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Préambule.

L’ouvrage que vous avez en mains restitue de manière 
synthétique les réflexions et les démarches entreprises par 
de nombreux  Frères et Sœurs  de la Fédération française  
de l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT HUMAIN ». 
A titre individuel, en groupes  informels, en Loges, ou en séminaires 
thématiques constitués lors de rencontres nationales, ces Frères et 
Sœurs  ont cherché à mieux cerner les contenus initiatiques du 
troisième degré symbolique du Rite Ecossais Ancien et Accepté, 
le grade de Maître.

Le travail que nous proposons n’est donc pas un livre de plus dans 
une bibliothèque riche en références de toutes sortes sur ce degré. 
Il veut, ce qui est beaucoup plus rare,  mettre en partage et donner 
à voir la diversité des approches et des expériences de nombreux 
Frères et Sœurs, comme un prolongement et un moment d’une 
parole  qui circule sans jamais se figer en dogme. Faire percevoir 
la richesse d’un travail maçonnique en actes et en cours. Montrer 
le résultat de ce qui s’opère dans le travail à couvert, objet de tant 
de fantasmes… Et faire que cette recherche se poursuive dans 
les réflexions qui seront les vôtres. Le travail de mise en forme 
s’est borné à rassembler les éléments de réflexion pour assurer 
un confort de lecture. Si des différences, voire des oppositions 
apparaissent entre certaines approches, elles témoignent de leur 
vitalité et la respectent. Ainsi va le travail maçonnique.

On sait bien que la Maîtrise ouvre à la plénitude des droits 
maçonniques et qu’elle constitue comme telle un accomplissement 
du travail en Loges bleues. Mais cette formule un peu convenue, 
au risque de recouvrir une posture plus qu’un travail, n’épuise pas 
les enseignements du degré. Si elle les résume, encore faudrait-il 
saisir ce qu’elle concentre et se donner la peine d’aller plus loin. 
Les échanges d’expériences et d’analyses nées dans les Loges  
ont permis d’interroger autant la figure du Maître lui-même que 
les enseignements de la Maîtrise. Les questions ainsi ouvertes, 
loin d’aboutir à un psittacisme stérilisant, tracent des chemins 
dynamiques, dessinent des espaces de réflexion stimulants, 
témoignent de la vie actuelle d’un parcours initiatique dont nous 
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sommes les héritiers, et dont nous devons être les transmetteurs 
contemporains.

L’ouvrage s’articulera donc autour de thèmes et de questions. 
Il cherchera à faire apparaître la variété des approches et des 
perspectives proposées. Pour prolonger le travail au fil des 
recherches, des rubriques « Poursuivre » apporteront des 
éclairages complémentaires. Libre à chaque lectrice et à chaque 
lecteur de rassembler et de faire se rencontrer comme il lui 
conviendra tous ces éléments qui, pour être multiples, ne sont 
peut-être pas si épars ou incompatibles qu’il y paraît…

Mais avant d’en arriver là, procédons à un bref rappel historique 
concernant le grade de Maître.
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