapport au sillon obédientiel. Avec la 

confiance inflexible, inscrite dans notre Manifeste, "de réédifier l'ordre initiatique 

maçonnique traditionnel", avec l'Espérance contenue dans nos Rituels de 

"reconstruire le Monde entier, tout simplement !", et avec la ferme volonté de nous 

reconcentrer sur le Corpus Initiatique Maçonnique, étonnamment laissé en 

déshérence, en dépit des pétitions de principe. 

Les organisations obédientielles classiques ne peuvent plus à la fois, prétendre 

assurer la Liberté aux Maîtres et les enfermer trois ans après leur initialisation, 

dans l’univers paradoxalement carcéral de convictions à ne partager que dans 

l’entre soi d’une liste fermée d’autres "reconnus". 

Ou entre temps ces Maîtres deviennent de "Parfaits Maçons Libres", but ultime de 

tous les Rites à vocation traditionnelle, fraternelle et universelle, prêts à œuvrer 

sur eux-mêmes et le monde entier. Ou ils sont faits prisonniers.  

Ou entre temps ces Maîtres sont libérés de leurs certitudes intellectuelles, 

philosophiques et théologiques et deviennent par eux-mêmes potentiellement 

"Puissants", "Souverains", "Démiurges". Ou ils sont convertis, enrégimentés, 

ligaturés, stérilisés. 

De deux choses l'une, ou bien la Loge est une salle d’armes qui permet aux Maîtres 

de s’aguerrir pour affronter en duel la vraie vie, celle du dehors, et la Maçonnerie 

prend tout son Sens opérationnel et spirituel, ou des Maçons dûment conformés 

ne feront que s’auto-congratuler (ou s’auto-chamailler) en un jeu de rôle infécond, 

en circuit fermé, toute leur vie durant et les forces de la contre-initiation auront 

vaincu. 
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Toutes les scories de la grande éruption du siècle des Lumières ne sont pas encore 

évacuées. Le temps est venu pour la Maçonnerie de faire son Aggiornamento 

avec une mesure, un réalisme et une Liberté dont le vent commence à souffler 

directement depuis le fond des Loges. 

Il faudra peut-être que, sur certains sujets, la maçonnerie abandonne aux systèmes 

profanes dont c'est la vocation, le soin d’exercer, avec des moyens adaptés et 

professionnels, leurs missions politiques, sociales et même... ecclésiales.  

Il faudra sans doute sortir de cette maçonnerie prétentieuse qui, sans se rendre 

compte du dérisoire de sa condition de grenouille de la fable, se gonfle face au 

bœuf des Etats, face au bœuf des Religions, face au bœuf des Finances et qui ne 

se consacre plus qu’à l'enseignement réseau-sociétal de ses apparatchiks. 

Perdrait-t-elle les 20% de ses effectifs, qu'elle s'allègerait de 80% de ses problèmes 

et regagnerait en tonicité ce qu'elle perdrait en obésité. 

La Maçonnerie doit 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. 

On en reviendrait à une lutte discrète, une lutte en toute humilité dans laquelle, 

c'est vrai, certains renonceraient à espérer leur Statue Equestre sur le parvis des 

Temples... 

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. 

Nous ne sommes pas une société exotérique, 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. 

"Moi c'est moralement que j'ai mes élégances" doit-on répondre avec Cyrano à tous 

les petits Vicomtes enrubannés. 

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 réintégrer la 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.  
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"Mon Frère me reconnait comme tel" me parait maçonniquement préférable à : 

"je paie ma capitation à un Trésorier régulier". 

Ayons confiance et Espérance en l’Ordre Initiatique Maçonnique pour assurer, 

par la Beauté de ses fondamentaux et la Force de ses Rites, la symbiose 

harmonieuse de ce petit monde porteur de plus de Sagesse dans le grand. 
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