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PROLOGUE

 
QU’EST-CE QUE L’INITIATION ?

Toutes les démarches scientifiques, philosophiques et mys-
tiques prennent leur source profonde et archaïque dans 
l’expérience double de la Souffrance/Tristesse (sans néces-
sairement de douleur physique) et de la Joie/Allégresse 
(sans nécessairement de plaisir physique).

Le propre de l’homme est l’imagination, c’est-à-dire la 
capacité de se représenter un monde autre que le monde 
réel et d’y injecter des réponses fictives aux problématiques 
du Réel. Ainsi, l’expérience de la Souffrance et/ou de la 
Joie appelle le rêve d’un monde plein de Joie perpétuelle 
et exempt de toute Souffrance. À partir de là, peuvent 
se développer toutes les cultures humaines, toutes les 
religions, toutes les idéologies.

Philosophiquement, l’appétence pour la Joie et l’abjec-
tion pour la Souffrance amènent à poser la question de la 
Source ultime de la Joie et de la Souffrance.

Est-elle hors de soi ? Alors viennent les notions de grâce 
divine et de mérite moral, assorties de tous les binaires que les 
hommes se sont inventés depuis longtemps : récompense/ 
punition, bonheur/malheur, Dieu/Diable, justice/injustice, 
etc.

Est-elle en soi ? Alors viennent les notions de maîtrise, d’as-
cèse, de purification, de discipline, de fatalité, de destin, 
de karma, etc.

La Science, initialement, pense que les Sources ultimes de la 
Joie et de la Souffrance sont surtout dans le monde extérieur 
qui nous entoure et cherche, donc, à comprendre la logique de 
ce monde extérieur afin d’y découvrir les rouages des chaînes 
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causales qui induisent Joie et Souffrance. Elle ensemence alors 
des techniques afin de brider ou de briser les chaînes causales 
négatives – celles de la Souffrance – et d’amplifier ou de créer 
les chaînes causales positives – celles de la Joie.

La Mystique, elle, à rebours, pense que les Sources ultimes 
de la Joie et de la Souffrance sont tout intérieures et que 
chacun est le créateur de son Paradis comme de son Enfer. 
Sans nécessairement faire appel à l’idée d’un Dieu, person-
nel ou non, la Mystique veut remonter les rivières tumul-
tueuses de la vie intérieure dans une quête profonde et 
difficile des Sources ultimes. En remontant les eaux de la 
Vie vers l’amont, elle espère arriver ainsi au confluent où se 
conjoignent et commencent à se mêler les eaux de la Joie 
et les eaux de la Souffrance et là, prendre le bon bief, celui 
des eaux de Joie, jusqu’à atteindre la Joie pure, absolue, 
éternelle, à sa Source même. Là s’originent toutes les 
ascèses d’initiation, de méditation, de contemplation, etc.

La Philosophie, enfin, n’étant ni science, ni mystique, mais 
les consolidant toutes deux, cherche à penser la Joie et la 
Souffrance en tant que concepts. Elle vise à différencier les 
fausses joies des vraies, les fausses souffrances des vraies. Elle 
voit par exemple des joies et des souffrances imaginaires. 
Elle voit aussi toutes les tactiques humaines pour exorciser la 
Souffrance par la fuite, le déni, les idoles ou la haine, ou pour 
créer des paradis artificiels où fleurissent les poisons du néant 
(la violence, la gloriole, l’argent, la drogue, le sexe..., toutes 
les illusions et tous les phantasmes).

Avant de conclure, une remarque s’impose : la Joie n’est 
pas le contraire de la Souffrance comme la Souffrance n’est 
pas le contraire de la Joie.

Le contraire de la Souffrance est l’insensibilité. Le contraire 
de la Joie est l’ennui.

Depuis longtemps, les écoles philosophiques (notamment 
stoïcienne, épicurienne ou bouddhique) se sont attachées 
à éliminer la Souffrance en pratiquant l’apathie, l’ataraxie, 
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le détachement... ce qui mène, parfois, à l’indifférence, à 
l’indolence, à l’impassibilité.

