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LE RITE FRANÇAIS PHILOSOPHIQUE
o
oo
PRESENTATION
par Jean‐Paul CARREAU
Passé‐Maître d’Honneur
o
oo

Recherche de l’idée directrice
Le Rite Français Philosophique a été conçu et réalisé au sein d’une petite Loge du Grand
Orient de France, la Loge Tolérance, fondée à Paris, rue Cadet, en 1950.
J’ai été initié dans cette Loge, en avril 1959. A l’époque, une idée habitait l’esprit des Frères,
celle de travailler à un rituel, qui nous serait particulier. Cette idée était surtout soutenue par
un de nos Frères, André Grancoing, initié avant la Guerre, ancien déporté à Dachau et
membre fondateur de la Loge.
Ce Frère faisait autorité auprès de nous en matière de Maçonnerie et de symbolisme. Il
mettait un point d’honneur à apporter une touche personnelle aux cérémonies des trois
grades.
En fait, il n’aimait pas les textes officiels jugés “incolores, inodores, sans saveurs”.
Mais ses améliorations étaient ponctuelles et l’idée d’un rituel particulier restait
embryonnaire.
Elu Vénérable pour la première fois en 1969, je donne corps à cette idée de rituel et constitue
une petite commission d’étude sur le sujet. Il était clair dans mon esprit que cette question
allait se régler rapidement. Le calcul était simple: première année, grade d’Apprenti;
deuxième année, grade de Compagnon; troisième année, grade de Maître.
En fait, le sujet a duré 33 ans... avant d’être adopté par le Conseil de l’Ordre du Grand Orient
de France. La cause en est la manie des relectures, des nouvelles mise en pages, des nouvelles
frappes, des éternelles corrections, des ajustements théoriques jusqu’à ces derniers temps.
Modifications de détails, mais qui ont leur importance. Une manie du perfectionnisme, sans
doute par déformation professionnelle de certains. En fait, nous avons été emportés par le
sujet. Et puis, nos idées ont évolué au fur et à mesure de l’acquisition de nos connaissances.
Ajouter à cela des périodes d’abandon, puis de reprises du sujet, une négligence naturelle et
on arrive à... 33 ans.
En fait, le projet faillit capoter dès le départ. Lors des toutes premières séances, la critique des
Frères envers les propositions de la commission, dont la vision du symbolisme avait semblé
trop académique, la pousse à s’écarter de l’entreprise.
Le sujet me revient comme un boomerang. Que faire ?
Nous avions une piètre connaissance du symbolisme, des rites maçonniques, de l’histoire
générale de la Maçonnerie. Nous ne savions rien, ou peu, comme la grande majorité des
Maçons.
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Alors, commence une longue quête du savoir. Ce que nous recherchons, c’est d’abord la
rencontre de Frères instruits de la Maçonnerie. Rencontre pour les discussions, les échanges
d’idées, les informations, les critiques... Comprendre la Maçonnerie, apprendre son histoire
pour savoir d’où l’on vient, espérant sans doute que la connaissance de son histoire nous
permettrait d’imaginer son avenir...
La rencontre avec notre Frère René Guilly, fondateur de la toute nouvelle Loge Nationale
Française et de la revue Renaissance Traditionnelle, sera pour nous d’un grand profit. Il en
sera de même des Frères Jacques Lapersonne et Daniel Béresniak qui, à la même époque,
seront à l’origine de la fondation de l’Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal.
Et puis, il y a surtout la bibliographie. Les séjours dans les bibliothèques, les études de
documents, d’articles, d’ouvrages, la découverte de revues comme Ars Quatuor Coronatorum,
de la Grande Loge Unie d’Angleterre ; les Travaux de la Loge Villard de Honnecourt, de La
Grande Loge Nationale Française, les publications de La Commission d’Histoire du Grand
Orient de France,... ont été sources de découvertes ininterrompues.
Mais en fait, que cherchions‐nous au juste ? Écrire des rituels, c’est bien, mais pour dire quoi ?
Quoi de plus ou quoi d’autre, de ce qui existe déjà ?
Et puis, pourquoi faire un autre rituel, alors que, vraisemblablement, parmi tous ceux qui
existent, certains pourraient, si on prenait la peine de les étudier, nous satisfaire.
Nous qui ne savions rien sur la Maçonnerie, que savions‐nous vraiment ?
Nous savions que nous étions pour la plupart rationalistes. Et lorsqu’on a une conception
physique du monde, Il n’est pas aisé de s’intéresser à de tels sujets à connotation religieuse ou
ésotérique, et peut‐être encore moins de s’y investir en consacrant du temps, de la recherche
et de la réflexion.
Et dans l’esprit des Frères, il n’était pas question de travailler avec des rituels traditionnels,
empreints de religiosité ou de références métaphysiques. Et puis, la Laïcisation des rituels
anciens est délicate, elle risque, si l’on n’y prend garde, de conduire aux incohérences.
Notre inculture maçonnique nous poussait à croire que la rédaction d’un rituel était un jeu
facile. Qu’il suffisait de rédiger un texte, d’y introduire des idées, de l’originalité, de la
nouveauté, parfois, de La fantaisie. Mettre l’accent sur la forme au détriment du fond,
beaucoup de Loges ont pratiqué et pratiquent de la sorte.
C’est au fur et à mesure de notre progression dans la connaissance de l’histoire de la
Maçonnerie, de ses rites, de ses rituels, de ses symboles, que nous avons pris conscience
qu’on ne pouvait pas faire n’importe quoi. Qu’il fallait une idée directrice. Qu’il fallait une
partie théorique, avant d’élaborer une partie pratique. Qu’il fallait imaginer une architecture
mentale avant de construire un texte.
Il fallait donc imaginer un système autre, en accord avec l’état d’esprit des Frères de la Loge et
en accord avec la philosophie du Grand Orient de France.
Si les idées étaient vagues, nous avions quelques certitudes.
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Le rituel devait être d’expression laïque, avoir du sens, le verbe devait être simple, évocateur,
pas de surcharges inutiles, pas de redondances, pas de discours longs, moralisateurs et parfois
infantilisants ; la gestuelle aussi, devait être simple.
Recherche de simplicité. Pureté dans la forme, riche quant au fond. Recherche de beauté
aussi. Vision prétentieusement cistercienne du sujet, sorte de prétention esthétique…
Finalement, travailler la forme, faire un rituel, c’est bien, mais pour dire quoi ?
C’est quoi le fond, l’idée directrice, dans une perspective laïque, quand on est au Grand Orient
de France ?
Au début de l’entreprise, nos idées étaient confuses. Curieusement, ce qui va 3 clarifier le
sujet et impulser notre réflexion, c’est la Question Générale à l’étude des Loges de cette
année 1969‐70.
La question était :
“Philosophie marxiste et franc‐maçonnerie. La philosophie marxiste a une influence capitale
dans l’évolution de la pensée contemporaine ; c’est pourquoi elle ne peut laisser indifférents
les francs‐maçons. Question : Quels Sont les aspects de la pensée marxiste qui sont
éventuellement compatibles et incompatibles avec l’idéal maçonnique ? “.
On peut être surpris qu’un sujet à caractère politique ait pu avoir une incidence sur le
démarrage d’une étude centrée sur le symbolisme. En fait, c’est davantage l’approche de la
Maçonnerie qui a posé problème que celle du marxisme. Le sujet a engendré une réflexion sur
sa finalité dans la société et la signification de notre appartenance.
Au cours des débats, nous avons pris conscience que le rituel, dont au départ l’utilité réelle en
Loge ne semblait pas évidente à certains d’entre nous, se révélait être le véritable support
pour pérenniser le projet de la Maçonnerie. Dès lors, le rituel n’était plus regardé comme un
concentré de vestiges archéologiques, sorte de cordon ombilical qui nous relierait au passé de
l’Ordre, mais au contraire, il devenait à nos yeux le véhicule mental indispensable de la
Maçonnerie, véritable vecteur de diffusion de sa philosophie de l’homme et du monde, à
chaque Tenue rappelée de manière allégorique.
Le rituel étant porteur de symboles, la question du symbolisme est donc apparue d’emblée
une question préalable et inévitable. II a fallu en premier lieu, s’accorder sur le principe de
base suivant : quelles que soient les interprétations personnelles des Frères, les symboles
devaient, dans leur utilisation rituelle, servir à l’expression de l’idée directrice définie comme
l’idée de construction.
Si l’on considère la Maçonnerie comme une transposition philosophique, symbolique, de l’art
de bâtir, l’idée de construction est par voie de conséquence son idée‐force. C’est sur ce
principe que devait s’élaborer le rituel mis en chantier. L’idée de construction résume et
condense en elle‐même, l’idée de projet sociétal inscrit dans l’article premier de la
Constitution du Grand Orient de France, l’idée de projet individuel, évoqué dans l’article V de
cette même Constitution.
Il nous paraissait évident que si la manière de pratiquer le rituel révèle l’esprit d’une Loge, son
contenu doit révéler la finalité de la Maçonnerie à laquelle on se réfère.
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La Grande Loge des "Modernes" et Jean‐Théophile Désaguliers :
La découverte de la Grande Loge de Londres et de ses rapports avec la mouvance
newtonienne de la Royal Society, de l’engagement maçonnique de Jean‐Théophile Désaguliers
et la référence maintes fois réitérée à la Géométrie dans la Constitution de 1723, l’évolution
de la symbolique des années 1720‐1730, ont été pour nous sources d’inspiration. Nous y
décèlerons la genèse d’un symbolisme qui s’accorde avec un projet utopique de société, qui
sera exprimé en France dans les discours du chevalier de Ramsay, par l’idée d’une Grande
république qui deviendra République Universelle.
Dès lors, il ne s’agit plus d’innover, de faire du neuf, de l’original, mais de découvrir les
symboles premiers des rituels d’origine, de les replacer dans une perspective de construction
et de les éclairer d’une nouvelle lumière. Reprendre les matériaux anciens et les ordonner de
manière à proposer une autre lecture du symbolisme. Il y avait comme une idée de
reconstruction dans l’idée même de construction.
Le Rite (Rituel) Français Philosophique :
Au cours de cette longue gestation, l’ensemble de ces rituels ont porté d’abord le nom de
Rituel Français de la Rose, en référence aux roses des cathédrales, faites de pierre et de
lumière, de Rituel Français Philosophique de la Rose, puis Rituel Français Philosophique, enfin
Rite Français Philosophique.
Il est donc le résultat d’une réaction, celle d’une Loge, contre la simplification jugée excessive
des rituels du Rite Français au cours des années soixante, suivie d’une recherche et d’une
réflexion sur la Maçonnerie, son histoire, son symbolisme; enfin d’une proposition, conduisant
à la mise en forme d’un rituel avec l’espoir de redonner du sens aux trois grades bleus auquel
nos Frères fondateurs de notre Loge Tolérance, issus pour la plupart de la Résistance,
aspiraient.
L’ensemble de ces rituels des grades bleus s’inscrit donc dans une philosophie laïque, non par
déconstruction progressive ou ajustements circonstanciels de rituels originaux, mais laïque
dans sa propre élaboration. Sorte de squelette architectural de base dans lequel le Maçon,
quelle que soit ses motivations intimes, peut librement y entrer et meubler selon son
inspiration et ses aspirations.
Le Rite (Rituel) Français Philosophique n’a aucune prétention. Il n’est pas traditionnel au sens
où généralement nous l’entendons. Il se revendique davantage d’une autre tradition, celle
que nous inspire une pensée de Paul Valéry, qui la regarde non comme un besoin d’imiter ce
que les autres Ont fait dans le passé, mais de retrouver l’état d’esprit qui leur a permis de
faire ce qu’ils ont fait.
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PRÉFACE
Éditer un recueil de textes ritueliques nous aurait paru impensable il y a quelques quarante
ans quand, jeunes Maçons, nous nous sommes penchés sur l’idée de refondre notre
démarche maçonnique.
Jeunes Maçons, peu nombreux mais enthousiastes et convaincus, dans une Loge tout aussi
jeune au sein du Grand Orient de France en pleine régénération, nous participions à l’agitation
des idées et des esprits qui secouait une société d’après‐guerre en pleine mutation. Tout en
laissant nos métaux à la porte du Temple, nous ne pouvions pas ignorer les secousses
politiques et économiques qui traversaient notre pays. C’était la fin d’une épopée coloniale
agonisante accompagnée de bouleversements humains, culturels, géopolitiques et structurels
dont il reste encore quelques traces aujourd’hui. Les Loges du Grand Orient, dont Tolérance
évidemment, ne pouvaient pas rester imperméables à ces mouvements de l’extérieur. Il nous
reste à l’esprit quelques souvenirs de Tenues mémorables, passablement agitées, dans les
Loges que nous fréquentions et bien entendu en sein de la nôtre.
L’esprit de changement, d’évolution, de nouveauté n’épargnait personne. Le tonnerre de Mai
1968 résonnait dans les couloirs de la vénérable maison de la rue Cadet; les questions à
l’étude des Loges s’en faisaient l’écho. Les Francs‐maçons se posaient ainsi de longues
interrogations sur ce qu’ils étaient dans une société moderne, sur ce qu’ils devaient être, dans
quel cadre leur démarche pouvait aboutir.
C’est dans ce contexte de changement sociétal que, sous l’impulsion décisive du Vénérable
maître Jean‐Paul Carreau, une petite équipe s’est constituée pour répondre à ces questions
que nous nous posions. Le projet que nous envisagions s’est avéré plus vaste que prévu. De la
simple réflexion commune sur les textes utilisés au sein des Loges du Grand Orient de France
et la nécessité de leur réécriture, c’est toute la philosophie de notre pratique maçonnique que
nous remettions en cause.
Nous avons beaucoup voyagé en Maçonnerie dans notre Obédience et dans les Obédiences
amies qui pratiquaient d’autres rites pour voir, entendre, comprendre, retenir ce qui semblait
correspondre à notre demande. Nous avons beaucoup lu sur l’histoire de la Franc‐
maçonnerie, étudié les différents rites établis par nos Anciens, étudié leur raison d’être,
étudié la teneur de leurs discours dans le fond et dans la forme. Nous revenions
régulièrement exposer en Loge les observations et les réflexions résultant de ces démarches.
En retour, nos Frères sur les Chantiers faisaient part de leur propre réaction. Le canevas de
notre projet s’est mis en place et le travail de réflexion a débouché sur la mise en forme
écrite.
La grande question a été la place du symbolisme. Nous ne voulions pas du symbolisme pur et
dur que nous avions rencontré dans certains rites et qui occupait l’essentiel des travaux. Nous
ne voulions pas du symbolisme minimaliste qui existait dans les textes officiels du Grand
Orient. Alors, pour quel symbolisme devions‐nous opter, pour dire quoi, pour représenter
quoi ?
C’est à une tâche considérable et exaltante à laquelle nous nous sommes confrontés. Cette
tâche a représenté beaucoup d’investissement personnel pour ceux qui y ont participés,
investissement intellectuel et investissement en temps car ce sont parfois plusieurs réunions
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par semaine hors Tenues officielles qui en résultaient. II fallait rédiger, corriger, reprendre
l’écrit dans sa forme et dans son fond, le soumettre à l’approbation de nos Frères. Et cela pour
les rituels d’ouverture aux trois grades, les rituels d’initiation et d’augmentation de salaire et
leurs annexes...
Il est resté un lien profond d’amitié entre les Frères qui ont participé à ces travaux car ils ont
mieux appris à se connaître et à s’apprécier. Ils ont compris in vivo et in situ ce que signifient
l’écoute et la compréhension de l’Autre. Ce sont aussi de bons souvenirs de soirées terminées
autour d’un bon repas, juste récompense de notre ‘labeur maçonnique”.
Ce travail maçonnique a été une expérience originale et particulièrement enrichissante de
construction commune. Est‐il abouti et définitivement achevé après avoir reçu la
reconnaissance par le Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France, en sa Séance plénière des
25 et 26 janvier 2002, et la consécration suprême d’être édité ?
L’idée de base de ces travaux est une idée de construction, de construction d’un Homme idéal
ce qui induit l’idée d’évolution positive permanente. Les futurs changements dans la vie des
Hommes impliqueront nécessairement une vision nouvelle et une restructuration de ce qui a
été fait. Le moment venu, iI faudra que d’autres aillent revisiter cette démarche que nous
avons eue. Longue vie au Rite Français Philosophique actuel et bon courage pour ceux qui
remettront l’ouvrage sur le chantier.
Claude RIGAUX
Passé‐Maître d’honneur
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ACCESSOIRES POUR LA LOGE
AU GRADE D’APPRENTI
°
°

-

°

une Équerre 3 x 4
un Compas
le Livre de la Maçonnerie Symbolique (Constitutions d’Anderson, 1723)
le Livre de la Constitution et du Règlement Général du GODF
trois Chandeliers disposés en équerre selon les “Trois Grandes Lumières“ du Rite
Français
trois bougies de couleur jaune, rouge et bleue
un Tison
un Flambeau
deux Glaives (Couv et G Exp)
un Glaive Flamboyant (V M)
trois Maillets
une Canne des Cérémonies
un Sac aux propositions
un Tronc de la Veuve
des boules noires
des boules blanches
un Livre des Chantiers
un Livre des Comptes
un Livre de Solidarité
un Livre d’Architecture
trois Rituels de Loge Symbolique (fasc. I‐1)
un Tapis de Loge du Premier grade
une petite Pierre Brute, pour le Tapis de Loge
une petite Pierre Cubique à Pointe, pour le Tapis de Loge
une petite Pierre Gravée, pour le Tapis de Loge
un Chandelier à trois branches pour la réception du Grand Maître
une petite table ou tabouret recouvert d’un drap bleu pour le Livre de la Maçonnerie
Symbolique, l’Équerre et le Compas
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OUVERTURE DE LA LOGE SYMBOLIQUE
I ‐ LES FONDATIONS DE LA LOGE
Tous les FF sont décorés du tablier, des gants blancs, du cordon ou du sautoir de l'Office. Sur une petite table,
appelée “plateau annexe“, placée devant l’Orient, sont posés l'Équerre, le Compas et le Livre de la Maçonnerie
Symbolique fermé (Constitutions d'Anderson de 1723).
(En l’absence de plateau annexe, ces trois symboles sont placés sur le plateau du Vénérable Maître).
Le chandelier en forme d’équerre est disposé régulièrement avec trois bougies éteintes ; la bougie rouge, côté Sud‐
Ouest ; bleue, côté Sud‐Est ; jaune, côté Nord‐Est.
Le tison allumé est placé soit sur le plateau du V M, soit sur celui du Sec.
Les trois pierres sont posées sur les marches de l'Orient, côté sud.

