
Échanges épistolaires 15/03/2017  

- Entre le TIF Claude GAGNE et Rémi ALCINA – 

« Concernant les degrés salomoniens particulièrement le 12, les rituels furent totalement 
altérés par Albert Pike et le SCDF les a adoptés autour de 1920. Avec Etienne Gout, 

Robert Deparis et quelques autres nous avons rétabli les anciens, quitte à mettre en 
annexe la légende des Mages avec les chameaux ou les "Vérités gnostiques" qui ne sont 
ni l'une ni l'autre. Ces altérations furent introduites par Albert Pike inspiré par... Eliphas 
Lévy qu'on ne lit plus guère en France.  

Goblet d'Alviela, alors grand Commandeur du S.C. de Belgique a repris Albert Pike.  

C'est ce que Marius Lepage à signalé dans le symbolisme. (Voir extraits ci-joints)  

Triaca avait repris dans son rituel de 33° qu'il proposa sans succès, heureusement, au 
SCDF le dialogue suivant :  

« -Etes vous bodisatva ? » « -Mes Frères me reconnaissent pour tels. ».  

En plus de leur vénérable ancienneté les anciens rituels sont cohérents. Pour s'en tenir 
du 4 au 12, c'est le parcours du constructeur dans chacune de ses fonctions pour en faire 
ce que de plus modestes appellent un Compagnon Fini.  

Joint l'article de Marius Lepage qui  par ailleurs croyait, comme moi au supercherie de 
Stretton   dont les rituels (j'ai vérifié) furent écrits par John Yarker, l'auteur de Arcan's 
School. »  - TIF C. GAGNE -   

Pour la proposition au 33ème de  Triaca, je ne comprends pas pourquoi tu dis « …qu'il 
proposa sans succès, heureusement, au SCDF le dialogue suivant. :  

-Etes vous bodisatva ? -Mes Frères me reconnaissent pour tels. ».  

En quoi ne serais-ce pas la vérité ? Ais-je loupé quelque chose ? Car pour moi, il me 
semble que le 33ème est un « Bodisatva »… ! – R. ALCINA –  

« Le problème avec Triaca est qu'il modifiait les rituels avec des éléments disparates. Il 
fut un Président de la Commission des rituels autoritaire pendant des décennies. 
Modifiant de sa propre autorité en introduisant des éléments extérieurs au rite en 
modifiant les anciens textes, ce que j'ai appelé la "mélangite" au détriment des textes 

anciens. Il a repris des éléments au Rite Émulation dont la communication du mot dans 
une séance  spéciale avant la réception.  

Son successeur Boby Forest homme de spectacle, trouvait le passage au 2° degré trop 
court pour meubler une soirée. Depuis, nous avons échappé au "rite Pinon" au second 
degré et le problème reste à la Grande Loge de France que le Frère Expert, reçoit 
souvent ce titre en "lot de consolation" sans aucune connaissance des rituels. 

Actuellement la commission est devenue paritaire « Grande Loge /Suprême Conseil » ce 
qui permet à des frères plus anciens et plus motivés de s'y exprimer. Ils savent qu'il faut 
éviter la casse et déposer  soigneusement les matériaux qui resservirons. »  

PS : Le "Guide des Maçons Ecossais" (1810-1815) par le Frère André Bastien, 
découvert était inconnu avant 1955. D'autres documents  de la même époque, Piron, 
Quesada, ... en ont confirmé le texte. » - TIF C. GAGNE -   

« Merci, là c’est beaucoup plus clair… il y avait risque de syncrétisme ! » - R. ALCINA –  

« Oui c'est vouloir remplacer ce qu'on connaît mal par ce qu'on connaît encore moins ! » 
- TIF C. GAGNE -   

« Belle formule, Bonne soirée, - R. ALCINA –  

 



 



 



 
 

 

 



 