Bien curieusement, aucune école philosophique ne se 
détache vraiment pour avoir choisi le chemin symétrique : 
celui de la recherche et du développement systématique 
de la Joie, que la philosophie nomme l’eudémonisme (à ne 
pas confondre avec l’hédonisme qui n’est que la course au 
plaisir). Il y eut Spinoza, bien sûr. Et après lui, Nietzsche. 
Bergson, sans doute...

La quête de plus de Joie et l’espoir de moins de Souffrance 
semblent bien être les moteurs ultimes de toute l’aventure 
humaine en ce bas monde...

Retenons de ce préambule deux choses essentielles. La 
première, bien connue mais qu’il faut méditer encore et 
encore, indique que, finalement, le dipôle Joie-Souffrance 
est le moteur de tout ce qui porte le nom d’humain. La 
seconde, tout aussi banale, postule que toute personne vit 
sur un chemin qui lui est propre et qui tente de maximi-
ser la Joie et de minimiser la Souffrance. Cette tentative 
existentielle appelle une « méthode de vie ». Il en existe 
beaucoup qui relèvent, comme dit plus haut, de la Science 
qui dit « connais », de la Religion qui dit « crois » ou de la 
Mystique qui dit « sors ». Toutes les initiations relèvent de 
ce « sors ». Elles enjoignent de sortir de soi, de récuser la 
dualité kantienne du sujet et de l’objet, du sujet face à l’ob-
jet ; elles disent : « Au-delà de la dualité, il faut reconstruire 
l’unité en passant au travers de la trinité. »

Pour la Science, le sujet est face à l’univers et l’univers dicte 
ses lois qui imposent. Pour la Religion, le sujet est face au 
Dieu et le Dieu dicte ses lois qui exigent. Pour la Mystique, 
le sujet et l’objet s’effacent, se dissolvent, se fondent dans ce 
qui les dépasse. Il n’y a plus de lois ; il n’y a plus qu’un chemi-
nement, plus ou moins balisé par une tradition, par des rites, 
par des symboles. C’est évidemment dans ce cadre que s’est 
déployée la Franc-maçonnerie en général et l’Écossisme en 
particulier.
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Peut-être s’étonnera-t-on de ce tripode Science-Reli-
gion-Mystique et du rattachement de l’initiation (de toutes 
les formes d’initiation) au pôle de la Mystique. Pourtant, 
depuis longtemps, les philosophes savent et disent que 
l’homme a, en lui, diverses facultés mentales qui l’aident 
à vivre mieux dans ce monde où la naissance le «  jette » 
(pour reprendre une expression de Heidegger). Les deux 
premières facultés qui fondent, respectivement, la Science 
et la Religion sont la Raison et la Foi. Tout ou presque a 
déjà été dit à leur sujet et au sujet de leurs oppositions, 
complémentarités ou similarités. Une troisième faculté, 
cependant, a été traitée plus discrètement –  parce que 
plus mystérieuse, sans doute  : l’Intuition, qui est cette 
capacité que possèdent certains d’entrer en résonance 
avec le Tout sans passer par le dialogue ou la dialectique 
entre sujet et objet. Ceux-là ont directement accès à l’unité 
qui transcende toutes les dualités. Au fond, toute initiation 
est un chemin d’apprentissage de cette Intuition, de cette 
faculté de résonner avec le Réel qui existe et vit hors de 
chacun (domaine de la Science) ET en chacun (domaine de 
la Religion). Ce Réel « du dehors » et ce Réel « du dedans » 
forment un seul et même Réel qui se manifeste selon des 
modalités différentes. Aussi la Science et la Religion se 
concentrent-elles dans ces modalités, alors que la Mys-
tique passe outre et va directement au Réel lui-même, non 
pour le décrire ou le prier, mais pour le vivre.

Tout chemin initiatique est donc un chemin d’accès au Réel 
tel qu’il est et tel qu’il va. Au-delà de toutes ces dualités, 
plus ou moins factices, où restent accrochées, souvent, les 
ailes de l’esprit. Au-delà de ces oppositions vieilles qui ont 
forgé toute la civilisation occidentale : le Bien et le Mal, le 
Beau et le Laid, le Vrai et le Faux, le Sacré et le Profane, le 
Bon et le Mauvais, le Sujet et l’objet, le monde et l’âme, le 
Divin et l’humain, etc.