V M:

Debout, mes FF.
Les FF se lèvent et se tiennent devant leurs places.

Je vous invite à vous rassembler et à vous unir à moi pour
l'ouverture de la Loge au grade d'apprenti.
V M:



1er Surv :



2ème Surv :



V M:

F Premier Surv, es‐tu Franc‐maçon ?

1er Surv :

Mes FF me reconnaissent comme tel.

V M:

Quel est le premier devoir d'un Franc‐maçon en Loge ?

1er Surv :

C'est de vérifier si nous sommes à couvert.

V M:

Sommes‐nous à couvert ?

1er Surv :

 F Deuxième Surv, le V M demande si nous sommes à
couvert.

2ème Surv :

 F Couv, vérifie si nous sommes à couvert.

Le Couv frappe TROIS FOIS fort et visiblement avec le pommeau de son glaive tenu de la main droite, la pointe vers
le bas.







Il frappe ensuite trois autres fois discrètement avec la main gauche,
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et rend compte ensuite à voix basse au 2

ème


Surv

2ème Surv. :

F 1er Surv, nous sommes à couvert.

1er Surv. :

V M, nous sommes à couvert.

V M:

 F 2ème Surv, quel est le second devoir d'un Franc‐maçon en
Loge ?

2ème Surv. :

C'est de vérifier si nous sommes tous libres et réguliers.

V M:

 Face à l'Est.
Puisqu'il en est ainsi, frères 1er et 2ème Surv., visitez le Sud et le Nord et
tuilez chacun selon l'usage.

Les Surv, le maillet placé sur le devant de l'épaule gauche, se positionnent face‐à‐face à l'Ouest de la
Loge. Ils commencent leur marche en se croisant une première fois sur leur gauche, à l'Ouest, puis, après avoir
remonté la Loge, une seconde fois à l'Est.
Lorsque les Surv, sont face à leurs chantiers respectifs, les Frères du Sud et du Nord se mettent à l'ordre.
Les Surv, regagnent leurs places en vérifiant si chaque Frère est régulièrement décoré (Tablier sur la tenue
civile) et sait donner le signe.
Ils peuvent, s'ils le jugent utile, tuiler plusieurs Frères de chaque chantier.

2ème Surv:

 VM, nous sommes libres et réguliers au Nord.

1er Surv :

 VM, nous sommes libres et réguliers au Sud.

V M:

 Nous sommes libres et réguliers du Nord au Sud et d'Est en Ouest.

Au mot "Est", les Frères qui sont à l'Orient se mettent à l'ordre.
Au mot "Ouest", le Couvreur se met à l'ordre.

II ‐ LE TRACÉ ET LE RÉGLAGE DE LA LOGE
V M:

Puisque les fondations résistent aux épreuves, nous allons tracer et régler
la Loge
Le tracé

Le VM, à l’aide du flambeau, prend la lumière sur le tison et allume les trois bougies du chandelier dans le sens
solaire et dans l'ordre : jaune, rouge, bleu.
Ensuite, le Grand Expert, muni se son glaive, ouvre le Livre de la Maçonnerie Symbolique à : » The charges of a Free‐
Mason… » (Les Obligations d’un Franc‐Maçon), dispose régulièrement l’Équerre et le Compas, puis déroule le Tapis
de Loge et regagne sa place.
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Le réglage
Le 1er F Règleur, qui de préférence, est un
Apprenti, prend la Pierre Brute et la pose à
l'angle Nord‐Ouest du Tapis de Loge après
avoir marqué les quatre équerres d'usage,
la première étant faite à l'angle Nord‐Est.
Au cours de cette cérémonie, la Pierre Brute
est tenue de la main gauche, le coude à
l'équerre et le F Règleur est à l'ordre.
Avant de poser la pierre, le F Règleur
marque un temps pour permettre au
2ème S de prononcer la phrase rituelle.
Après la pose de la pierre, le Frère Régleur
regagne sa place.

2ème Surv :



Que la Liberté soit l'assise du Temple.

Après la pose de la Pierre Brute, le 2ème F
Règleur, qui de préférence est un
Compagnon, mais jamais un Apprenti,
prend la Pierre Cubique à Pointe et la pose
côté Sud du Tapis de Loge, sur le fil noir et
blanc, après avoir marqué les quatre
équerres d'usage, la première étant faite à
l'angle Sud‐Ouest.
Pour la suite, mêmes remarques que pour
le 1er  Règleur.

1er Surv :



Que l'Égalité en soit la Clé de Voûte.
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Le 3ème Frère Règleur qui, obligatoirement,
doit être un Maître (de préférence le
Maître des Cérémonies), prend la Pierre
Gravée et la pose à l'angle Nord‐Est du
Tapis de Loge, après avoir marqué les
quatre équerres d'usage, la première étant
faite à l'angle Sud‐Est.
Pour la suite, mêmes remarques que pour
les FFRègleurs précédents.

VM :



VM :

Je vous rappelle que la construction du Temple est l'Œuvre de la Franc‐
Maçonnerie. Que chacun, selon son cœur et selon sa force, apporte à cette
idée de perfection, la pierre de son libre choix, de son libre ouvrage et de
son libre examen.

Que la Fraternité soit le Ciment du Temple.
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III ‐ L'OUVERTURE DE LA LOGE ET LA REPRISE DES TRAVAUX
F1er Surv, à quelle heure s'ouvre la loge ?

VM :



1er Surv :

A Midi.

VM :

F 2ème Surv, quelle heure est‐il ?

2ème Surv :

Il est Midi.

VM :


Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au plan symbolique,
je déclare en vertu des pouvoirs dont je suis investi, que la Loge
".....................................................................................................", fondée à
la gloire de l'Œuvre Universelle en ............., à l'Orient de ………………., est
ouverte régulièrement au grade d'Apprenti.






Les trois coups sont régulièrement espacés

VM :

FF 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord, comme
j'invite ceux du Chantier Est, à reprendre les outils et à continuer l'ouvrage.

1er Surv. :


FF du Chantier Sud, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

2ème Surv. :


FF du Chantier Nord, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

VM :







1er Surv. :







2ème Surv. :







VM :

Avec moi par le Signe, la Simple Batterie et l'Acclamation.


VM :





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Regagnez vos places, les travaux reprennent force et vigueur.

On refait le Signe et chacun reprend place.

.......................................................................
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LE LIVRE DE LA CONSTITUTION ET DU REGLEMENT GENERAL
VM :


F Orat, rappelle les Principes Généraux du Grand Orient de
France.

Le F Orat, debout et à l'ordre, tenant le livre de la main gauche, donne lecture de l'article Ier de la Constitution
de l'Obédience.

.......................................................................
LE LIVRE D'ARCHITECTURE
VM :


F Sec, présente le tracé de la Tenue précédente, que tu as
inséré dans le Livre d'Architecture.

Après lecture du tracé.

VM :

Mes FF, avez‐vous des observations à présenter sur le tracé du F Sec
?

Après les observations.

VM :



F Orat :

Je suis favorable à l'adoption du tracé.

VM :

J'invite ceux qui sont favorables aux conclusions du F Orat, à lever la
main à mon coup de maillet.

Avis contraire.
Le tracé est adopté (ou repoussé).

F Orat, je t'invite à donner tes conclusions.

Le F Sec présente le Livre d'Architecture au VM, et à l'Orat, pour l’apposition de leurs signatures, et au
Garde du Sceau et de la Patente, pour l'apposition du sceau de la Loge.

.....................................................................
LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE
VM :



F Orat, présente la correspondance officielle de l'Ordre.

Après lecture de la correspondance.

VM :

Mes FF, avez‐vous des observations à présenter sur la correspondance
officielle ?

Note : Le VM, peut donner la parole au Sec pour la présentation de la correspondance interloge.

...................................................................
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LE PLAN PARFAIT
VM:

Je vous rappelle le contenu du Plan Parfait de la Tenue Solennelle
d'aujourd'hui.

Note 1 : Le VM, peut demander au Sec de procéder à l'appel des FF. Chaque
F, à l'appel de son nom, se lève, se met à l'ordre et répond: " en Loge". Il reprend sa
place après avoir fait le signe.

Note 2 : Conduite des travaux: lorsque la Loge doit débattre d'un sujet, le VM, peut
suspendre les travaux en la forme rituelle en disant: " A mon coup de maillet, les
travaux en la forme rituelle sont suspendus;  ".
Dans ce cas, on ne prend plus la parole en la forme rituelle, mais on respecte la rigueur
maçonnique.
En fin de débat, le VM, fait reprendre les travaux rituels en disant: " A mon coup
de maillet, les travaux en la forme rituelle reprennent force et vigueur;

"

28

L'ENTRÉE DES DIGNITAIRES.
I ‐ Réception de Loges et des Députations de Frères dignitaires.

Cérémonie réservée aux Loges, aux députations et aux Frères que la Loge veut honorer.
Note : Ordre d'entrée en Loge: Les députations de Loges Symboliques entrent en premier ; elles sont suivies des
députations de Loges de Hauts grades, puis des membres du Conseil de l'Ordre, à l’exception du Grand Maître.

VM :

 F M des Cér et G Exp, allez sur le Parvis et rendez compte de
la qualité maçonnique de la députation présente.

Les FF sortent et après quelques instants le M des Cér demandent l'entrée de la Loge.

2ème Surv. :

 VM, le M des Cér demande l'entrée de la Loge.

VM:

Donne l'entrée de la Loge, F 2ème Surv.

Le M des Cér entre et s'adresse au V M.

M des Cér:

V M, la députation . . . . . . . demande l'entrée de la Loge.

VM:

 Debout et l'ordre.

Le F Couv ouvre la porte à deux battants.

VM:

FFMdes Céret G Exp, accompagnez la députation jusqu'à
l'Orient.
 FF Surv, maillet battant.

La députation arrivée devant les marches de l'Orient.

VM :

Très Ill (ou TT CC) FF, au nom de tous, je vous souhaite la
bienvenue.

Le VM, peut présenter une allocution de bienvenue.

Je vous invite à prendre place à l'O (ou à une autre place réservée)
Une fois la députation installée.

VM :

 Regagnez vos places, mes FF.
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II ‐ Réception du Grand Maître.
Cérémonie réservée uniquement pour la réception en Loge du Grand Maître du Grand Orient de France. On doit
s'assurer qu'il y a suffisamment de glaives pour les FF des premiers rangs.

VM:

 FF M des Cér et G Exp, allez sur le Parvis accompagnés de
sept MM munis de glaives, quérir le T Ill F N ……., Sérénissime
Grand Maître du Grand Orient de France.

Le VM, allume le chandelier à trois branches, le remet au G Exp, qui sort de la Loge accompagné des FF
désignés pour l’escorte. Quelques instants après, le cortège étant constitué, le M des Cér demande l'entrée de la
Loge.

2ème Surv. :

 V M, les FFM des Cér et G Exp, accompagnés du T
Ill F N……, Sérénissime Grand Maître du Grand Orient de France,
demandent l'entrée de la Loge.

Le F Couv ouvre la porte à deux battants.

VM :

 Debout mes FF, formez la Voûte d'Acier.
FF, M des Cér et G Exp, accompagnez notre Sérénissime Grand
Maître jusqu'à l'Orient.
FF Surv, maillet battant.

Le Grand Maître arrivé à l'Orient,

VM:

Sérénissime Grand Maître, au nom de tous les Frères ici assemblés, je vous
souhaite la bienvenue. Nous sommes très honorés de votre présence
parmi nous

Le V M peut présenter une allocution de bienvenue.

VM :

Je vous invite monter à l'Orient pour recevoir ce premier maillet.

Le VM, offre son maillet au Grand Maître qui peut prendre place à son plateau. Dans ce cas, il peut diriger la
suite des travaux.
Il peut aussi, retransmettre le premier maillet au VM.

VM :
(ou GM)

 Baissez vos glaives, mes FF, et regagnez vos places.
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SORTIE DES DIGNITAIRES.

I ‐ Sortie du Grand Maître et des membres du Conseil de l’Ordre.

VM :

 F M des Cér et G Exp, assistés de sept MM munis de
glaives, apprêtez‐vous à reconduire sur le Parvis, le T IllF N……...,
Sérénissime Grand Maître du Grand Orient de France et les membres du
Conseil de l’Ordre, qui nous ont fait l’honneur de partager nos travaux.
Debout, mes FF, formez la Voûte d’Acier.

Le VM, remet le chandelier à trois branches au G Exp.
Une fois le cortège constitué

VM :

 FF Surv, maillet battant.
Une fois le cortège sur le parvis.

VM :

 Baissez vos glaives, mes FF, et regagnez vos places.

II ‐ Sortie des députations de Loges.

VM :

 FF M des Cér et G Exp, apprêtez‐vous à reconduire sur le
Parvis les députations des Loges de Hauts grades, qui nous ont fait
l'honneur de partager nos travaux.

VM :

 Debout, mes FF, et à l'ordre.

Lorsque le cortège est prêt.

VM :

 FF Surv, maillet battant.

Une fois le cortège sur le parvis.

V M :

 Regagnez vos places, mes FF.

NOTE : On recommence la scène rituelle pour les députations de Loges Symboliques.
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LA PIERRE DÉGROSSIE DU FRÈRE APPRENTI
2ème Surv :

 VM, j'ai observé le F App N…… . Il dégrossit sa pierre, avec
persévérance depuis le jour de sa réception, dégrossit sa pierre avec
persévérance. Aussi, je vous propose de l’autoriser à présenter son
ouvrage devant les Maîtres et les Compagnons de la Loge.

VM :

Je te remercie de cette proposition, F 2ème Surv.
 F M des Cér, va quérir notre F App N……., et tu
l’accompagnera jusqu'à l'O.

Le F App prend place au plateau de l'Orat.

VM :

Mon F N……., tu as la parole.

Après la présentation du travail imposé, le VM, peut, selon la coutume de la L, ouvrir un débat et/ou
questionner l'App sur le symbolisme de son grade.

VM :

Je te remercie, mon F, et je te félicite pour cette pierre, déjà bien
dégrossie.
F M des Cér, reconduis notre F App à sa place.

Une fois le F App à sa place.

VM :

Mes FF App, je vous invite à couvrir la L, sous la conduite du
M des Cér.

Après la sortie rituelle des Apprentis.

VM :

 A mon coup de maillet, nous sommes en C de Comp.
Je vous invite à donner vos impressions sur notre F App.

Le G Exp dispose l’Équerre et le Compas au grade de Comp.
Après le débat.

VM:

 Je vous propose de considérer, dés à présent, notre F N......, comme
App‐ Accompli.
F Orat, quelles sont tes conclusions?

F Orat :

VM, je suis favorable à cette proposition.

VM:

Les FR, qui acceptent de considérer notre F N….., comme App‐
Accompli, lèvent la main à mon coup de maillet:
.
Avis contraire.
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La proposition est acceptée (ou refusée).

 Mes FF, le C de Comp est fermé.
Nous sommes à nouveau en L au grade d'App.

VM :

Le G Exp dispose l’Équerre et le Compas au grade d’App.

F 2ème Surv, donne l'entrée de la L aux FF App; le F N…...,
entrera le dernier.

VM :

Les App.regagnent leurs places. Seul, le F N…..., reste au niveau du 2ème Surv.

 Debout et à l'ordre.
Mon F N…..., les MM et les Comp, satisfaits de ton ouvrage, te
considèrent dès à présent comme App‐ Accompli.
Cela veut dire que tu seras proposé prochainement en L de Comppour
une augmentation de salaire.

VM :

Le VM, s'adresse à la L.

VM:

Pour féliciter notre F, je vous invite à tirer une chaleureuse batterie.
Avec moi, par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.




Liberté ! Égalité ! Fraternité !

F M des Cér, conduis notre Fà sa nouvelle place en Loge.
Elle sera dorénavant située symboliquement au point Nord‐Ouest, près du
Frère 2ème Surv.

VM:

Une fois le F App‐ Accompli installé provisoirement à sa nouvelle place.

VM

:

Regagnons nos places, mes FF.
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LA LOGE EN DEUIL
I ‐ Pour un Fde la L.

VM :


Debout mes FF.
Notre Chaîne d'Union vient de se briser. Notre Bien‐Aimé F N…...,
maillon de pur métal, est passé à l'Orient Éternel. Pour honorer sa
mémoire, notre F Oratva présenter l'Éloge Funèbre et nous tirerons
une Batterie de deuil.
Prenez le décor de deuil, mes Frères.

On retourne les tabliers, les cordons et les sautoirs.
Seul, le V M ne retourne pas son sautoir.

VM :

Formons la Chaîne d'Union Ouverte.

La Chaîne d'Union est ouverte au niveau des deux Surv.
L'Orat est placé à la gauche du VM.

VM :

Tu as la parole, mon F Orat

Après la présentation de l'éloge funèbre.

