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L’auteur a choisi de décrire et expliquer le sens du contenu des cérémonies 
maçonniques des trois premiers degrés. Il recherche les sens originels, décrits 
dans les textes des rituels ou présumés et les relie souvent à d’autres concepts, 
bibliques eux aussi, tel le Vieil Homme de Paul de Tarse, il se réfère à des 
auteurs modernes tel Hadot, regretté spécialiste de la philosophie antique, 
dans son examen des vertus, Une bibliographie en fin d’ouvrages permet 
d’approfondir des sujets abordés. 

 

 

En le lisant, on réalise la force des réflexions de l’auteur qui s’est attaché à rechercher en profondeur les 
sens possibles de l’initiation maçonnique. Comme toute exégèse d’un corps symbolique, l’on peut se 
demander si tout ce contenu était bien sûr aussi celui des concepteurs des rituels. Si l’on est pointilleux, 
l’on peut aussi s’interroger ; si, au vu des contenus diversifiés des cérémonies selon les divers rites, l’auteur 
n’a pas, au besoin, favorisé une explication au détriment d’autres pour justifier son exégèse ? Mais dans un 
sens, peu importe, puisque son travail donne des grains de réflexion à moudre au lecteur. 

 

 

Enfin, j’ai trouvé dans cet ouvrage, une information que ne se trouvait guère ailleurs : celle du fait que 
l’architecte Hiram Abiff, loin d’être un personnage insignifiant, est loué longuement dans la Bible pour ses 
talents. Le fait qu’il disparaisse en quelque sorte après la fin des travaux et qu’aucune mention ne soit faite 
de lui lors de l’inauguration du Temple a pu donner l’idée à ceux qui ont conçu le grade de Maître qu’un 
drame avait pu se produire. Une piste de plus dans la recherche des origines du troisième degré…. 
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