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GRADE  DE  SUPÉRIEUR  INCONNU 

LE  SUPÉRIEUR  INCONNU  MARTINISTE   

FACE  À  SES DEVOIRS : 

- Le S I doit prendre conscience qu'il fait maintenant partie de la 

chaîne martiniste, active dans les plans visible et invisible. 

- Il doit se réserver chaque jour un moment de recueillement et de prière 

et commencer cela par une action de grâces. 

- Il doit discerner l'essentiel de l'accessoire. Aimer le silence et la 

solitude, tout en restant pleinement éveillé dans le monde. 

- Pas plus que l'Ordre Martiniste n'est dogmatique, le S I ne prendra 

pas sur lui la responsabilité d'ériger un système quelconque en dogme. 

Il s'obligera lui-même sans jamais obliger son prochain. Il respectera la 

liberté d'autrui, sachant que le bon usage que l'homme fait de sa liberté 

ne dépend que de son degré d'évolution. 

- Son évolution morale, psychologique et spirituelle doit le rendre 

responsable de ses actes, émotions et pensées, qui sont autant de 

causes qui engendrent des effets. 

- En outre, il doit continuer d'apprendre et d'enseigner. Le S I  doit 

porter témoignage des valeurs spirituelles par ses connaissances, ses 

dispositions charitables et, surtout, par l'exemple vivant de sa vie de 

tous les jours. Le S I  s'accomplira ainsi dans les voies 

traditionnelles de l'action et de la connaissance et manifestera la voie 

du Christ par son amour du prochain.  

- Si le troisième degré de l'Ordre Martiniste marque, certes, le sommet du 

dévoilement gradué des « secrets » de la voie cardiaque (celle du 

cœur), le fait d'y avoir été admis ne devrait jamais s'accompagner 

d'une chute dans la vanité ou l'orgueil.  

- Supérieur Inconnu ? Telle est bien la désignation du troisième degré. 

Mais n'oublions pas que « … les premiers seront les derniers » et que 

l'être vraiment supérieur, loin de s'estimer tel, se conduit comme le 

plus simple de tous, désireux avant tout de servir de mieux en mieux 

Dieu et les hommes. C'est pourquoi les initiales S I  devraient aussi 

et surtout se lire, après prise de conscience et mise en pratique : 

« Serviteur Inconnu ».  

- Ce n'est qu'en faisant abstraction de son ego, de sa personnalité 

illusoire, que l'Homme peut espérer réintégrer sa divine source 

première. Savoir n'être qu'un Serviteur et surtout un Inconnu agissant 

avec sagesse et prudence. « Pas à nous, Seigneur, pas à nous, donne la 

gloire, mais à Ton Nom ».
1
  

                                                      
1
 - Devise des Templiers de Troyes trouvée sur une pierre d'église à Pont-Saint-Hubert : Non nobis, non nobis, sed 

nomini tuo da gloriam. Cf. Psaume 115.  
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LE  MASQUE 

 C'est au degré de S I  que l'Initié prend pleinement conscience de la 

signification traditionnelle du Masque. Il n'est qu'un Inconnu, seul 

responsable de ses actes devant sa conscience, et donc devant l'Entité, Maître 

intérieur incorruptible.  

 Le Masque est le symbole du secret de son incognito.  

LE  MANTEAU 

 A ce degré, auquel s'opère l'union profonde entre le noyau psychique de 

l'Initié et son Entité, la nécessité du manteau protecteur se fait pleinement 

sentir : Les forces des ténèbres déchaînées contre le nouvel élu, contre cette 

volonté qui naît à la Lumière, se jetteront contre toi ! Que l'Initié médite 

donc sur la neuvième lame du Tarot, l'Ermite : « L'Ermite du IX
e.
 Arcane se 

couvre d'un manteau et, d'un pan de ce manteau, il voile partiellement la 

lumière de sa lanterne. Pourquoi cela ? Pour en réserver les rayons à ceux-

là seuls qu'il juge dignes de les recevoir. »  

 Le Manteau est le symbole du silence et de la prudence. 