VM :

Mes FF, quittons la Chaîne.
Nous allons tirer une batterie de deuil.
Avec moi, par le signe et la batterie de deuil.

VM :







Gémissons !







Gémissons !
Gémissons !







Gémissons !
Gémissons !
Gémissons ! Espérons !

Refermons la Chaîne, mes Frères.

Les Surv referment la Chaîne.

VM :

Notre Chaîne d'Union est à nouveau parfaite du Nord au Sud et d'Est en
Ouest.
Nous devons maintenant continuer l'œuvre que notre F a commencée
parmi nous et qu'il nous a léguée.
N'oublions jamais tout ce que nos FF passés à l'Orient Eternel, ont
apporté au cours de leur vie à l'Ordre Maçonnique.
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VM :

En leur mémoire, et pour l'avenir de la Loge dans laquelle ils ont tant
œuvré, nous allons couvrir cette batterie de deuil par une chaleureuse
batterie.
Quittons la chaîne et reprenons le décor ordinaire.

Les FF reprennent le décor ordinaire.

VM:

Avec moi, par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.



Liberté ! Égalité ! Fraternité !

VM:

Regagnons nos places.

II ‐ Pour un Frère de l'Ordre Maçonnique.
VM:

Mes FF, notre Bien‐Aimé FN......, est passé à l'Orient Éternel. Pour
honorer sa mémoire, notre F Orat va présenter l'Éloge Funèbre.
Tu as la parole, mon Frère.

Après l'éloge funèbre.

VM:

VM:


Debout mes FF, prenez le décor de deuil.
Avec moi par le Signe et la Batterie de deuil.






Gémissons !







Gémissons !
Gémissons !







Gémissons !
Gémissons !
Gémissons ! Espérons !

Mes FF, n'oublions jamais tout ce que nos FF, passés à l'Orient Éternel,
ont apporté durant leur vie, à l'Ordre Maçonnique.
En leur mémoire, et pour l'avenir de la Franc‐maçonnerie, dans laquelle ils
ont tant œuvré, nous allons couvrir cette batterie de deuil par une
chaleureuse batterie.
Préparons‐nous.

Les FF reprennent le décor ordinaire.

VM:

Avec moi, par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.
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Liberté ! Égalité ! Fraternité !
VM:

Regagnons nos places.
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L'AFFILIATION
Après examen et décision de la Loge sur la candidature d'affiliation.

1er Surv :


VM, le F Couvr, le F 2ème Survet moi‐même, avons une
importante proposition à présenter.

VM:

Quelle est cette proposition, mon F?

1er Surv :

Un F, que nous connaissons bien et dont nous apprécions l'ouvrage,
demande à s'affilier à notre R L.

VM :



Puisqu'il en est ainsi, qu'il entre et qu'il se présente.

Le 2ème Surv, fait signe au F Couvr, et celui‐ci ouvre la porte de la L et le F N..., fait son entrée rituelle.

VM :

Présente‐toi, mon F.

N...

Mon nom est N..., je suis M Maçon (ou Comp, ou App).

:

Le F donne les dates de sa réception, de son passage, de son élévation et le nom de sa Loge‐mère.

VM :

Trois FF de cette L affirment bien te connaître et apprécier ton
ouvrage. Cela nous suffit pour savoir qui tu es.
Quelle est, aujourd'hui, la raison de ta venue parmi nous ?

N.... :

VM, je veux entrer dans la Chaîne d'Union de cette Loge.

VM :

Pourquoi ?

N…. :

Pour y travailler avec zèle et dévouement, et en devenir un solide Maillon.

VM:

Quels gages apportes‐tu ?

N...

Ma pierre et les outils qui m'aident à la dégrossir.

:

VM:

De quelle pierre s'agit‐il ?

N...

De celle du libre choix, du libre ouvrage et du libre examen.

:

VM:

Promets‐tu de respecter les Règles et Coutumes de cette Loge ?
(Et le Règlement Général du GODF, si le F vient d'une autre Obédience)

N...

:

VM:

Je le promets, VM.
Je prends acte, mon F.

S'adressant à la Loge.
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VM:

Mes FF, je vous invite à vous prononcer sur cette demande d'affiliation.
Avez‐vous des observations à présenter ?

Après les observations.

VM:

F Orat, quelles sont tes conclusions ?

F Orat:

Je fais confiance, VM. Je suis favorable à l'affiliation de ce F dans
notre R L.

VM:

Ceux qui sont favorables aux conclusions du F Orat, lèvent la main à
mon coup de maillet:

Avis contraire.
Mon F, tu es accepté par cette L et je t'en félicite.

NOTE : Si le F vient d’une autre Obédience, on poursuit par le texte encadré ci‐dessous. S’il fait partie d’une L du
GODF, on suit le texte après l’encadré.

VM:

FF G Exp et M des Cér, conduisez notre F devant les trois
symboles d’usage pour qu'il renouvelle sa prestation de serment.

Le F N..., se positionne selon l'usage : les pieds à l'équerre, le Compas tenu de la main gauche, la pointe appuyée
sur le cœur; la main droite dégantée posée sur l'Équerre, elle‐même posée sur le Livre de la Maçonnerie Symbolique
et celui de la Constitution et du Règlement Général.

VM:

Debout et à l’ordre, mes FF.

VM:

Mon F, je vais lire le contenu du serment et tu le répèteras mentalement
avec moi.

(On lit le texte suivant ou celui de l’Obédience)

SERMENT MACONNIQUE
Moi, N.....,(nom et prénom), en ce ......ième jour du ......ième mois de l'an
....., entre l'Équerre et le Compas, devant le Livre de la Loi Maçonnique,
devant cette R L, au nom de la Liberté Absolue de Conscience, je
m'engage de ma libre volonté , à garder le Secret Maçonnique; à ne rien
divulguer, ni par les écrits, ni par la parole, ni par le signe si ce n'est à un
bon et légitime Maçon que j'aurai reconnu ou en Loge Réglée.
Je promets d'aimer mes FF, de les secourir et d'exercer envers eux les
vertus les plus bienfaisantes. Je promets de prêter assistance aux
malheureux, d'exercer la justice envers tous et le dévouement envers
l'humanité. Je m'engage à participer avec zèle et persévérance, à l'œuvre
émancipatrice de la franc‐maçonnerie et à demeurer, jusqu'à la fin de mes
jours, un homme d'honneur et de probité.
Je m'engage également à respecter la Constitution et le Règlement Général
du Grand Orient de France.
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Si je venais à manquer à mes devoirs de Franc‐maçon, j’accepterai de me
soumettre aux sanctions prévues par l’Ordre et à en être banni.
VM:
N…
:

Prêtes‐tu ce serment, mon F ?
Je prête serment.

VM:

Moi‐même, la L et la Franc‐maçonnerie, prenons acte.

VM:

FF, G Exp et M des Cér, reconduisez notre F à l’Ouest de la L.

Une fois le F accompagné à l’Ouest de la Loge.

VM:


FF, 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord,
comme j'invite ceux du Chantier Est, à reconnaître le F N….., comme
membre régulier de la L, et à tirer en son honneur, la Batterie du grade.

1er Surv :


FF, du Chantier Sud, vous êtes invités par le VMet par moi, à
reconnaître le F N..., comme membre régulier de la L, et à tirer en son
honneur, la Batterie du grade.

2ème Surv :


FF, du Chantier Nord, vous êtes invités par le VM et par moi,
à reconnaître le FN..., comme membre régulier de la L, et à tirer en
son honneur, la Batterie du grade.

VM:


Debout et à l'ordre.
Avec moi, par le signe, la batterie et l'acclamation.


VM:





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Formons la Chaîne d'Union.

Dans la Chaîne d'Union, le F nouvellement affilié est placé entre les FF 1er Surv et G Exp

VM:

Mon F, au nom de tous, je te souhaite la bienvenue dans cette L Tu en
es, dès à présent, membre à part entière.
Tu en épouses son histoire et tu contribues déjà à son devenir.
Je te souhaite bon ouvrage parmi nous.

S'adressant à tous les FF.

Mes FF, notre Chaîne d'Union s'agrandit. Réjouissons‐nous de cet
événement.
Réjouissons‐nous pour la L et promettons d'aider notre F à s'intégrer
dans notre ouvrage, afin qu'il puisse y placer la pierre dont nous avons
besoin.
G Exp :

Nous le promettons, VM.
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VM:

Je prends acte, mes FF.

NOTE : Si le F n’est pas membre de l’Obédience, on procède à la communication de Mots de Semestre.

VM:

Nous allons maintenant procéder à la communication des Mots de
semestre à l’intention de notre F.

Après la communication des Mots de Semestre.

VM:

Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

Le F N..., reste auprès du 2ème Surv.

VM:

F M des Cér, accompagne notre nouveau F à l'O, pour qu'il
prenne place à mes côtés.

Le F nouvellement affilié prend place à la gauche du V M.

VM:



F Orat, tu as la parole pour le Discours de Bienvenue.

Après le discours de bienvenue, le VM, s'adresse au F nouvellement affilié,

VM:

Mon F N......, comme le veut notre coutume, je t'invite à répondre au
Discours de Bienvenue du F Orat par un Morceau d'Architecture.

Après la présentation du Morceau d'Architecture.

VM:

Mon F, je te remercie pour ce Morceau d'Architecture, et je t'invite à
reprendre place à mes côtés.
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LA RÉINTÉGRATION.
Après examen et décision de la L sur la candidature de réintégration

1er Surv :


VM, le F Couvr, le F 2ème Surv et moi‐même, avons une
importante proposition à présenter.

VM:

Quelle est cette proposition, F 1er Surv?

1er Surv :

Un F que nous connaissons bien, et dont nous avons déjà apprécié
l'ouvrage, demande à être réintégré dans notre R L (ou dans la Franc‐
maçonnerie).

VM:



Puisqu'il en est ainsi, qu'il entre et qu'il se présente.

Le F N..., fait son entrée rituelle.

VM:

Présente‐toi, mon F.

N... :

Mon nom est N....., je suis M Maçon (ou Comp, ou App)

Le F N..., donne les dates de sa réception, de son passage, de son élévation et le nom de sa Loge‐mère.

VM:

Mon F, nous savons que tu as déjà œuvré dans cette L (ou dans la
Maçonnerie), et trois FF certifient que tu y faisais du bon ouvrage. Cela
nous suffit pour savoir qui tu es.
Quelle est, aujourd'hui, la raison de ta venue parmi nous ?

N... :

VM, je demande à être réintégré dans la Chaîne d'Union de cette L
(de la Franc‐maçonnerie).

VM:

Pourquoi ?

N... :

Pour y travailler à nouveau avec zèle et dévouement, et en devenir un
solide maillon.

VM:

Quels gages apportes‐tu ?

N... :

Ma pierre et les outils qui m'aident à la dégrossir.

VM:

De quelle pierre s'agit‐il ?

N... :

De celle du libre choix, du libre ouvrage et du libre examen.

VM:

Promets‐tu de respecter les Règles et Coutumes de cette Loge, et le
Règlement Général du Grand Orient de France ?

N... :

Je le promets, VM.
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VM:

Je prends acte, mon F.

VM:


Mes FF, je vous invite à vous prononcer sur cette demande de
réintégration.
Avez‐vous des observations à présenter ?

Après les observations.

VM:

F Orat, quelles sont tes conclusions ?

F Orat:

Je fais confiance, VM. Je suis favorable à la réintégration de ce
Fdans la L (dans la Franc‐maçonnerie).

VM:

Ceux qui sont favorables aux conclusions du F Orat, lèvent la main à
mon coup de maillet :  .
Avis contraire.
Mon F, tu es réintégré et accepté par la L et je t'en félicite.

VM:

FF G Exp et Mdes Cér, conduisez notre F devant les trois
symboles d’usage, pour qu'il renouvelle sa prestation de serment.

Le F N..., est accompagné devant le plateau annexe ou celui du VM. Il est placé les pieds à l'équerre, le
Compas tenu de la main gauche, la pointe appuyée sur le cœur ; la main droite dégantée, posée sur l'Equerre, le
Livre de la Maçonnerie Symbolique et de la Constitution et du Règlement Général du Grand Orient de France que l’on
a ajoutés.

VM:

Debout et à l’ordre, mes FF.

VM:

Mon F, je vais lire le contenu du serment et tu le répèteras mentalement
avec moi.
(On lit le texte suivant ou celui de l’Obédience)

SERMENT MACONNIQUE
Moi, N.....,(nom et prénom), en ce ......ième jour du ......ième mois de l'an ...,
entre l'Équerre et le Compas, devant Le Livre de la Loi Maçonnique, devant
cette R L , au nom de la Liberté Absolue de Conscience, je m'engage de
ma libre volonté , à garder le Secret Maçonnique; à ne rien divulguer, ni par
les écrits, ni par la parole, ni par le signe, si ce n'est à un bon et légitime
Maçon que j'aurai reconnu ou en Loge Réglée.
Je promets d'aimer mes FF, de les secourir et d'exercer envers eux les
vertus les plus bienfaisantes.
Je promets de prêter assistance aux malheureux, d'exercer la justice envers
tous et le dévouement envers l'humanité.
Je m'engage à participer avec zèle et persévérance, à l'œuvre
émancipatrice de la Franc‐maçonnerie et à demeurer, jusqu'à la fin de mes
jours, un homme d'honneur et de probité.
Je m'engage également à respecter la Constitution et le Règlement Général
du Grand Orient de France.
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Si je venais à manquer à mes devoirs de Franc‐maçon, j'accepterai de me
soumettre aux sanctions prévues par l'Ordre et à en être banni.
VM:
N... :

Prêtes‐tu à nouveau ce serment, mon F?
Je prête serment.

VM:

Moi‐même, la L et la Franc‐maçonnerie, prenons acte.

VM:

FF, G Exp et M des Cér, reconduisez notre F à l'Ouest de la L.

VM:


FF, 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord
de la L comme j'invite ceux du Chantier Est, à reconnaître le F N...,
comme Franc‐maçon et comme membre de la L, et à tirer en son
honneur, la batterie du grade.

1er Surv :


FF, du Chantier Sud, vous êtes invités à reconnaître le F N...,
comme Franc‐maçon et comme membre de la L, et à tirer en son
honneur, la batterie du grade.

2ème Surv :


FF, du Chantier Nord, vous êtes invités à reconnaître le F N...
comme Franc‐maçon et comme membre de la L, et à tirer en son
honneur, la batterie du grade.

VM:


Debout et à l'ordre.
Avec moi, par le signe, la batterie et l'acclamation.


VM:



 Liberté ! Egalité ! Fraternité !

Formons la Chaîne d'Union.

Dans la Chaîne d'Union, le F nouvellement réintégré est placé entre les FF 1er Surv et GExp.

VM:

Mon F N..., au nom de tous, je te souhaite la bienvenue.
Te voici, dès à présent, membre à part entière de cette L, tu en épouses
son histoire et tu participes déjà à son devenir.
Je te souhaite bon ouvrage parmi nous.

S'adressant à tous les FF.

VM:

Mes FF, notre Chaîne d'Union se referme. Réjouissons‐nous de cet
événement. Réjouissons‐nous pour la L et la Franc‐maçonnerie.
Promettons d'aider ce F à s'intégrer rapidement dans notre ouvrage afin
qu'il puisse y placer la pierre dont nous
avons besoin.

G Exp :

Nous le promettons, VM.

VM:

Je prends acte, mes FF.
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VM:

Nous allons maintenant procéder à la communication des Mots de
semestre à l’intention de notre F.

Après la communication des Mots de Semestre.

Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

Les F reprennent place sur les chantiers. Le F N..., se tient auprès du 2ème Surv.

VM:

F M des Cér, accompagne notre nouveau F à l'Orient, pour qu'il
prenne place à mes côtés.

Le F nouvellement réintégré prend place à la gauche du V M.

VM:



F Orat, tu as la parole pour le Discours de Bienvenue.

Après le discours de bienvenue, le V M, s'adresse au F nouvellement réintégré.

VM:

Mon F N..., comme le veut notre coutume, je t'invite à répondre au
Discours de Bienvenue du F Orat par un Morceau d'Architecture.

Après la présentation du Morceau d'Architecture.

VM:

Mon F, je te remercie pour ce Morceau d'Architecture, et je t'invite à
reprendre place à mes côtés.
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L'ADMISSION D'UN POSTULANT
VM:


Nous allons étudier la candidature de monsieur N.........
Voici la demande du Postulant, les pièces annexes et les rapports
d'enquête, ainsi que la réponse du Secrétariat Général du Grand Orient de
France.

Le VM, montre une à une les pièces du dossier et en donne lecture, aidé des FF Orat et Sec.
présentation des rapports.

VM:

Après

la

Mes FF, vous avez entendu les rapports d'enquête.
Je vous invite à me faire part de vos observations sur ces rapports et à
m'informer des renseignements que vous auriez pu, éventuellement, vous
procurer sur le Postulant.

Après les observations.

VM:

Nous allons maintenant procéder à l'épreuve du bandeau ou du "sonnage
de la pierre".
F G Exp, va quérir le Postulant, et tu le feras frapper lui‐même à
notre porte.

Le GExp, sort de la Loge.

Épreuve du bandeau ou le Sonnage de la pierre.
2ème Surv :


VM, le Postulant N....., accompagné du F GExp
demande l'entrée de la L.

VM:

Donne l'entrée de la L, F 2ème Surv.

Le 2ème Surv fait signe au couvreur d’ouvrir la porte. On introduit le postulant rituellement et le fait asseoir côté
Ouest du Tapis de L. On attend un profond silence.

VM:

Monsieur, soyez le bienvenu parmi nous.
Donnez‐moi vos nom et prénom.

N..... :

.............................

VM:

Est‐ce en pleine liberté que vous avez rédigé votre demande d’entrée en
Franc‐maçonnerie ?