Pour le dire d’un mot : l’Initiation est une méthode visant à 
développer l’Intuition et la capacité de résonner (et non de 
raisonner) afin d’atteindre, directement, la réalité du Réel.
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Depuis qu’elle a commencé à intéresser les penseurs aux 
côtés des bâtisseurs, la Franc-maçonnerie a été sollicitée 
par ces chercheurs d’absolu afin que de nouvelles pistes 
s’échappent du tronc commun comme autant de branches 
prometteuses.

À partir du tronc unique et fort de l’initiation primordiale 
qui prit la forme des trois grades essentiels et complets, 
celui d’Apprenti, celui de Compagnon et celui de Maître ; à 
partir de ce tronc tout droit planté entre Terre et Ciel, soli-
dement ancré sur des racines profondes, remontant vers la 
nuit des temps, de ces temps oubliés où, pour la première 
fois, un humain posa quelques galets les uns sur les autres 
pour former un mur ; à partir de ce tronc de mémoire, les 
chercheurs de Lumière firent ce qu’ils font de mieux : cher-
cher en greffant, sur le tronc fondateur, des branches nou-
velles, des pistes inédites, des parcours mystérieux.

Chacune de ces branches nouvelles donna lieu à un « sys-
tème maçonnique de hauts grades ».

« Hauts » parce qu’au-dessus du tronc essentiel ; « grades » 
parce qu’il s’agit de gravir, un à un, séquentiellement, les 
échelons d’une échelle graduée.

Des branches adventices sur le solide tronc maçonnique, 
il y en eut beaucoup. Les xviiie et xixe siècles en inventèrent 
énormément, tant pour rendre un peu d’aristocratie à cette 
noblesse décadente pétrie de vanité, d’ennui et de curio-
sité, que pour satisfaire l’insatiable et fiévreux appétit spi-
rituel et mystique du paradigme ambiant, desséché par le 
rationalisme, le criticisme, le matérialisme et l’athéisme de 
ces « Lumières » qui n’ont jamais éclairé que leur nombril.



Les 33 marches maçonniques

12

Toutes ces branches qui, alors, naquirent sur le tronc 
glorieux de la Franc-maçonnerie ne prospérèrent guère. 
Certaines furent loufoques. Certaines furent des impos-
tures, certaines furent des fonds de commerce. Tout 
était bon pour amuser la galerie maçonnique  : le pire 
et le meilleur, le sérieux et le grand-guignolesque, le 
sublime et le vénal.

Tout cela foisonna, en gros, entre 1730 et 1830.

Bien des « systèmes » de hauts grades ne passèrent pas la 
rampe, ni de l’espace, cantonnés qu’ils étaient à quelques 
Loges, voire quelques individus, ni du temps, vite usés 
qu’ils furent par le vide de leurs propos.

Séparer le bon grain de l’ivraie fut une des grandes tâches 
de la fin du xviiie siècle. On procéda en bon jardinier, par 
élagage, bouturage et greffage ; l’arbre maçonnique était 
vigoureux et les bons greffons s’offraient aux écusson-
nages de l’intelligence.

En Europe continentale, le parti fut pris de constituer de 
véritables systèmes maçonniques constitués de grades suc-
cessifs organisés en chaînes linéaires.

Outre le Rite Écossais Ancien et Accepté (qui fait l’ob-
jet de ce livre) et le Rit Écossais Rectifié (auquel un cha-
pitre sera bientôt consacré), l’arbre maçonnique se dota 
d’autres branches : les rites égyptiens qui, suite aux déli-
rantes épopées napoléoniennes et aux prouesses de 
Champollion, firent fantasmer bien du monde pour don-
ner deux rites majeurs, l’un dit de « Memphis » venu de 
Joseph Balsamo dit Cagliostro, et l’autre dit de « Misraïm » 
fondé par les frères Bédarrides. Ces deux systèmes finirent 
par fusionner sous l’égide de Garibaldi – le révolutionnaire 
italien – et par être ressuscités, assez artificiellement, par 
Robert Ambelain dans les années 1960  ; le nouveau Rite 
de Memphis-Misraïm compte 99 grades dont très peu sont 
effectivement pratiqués.
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Un autre système prospéra, disparut et ressuscite 
aujourd’hui : le Rite dit Français ou Moderne, l’un des plus 
anciens en France, dont la Loge mère de Marseille fut long-
temps l’exemple. Ce rite connaît sept grades, tous repris 
dans le R.:E.:A.:A.:, à savoir : 