LE  SAUTOIR 

 Au lieu de l'écharpe ou du baudrier, c'est un sautoir qui, sur la poitrine 

du S I , soutient maintenant le Pantacle martiniste. Ce sautoir, de couleur 

blanche et portant le sigle : 

 

joue un rôle capital de protection. Il doit avoir été consacré. 

 Son rôle est de protéger, en fait, trois centres énergétiques importants : 

 Dans le centre spinal de la région située à la base de la gorge est situé le 

chakra que la tradition indienne nomme Vishuddah, à seize pétales, de 

couleur violette ; son mandala a la forme d'un cercle. 

 Au centre de la région du nombril, le chakra Manipura, à dix pétales, 

éclatant comme une gemme, symbolisée par un hexagone. 

 Dans la région du cœur se situe le chakra Anahata, rouge, pulsation de 

la Vie. 

 Le sautoir est à la fois un lien et une protection. 
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 De nombreuses études ayant popularisé chez les étudiants de 

l'ésotérisme la terminologie sanskrite relative aux centres psychiques 

(d'énergie) et spirituels, appelés chakras, nous y avons fait allusion par 

commodité. Mais ce serait une totale erreur d'assigner au Martinisme une 

origine indienne, bien que la voie spirituelle qui nous est si chère rejoigne au 

sommet la tradition intemporelle. 

Nota : Si les deux lettres « S » et « I » dont le symbolisme est expliqué plus 

loin doivent être comprises, et donc vécues, sur le plan intérieur, il est 

facultatif de les faire apparaître – brodées ou autrement – sur le sautoir.  

LES  TROIS  LUMINAIRES 

 C'est au troisième degré qu'est perçue l'intégralité du symbolisme des 

trois cierges qui rayonnent sur les trois nappes noire, rouge et blanche. C'est 

le Ternaire lumineux et son support qui constituent, par leurs significations 

ésotériques, l'héritage que la cérémonie d’Initiation au Grade de Supérieur 

Inconnu a le privilège de te transmettre. Bien qu'émanant de trois sources, la 

lumière des trois cierges est une. De même Dieu est UN, bien qu'il se 

manifeste en trois personnes. Le Ternaire est une loi occulte universelle : 

dans l'Univers (le grand livre de la nature) comme dans l'Homme (l'autre 

grand livre), se retrouve l'image inversée, le reflet de la triple constitution de 

la cause première. 

 Il y a trois mondes : terrestre, sublunaire ou astral et céleste ; humain, 

angélique et divin ; infernal, humain et supérieur. Il y a trois plans : hylique 

(matériel), psychique (astral) et pneumatique (divin). L'Homme participe à 

chacun d'eux. 

 Les luminaires nous amèneraient aussi à méditer sur le quaternaire des 

éléments : le Feu (la flamme), l'Eau (la matière de la bougie qui coule), la 

Terre (la mèche), l'Air (nécessaire à la combustion de la flamme, devenant 

visible par le halo lumineux qui entoure la flamme). Les Trois Luminaires 

symbolisent l'union des trois natures dans le même principe. 

LA  SIGNATURE 

 

 Cette disposition des deux lettres « S » et « I » et celle des triangles 

opposés que forment les trois points rejoignent le symbolisme des deux 

colonnes placées sur l'autel : l'opposition des deux lettres et l'opposition des 

deux triangles symbolisent les deux colonnes dans leur dynamique active – 
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lettres et passive – points, dynamique verticale et horizontale entre temps et 

espace, clef du symbolisme de la croix. 

 Les deux lettres « S » et « I » évoquent le feu élémentaire du w (shin) et 

la puissance agissante du y (iod) pouvoir que le nouvel S I  est 

maintenant en mesure de manifester. Ce sigle évoque aussi la sublimation du 

feu intérieur « S » après son ascension, consciente et contrôlée, le long de 

l'axe représenté par la colonne vertébrale « I ». 