N….. :

…………………..

VM:

Est‐ce en pleine liberté que vous venez aujourd’hui frapper à notre
porte ?
..............................

N..... :
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VM:

Monsieur, l’idée de liberté est fondamentale en Franc‐maçonnerie. Elle est
l’assise de notre construction. Seule, la notion de bien commun peut
restreindre son étendue.
La Franc‐maçonnerie, comme toute société, est régie par des lois et des
coutumes et ses membres ont des devoirs réciproques à remplir.
Notre loyauté est de vous informer dès maintenant de leur nature et de
leur étendue.

VM:

Mes FF, quel est notre premier devoir ?

1er Surv :

C'est de respecter la Loi du Silence pour garder le Secret qui nous unit.

VM:

Mes Frères, quel est notre second devoir ?

2ème Surv :

C'est d'être un homme d'honneur et de probité, et de participer avec zèle
et dévouement à l'œuvre émancipatrice de la Franc‐maçonnerie.

VM:

Quel est notre troisième devoir ?

Orateur :

C'est de respecter les coutumes et les lois maçonniques.

VM:

Monsieur, le silence sur nos secrets, la rigueur de comportement envers
soi‐même et envers les autres, le respect des coutumes et des lois
maçonniques, ce sont les devoirs qui nous incombent et que tous, nous
respectons.
Si vous êtes reçu Franc‐maçon, accepterez‐vous d'accomplir et de
respecter ces devoirs ?
Répondez‐moi, monsieur.

N........ :

................................

VM:

Nous prenons acte.

VM:

Monsieur, une de nos coutumes veut qu'à l'occasion de votre visite,
certains de mes amis vous posent des questions. Je vous demande d'y
répondre sans crainte et avec la plus grande franchise. La franchise est une
des qualités que nous exigeons le plus.
Néanmoins, si vous le souhaitez, vous êtes libre de ne pas répondre à
certaines d'entre elles. Soyez assuré que nous respecterons pleinement
votre décision.

Après les questions et les réponses.

VM:

Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu avec franchise et de vous être
prêté avec courtoisie à ce cérémonial qui ne vous est pas coutumier.
J’espère, vous aurez prochainement, l'occasion d'en découvrir tout le sens.
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Nous allons maintenant vous raccompagner, et nous vous informerons
dans les prochains jours du résultat de nos délibérations.
Au revoir, monsieur N......
Le GExp, raccompagne le postulant selon l'usage. Après son retour.

VM:

Mes FF, je vous invite à présenter vos observations à la suite de cette
épreuve du bandeau ou du "sonnage de la pierre".

Après les interventions.

VM:

F Orat, es‐tu favorable ou opposé à la circulation du scrutin, en vertu
de quelque disposition de la Loi maçonnique ?

F Orat :

VM, je suis favorable à la circulation du scrutin.

VM:

F M des Cér, distribue à chacun une boule noire et une boule
blanche.

Pendant la distribution des boules.

VM:

Mes FF, je vous rappelle l'importance de ce scrutin.
Exigeons d'un candidat une disponibilité mentale et intellectuelle, une
aptitude à la culture et un certain humanisme. Exigeons beaucoup d'un
futur F, mais soyons sages dans nos exigences.

VM:

F Orat, rappelle à chacun les dispositions réglementaires relatives à ce
scrutin.

Après lecture des règlements relatifs au scrutin

VM:



F GExp, fais circuler l'urne sur les Chantiers.

Après la circulation de l'urne sur les chantiers.

2ème Surv :

VM, le scrutin est à votre disposition.

VM:



Un F réclame‐t‐il le scrutin ?

Si personne ne réclame le scrutin.

VM:

Mes FF, à mon coup de maillet le scrutin est clos : ()

VM:

F GExp, tu peux déposer le scrutin sur mon plateau.
FF Orat, Sec et GExp, veuillez m'assister pendant le
dépouillement du scrutin.

Le VM, donne ensuite le résultat du scrutin et en tire les conclusions.
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ÉLECTIONS DU VÉNÉRABLE MAÎTRE
ET DES MAÎTRES OFFICIERS

VM:


Mes FF, nous allons procéder à l'élection du VMet du
Collège des MM Off pour l'année maçonnique à venir.
F Orat, rappelle aux FF les conditions requises pour être électeur et
éligible.

Le F Orat donne lecture des articles du Règlement général se rapportant aux élections.

VM:

F Trés, en tenant compte de ce qui vient d'être précisé, présente la
liste des FF de la L autorisés à participer au scrutin.

Le Trés présente la liste des FF, et la L décide.

a) Élection du Vénérable Maître:
VM:


Mes FF, puisque tout est régulier, nous allons ouvrir le scrutin
avec l'élection du VM.
FSec, donne connaissance du nom du F (ou des FF) candidat(s), la
charge de VM.

Le Sec donne le nom du (ou des) candidat(s).

VM:

Y a‐t‐il d'autres candidats à la charge de VM?

VM:

F Orat, as‐tu des observations à présenter sur cette (ou ces)
candidature(s) ?

F Orat :

VM, je suis favorable à la circulation du scrutin.

VM:


Puisqu'il en est ainsi, F G Exp, fais circuler l'urne sur les
Chantiers.

Le G Exp recueille les votes en la forme rituelle.

2ème Surv :



VM, le scrutin est à votre disposition.

VM:



Un F réclame‐t‐il le scrutin ?

2ème Surv :

Aucun F ne réclame le scrutin.

VM:

Mes FF à mon coup de maillet le scrutin est clos : ().
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FF, 1er et 2ème Surv, désignez chacun un M afin qu'ils se
joignent aux FF Orat, Sec et G Exp, pour m'assister pendant le
dépouillement.
Après la désignation des deux MM.

F GExp, tu peux déposer le scrutin sur mon plateau.
Après le dépouillement, le VM, communique les résultats à la L.

b) Election du Collège des Maîtres Officiers :
VM:


Nous allons maintenant procéder à l'élection du Coll des MM
Off pour l’année maçonnique à venir.
F Sec, communique à la L les noms des candidats aux charges d'off
pour l'année à venir.
Après la présentation des candidats.

VM:

Y a‐t‐il d'autres candidats ?

VM:

F Orat, as‐ tu des observations à présenter sur ces candidatures ?

F Orat :

VM, je suis favorable à la circulation du scrutin.

On procède ensuite selon le Règlement général.
Si le scrutin a lieu à bulletins secrets, on procède comme pour l'élection du VM.
Les élections terminées.

VM:


Debout et à l'ordre.
Nous allons tirer une batterie en l'honneur de tous nos FF élus ou réélus
Off de la L.
Avec moi par le signe, la batterie et l'acclamation.






Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Note: Si le F choisi par la Loge à la charge de V M est nouvellement élu, le V M en titre demande au F
M des Cér de le quérir et de l'accompagner à l'Orient où il prend place à la droite du V M.

VM:

Regagnez vos places, les élections du VMet du Collège des MM
Off sont terminées.
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CÉRÉMONIE D'INSTALLATION DU VÉNÉRABLE MAÎTRE
et
CÉRÉMONIE D'INVESTITURE DU COLLÈGE DES MAÎTRES OFFICIERS
a) Installation du Vénérable Maître :
La cérémonie est présidée par un M installateur qui peut être un ancien VM, ou tout autre F choisi par la
L, pourvu qu'il soit M depuis un an.

M Inst :


Mes FF, nous allons procéder à la Cérémonie rituelle d’Installation du
VM, élu pour la présente année maçonnique.
FSec, qui a été choisi par le suffrage, à la charge de VMde cette R L
?

Le Sec donne le nom du F élu.

M Inst :


Debout et à l'ordre.
FF, M des Céret G Exp, allez quérir le F N..., et prenez place à l'Ouest
de la L.

Les FF ayant pris place à l'Ouest de la L.

M Inst :

Mon F N..., tu as été choisi par le suffrage, à la charge de VMet je t’en
félicite. Mais avant de te remettre le décor de l'office et le premier maillet de
cette L, nous exigeons tous, que tu prêtes ton Obligation.
FF, M des Cér et G Exp, accompagnez notre F devant les trois
symboles d’usage.

Le FN..., se place devant le plateau annexe et se dégante.

M Inst :

Mon F, place les deux pieds à l'équerre, la pointe du Compas sur le cœur et la
main droite sur le Livre de la loi maçonnique et sur l'Équerre. Je vais lire la formule
de l'Obligation et tu répondras:" Je le promets".

OBLIGATION DU VÉNÉRABLE MAÎTRE
Le F Installateur lit ce texte ou le texte officiel proposé par l’Obédience.

M Inst :

" En ce .....ième jour du.....ième mois de l'An …...., au nom du Grand Orient de
France, entre l'Équerre et le Compas, devant le Livre de la Loi et devant mes
FFassemblés, moi, N.....(nom),n.....(prénom), MMaçon, choisi par le suffrage
à la charge de VMde la Loge, je promets sur mon honneur et ma conscience
d'accomplir avec zèle et dévouement les devoirs qui m'incombent.
Je promets de respecter les Principes Généraux de l'Ordre maçonnique et
d'observer fidèlement la Constitution et le Règlement Général du Grand Orient de
France, ainsi que les Règles et Coutumes de cette L.
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Je promets de travailler à la grandeur de ma Loge et à la grandeur de la Franc‐
maçonnerie.
Je promets également, si je venais à manquer à mes devoirs de remettre mon
maillet et de reprendre place, comme autrefois, au Nord‐Est de la L et de ne
tenir aucune rigueur aux MM et aux Comp qui m'y auraient contraint ".
VM:

Je le promets.

M Inst :

Mon F, toute la Lprend acte de ta promesse et t’accorde son entière
confiance.
FF, G Exp et M des Cér, reconduisez notre F à l'Ouest de la L.

A cet instant, le M Inst, peut présenter une allocution à l'adresse du VM.

MInst :


FF, 1er et 2ème Surv, invitez les FF des chantiers Sud et Nord, comme
j'invite ceux du chantier Est, à reconnaître le F N...., VMde la L, à lui
porter la déférence qui lui est due en cette qualité, et à tirer en son honneur la
Batterie du grade.

1er Surv :


FF, du chantier Sud, vous êtes invités par le VM et par moi, à
reconnaître le F N...., VMde la Loge, à lui porter la déférence qui lui est
due en cette qualité, et à tirer en son honneur la Batterie du grade.

FF, du chantier Nord, vous êtes invités par le VMet par moi, à
2ème Surv: 
reconnaître le F N...., VMde la Loge, à lui porter la déférence qui lui est
due en cette qualité, et à tirer en son honneur la Batterie du grade.
MInst :

Avec moi par le signe, la batterie et l'acclamation


MInst :





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

FF, G Exp et M des Cér, accompagnez notre VMjusqu'à l'Orient.
FF Surv, maillet battant.

Une fois arrivé à l’Orient.

MInst :

Mon F, voici le décor de votre office ainsi que le premier maillet de votre L.
Faites‐en bon usage.

Le V M, prend place à son plateau et le M Inst prend place à sa droite.

VM:



Regagnez vos places.

Le V. M, nouvellement installé, peut présenter une allocution et l'esquisse des travaux de l'année avant de
procéder à la cérémonie d'investiture du Coll des MM Off
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b) Investiture du Collège des Maîtres Officiers :
LES SURVEILLANTS
VM:


Mes FF, je vais procéder à la Cérémonie d'Investiture du Coll
des MM Off
Je demande à tous les MM Maçons qui exerçaient une charge d'Off
l'année précédente, de venir déposer leurs décors, maillets et livres, selon
l'usage.

A la demande du V M, les FF s'exécutent dans l'ordre suivant :

Couvreur
Maître Harmoniste
Maître Architecte
Maître Intendant
Garde du Sceau et de la Patente
Gardien des Archives
Maître des Cérémonies
Hospitalier
Trésorier
Grand Expert
Secrétaire
Orateur
Deuxième Surveillant
Premier Surveillant

VM:


F Sec, quels sont les MM Maçons qui ont été élus aux charges
er
de 1 et 2ème Surv?

Le Sec donne le nom des deux FF élus.

VM:


Debout et à l'ordre.
Mes FF N...., et M...., prenez place devant les trois symboles d’usage.

Les deux FF prennent place devant le plateau annexe.

VM:

Mes FF, vous avez été élus aux charges de Surv de la L et je vous en
félicite. Mais, avant de vous remettre vos maillets et vos décors respectifs,
nous exigeons que vous prêtiez votre obligation de Surveillant.

VM:

Mes FF, dégantez‐vous.
Placez la main gauche sur le cœur et étendez la main droite.
Je vais lire l'obligation des Surv et vous répondrez :
"Je le promets".
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OBLIGATION DES SURVEILLANTS
« En ce ......ième jour du ......ième moi de l'An …....., au nom du Grand
Orient de France, nous N......(nom et prénom), et M...... (nom et prénom),
MM Maçons choisis par le suffrage de nos FF aux charges de 1er et 2ème
Surv de la L, nous promettons, sur notre honneur et notre conscience
d'accomplir avec dévouement les devoirs qui nous incombent.
Nous promettons d'œuvrer avec zèle sur les Chantiers Sud et Nord de la
L, afin que les App deviennent de bons Comp et les Comp de bons
MM, et ceci pour le plus grand bien de la L et de la Franc‐
maçonnerie. »
N.... :

Je le promets.

M.... :

Je le Promets.

VM:

La Lentière prend acte de votre promesse et vous accorde sa confiance.
Remettez‐vous à l'ordre, mes FF.

VM:

Mon F N...., voici le décor du 1er Surv et le second maillet de la L.
Fais‐en bon usage.
Mon F M...., voici le décor du 2ème Surv et le troisième maillet de la L.
Fais‐en bon usage.

VM:

Mes FF Surv, allez vous placer à l'Ouest de la L.

VM:


Mes FF, je vous invite à reconnaître les FF N....., et M....., 1er et
2ème Surv de la L, à leur porter la déférence qui leur est due en cette
qualité, et à tirer en leur honneur la batterie du grade.

VM:

Avec moi par le signe, la batterie et l'acclamation.


VM:





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

FF Surv, prenez, dès maintenant, votre charge d'Off.
Mes FF, regagnez vos places.

Dés que les Survont pris place à leurs plateaux, on poursuit la cérémonie d’investiture du Collège.

LES AUTRES OFFICES

VM:


F Sec, communique à la L le nom des MMMaçons choisis
par le suffrage aux charges d'Off pour la présente année maçonnique.

Le Sec donne les noms des FF élus.

VM:



Debout et à l'ordre.
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FFélus, venez prendre place devant l'Orient; le F Orat se placera au
milieu d'entre vous.
Les FF se placent devant le plateau annexe

VM:

Mes FF, je vous félicite pour votre élection au Colldes Off, mais
avant de vous remettre vos décors respectifs, nous exigeons tous que vous
prêtiez votre Obligation.

VM:

Dégantez‐vous, placez la main gauche sur le cœur et étendez la main
droite en avant. Je vais lire la formule de votre Obligation de M Off de
la L.
Le F Oratrépondra au nom de tous: " je le promets ".

OBLIGATION DES MAÎTRES OFFICIERS
« En ce .....ième jour du .....ième mois de l'An ......., au nom du Grand Orient
de France, nous, MM Maçons, élus par le suffrage de nos FF, Off de
la L, nous promettons sur notre honneur et notre conscience, d'accomplir
avec dévouement les devoirs qui nous incombent ».
F Orat :

Au nom de tous, je le promets.

VM:

La L entière prend acte de votre promesse et vous accorde sa confiance.
F Orat, voici le décor maçonnique qui te donne le droit et le devoir
d'exercer tes fonctions en L. Fais‐en bon usage.

Le V M remet le cordon de l'office au F Orat ainsi que la Constitution du GODF. Il en fait de même pour les
autres offices dans l'ordre suivant :
Secrétaire
Grand Expert
Trésorier
Hospitalier
Maître des Cérémonies
Gardien des Archives
Garde du Sceau et de la Patente
Maître Intendant
Maître Architecte
Maître Harmoniste
Couvreur

VM:

Mes FF, prenez place à l'Ouest de la L.

VM:


Mes FF, je vous invite à reconnaître comme MMOff les FF
présents à l'Ouest de la L, à leur porter la déférence qui leur est due en
cette qualité et à tirer en leur honneur la batterie du grade.
Avec moi, par le signe, la batterie et l'acclamation.
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VM:





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Mes FF, gagnez vos places en L et prenez dès maintenant vos charges
d'Off.

Une fois les Off installés.

VM:

Regagnez vos places, mes FF.

VM:


F Orat, tu as la parole pour la présentation du Discours
d'Installation.

Après le discours du F Orat

VM:

La Cérémonie rituelle d'Installation et d'Investiture est terminée.
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LES MOTS DE SEMESTRE
VM:


Debout et à l'ordre.
Nous allons procéder à la communication des Mots de semestre.
Je vous rappelle que ces mots ne doivent jamais être écrits, mais conservés
uniquement en mémoire. Seul, le VMest qualifié pour les transmettre
par la parole.
Formons la Chaîne d'Union.

On procède à la communication rituelle.

VM:

Les mots sont revenus justes et parfaits.
Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

VM:

F G Exp, efface régulièrement les Mots de Semestre.

Le V M pique les mots de semestre sur le glaive du G Exp qui les brûle sur le chandelier.

LA CHAÎNE D'UNION
VM:

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, nous allons former la Chaîne d'Union.

En Chaîne d'Union, mes FF.

Une fois la chaîne d'union formée.