−	 Apprenti,
−	 Compagnon,
−	 Maître,
−	 Élu secret,
−	 Grand élu écossais,
−	 Chevalier d’Orient,
−	 Chevalier de l’Aigle, Parfait Maçon Rose+Croix

Soit les 1er, 2ème, 3ème, 9 et 10ème, 14ème, 15ème et 18ème du 
R.:E.:A.:A.:. Ce rite s’appelle « moderne » parce qu’il est 
tout droit issu des Loges de la dissidence andersonnienne 
de Londres des Moderns, Loges opposées au mouvement 
orthodoxe des Ancients. En gros, le Rite français moderne 
a gardé les principaux grades hiramiques et s’est défié des 
grades chevaleresques.

Du côté britannique, les choses s’en furent tout autrement. 
Là, point de systèmes de grades enchaînés linéairement les 
uns aux autres, mais bien plutôt des grades « indépendants » 
appelés Side degrees (degrés latéraux) ayant vaguement, 
mais non nécessairement, des rapports de précédence entre 
eux.

On peut citer : the Holy Royal Arch Mason, the Mark Mason, 
the Knight Templar, the Royal Ark Mariner, etc.

L’Écossisme, dans ce bel arbre foisonnant qu’est devenue la 
Franc-maçonnerie au xviiie siècle, est la branche faîtière, celle 
qui a le plus prospéré tant en Europe qu’aux États-Unis.

Les avis divergent parfois  : si le Rite Écossais Ancien 
et Accepté est bien le fleuron central et puissant de 
l’Écossisme, encore faut-il considérer, dans sa famille, 
le Rit Écossais Rectifié qui a suivi d’autres chemins de 
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Le 3ème grade, le Maître

Le thème central

Hiram, le Maître Architecte du Temple de Salomon,  
est assassiné par trois mauvais Compagnons.

Sa dépouille mortelle est sommairement enterrée dans  
le désert sous une branche d’Acacia.

Neuf Maîtres, partis à sa recherche, finissent par le retrou-
ver, par l’exhumer et par le ramener sur le chantier.

La légende pourrait s’arrêter là  : le Compagnon qui est 
élevé à la maîtrise gît à la place du cadavre d’Hiram assas-
siné et ressuscite glorieusement pour prendre la relève.

Pour les détails de ce magnifique rituel, je renvoie égale-
ment le lecteur à mon livre  : Catéchismes et tableaux de 
Loge – Au cœur de la spiritualité maçonnique (op. cit.).

Une mention de ce grade « bleu » a néanmoins sa place ici 
car il ouvre la porte à une suite légendaire qui nourrira tous 
les grades des Loges de Perfection entre le 4ème et le 14ème.

En effet, tout est bel et beau dans cette résurrection sym-
bolique du Compagnon qui devient Maître, mais l’affaire 
ne peut être close.

Qu’advient-il du Temple de Salomon, si ignoblement inter-
rompu par ce crime infâme ?

Que fera-t-on de la dépouille mortelle du Maître dont on 
dit déjà que la « chair quitte les os » ?

Qu’adviendra-t-il des trois scélérats assassins ?

Qui prendra la relève du Maître Hiram ?
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Comment préserver les accords et alliances entre Salomon 
et Hiram de Tyr dont Hiram Abi7 était le garant ?

Les points-clés du catéchisme du grade

Chaque grade possède un « catéchisme » qui, à l’instar du 
catéchisme catholique préparant à la communion solen-
nelle, est une suite de questions et de réponses qui doit 
être connue par cœur afin de constituer le parfait aide-mé-
moire pour la transmission et la ritualisation de l’enseigne-
ment du grade.

Dans la suite, nous étudierons systématiquement des 
extraits des catéchismes de chacun des grades du Rite 
Écossais Ancien Accepté. Pour l’heure, voyons le caté-
chisme des Maîtres...

−	 D. Êtes-vous maître ?

−	 R. Éprouvez-moi, l’acacia m’est connu.

−	 D. Où avez-vous été reçu ?

−	 R. Dans la chambre du milieu.

−	 D. Comment y êtes-vous parvenu ?

