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La séquence initiatique Apprenti – Compagnon - Maître "A-C-M" est caractéristique des
initiations de métier dont est issue la maçonnerie spéculative que nous pratiquons.
La structuration juridictionnelle écossaise dispose de cette particularité unique de
comporter une séquence holistique "A-C-M", englobant toutes les autres, à savoir: Apprenti du
4ème au 30ème degré, Compagnon du 31ème au 33ème, Maître lors de la cooptation par le S∴C∴.
Les trois séquences de type "A-C-M" englobées par la séquence holistique sont les suivantes:
- du 4ème au 30ème degré, l’apprentissage se confère en Loge de

Perfection, le compagnonnage en Chapitre, la maîtrise en Conseil
philosophique.
A l’intérieur de cette séquence, les grades intermédiaires constituent autant
de répétitions séquentielles "A-C-M".
- les grades blancs sont apprentis au 31ème degré, compagnons au 32ème
degré, maîtres au 33ème degré.
- les S∴G∴I∴G∴ membres de la Loge sommitale que forme le
S∴ C∴ expérimente, en son sein, le même processus dont il n’est pas utile de
disserter ici.
Ainsi, la structure de la Juridiction s’avère fractale et de cette fractalité procède le
caractère opératoire continu des processus initiatiques qu’elle propose.
Dans l’Atelier, tous ceux qui y travaillent le font à un même niveau initiatique, ils ont la
même identité, le même âge au sein de la même unité spatiotemporelle fonctionnelle entre
l’ouverture et la fermeture des travaux.
La Maçonnerie des Hauts Grades Ecossais use de rituels pluriséculaires qui ne
constituent intrinsèquement qu’une techne au service de la mise en œuvre d’un ethos, pour le
dire autrement, d’une manière d’être au monde.
Les rituels fonctionnent comme le Maître-philosophe socratique qui entretient un
dialogue permanent avec celui qui l’observe, dans toute la polysémie du terme « observer ».
Notre Maçonnerie est, essentiellement, une éthique correspondant aux invariants
anthropologiques que sont :
« Savoir donner - Savoir recevoir – Savoir transmettre »

L’éthique que propose la première séquence initiatique de notre Juridiction à tous ceux
qui soulèvent le voile du Maître Secret se présente selon le ternaire:
Alliance - Amour - Alerte

Ces termes sont les piliers de la Tradition Ecossaise.
En loge de Perfection, le Maître Secret contracte une triple Alliance, avec les Maitres Secrets
de sa Loge de Perfection, avec tous les Maîtres Secrets pratiquant le Rite Ecossais Ancien Accepté
des Hauts Grades, avec le S∴C∴.
En Chapitre, le Chevalier Rose-Croix éprouve l’Amour si magnifiquement exprimé par la
Rose sur la Croix, le 18ème se confondant en une sublimation spirituelle du Compagnonnage.
En Conseil philosophique, le Chevalier Kadosh promet de se fondre dans l’Alerte au prix d’une
parresia assumée.

A chacun d’entre vous de méditer de toutes les implications de ce ternaire pour que,
tous ensemble, dans l’alliance contractée, vous ayez le courage de votre espérance.
Jacques ORÉFICE