VM:

Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains ; que
l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette Chaîne formée
librement par nous. Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole ;
inspirons‐nous de son sens profond. Cette Chaîne nous lie dans le temps
comme dans l'espace ; elle nous vient du passé et tend vers l'avenir.
Par elle, nous sommes rattachés à la lignée de nos ancêtres, nos MM
vénérés, qui la formaient hier ; par elle, doivent s'unir les Francs‐maçons
de tous les rites et de tous les pays.
Enrichissons‐là de nombreux et solides anneaux de pur métal et, élevant
nos esprits vers l'Idéal de notre Ordre, efforçons‐nous de rapprocher tous
les hommes par la Fraternité.
Etendons la main droite et promettons de conserver les uns pour les
autres la plus fraternelle affection et d'œuvrer sans relâche à la réalisation
de la Fraternité Universelle.

F G Exp :

Au nom de tous, je le promets.

VM:

Je prends acte, F G Exp.
Quittons la Chaîne et regagnons nos places.
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FERMETURE DE LA LOGE
I ‐ L'arrêt des travaux et la circulation du tronc de la Veuve et du Sac aux Propositions

VM:


Un Frère demande‐t‐il la parole dans l'intérêt de la Loge ou de la
Franc‐maçonnerie?

Les Survobservent la L.

1er Surv:

VM, aucun F ne demande la parole.

Après les conclusions du F Orat

F 1er Surv, à quelle heure se ferme la Loge ?

VM:



1er Surv :

A Minuit.

VM:

Quelle heure est‐il, Frère 2ème Surv?

2ème Surv :

Il est Minuit.

VM:


Puisqu'il est l'heure symbolique et que le Plan Parfait est
épuisé, FF 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord
de la L, comme j'invite ceux du Chantier Est, à rentrer les outils et à se
rassembler pour la circulation du Sac aux propositions et du Tronc de la
Veuve.

1er Surv :


FF du Chantier Sud, vous êtes invités par le VMet par moi, à
rentrer les outils, et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

2ème Surv :


FF du Chantier Nord, vous êtes invités par le VMet par moi,
à rentrer les outils, et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

VM:


Debout et à l'ordre.
FF GExp et M des Cér, remplissez votre office

Le Sac aux Propositions est tenu par le G Exp et le Tronc de la Veuve par le M des Cér. Les deux FF
commencent leur office par le V M. Ils circulent dans le sens Est, Sud, Nord et vont se placer à l'Ouest de la L.

1er Surv :


VM, le Sac aux Propositions et le Tronc de la Veuve, sont
votre disposition.
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à

VM:

Que le Sac aux Propositions soit confié au F Orat et le Tronc de la
Veuve au FHosp.

VM:

F Orat, rends compte à la L du contenu du Sac aux Propositions.

F Orat :

Le Sac aux Propositions est revenu vide (ou, contenant la proposition
suivante)

Le F Orat en donne lecture si la proposition est signée.
Le V. M remercie l’auteur de la proposition en précisant qu’elle sera mise à l’étude.

II ‐ L'effaçage de la Loge

VM:



1er Surv :



2ème Surv :



VM:

F 1er Surv, sommes‐nous parfaits Maçons ?

1er Surv :

Non, VM.

VM:

Pourquoi ?

1er Surv :

L'ouvrage est inachevé.

VM:



2ème Surv :

Une pierre à peine dégrossie.

VM:

Comment ferons‐nous de cette pierre la Pierre Utile que nous espérons ?

2ème Surv :

En persévérant.

VM:

Puisqu'il en est ainsi, soyons prêts à toute heure à remplir les devoirs que
nous nous sommes imposés.

VM:



1er Surv :

Sous la Loi du Silence.

VM:

Pourquoi, F 2ème Surv?

F 2ème Surv, quel a été l'ouvrage d'aujourd'hui ?

F 1er Surv, comment sortons‐nous de la Loge ?

2ème Surv : Pour garder le Secret qui nous unit.
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VM:

Puisqu'il en est ainsi, effaçons la L.

Le 3ème F Règleur prend la Pierre Gravée et la pose sur la 1ère marche de l'Orient, côté nord.
Le 2ème FRègleur prend la Pierre Cubique à Pointe et la pose près de la Pierre Gravée.
Le 1er F Règleur fait de même avec la Pierre Brute.
Après le retrait des trois pierres, le GExp, enroule le Tapis de L, referme le Compas, retire l’Équerre, ferme le
Livre de la Maçonnerie Symbolique.
Enfin, le VM, à l'aide du maillet ou d'un éteignoir, éteint le chandelier dans le sens Bleu‐Rouge‐Jaune

III ‐ La fermeture de la Loge
VM:

 



1er Surv :

 



2ème Surv :  



VM:

Avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.






Liberté ! Égalité ! Fraternité !

VM:

La L est effacée et fermée, retirons‐nous en paix sous la Loi du Silence.

Les Frères :

Nous le promettons.

Les FFfont le signe et se dispersent.

59

60

GRAND ORIENT DE FRANCE
Puissance Symbolique Régulière Souveraine

Rite Français Philosophique
au grade d'Apprenti
selon les textes originaux de la Respectable Loge TOLÉRANCE
G.O.D.F. ‐ Paris 1950
°
° °

LA LOGE SUR TABLE (ANNEXE)

Rose tirée des Carnets de Villard de Honnecourt (XIIIe siècle)

ANNEXE du fascicule I ‐1
(Loge Symbolique)
(Paris 1970‐1980)
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LA LOGE SUR TABLE
au grade d'Apprenti
°
° °
La "Loge sur Table", ne doit pas être confondue avec la "Loge de Table".
C'est une L Symbolique qui se tient dans un local dépourvu de tout l’agencement habituel
d’un T. Local sans plateaux pour les MM Off, estrade pour l'O, colonnes à l'entrée...
Ce type de L peut se tenir aux trois grades de la Maçonnerie symbolique. Néanmoins, il ne
peut y être procédé à aucune Cérémonie de Réception, de Passage ou d'Élévation.
Décor de la "Loge sur Table" :
La L peut se tenir sur une table disposée en forme de U ; sur une table formant
équerre ou demi U, ou encore simplement sur une table unique rectangulaire. Les FF sont
disposés autour selon les règles habituelles.
a ‐ Table en U :
Dans le cas d'une table en U, on ajoute au centre une petite table sur laquelle sont placés: le
Livre de la Maçonnerie Symbolique avec l'Équerre et le Compas, un petit Tapis de L aux
dimensions adaptées aux conditions matérielles, ainsi que les trois petites pierres
symboliques du grade, elles‐mêmes adaptées et placées vers l'Est à l'ouverture (Fig. 1).
Le chandelier en forme d'équerre est placé devant le VM.
La disposition des MM Off est sensiblement la même que celle décrite pour la "Loge de
Table" tenue au solstice d'été.
Le rituel utilisé pour l'ouverture et la fermeture de la Lest le même que celui de la L
Symbolique (fascicule I‐1); la L de Comp (fascicule II‐1); la Loge de M (fascicule III‐1), et
la gestuelle est adaptée aux conditions pratiques :
b ‐ Table rectangulaire :
Les Frères sont répartis autour de la table, le VMet le Couv aux extrémités. Les autres
MM Offsont placés comme en L (Figure 2).
Le petit Tapis de L est placé au milieu de la table et les trois pierres symboliques sont déjà
placées devant les trois FF chargés de les disposer régulièrement.
L'ouverture du Livre de la Maçonnerie Symbolique et la disposition régulière de l'Équerre et
du Compas sont effectuées par le VM.
Après le retournement du Tapis de L, les pierres sont placées rituellement en équerre, une à
une, par les FF désignés.
c – Table en équerre ou en forme de demi U :
Dans le cas d’une table formant équerre, le VMest placé sur l’angle, face au grand bras.
Le Sec occupe l’extrémité du petit bras de cette équerre, qui est à main droite du VM
NOTE 1: Pour les deux autres grades symboliques, on procède de façon identique avec des objets rituels adaptés
aux conditions matérielles imposées.
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NOTE 2: Cette disposition rituelle est utilisable pour les Triangles, les LL d'Etude et de Recherche et d'une façon
générale, pour toute réunion que l'on veut conduire selon les règles maçonniques.
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GRAND ORIENT DE FRANCE
Puissance Symbolique Régulière Souveraine

Rite Français Philosophique
au grade d'Apprenti
selon les textes originaux de la Respectable Loge TOLÉRANCE
G.O.D.F. ‐ Paris 1950
°
° °

LA TENUE COLLECTIVE

Rose tirée des Carnets de Villard de Honnecourt (XIIIème Siècle)

Fascicule I ‐ 2
(Paris 1970‐1980)

Validé par le Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France
en sa Séance plénière des 25 et 26 janvier 2002.
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LA TENUE COLLECTIVE

Note: Rituel simplifié utilisable pour les Tenues Collectives, lorsque le nombre de FF est trop important, ou
encore, lorsque les locaux ne permettent pas le recueillement nécessaire à la pratique habituelle. L'utilisation de
ce rituel est laissée à l'appréciation du V M et du Coll des Off.

OUVERTURE DE LA TENUE COLLECTIVE
I ‐ LES FONDATIONS
Tous les FF sont décorés du tablier, du cordon ou du sautoir de l'office et des gants blancs.
Sur le plateau du V M, l'Equerre, le Compas et le Livre de la Maçonnerie Symbolique (Constitutions
d'Anderson de 1723), sont disposés irrégulièrement.
Il n'y a ni tapis, ni pierres, ni chandelier.

VM:

Debout, mes Frères.
Les Frères se lèvent et se tiennent devant leurs places.

VM:

Je vous invite à vous rassembler et à vous unir à moi pour l'ouverture
de la Loge ...............................................,
(Ou de la Tenue Collective organisée par les Resp. Loges: ...................).

VM:



1er Surv:



2ème Surv:



VM:

F 1er Surv, es‐tu Franc‐maçon?

1er Surv:

Mes FFme reconnaissent comme tel.

VM:

Quel est le premier devoir d'un Franc‐maçon en L?

1er Surv:

C'est de vérifier si nous sommes à couvert.

VM:

Sommes‐nous à couvert?

1er Surv :

 F 2ème Surv, le VMdemande si nous sommes à couvert.

2ème Surv:

 F Couv, vérifie si nous sommes à couvert.

Le F Couv frappe trois fois fort et visiblement avec le pommeau de son glaive tenu de la main droite, la pointe
vers le bas.
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Il frappe ensuite trois autres fois discrètement avec la main gauche.

 



Il rend compte ensuite à voix basse au 2ème Surv.

2ème Surv:

F 1er Surv, nous sommes à couvert.

1er Surv :

VM, nous sommes à couvert.

VM:

 Frère 2ème Surv, quel est le second devoir d'un Franc‐maçon en L ?

2ème Surv:

C'est de vérifier si nous sommes tous libres et réguliers.

VM:

 Face à l'Est.
Puisqu'il en est ainsi, FF 1er et 2ème Surv, visitez le Sud et le Nord et
tuilez chacun selon l'usage.

Les Surv, le maillet placé sur le devant de l'épaule gauche, se positionnent face‐à‐face à l'Ouest de la Loge.
Ils commencent leur marche en se croisant une première fois sur leur gauche, à l'Ouest, puis, après avoir remonté la
L, une seconde fois à l'Est.
Lorsque les Surv, sont face à leurs chantiers respectifs, les FF du Sud et du Nord se mettent à l'ordre.
Les Surv, regagnent leurs places en vérifiant si chaque F est régulièrement décoré et sait donner le signe.
Ils peuvent, s'ils le jugent utile, tuiler plusieurs FF de chaque chantier.

2ème Surv:

 VM, nous sommes libres et réguliers au Nord.

1er Surv:

 VM, nous sommes libres et réguliers au Sud.

VM:

 Nous sommes libres et réguliers du Nord au Sud et d'Est en
Ouest.

Au mot "Est", les FF qui sont à l'O se mettent à l'ordre ; au mot "Ouest", le Couvse met à l'ordre.

II ‐ LE PROJET MAÇONNIQUE
VM:

Puisque les fondations résistent aux épreuves, nous allons procéder à
l'ouverture des travaux.

Le VM ouvre le Livre de la Maçonnerie Symbolique et dispose régulièrement l'Équerre et le Compas.

VM:

Je vous rappelle que la construction du Temple est l'Œuvre de la Franc‐
maçonnerie. Que chacun, selon son cœur et selon sa force, apporte à cette
idée de perfection, la pierre de son libre choix, de son libre ouvrage et de
son libre examen.
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III ‐ L'OUVERTURE DE LA LOGE ET LA REPRISE DES TRAVAUX

VM:

 F1er Surv, à quelle heure s'ouvre la Loge ?

1er Surv:

A Midi.

VM:

F 2ème Surv, quelle heure est‐il ?

2ème Surv:

Il est Midi.

VM:

 Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au plan symbolique, je
déclare en vertu des pouvoirs dont je suis investi, que la L
"............................................................", fondée à la gloire de l'Œuvre
Universelle en ..........., à l'Ode .............................., est ouverte
régulièrement au grade d'App.
ou,
 Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au plan symbolique, je
déclare que la T Coll composée des RRLL….
.........................................................., est ouverte au grade d'App.






Les trois coups sont également espacés.

VM:

FF1er et 2ème Surv., invitez les FFdes Chantiers Sud et Nord, comme
j'invite ceux du chantier Est, à reprendre les outils et à continuer l'ouvrage.

1er Surv:

 FF du Chantier Sud, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

2ème Surv:

 FFdu Chantier Nord, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

VM:

 



1er Surv:

 



2ème Surv:

 



VM:

Avec moi par le Signe, la Simple batterie et l'Acclamation.
 

VM:



Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Regagnez vos places, les travaux reprennent force et vigueur.
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On refait le Signe et chacun reprend place.

.......................................................................
LE LIVRE DE LA CONSTITUTION ET DU RÉGLEMENT GENERAL
VM:

 F Orat, rappelle les Principes Généraux du GODF.

Le F Orat, debout et à l'ordre, tenant le livre de la main gauche, donne lecture de l'article Ier de la Constitution
de l'Obédience.

..................................................................
LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE
VM:

 F Orat, présente la correspondance officielle de l'Ordre.

Après lecture de la correspondance.

VM:

Mes Frères, avez‐vous des observations à présenter sur la
correspondance officielle.

LE PLAN PARFAIT
VM:

Je vous rappelle le contenu du PLAN PARFAIT de la tenue Solennelle
d’aujourd’hui.

Le V M rappelle l'essentiel de l'ordre du jour de la T.

....................................................................
RÉCEPTION DES DIGNITAIRES
VM:

Avant d'aborder notre ordre du jour, nous allons procéder à la réception
des dignitaires.

On procède selon le rituel de la Loge Symbolique (fascicule I‐1), pages 7 et 8.

......................................................................
LA CHAÎNE D'UNION
Note : En fin de Tenue, le VM, peut demander une Chaîne d'Union avant de faire reconduire les délégations et
les dignitaires hors du temple.

VM:

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, nous allons former la Chaîne d'Union.
 En Chaîne d'Union, mes FF.

Une fois la Chaîne d'Union formée.

VM:

Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains ; que
l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette Chaîne formée
librement par nous.
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Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole; inspirons‐nous de
son sens profond.
Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans l'espace; elle nous vient
du passé et tend vers l'avenir. Par elle, nous sommes rattachés à la lignée
de nos ancêtres, nos Maîtres vénérés qui la formaient hier; par elle,
doivent s'unir les Francs‐maçons de tous les rites et de tous pays.
Enrichissons‐là de nombreux et solides anneaux de pur métal et, élevant
nos esprits vers l'Idéal de notre Ordre, efforçons‐nous de rapprocher tous
les hommes par la Fraternité.
Étendons la main droite et promettons de conserver les uns pour les
autres la plus fraternelle affection et d'œuvrer sans relâche à la réalisation
de la Fraternité Universelle.
GExp:

Au nom de tous, je le promets.

VM:

Je prends acte, F GExp.
Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

SORTIE DES DIGNITAIRES
VM:

Nous allons maintenant raccompagner nos FFdignitaires.

On procède selon le rituel de la Loge Symbolique (fascicule I‐1) page 9.

...............................................................
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FERMETURE DE LA TENUE COLLECTIVE

I ‐ L'ARRÊT DES TRAVAUX ET LA CIRCULATION DU TRONC DE LA VEUVE ET DU SAC AUX
PROPOSITIONS

VM:

 Un F demande‐t‐il la parole dans l'intérêt de la loge ou de
la Franc‐maçonnerie ?

Les Surv observent la L.

1er Surv:

VM, aucun Fne demande la parole.

VM:

 F1er Surv, à quelle heure se ferme la Loge ?

1er Surv:

A Minuit.

VM:

Quelle heure est‐il, F2ème Surv?

2ème Surv:

Il est Minuit.

VM:

 Puisqu'il est l'heure symbolique et que le Plan Parfait est épuisé,
FF1er et 2ème Surv, invitez les FFdes Chantiers Sud et Nord de la
L, comme j'invite ceux du Chantier Est, à rentrer les outils et à se
rassembler pour la circulation du Sac aux propositions et du Tronc de la
Veuve.

1er Surv:

 FF du Chantier Sud, vous êtes invités par le V M et par moi, à
rentrer les outils, et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

2ème Surv:

 FF du Chantier Nord, vous êtes invités par le V M et par moi, à
rentrer les outils, et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

VM:

 Debout et à l'ordre.
FF G Exp et M des Cér, remplissez votre office.

Le Sac aux Propositions est tenu par le G Exp, et le Tronc de la Veuve par le M des Cér. Les deux FF
circulent dans le sens Est, Sud, Nord, en commençant par le V M, et vont se placer à l'Ouest de la L.

1er Surv:

VM:

 VM, le Sac aux Propositions et le Tronc de la Veuve, sont à votre
disposition.
Que le Sac aux Propositions soit confié au F Orat et le Tronc de la
Veuve au FHosp
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.
VM:
FOrat :

F Orat, rends compte du contenu du Sac aux Propositions.
Le Sac aux Propositions est revenu vide (ou, contenait la
proposition suivante : ..................................).