−	 R. Par un escalier que j’ai monté par trois, cinq et sept.

−	 D. Qu’avez-vous vu ?

7.  Les textes bibliques sont ambigus vis-à-vis de cet « ouvrier habile 
dans la fonte des objets en bronze » dont la Franc-maçonnerie fera 
l’Architecte du Temple. Hiram est le nom historique d’un roi de Tyr à 
l’époque du roi Salomon. Quant à notre bronzier, on sait qu’il est le 
fils d’une veuve juive, de la tribu de Gad ou de la tribu de Nephtali, 
selon les livres (Rois ou Chroniques). Il porte ici le nom de « Hiram » 
tout court et là celui de « Hiram Abi » (« Hiram est mon père » en 
hébreu). Pour tous les détails, voir mon livre  : Hiram et le Temple 
de Salomon - Le mythe fondateur de la Franc-maçonnerie édité par 
Oxus en 2016.
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−	 R. Horreur, deuil et tristesse.

−	 D. N’avez-vous rien aperçu de plus ?

−	 R. Une lumière sombre éclairant le tombeau de notre 
Respectable Maître.

−	 D. De quelle grandeur était-il ?

−	 R. De trois pieds de largeur, de cinq de profondeur, 
et sept de longueur.

−	 D. Qu’y avait-il dessus ?

−	 R. Une branche d’acacia, dans la partie supérieure, 
un triangle d’or le plus pur, et le nom de l’Éternel 
gravé au centre.

−	 (…)

−	 D. Comment voyagent les Maîtres ?

−	 R. De l’Occident à l’Orient, et sur toute la surface de 
la terre.

−	 D. Pourquoi ?

−	 R. Pour répandre la lumière, et rassembler ce qui est 
épars.

−	 D. Sur quoi travaillent les maîtres ?

−	 R. Sur la planche à tracer.

−	 D. Où reçoivent-ils leur récompense ?

−	 R. Dans la chambre du milieu.

−	 D. Que signifient les neuf étoiles ?
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−	 R. Le nombre des Maîtres envoyés à la recherche du 
corps d’Hiram.

−	 D. Si un Maître était perdu, où le trouveriez-vous ?

−	 R. Entre l’Équerre et le Compas.

−	 (…)

Dans les trois répliques mises en exergue, six symboles 
majeurs sont mis en place : la branche d’acacia, le triangle 
(équilatéral) en or, le Nom ineffable YHWH, la Planche à 
tracer (le Trait, donc), l’Équerre et le Compas.

L’acacia, dans le rituel de Maître, est l’indice qui permet de 
retrouver la dépouille mortelle du Maître Hiram, inhumé à 
la va-vite par les trois Compagnons scélérats. Le choix de 
l’essence « acacia » n’est pas le fruit du hasard car l’acacia 
est un bois réputé imputrescible (il est encore utilisé dans 
nos campagnes pour faire des piquets de clôture, ainsi que 
le châtaignier). L’acacia est donc un symbole d’immortalité 
(suggérée par son imputrescibilité) en rapport direct avec 
la mort du Maître et sa prochaine résurrection au travers du 
Compagnon élevé à la Maîtrise. Nous reviendrons sur ce 
thème ci-dessous car c’est le rapport à la Mort et au Temps 
qui est le cœur de l’enseignement du grade de Maître.

Le triangle équilatéral en or symbolise le ternaire le plus 
précieux parce que le plus fondamental. Il suggère le Ter-
naire kabbalistique (Eyn-Sof, YHWH, Elohim), la Trinité 
chrétienne (Père, Fils, Esprit), la Trimurti indienne (Brahma, 
Vishnou, Shiva), la Triade chinoise (Tao, yin, yang), la Triskèle 
celtique (Lug, Dagda, Ogmé), etc. Tous ces trésors méta-
physiques ne font que traduire cette vérité essentielle qu’il 
ne peut y avoir de Devenir sans ternaire. Le UN est immo-
bile, tel qu’en lui-même, immuable. Le DEUX engendre soit 
un conflit guerrier, soit un compromis pacifié, mais rien ne 
peut y être stable ; il y manque un projet. Il faut le TROIS 
pour échapper, à la fois, à l’immobilité du UN et à la pré-
carité du DEUX.
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