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Le second degré symbolique du Rite Ecossais Ancien et
Accepté n’occupe pas toute la place qui devrait lui revenir
dans les travaux des loges symboliques.

Cet ouvrage proposé par la Fédération française de
l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT
HUMAIN donnera au lecteur l’occasion de percevoir
certaines des richesses de ce degré. Comme pour la
précédente publication de la « Série Initiatique » sur
« La Maîtrise maçonnique en question », nous proposons
ici des synthèses d’échanges qui se sont déroulés lors d’un
Séminaire de travail, ainsi que des travaux de
Compagnons conçus à cette occasion.

Un ouvrage de ce type est forcément un peu loin en
apparence du vécu des échanges, de l’atmosphère de
partage et de joie qui a animé une journée réservée aux
Compagnons. Ce sont pourtant leurs propres paroles qui
irriguent toutes les pages de ce livre. Certains Maîtres
auront sans doute mêlé leurs remarques, mais ce sont
bien les mots des Compagnons qui sont ici recueillis le
plus fidèlement possible, et qui font vivre la réflexion.
Nous avons pu avoir l’impression d’une ouverture libre
sur les possibles. Nul n’a pu aller jusqu’à voir du noir en
cette lumière du Midi.

Peut-être que ce degré annonce de beaux espaces portes
ouvertes où les francs maçons accueilleraient qui vou-
drait s’associer à eux. Mais c’est une autre histoire.
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