II ‐ LA FERMETURE DES TRAVAUX
VM:



1er Surv:



2ème Surv:



VM:

F 1er Surv, sommes‐nous parfaits Maçons ?

1er Surv:

Non, VM.

VM:

Pourquoi ?

1er Surv:

Parce que l'ouvrage est inachevé.

VM:

 F 2ème Surv, quel a été notre ouvrage aujourd'hui ?

2ème Surv:

Une pierre à peine dégrossie.

VM:

Comment ferons‐nous de cette pierre le Pierre Utile que nous espérons
?

2ème Surv :

En persévérant.

VM:

Puisqu'il en est ainsi, soyons prêts à toute heure à remplir les devoirs
que nous nous sommes imposés.

Le V M retire l'équerre, le compas et referme le Livre de la Maçonnerie Symbolique.

VM:

Ayez attention, mes FF.

VM:

 



1er Surv:

 



2ème Surv:

 



VM:

Avec moi par le Signe, la Simple batterie et l'Acclamation.
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Liberté ! Égalité ! Fraternité !

VM:

Les travaux sont fermés, retirons‐nous en paix sous la Loi du Silence.

Les FF:

Nous le promettons.
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LA TENUE DE COMITÉ
Note: La Loge peut se réunir en Tenue de Comité, qui s'ouvre toujours au grade d'Apprenti. Ces tenues,
auxquelles ne prennent part que les membres de la Loge, sont consacrées principalement aux affaires
administratives, à la solidarité maçonnique, à la présentation des travaux d'augmentation de salaire, etc.
Cependant, il ne peut y être procédé à des Cérémonies de Réception, de Passage ou d'Elévation.
En Tenue de Comité, les Frères sont placés ;
‐ soit comme en Loge au grade d'Apprenti, et dans ce cas, il est souhaitable que les sièges soient tous de niveau,
c'est‐à‐dire que l'Orient ne soit pas surélevé.
‐ soit comme en Loge de Table au solstice d'été, c'est‐à‐dire, autour d'une table disposé en fer à cheval.
Dans le premier cas, la prise de parole se fait comme en Loge, dans le second, elle se fait assis.
Les Frères sont régulièrement décorés et l'entrée en tenue après l'ouverture, se fait avec les salutations rituelles,
mais sans les trois pas d'usage.
La conduite de la Tenue de Comité est fixée par le Règlement Général et par le rituel.
Un procès‐verbal est dressé pour chaque Tenue de Comité par le Frère Secrétaire, qu'il doit présenter à la Tenue
d'Obligation qui fait suite à cette tenue.

OUVERTURE DE LA TENUE DE COMITÉ
Trois maillets suffisent pour ouvrir une Tenue de Comité.
Les Frères sont régulièrement décorés.

VM :

Debout, mes FF.
Je vous invite à vous rassembler et à vous unir à moi pour l'ouverture de la
Tenue de Comité.

Les FF se lèvent.

VM :



1er Surv :



2ème Surv:



VM :

F Couv, vérifie si nous sommes à couvert.

Le Couv vérifie selon l'usage si le comité est couvert et rend compte directement au V M.

F Couv:

V M, nous sommes à couvert.

VM :

F 1er Surv, à quelle heure s’ouvre une Ten de Comité ?

1er Surv:

A Midi.

VM :

Quelle heure est‐il, F 2ème Surv ?
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2ème Surv:

Il est Midi.

VM :

 A l'ordre, mes FF.
Puisqu’il est l’heure, avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.


VM :





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

Prenez place, les travaux de la Tende Comité prennent force et vigueur.

Les travaux se déroulent selon l'ordre du jour fixé et en respectant les mêmes règles que celles en vigueur dans la
Lréglée.

FERMETURE DE LA TENUE DE COMITÉ

VM :

 Un F demande‐t‐il la parole ?

Le 1er Surv observe le comité.

1er Surv:

V M, aucun F ne demande la parole.

VM :

Puisque le plan parfait est épuisé, nous allons fermer la Ten de Comité.
 Debout et à l'ordre.

VM :

F 1er Surv à quelle heure se ferme une Ten de Comité ?

1er Surv:

A Minuit.

VM :

Frère 2ème Surv, quelle heure est‐il ?

2ème Surv:

Il est Minuit.

VM :

 debout et à l’ordre.
Puisqu’il est l’heure, avec moi par le Signe, la Batterie et l’Acclamation.


VM :





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

La Ten de Comité est fermée, retirons‐nous en paix sous la Loi du silence
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LE CHANTIER SYMBOLIQUE

I ‐ Principe
Dans le Rite Français Philosophique, la Loge est symboliquement formée de trois
Chantiers ; le Chantier SUD, le Chantier NORD et le Chantier EST.
Le chantier est donc symboliquement une partie de la Loge.
Le Chantier Symbolique est composé de Frères groupés autour d'un sujet d'étude et
peut s'ouvrir dans tout lieu pourvu qu'il soit couvert.

II ‐ Organisation et Décor du Maçon
Il n'y a qu'un seul Maître Officier dans un Chantier Symbolique; il prend le nom de
Premier Maître.
Il est obligatoirement choisi parmi les trois Frères organisateurs du chantier. Il n'existe
aucune relation entre la fonction de Premier Maître et celle d'un office tenu en Loge.
Si on le juge utile, un Secrétaire de Chantier peut être désigné. Il doit alors rédiger un
rapport succinct, qui doit être inséré dans le Livre d'Architecture de la Loge après
acceptation par les trois Frères organisateurs du chantier.
Le Chantier Symbolique ne nécessite aucun décor particulier, prévoir seulement autant
de sièges disposés en cercle, qu'il y a de Frères présents.
Aucun objet ne doit être placé à l'intérieur du cercle.
Chaque Frère, quel que soit son grade, doit être décoré du Cordon Maçonnique (Voir le
fascicule: Règles et Coutumes de la Loge).

OUVERTURE DU CHANTIER SYMBOLIQUE

1er M:

Mes FF, rassemblons‐nous selon l'usage.

Les FFse rassemblent en cercle et le 1er M vérifie le décor de chacun.

1er M:

Nous allons procéder, selon l'usage, à l'ouverture de ce Chantier
Symbolique de la R L ....................................................., O de
........................... , et en accord avec la décision prise le ....................... .
Mon FN..., vérifie si nous sommes à couvert.

Le F N..., vérifie la couverture du chantier et se replace dans le cercle.

N... :

1er M, nous sommes à couvert.

1er M:

Puisqu'il en est ainsi, formons la Chaîne d'Union.

Une fois la Chaîne d'Union formée.

1er M:

Mes FF, ce Chantier Symbolique nous rassemble et nous unit.
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Qu'il nous aide à découvrir dans la Carrière, la Pierre Utile que nous
recherchons.
1er M:

Mon F M..., à quelle heure s'ouvre le Chantier Symbolique ?

F M… :

A Midi.

1er M:

Quelle heure est‐il, mon F P... ?

F P… :

Il est Midi.

1er M:

Puisqu'il est l'heure symbolique et que tout est parfait, je déclare le
Chantier Symbolique de la R L ................, ouvert régulièrement.
Quittons la chaîne et prenons place.

Le débat s'ouvre immédiatement. La prise de parole se fait dans le sens dextrocentrique et est obligatoire.

FERMETURE DU CHANTIER SYMBOLIQUE

1er M:

Debout, mes FF.
Mon Frère X..., à quelle heure se ferme le Chantier Symbolique ?

F X... :

A Minuit.

1er M:

Quelle heure est‐il, mon F Y... ?

F Y... :

Il est Minuit.

1er M:

Puisqu'il est l'heure, arrêtons notre ouvrage et formons la Chaîne
d'Union.

Une fois la Chaîne d'Union formée.

1er M:

Mes FF, promettons de donner longue vie à cette chaîne qui
symbolise notre fraternité.
Promettons également de porter, dès maintenant en L, la pierre que
nous venons de mettre à jour ensemble.

Les FF:

Nous le promettons.

1er M:

Mes FF, je déclare ce Chantier Symbolique de la R L
....................................., fermé régulièrement.
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Quittons la chaîne et retirons en paix sous la Loi du Silence.
Les FF:

Nous le promettons.

83

84

GRAND ORIENT DE FRANCE
Puissance Symbolique Régulière Souveraine

Rite Français Philosophique
au grade d'Apprenti
selon les textes originaux de la Respectable Loge TOLÉRANCE
G.O.D.F. ‐ Paris 1950
°
° °

LA TENUE BLANCHE OUVERTE

Rose tirée des Carnets de Villard de Honnecourt ( XIIIème Siècle )

Fascicule I ‐ 5
( Paris 1970‐1980 )

Validé par le Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France
en sa Séance plénière des 25 et 26 janvier 2002.

85

86

LA TENUE BLANCHE OUVERTE
Note : La Ten B O est destinée aux profanes. A ces Ten sont invités les épouses et les
amis des FF, à qui on veut faire découvrir un des aspects de la Franc‐maçonnerie.
Il est donc important de bien préparer cette tenue de façon à présenter la meilleur image
possible de notre Fraternité à ces profanes qui, bien qu'intéressés, peuvent avoir vis‐à‐vis
d'elle, des a priori et/ou une attitude critique.
La L qui organise une Ten B O devra donc concentrer ses efforts sur les aspects
pratiques afférents à cette réunion, mais devra également faire preuve de psychologie vis‐à‐
vis de l'auditoire.
On gardera en effet à l'esprit, que la qualité du conférencier et la nature du sujet traité, ne
suffisent pas toujours, aux yeux des gens de l'extérieur, à expliquer les particularités de la
Franc‐maçonnerie dans la société profane.
°
° °
I ‐ OUVERTURE DE LA TENUE BLANCHE OUVERTE
Le V M est décoré de son sautoir. Les MM Off sont décorés uniquement du cordon. Les MM, les
Comp et les App ne sont pas décorés.
Les plateaux d'officiers sont occupés par leurs titulaires.
Le V M frappe plusieurs petits coups de maillet pour attirer l'attention.


VM:

Mesdames, messieurs, je vous demanderai de bien vouloir prendre
place. Nous allons commencer notre réunion.

Attendre que chacun ait pris place et que le silence se soit installé.
Il est souhaitable que le F conférencier soit placé près du 2ème Surv.

VM:

Nous avons l'habitude de commencer nos réunions par un coup de
maillet, ce que je fais : 

VM:

Mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue et
je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.

Le texte ci‐dessous n'est pas un texte imposé. Il peut être utilisé tel quel par le V M, mais il peut surtout servir
de support, de fil conducteur à son discours d'introduction.

Propos sur la nature de la réunion
VM:

Cette réunion d'aujourd'hui s'intitule, dans notre jargon maçonnique :
« Tenue Blanche Ouverte ». Trois mots qui demandent un peu
d'explication.
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Le terme « TENUE » d'abord. Il désigne en général toute réunion
maçonnique.
Le terme « BLANCHE » veut dire que toute la partie rituelle et
symbolique destinée habituellement aux membres adhérents est
retirée.
Le terme « OUVERTE » veut dire tout simplement, et vous l'avez deviné,
que cette réunion est ouverte aux personnes qui ne sont pas membres
de la Franc‐maçonnerie.
Cette réunion est en effet destinée et réservée aux épouses et/ou aux
amis intimes de Francs‐maçons. Elle concerne donc, un nombre restreint
de personnes.

Propos sur la discrétion maçonnique
VM:

Une question peut venir à l'esprit à propos de ce genre de réunion, quoi
cette tendance à la discrétion, pourquoi cette tendance au semi‐secret
qui entoure les manifestations maçonniques ?
Cela tient au fait que la Franc‐maçonnerie n'est pas toujours très bien
perçue dans la société. Ceci pour plusieurs raisons que nous pourrions
rapidement évoquer.
D'abord son origine, ensuite son histoire, enfin son ésotérisme.
La Franc‐maçonnerie, dans sa forme moderne a une origine anglo‐
écossaise. Elle s'est développée dans des pays où les problèmes
d'association ne se posaient pas.
Lorsqu'elle est arrivée en France, au début du XVIIIe siècle, le droit
d'association n'existait pas. Seuls le roi et l'Eglise avaient le droit de
rassembler les gens. Elle s'est donc, dès le départ, heurtée aux pouvoirs
publics et aussi à l'Eglise, qui exerçait à l'époque un certain pouvoir
temporel.
On voit que, dès l'origine en France, la Franc‐maçonnerie a cristallisé sur
elle une opposition politique et religieuse.
Mais son arrivée en France a coïncidé avec le développement d'un
profond besoin associatif et de ce fait, elle a rapidement rassemblé dans
ses Loges des hommes d'origine diverses et, en général, orientés vers
des idées de progrès.
D'où la méfiance qu'elle a générée en parallèle à son essor. De plus, tout
le long du XIXe siècle par exemple, elle a centré ses efforts sur les
problèmes d’éducation.
Là encore, elle s'est heurtée à l'Eglise, et parfois durement. Là encore,
évidemment, elle a développé autour d'elle une opposition souvent
farouche et une grande méfiance.
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Enfin, il y a son ésotérisme ou son symbolisme, comme l'on dit. La Franc‐
maçonnerie se présente dans ce domaine comme une transposition
philosophique et symbolique des métiers de l'Art de la construction. La
vie des Loges est réglée par un ensemble de rituels et de symboles qui
rappelle et développe une idée de construction appliquée à l'homme et
par voie de conséquence, à la société.
Cet ésotérisme, comme tous les ésotérismes, ne peut s'étaler au grand
jour sans dériver en exotérisme. Il demande à être vécu dans la
discrétion pour être correctement assimilé.
Tout ceci a concouru dans l'histoire, et concourt encore, surtout dans les
pays latins, à entretenir une certaine opposition plus ou moins franche,
à engendrer une certaine incompréhension, mais surtout active de
nombreux fantasmes dans la population.
Finalement, dans toutes ces différentes attitudes hostiles, chacun y a
mis et y met encore à ce jour ce qu’il a besoin de trouver pour se
conforter dans ses propres vérités.
D'où finalement cette discrétion, qui nous est presque naturelle, sur
notre appartenance.
D'où le fait, par voie de conséquence, que peu de personnes
connaissent notre appartenance. Quelques privilégiés sont au courant.
Comme vous. Je sais que vous y voyez là, une évidente marque de
confiance.

Propos sur le symbolisme maçonnique
VM:

Nous évoquions à l'instant notre symbolisme.
Vous savez sans doute que dans la Franc‐maçonnerie, il est souvent
question de temple. Tout local dans lequel se réunissent les Francs‐
maçons s'appelle temple.
Ceci en mémoire à la première description de tous les temps d'une
construction d'un temple, celui du roi Salomon.
Voyez celui‐ci. Il a quelques décorations.
Les temples maçonniques sont plus ou moins décorés et leurs
décorations répondent à des règles.
Vous pouvez découvrir deux colonnes qui encadrent la porte d'entrée.
Elles rappellent les deux colonnes qui étaient situées, d'après le récit
biblique, devant le Temple de Salomon.
Chaque côté de cette pièce correspond à un point cardinal.
Je suis à l'Est, la porte est à l'Ouest. Ceci est le Nord, cela est le Sud.
Au dessus de nous, vous découvrez un ciel étoilé.
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Vous devinez à travers ces décors succincts une idée d'universalité. Le
rêve de la Franc‐maçonnerie est d’étendre sur la surface de la Terre une
fraternité qui serait universelle.
Vous ne serez pas surpris si je vous avoue que ce n'est pas un rêve facile
à réaliser.
Enfin, les tables que vous voyez autour de cette pièce correspondent à
des offices particuliers.
On peut, si on le souhaite, continuer la description sommaire du temple pour intéresser les profanes. Mais on se
gardera bien de se laisser disperser dans les détails au risque de la divulgation.

Propos sur la conférence
VM:

Après ce tour d'horizon sur la Franc‐maçonnerie qui, peut‐être,
provoque chez certains d'entre vous déjà quelques interrogations, je
vais maintenant vous donner les raisons qui nous ont amené à organiser
cette réunion.
C'est d'abord le plaisir de vous réunir. Vous connaissez la formule
consacrée : "les amis de nos amis sont nos amis".
Depuis ses origines, la Franc‐maçonnerie cultive la convivialité.
Cela aussi d'ailleurs, a été une des raisons qui ont provoqué les foudres
du public, qui lui reprochait de rassembler des personnes de différentes
origines tant sociales que religieuses.
C'est ensuite le plaisir de faire connaissance. En fait, si vous êtes des
amis intimes de Francs‐maçons, vous ne devez pas être très éloignés de
nos idées et de nos idéaux.
C’est enfin le sujet de la conférence que nous propose notre ami N.........
, qui, nous le pensons, est un sujet qui vous intéressera.
Cela nous permettra de débattre ensemble.

II ‐ LE DÉROULEMENT DE LA TENUE :
Après cette présentation, le V M invite le F conférencier à venir seul au plateau de l'Orateur.

VM:

N... , veux‐tu prendre place à la table de l'Orat.

Le Frère conférencier prend place sans donner l'accolade fraternelle à l'Orateur.
Le V M présente ensuite le F Conférencier et les raisons qui l’amènent à traiter le sujet choisi.

VM:

N......... , tu as la parole.
Le F N....... présente sa conférence.