LA  CORDELIÈRE 

 Elle est de couleur blanche et symbolise la chaîne qui te relie à l'Ordre 

Martiniste, ainsi qu'à ceux et celles qui t'ont précédés sur le Sentier. Ce 

symbole peut-être interprété, par ceux qui n'ont pas encore eu accès à ce 

grade, comme une séparation entre la nature supérieure et la nature inférieure 

de l'Homme. Cependant, le S I  qui « ceint ses reins
2
 » avec la cordelière 

blanche effectue consciemment le geste d'unir, par sa volonté équilibrante, 

ces deux natures faisant partie de la manifestation de son Être spirituel. 

 

 Nœud plat sur 2 brins                     
 

                                                      
2
 - Souviens-toi également que le cercle évoque, entre autres choses, l'idée de la ceinture dont notre cordelière est le 

rappel. Nous te citerons pour mémoire les Paroles de Jésus, que tu trouveras dans l'Évangile de Luc 12, 35 : « Que 

vos reins soient ceints ! ».  
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Nœuds plats sur un brin ou lacs 

d'amour 
 

 

 

 

 

IMPORTANCE  DU  GRADE  DE  S I  

 Ce grade de « Supérieur Inconnu » vient couronner les deux premiers 

degrés : « Associé » et « Associé-Initié ». 

 La troisième heure vient de sonner au cadran d'Apollonius :  

« Les serpents du Caducée d'Hermès s'entrelacent trois fois, Cerbère 

ouvre sa triple gueule et le feu chante les louanges de Dieu par les trois 

langues de la foudre. » 

Explication d'Eliphas Lévi : S'initier au symbolisme du ternaire, principe 

de toutes les théogonies et de tous les symboles religieux. 

 C'est à ce stade que le Martiniste devrait prendre claire et précise 

conscience du but qui désormais doit demeurer le sien, et lui tenir à cœur : 

La Réintégration. Et ce serait le moment de proposer ici au nouvel S I

une méditation approfondie des premiers versets de l'Évangile selon Saint 

Jean :  

 « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 

Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont 

été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui 

était la vie et la vie était la Lumières des Hommes. La Lumière luit dans les 

Ténèbres et les Ténèbres ne l'ont point reçue. » 

 Il faudrait aussi méditer sur le cierge de cire blanche qui a été remis au 

récipiendaire lors de la cérémonie : Ce cierge te met en communication 

avec nos Maîtres Passés et, dans certaines circonstances de ton existence à 

venir, que ce soit dans l'adversité ou dans la joie, tu pourras l'allumer, 
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prier de tout ton cœur, demander un appui pour un Frère, pour une Sœur, 

pour un profane en détresse morale ou physique, pour toi-même parfois, ou 

bien pour remercier le Père, lui rendre grâces pour une aide accordée, une 

prière exaucée. 

 Est-ce ce Grade de Supérieur Inconnu le terme de notre voie ? Ne 

surviendrait-il pas un moment où, pour ceux qui seront choisis pour ce 

service accru, le S I  deviendrait lui-même, à son tour, un Initiateur ? 
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TABLEAU  RÉCAPITULATIF  DES  SYMBOLES  MARTINISTES 

Symboles 
1

er
 degré 

ASSOCIÉ 
2

ème
 degré 

 ASSOCIÉ INITIÉ 
Grade de 

 SUPÉRIEUR INCONNU 

Pantacle * * * 

Épée * * * 

Flambeau des Maîtres 
Passés * * * 

Bible ouverte - * * 

Écharpe * - - 

Baudrier - * - 

Sautoir - - * 

Masque - * * 

Manteau - * * 

Trigone des Luminaires - * * 

Deux Colonnes - * * 

Robe bleue * * - 
Robe rouge - - * 

Cordelière blanche - - * 

Signature S I  - - * 

Cierge - - * 

Miroir - * - 

Croix rouge et cube blanc - * * 
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 Ce document, strictement personnel, a été remis 

le ………………………………………………………………… 

au  F  ou à la S  ……………………………………………… 

initié(e) au Grade de SUPÉRIEUR INCONNU  

de l'ORDRE MARTINISTE, 

au sein du Groupe ……………………………………………… 

N° ………… Collège de ……………………………………… 

 

Signature de l'Initiateur et sceau du Groupe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