Elle ne doit pas être trop longue pour ne pas lasser l’auditoire et permettre un débat en fin de réunion.
Le conférencier évitera de terminer sa conférence par la formule : « J'ai dit ».
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Au cours du débat, le V M donne la parole directement aux personnes qui la demandent.
De façon à initier le débat, il est souhaitable de préparer une ou deux questions à l'avance de façon à éviter les
silences qui sont l'expression d'une certaine timidité de la part de personnes peu habituées à prendre la parole et
à débattre en public.
De plus, le fait que un ou deux FF posent des questions permet de montrer à l’ensemble du public comment ces
questions doivent être posées pour imposer une certaine rigueur, c'est‐à‐dire, lever la main pour demander la
parole, se lever pour poser la question, se rasseoir pour écouter la réponse du conférencier.
Par ailleurs, on rappellera aux FF de ne jamais se mettre à l'ordre.
En fin de débat.

VM:

Je remercie chaleureusement notre conférencier et je vais lui demander
de regagner sa place.

Une fois que le F conférencier a regagné sa place, le V M peut demander si certaines personnes souhaitent
poser des questions sur ce qui a été évoqué en introduction concernant la Franc‐maçonnerie.
Dans cette éventualité, et si le VM n'a pas de réponse claire à donner sur une question posée celui‐ci prendra
soin de donner la parole à des FF plus informés que lui en ce domaine.
Il serait du plus mauvais effet de donner des réponses hésitantes, erronées ou maladroites.
D'ailleurs sur ce sujet, un dialogue peut s'ouvrir avec plusieurs FF de l'assistance et les profanes.
En fin de débat.

III ‐ FERMETURE DE LA TENUE BLANCHE OUVERTE :
VM:

Je pense que nous allons pouvoir clore notre réunion, d'autant que nous
avons des agapes qui nous attendent. Elles permettront à certains de
prolonger le débat.
Encore une fois je vous remercie de votre présence et de votre active
participation.
Le sujet vous a intéressé et nous en sommes ravis. Nous
recommencerons avec plaisir.
Notre réunion est close à mon coup de maillet : 

NOTE: On portera aussi un intérêt particulier à la réussite des agapes.
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ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE
1 ‐ Prévoir pour chaque récipiendaire :
1 ‐ Une Constitution du Grand Orient de France.
2 ‐ Un Livret d'instruction maçonnique au Rite Français (GODF).
3 ‐ Un exemplaire des Règles et Coutumes de la Loge.
4 ‐ Un exemplaire de la Cérémonie de Réception (fascicule I‐6 ).
5 ‐ Un exemplaire du Tuileur du 1er grade (fascicule I‐8 ).
6 ‐ Un exemplaire des Dialogues Rituels ou Livre des Instructions (fascicule I‐10) .
7 ‐ Un tablier d'Apprenti.
8 ‐ Une paire de gants blancs.
9 ‐ Une rose.
9 ‐ Une carte d'identité maçonnique.
10 ‐ Une enveloppe pour le testament philosophique.
11 ‐ Un Cordon simple ou ordinaire du Rite Français (pour Loge de Table, TBO…)
NOTE: l'enveloppe pour les cendres du Testament Philosophique doit être de très bonne qualité et de dimensions
220 x II0. Elle ne doit pas être auto‐cachetable.
La rédaction manuscrite qui doit figurer au recto doit être soignée.
Le sceau de la Loge doit être apposé sur le recto et le verso.
L'enveloppe doit être signée du Vén. Maître, de l'Orateur et du Grand Expert.

Recto de l'enveloppe

Testament Philosophique de monsieur N........, m................,
reçu Franc‐maçon le ....................................................
à la R L .........................................., O de ...........,
(Grand Orient de France)
Vénérable Maître

Sceau
Orateur

Grand Expert

2 ‐ Prévoir pour le déroulement de la cérémonie :
a ‐ Pour chaque néophyte :
‐ un bandeau.
‐ un levier.
‐ un maillet.
‐ un ciseau.
‐ un verre pour la Coupe des Libations.
‐ un sac pour les objets personnels ou "métaux".
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b‐ Pour la cérémonie :
‐ un grand voile noir pour la 2ème épreuve de réflexion.
‐ de la terre fraîche.
‐ de l'eau.
‐ un récipient pour la Terre.
‐ un récipient pour l'Eau.
‐ une planchette pour l'Air.
‐ une pipe à lycopode, ou une bougie, pour le Feu.
‐ un glaive pour les testaments philosophiques.
‐ une boisson amère.
‐ sept textes pour la présentation du néophyte sur le Chantier Nord.
‐ sept textes pour la présentation du néophyte sur le Chantier Sud.
‐ un Chandelier à trois bougies blanches pour la 2ème épreuve de réflexion.

3 ‐ La Chambre de Réflexion :
La Chambre de Réflexion est une pièce attenante à la L où ne parvient aucun bruit du
dehors. Elle est meublée d'une table et d'une chaise. Les murs sont peints en noir sans aucun
décor.
Sur la table, sont disposés :
‐ un miroir, face au Postulant.
‐ une bougie allumée et à demi‐consumée.
‐ un formulaire de Testament Philosophique et de quoi écrire.
Sur le mur, face au Postulant, est fixé un tableau sur lequel sont dessinés :
‐ un coq
‐ un sablier et une faux.
‐ le symbole alchimique du Soufre,
‐
"
"
du Sel,
‐
"
"
du Mercure.
‐ un crâne humain et des ossements.
‐ trois pains de petit format et un pot à eau.
‐ les formules : V.I.T.R.I.O.L. et ICI TOUT EST SYMBOLE.

4 ‐ Préparation du Postulant :
Pour que la cérémonie ait une réelle valeur, il est indispensable qu'elle soit bien organisée et bien réalisée. On se
rappellera qu'elle est l'œuvre de tous et non pas seulement celle des FF G Exp et M des Cér.
Le ou les postulants seront introduits dans la Chambre de Réflexion au moins quarante cinq minutes avant l'entrée
en Loge.
Le postulant doit être dans une tenue vestimentaire très simple :
‐ la veste retirée
‐ les manches de chemise retroussées,
‐ la cravate retirée et le col de chemise ouvert.
‐ le tête doit être nue.
‐ l'argent et les bijoux doivent être ôtés.
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Note importante :
Dès que le postulant a rédigé son Testament Philosophique, le G Exp lui fait éteindre la bougie à demi‐
consumée, sans souffler dessus, et lui applique le bandeau sur les yeux.
Le temps qui doit s'écouler entre l'application du bandeau et la sortie du postulant de la Chambre de Réflexion, est
environ de dix minutes; il permet d'ouvrir régulièrement la Loge Symbolique.
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CÉRÉMONIE RITUELLE DE RÉCEPTION

o
o o

I ‐ PREMIÈRE ÉPREUVE DE RÉFLEXION DU POSTULANT (Scène extérieure à la L).
Cette épreuve se déroule dans la Chambre de Réflexion.
Le Postulant rédige son Testament Philosophique, répond aux trois questions d'usage et médite sur les symboles.

II‐ LA DÉTERMINATION DU POSTULANT (Scène extérieure à la L).
Cette épreuve se déroule dans la Chambre de Réflexion. Le G Exp demande au Postulant s’il veut poursuivre sa
démarche. Dans l’affirmative, le Postulant éteint lui‐même la bougie allumée et à demi‐consumée et demeure dans
les ténèbres.
Le G Exp fiche alors le Testament Philosophique sur un glaive et le dépose à l'extérieur de la Loge, près de la
porte.
A son retour seulement, on ouvre régulièrement la Loge Symbolique.

0
0 0
Avant de commencer la Cérémonie en L.
1 ‐ Retirer la Pierre Brute, la Pierre Cubique à Pointe, la Pierre Gravée et le Tapis de Loge.
2 ‐ Prévoir autant de FF Assistants que de Postulants, pour les voyages symboliques.
3 ‐ Désigner sur chaque Chantier, sept FFpour les dialogues de présentation du néophyte
(scène VIII).
4 ‐ Prévoir autant de glaives qu'il y a de FF sur le premier rang des Chantiers Sud et Nord.
5 ‐ Rappeler aux FFleur participation effective à la cérémonie, en particulier, aux scènes
rituelles V, VI et XIX.

III ‐ LE TESTAMENT PHILOSOPHIQUE DU POSTULANT
Cette scène se déroule dans la Loge.
VM:

 Nous allons commencer la Cérémonie Rituelle de Réception du (des)
Postulant(s) N..... (M)...., dont la (les) candidature(s) retenue(s) par la
Loge a (ont) fait l'objet d'une décision favorable.
Néanmoins, si aujourd'hui, l'un d'entre nous a une objection à formuler
à l'entrée du Postulant en Franc‐maçonnerie, la parole sur sa demande
lui sera accordée.

Après avoir observé la Loge.
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1er Surv:

V M, il n'y a aucune objection.

VM:

F Orateur, quelles sont tes conclusions?

F Orat:

VM, puisque tout est conforme à la Règle, nous pouvons
commencer la Cérémonie de Réception.

VM:

 F G Exp, rends‐toi auprès du (des) Postulant(s), qui subit
(subissent) en ce moment l'Épreuve de Réflexion, et tu rapporteras son
(leurs) Testament(s) Philosophique(s).

Le G Exp sort de la L, prend le glaive déposé près de la porte sur lequel est fiché le(s) Testament(s)
Philosophique(s) et demande aussitôt l'entrée de la Loge:
  
Le Couv, après avoir observé par le voyant, rend compte au 2ème Surv.

2ème Surv:

 VM, le F GExpdemande l'entrée de la L.

VM:

Donne l'entrée de la L, F 2ème Surv

Le G Exp se place au niveau du 2ème Surv, le glaive pointé vers le haut.

2ème Surv:

 VM, le(s) Testament(s) Philosophique(s) du (des) Postulant (s)
N…….. (M)……………, sont à votre disposition.

VM:

Qu'il(s) me soit (soient) apporté(s).

Le G Exp remet le glaive et le(s) Testament(s) Philosophique(s) au V M, et regagne sa place.
Le V M, tient alors le glaive pointé vers le haut pour mettre le(s) testament(s) à la vue de tous.

VM:

Prenez acte, le(s) Postulant(s) a (ont) subi l'Épreuve de Réflexion et
rédigé son (leurs) Testament(s) Philosophique(s).
F Orat, quelles sont tes conclusions ?

F Orat:

Puisque tout est régulier, je suis favorable à l'entrée du (des)
Postulant(s) en L.

VM:

 Puisqu'il en est ainsi, F M des Cér, va quérir le(s) Postulant(s).
S'il(s) persiste(ent) dans sa (leur) démarche, tu lui (leur) serviras de
guide selon l'usage, et tu lui (leur) feras frapper lui‐même (eux‐mêmes)
à la Porte de la Loge.
S'il(s) renonce(ent) , tu le (les) raccompagneras hors du Parvis .

Le M des Cér, sort de la Loge, accompagné, si besoin est, des Frères Assistants.
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IV ‐ LA QUÊTE DU NÉOPHYTE (Scène extérieure à la L).

Pendant tout le parcours qui va de la Chambre de Réflexion à la porte de la Loge, le néophyte a la main posée sur
l'épaule du M des Cér, lequel lui sert ainsi, uniquement de guide.
Une fois arrivé devant la porte de la L:

M des Cér:

Monsieur (Messieurs), vous voici devant la Porte de la L Maçonnique.
Je vous rappelle que les Francs‐maçons n'obligent personne à venir les
rejoindre. Si vous renoncez, si vous avez changé d'avis, vous pouvez
partir dès maintenant. Si vous persistez, prenez vous‐même l'initiative
de frapper à notre Porte.
Monsieur N....., quelle est votre décision?

Si le néophyte persiste, le M des Cér l'aide à se placer devant la porte de la L.
Chaque néophyte doit répondre et frapper lui‐même à la porte.

V ‐ L'ENTRÉE EN LOGE DU NÉOPHYTE
Note : A partir de cet instant, quel que soit le nombre de Postulants, les dialogues sont rédigés comme s'il n'y en
avait qu'un seul.

2ème Surv:

 F 1er Surv, on frappe irrégulièrement à la Porte de la L.

1er Surv:

 VM, on frappe irrégulièrement à la Porte de la L.

VM:

 Debout mes FF, rassemblez‐vous selon l'usage et pointez vos
glaives.

Les FF des premiers rangs se rassemblent au milieu de la L en tenant le glaive de la main droite et en pointant
la lame en direction de la porte.

VM:

F 1er Surv, qui frappe ainsi ?

1er Surv:

Qui frappe ainsi, F 2ème Surv?

2ème Surv:

F Couv, vois qui frappe.

Le F Couv entrouvre la porte et rend compte au 2ème Surv.

2ème Surv:

 F 1er Surv, c'est un homme qui erre dans les ténèbres et qui veut
devenir Franc‐maçon.

1er Surv:

 VM, c'est un homme qui erre dans les ténèbres et qui veut
devenir Franc‐maçon.
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VM:

Pourquoi Franc‐maçon ?

1er Surv:

Pourquoi Franc‐maçon ?

2ème Surv:

Parce qu'il est en quête de Lumière et de Fraternité.

1er Surv:

Parce qu'il est en quête de Lumière et de Fraternité.

VM:

 Puisqu'il en est ainsi, qu'il entre et qu'il se présente.

1er Surv:

 Qu'il entre et qu'il se présente.

2ème Surv:

 F Couv, qu'il entre et qu'il se présente.

Le F Couv ouvre largement la porte. Le M des Cér et le G Exp entraînent le néophyte à l'intérieur de la
L en l'obligeant à se baisser le plus possible.

(PARTIE MUSICALE)

VI ‐ LA DEMANDE DU NÉOPHYTE
VM:

Monsieur, donnez‐moi vos nom et prénoms.

N.... :

.............................

VM:

Est‐ce en pleine liberté que vous venez parmi nous ?
Répondez‐moi.

Le G Exp fait répondre le néophyte.

N..... :

..............................

VM:

F Orat, quelles sont tes conclusions ?

F Orat:

VM, puisqu'il vient en toute liberté, sa demande est régulière. Nous
pouvons poursuivre la Cérémonie.

VM:

 Baissez vos glaives, et regagnez vos places.

VII ‐ LA PRÉSENTATION DE L'ORDRE MAÇONNIQUE
VM:

Monsieur, la Franc‐maçonnerie est régie par des lois et des coutumes, et
ses membres ont des devoirs réciproques à remplir. Aussi, notre loyauté
est de vous informer dès maintenant de leur nature et de leur étendue.
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 F 1er Surv, quel est notre Premier Devoir ?
1er Surv:

VM, c'est de respecter la Loi du Silence pour garder le Secret qui
nous unit.

VM:

 F 2ème Surv, quel est notre Second Devoir ?

2ème Surv:

VM, c'est d'être un homme d'honneur et de probité, et de
participer avec zèle et dévouement à l'œuvre émancipatrice de la Franc‐
maçonnerie.

VM:

 F Orat, Quel est notre Troisième Devoir ?

F Orat:

VM, c'est de respecter les coutumes et les lois maçonniques.

VM:

Monsieur, le silence sur nos secrets, la rigueur de comportement envers
soi‐même et envers les autres, le respect des coutumes et des lois
maçonniques, ce sont les devoirs qui nous incombent et que tous nous
respectons.
Si vous êtes reçu Franc‐maçon, accepterez‐vous d'accomplir et de
respecter ces devoirs ?
Répondez‐moi, monsieur.

Le G Expfait répondre le néophyte.

N........ :

.........................

VM:

Nous prenons acte.

VIII ‐ LA PRÉSENTATION DU NÉOPHYTE SUR LES CHANTIERS DE LA LOGE
VM:

 F Mdes Cér, conduis le néophyte, selon l'usage, sur les
Chantiers de la L.
Tu le présenteras aux MM et aux Comppour qu'ils regardent,
interrogent et prennent leur décisions.

Le M des Cér conduit le néophyte jusqu’au centre du Tet le place face au Chantier Nord.

2ème Surv:

 FF du Chantier Nord, debout et à l'ordre.
Voici un homme qui frappe à notre porte. Il veut devenir Franc‐maçon.
Que chacun regarde, interroge et prenne sa décision.

Sept FF et le 2ème Surv, prennent alternativement la parole.

1er F:

Il veut devenir Franc‐maçon, mais que demande‐t‐il à la Franc‐
maçonnerie ?
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2ème Surv:

Lumière et Fraternité.

2ème F:

Lumière, pourquoi ?

2ème Surv:

Pour vaincre la Pierre Inerte.

3ème F:

Quelle Pierre Inerte ?

2ème Surv:

Celle qui est enfouie dans la carrière et qui ne connaît ni pluie, ni vent, ni
soleil.

4ème F:

Qui l'a conduit de la carrière à la Loge ?

2ème Surv  



Il est venu par un chemin secret.

5ème F:

Comment a‐t‐il frappé à notre Porte ?

2ème Surv:

Il a frappé en toute liberté.

6ème F:

Cet homme cherche dans les ténèbres et vient à nous en toute liberté.
Accordons‐lui notre confiance, et qu'il soit accepté, s'il en est digne.

7ème F:

Qu'il soit accepté et que la Lumière fasse de lui la Pierre Vivante pour
l'édifice.

2ème Surv:

 Notre décision est prise, regagnons nos places.

Les FF du Chantier Nord regagnent leurs places.
Le M des Cér fait retourner le néophyte et le place face au chantier Sud.

1er Surv

 



 F du Chantier Sud, debout et à l'ordre.
Voici un homme qui frappe à notre porte. Il veut devenir Franc‐maçon.
Que chacun regarde, interroge et prenne sa décision.

1er F:

Il veut devenir Franc‐maçon, mais que demande‐t‐il à la Franc‐
maçonnerie ?

1er Surv:

Lumière et Fraternité.

2ème F:

Fraternité, pourquoi ?

1er Surv

 



Pour se lier dans la Chaîne, que nous formons depuis l'origine de l'Ordre.

3ème F:

Qu'espère‐t‐il trouver dans notre Chaîne d'Union ?

1er Surv:

Tous les Maçons du Monde qui poursuivent l'œuvre Universel de
construction.
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4ème F:

Pourquoi veut‐il construire ?

1er Surv:

Il croit en la pierre qui est en lui.

5ème F:

Comment vient‐il avec sa pierre ?

1er Surv:

Il vient en toute liberté.

6ème F:

Cet homme cherche dans les ténèbres et vient à nous en toute liberté.
Accordons‐lui notre confiance et qu'il soit accepté s'il en est digne.

7ème F:

Qu'il soit accepté et qu'il devienne la Pierre Angulaire de l'édifice.

1er Surv:

 Notre décision est prise, regagnons nos places.

Les FFdu Chantier Sud regagnent leurs places.
Le M des Cérfait reculer le néophyte et le place, dos au chantier Nord, face au chantier Sud.
Il vient ensuite se placer au centre du T, face au V M.

VM:

 F M des Cér, que rapportes‐tu pour le néophyte ?

M des Cér:

VM, j'ai rencontré les MM et les Comp, et je rapporte la
confiance de tous.

VM:

Comment peut‐on accorder sa confiance à un homme dont le visage est
caché ?

M des Cér :

En Franc‐maçonnerie, on fait toujours confiance à celui qui cherche, qui
demande et qui frappe.

IX ‐ LE SYMBOLISME MAÇONNIQUE
F Orat:

Monsieur, ICI TOUT EST SYMBOLE.
C'est au travers des symboles et des rites que vous découvrirez la
richesse du message maçonnique. C'est au travers des symboles et des
rites de la Maçonnerie, que vous puiserez les outils et les matériaux
nécessaires à votre recherche et à votre construction.
Cela vous demandera beaucoup de patience et beaucoup de volonté.

X‐ L'ÉPREUVE DE LA TERRE
VM:

 F 1er Surv, qui passe de la Pierre Inerte à la Pierre Vivante ?

1er Surv:

Celui qui s'arrache de la Carrière et aspire à la Connaissance.

VM:

Puisqu'il en est ainsi, que le néophyte découvre le Premier Elément.
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On fait poser le genou droit du néophyte sur le sol et toucher trois fois de la terre avec la main droite, puis on le
relève.

XI ‐ LE PREMIER VOYAGE
Le G Exp reste au centre du temple. Il exerce une surveillance permanente sur la cérémonie dont il est le
Maître d’œuvre. Il est libre de ses mouvements.

VM:

 Puisque le néophyte, a subi l'épreuve de la Terre, donnez‐lui un Levier.
Qu'il en fasse son premier outil d'Apprenti‐Maçon.
F M des Cér, tu soutiendras le néophyte afin qu'il s'arrache de la
carrière et qu'il accomplisse son Premier Voyage.

On place un levier dans la main gauche du néophyte et commence le 1er voyage en partant du Nord.
Tracé du 1er voyage :
(PARTIE MUSICALE)
Le voyage s'accomplit en un seul tour de Loge dans le sens solaire. Il commence au Nord et se termine à l'Ouest.
La marche est lente et conduite, selon l’usage, par le M des Cér.
Le néophyte est tenu aux avant‐bras et tiré par le F Assistant placé face à lui.
Arrivé côté Est de la L, on lui fait gravir la première marche de l'O.
A la fin du voyage, il est placé face à l'Est, au niveau du 2ème Surv.

2ème Surv:

 F GExp, vois qui passe à la Porte Ouest, et trouble notre paix.

Le G Exp appuie fortement le pommeau de son glaive sur la poitrine du néophyte

G Exp:

Qui va là ?

Le G Exp recommence autant de fois qu’il y a de néophytes.
A la fin seulement, le M des Cér répond.

Mdes Cér :

C'est un homme qui voyage et qui cherche.

Le G Exp retire le pommeau de son glaive.

2ème Surv:

 VM, un homme passe à la Porte Ouest. Il voyage et cherche dans
les ténèbres.

VM:

Depuis quand voyage‐t‐il ?

2ème Surv:

Un an.

VM:

Que cherche‐t‐il ?

2ème Surv:

Lumière et Fraternité.
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VM:

Pourquoi cela ?

2ème Surv:

Parce qu'il est riche de pierre et pauvre de vie.

VM:

A‐t‐il des outils pour ouvrager sa pierre ?

2ème Surv:

Il porte un Levier.

VM:

 F 1er Surv, à quoi sert un Levier dans une Loge de Pratique ?

1er Surv:

Il sert à sonner la pierre et à la placer sur l'angle pour le dégrossissage.

VM:

A quoi sert‐il dans une Loge de Théorie ?

1er Surv:

Il symbolise l'effort que l'on fait sur soi pour se réaliser.

VM:

Puisque le néophyte cherche à se réaliser, qu'il passe.

Marquer un temps avant de poursuivre.

F Orat:

Monsieur, la Franc‐maçonnerie moderne est considérée comme
héritière et porteuse du message que les Maçons d'autrefois ont
imprimé dans leurs œuvres. Aussi, la pierre est‐elle un symbole‐clé dans
notre ésotérisme.
Il existe un rapport étroit entre l'homme et la pierre. La pierre est riche
de propriétés transposables à l'homme. Semblable à la pierre qui, pour
être utile à l'œuvre de construction, doit d'abord être arrachée à son
gisement, l'homme, s'il veut participer à l'évolution du monde, doit
s'arracher aux habitudes de l'esprit.
Aussi, ce voyage est‐il placé sous le signe de l'effort que symbolise le
Levier tenu dans votre main. Cet outil servait aux Maçons de pratique
pour mettre leurs pierres en chantier.

2ème Surv:

 VM, le Premier Voyage est terminé.

Marquer un temps avant de poursuivre.

XII ‐ L'ÉPREUVE DE L'EAU
VM:

 Puisque le Premier Voyage est terminé, que le néophyte découvre le
Deuxième Elément.

En pratiquant de la même manière que pour l'épreuve de la terre, on plonge trois fois la main droite du néophyte
dans de l'eau.
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XIII ‐ LE DEUXIÈME VOYAGE
VM:

 Puisque le néophyte a subi l'épreuve de l'Eau, donnez‐lui un Maillet.
Qu'il en fasse son deuxième outil d'Apprenti‐Maçon.
F Mdes Cér, tu guideras le néophyte afin qu'il accomplisse son
Deuxième Voyage.

On ajoute un maillet dans la main gauche du néophyte, et on commence le deuxième voyage en partant de
l'Ouest.
Tracé du 2ème voyage :
(PARTIE MUSICALE)
A la discrétion du V M et du G Exp, le 2ème voyage s'accomplit dans le sens solaire soit, en un seul tour de
L, soit en deux tours. Il commence à l'Ouest et finit au Sud.
Comme pour le 1er voyage, la marche est lente et conduite par le M des Cér.
Le néophyte est tenu à l'avant‐bras droit par le F Assistant, placé sur sa droite. Lorsque le néophyte atteint le
côté Est de la L, on lui fait gravir les deux premières marches de l'O. A la fin du voyage, il est placé au milieu
du chantier Sud, face au Nord.

1er Surv:

 F G Exp, vois qui passe à la Porte Sud et trouble notre paix.

Le G Exp appuie fortement le pommeau de son glaive sur la poitrine du néophyte

G Exp:

Qui va là?

Le G Exp recommence autant de fois qu’il y a de néophytes.
A la fin seulement, le M des Cér répond.

M des Cér:

C'est un homme qui voyage et qui cherche.

Le G Exp retire le pommeau de son glaive.

2ème Surv:

 VM, un homme passe à la Porte Ouest. Il voyage et cherche dans
les ténèbres.

VM:

Depuis quand voyage‐t‐il ?

1er Surv:

Deux ans.

VM:

Que cherche‐t‐il ?

1er Surv:

Lumière et Fraternité.

VM:

Pourquoi cela ?

1er Surv:

Parce qu'il est riche de pierre et pauvre de vie.
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VM:

A‐t‐il des outils pour ouvrager sa pierre ?

1er Surv:

Il porte un Levier et un Maillet.

VM:

 F 2ème Surv, à quoi sert un Maillet dans une Loge de Pratique ?

2ème Surv:

Il sert à dégrossir la pierre.

VM:

A quoi sert‐il dans une Loge de Théorie ?

2ème Surv:

Il symbolise la volonté qui sert à tenir la promesse faite envers tous et
envers soi‐même.

VM:

Puisque le néophyte fait preuve de volonté, qu'il passe.

Marquer un temps avant de poursuivre.

F Orat:

Monsieur, la cérémonie rituelle que vous vivez, et que nous revivons
avec vous, est centrée sur l'Idée de construction.
Autrefois, les ouvrages de maçonnerie exigeaient, de la part de nos FF
de pratique, un travail incessant sur la pierre. Ce travail représentait
toute leur vie. Les temples et les cathédrales sont les dépositaires de
leur passion et de la maîtrise de leur métier.
Aujourd'hui, la Franc‐maçonnerie se propose de construire un Temple
Universel fait de pierres vivantes. Aussi, demande‐t‐elle à ses adeptes
d'œuvrer sur eux‐mêmes pour se transformer et devenir les pierres
dignes de cet édifice idéal.
Ce projet humaniste exige une volonté permanente.
Parmi les symboles que nous avons conservés, le Maillet, que vous tenez
dans votre main, symbolise cette volonté.

1er Surv:

 VM, le Deuxième Voyage est terminé.

XIV ‐ L'ÉPREUVE DE L'AIR
VM:

 Puisque le Deuxième Voyage est terminé, que le néophyte découvre
le Troisième Elément.

On passe trois fois de haut en bas et très rapidement, une planchette devant le visage du néophyte

XV ‐ LE TROISIÈME VOYAGE
VM:

 Puisque le néophyte a subi l'épreuve de l'Air, donnez‐lui un Ciseau et
qu'il en fasse son troisième outil d'Apprenti.
F M des Cér, tu accompagneras le néophyte afin qu'il accomplisse
son Troisième Voyage.
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On ajoute un ciseau dans la main gauche du néophyte et on commence le troisième voyage en partant du Sud.
Tracé du 3ème voyage :
(PARTIE MUSICALE)
Le 3ème voyage s'accomplit à la discrétion du V M et du G Exp, soit en un seul tour, soit en trois tours de
L dans le sens solaire.
Il commence au Sud et finit à l'Est.
Comme pour les deux voyages précédents, la marche est lente et conduite, selon l'usage, par le Mdes Cér.
Le F Assistant se place sur le coté droit du néophyte, et le guide avec sa main gauche posée sur son épaule
droite.
Lorsque le néophyte atteint le côté Est de la Loge, on lui fait gravir les trois marches de l'O.
A la fin du voyage, il est placé devant les marches de l'O, face à l'Ouest.

VM:

 F GExp vois qui passe à la Porte Est, et trouble notre paix.

Le GExp appuie fortement le pommeau de son glaive sur la poitrine du néophyte.

G Exp:

Qui va là ?

Le G Exp recommence autant de fois qu’il y a de néophytes.
A la fin seulement, le M des Cér répond.

M des Cér :

C'est un homme qui voyage et qui cherche.

Le GExp se place au centre du T.

GExp:

VM, un homme passe à la Porte Est. Il voyage et cherche dans les
ténèbres.

VM:

Depuis quand, voyage‐t‐il ?

GExp:

Trois ans.

VM:

Que cherche‐t‐il ?

GExp:

Lumière et Fraternité.

VM:

Pourquoi cela ?

GExp:

Parce qu'il est riche de pierre et pauvre de vie.

VM:

A‐t‐il des outils pour ouvrager sa pierre ?

GExp:

Il porte un Levier, un Maillet et un Ciseau.

VM:

 F 2ème Surv, à quoi sert un Ciseau dans une Loge de Pratique ?

2ème Surv:

Il sert pour la coupe et la taille de la pierre.
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VM:

A quoi sert‐il dans une Loge de Théorie ?

2ème Surv:

Il symbolise l'esprit d'analyse et de discernement nécessaire à la
recherche de la Vérité.

VM:

Puisque le néophyte est à la recherche de la Vérité, qu'il passe.

Marquer un temps avant de poursuivre.

F Orat:

Monsieur, les chefs‐d’œuvre que nous ont légués les Maçons de
pratique, demandaient de leur part, la parfaite maîtrise de leur art. La
Franc‐maçonnerie, pour l'Œuvre universelle qu'elle se propose, exige de
ses adeptes la maîtrise d'eux‐mêmes. Mais la maîtrise de soi ne peut
s'atteindre que par un incessant travail sur sa propre pierre; par une
mise en chantier permanente des vérités acquises.
Cet esprit, toujours en construction, est symbolisé par le Ciseau, que
vous tenez dans votre main.
Le Ciseau servait aux Maçons de pratiques pour rectifier leurs pierres
jusqu'à la perfection.

1er Surv:

 V M, le Troisième Voyage est terminé.

XVI ‐ L'ÉPREUVE DU FEU
VM:

 Puisque le Troisième Voyage est terminé, que le néophyte découvre
le Quatrième Elément.

On fait passer trois fois la pipe à lycopode, ou un flambeau, devant le visage du néophyte.

VM:

Monsieur, que le feu brûle en vous et anime votre nouvelle vie. Qu'il
fasse de vous la Pierre Utile que nous espérons.

XVII ‐ LA NOUVELLE ÉPREUVE DE RÉFLEXION
VM:

 Puisque le néophyte a accompli les Trois Voyages et que les Quatre
Eléments lui sont connus, qu'il soit conduit au Cœur de la Loge, pour la
Nouvelle Épreuve de Réflexion.
(PARTIE MUSICALE)

Un F, qui joue le rôle du Gisant, s'allonge au milieu de la L, dans le sens de la longueur, la tête côté Ouest. Il
est recouvert d'un voile noir sur tout le corps.
Le V M allume le chandelier à trois bougies blanches, le donne au G Expqui se place, un genou à terre,
derrière le Gisant.
Le F Assistant et le M des Céraccompagnent le néophyte dans le sens solaire et le place côté Ouest, à
hauteur du visage caché du Gisant.
La L n'est alors éclairée que par le Delta Lumineux.
On fait se pencher le néophyte sur le visage du F allongé.

111

VM:

Mes FF, retirez le masque au Néophyte, afin qu'il regarde, qu'il médite
et qu'il reconnaisse.

On ôte un court instant le bandeau au néophyte afin qu'il puisse regarder le visage du F allongé sur le sol.
Le G Exp, à voix basse, lui demande.

GExp:

Monsieur, reconnaissez‐vous cet homme ?

N... :

.............................

Le néophyte est ensuite conduit à l’Ouest de la Loge, face à l’Est, le F Assistant derrière lui.
(NOTE : S’il y a plusieurs néophytes, il n'est pas utile que le V M répète la phrase ci‐dessus, car en fait, elle
s'adresse à l'ensemble des néophytes).

VM:

 F 1er Surv, qu'y a‐t‐il au Cœur de la L ?

1er Surv:

La Pierre Cachée.

VM:

F 2ème Surv, que faut‐il pour la découvrir ?

2ème Surv:

De la patience, du courage, de la volonté.

VM:

Et bien, que le néophyte œuvre selon son cœur et selon sa force et,
quand l'Heure sera venue, il percevra son Juste salaire.

Marquer un temps avant de poursuivre.

F Orat:

Monsieur, si la Franc‐maçonnerie use de symboles pour transmettre son
message, c'est parce que le symbolisme est la Langue Universelle.
Elle ne connaît ni fleuve, ni montagne, ni océan. Elle est de toutes les
époques de l'Histoire de l'Humanité.

XVIII ‐ LA COUPE DES LIBATIONS ET LE SERMENT MAÇONNIQUE
VM:

 Monsieur, vous venez de traverser les épreuves symboliques qui vous
rapprochent de notre Fraternité et de la Lumière que vous recherchez.
Mais avant de vous donner le droit d'entrer parmi nous, nous exigeons
encore deux épreuves. Celle des Libations et celle du Serment prêté sur
nos symboles.
Le Serment est l'épreuve la plus ancienne de la Cérémonie de Réception
en Franc‐maçonnerie. Il est le pacte qui nous lie d'une façon définitive à
l'Ordre tout entier, il est un de
nos liens les plus sûrs.

VM:

F GExp et Mdes Cér, accompagnez le néophyte jusqu'à l'O
pour l’épreuve de la Coupe des Libations et du Serment Maçonnique.

Le néophyte, accompagné du F Assistant, est conduit devant le plateau du V M, soit devant le plateau
annexe.
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VM:

Retirez‐lui les trois outils.

Le F Assistant retire les trois outils des mains du néophyte.

VM:

Placez‐lui le Compas ouvert dans sa main gauche, une pointe dirigée
vers le haut, l'autre appuyée sur son cœur.
Placez‐lui également les deux pieds à l'équerre.

Dans le cas où il y a plusieurs néophytes, on les place à la droite du premier, leur main gauche appuyée sur
l'épaule droite de celui qui précède.

VM:

Monsieur, prenez cette coupe d'eau pure.

On place un verre d'eau dans la main droite du (des) néophyte(s).

VM:

Buvez‐en une gorgée. La pureté de cette eau n'a d'égale que les
sentiments que nous avons envers vous.

On retire ensuite le verre et place la main droite du (des) néophyte(s) sur l'Equerre posée elle‐même sur le Livre de
la Loi Maçonnique.

VM:

Placez‐lui la main droite sur l'Équerre et sur le Livre.

VM:

 Debout et à l'ordre.

VM:

Monsieur, je vais lire le contenu de votre Serment. Vous le répèterez
mentalement avec moi, et si vous consentez, vous direz: « Je prête
serment ».
SERMENT MAÇONNIQUE

Le V M lit lentement le texte de l’engagement officiel de l’Obédience, que le nouvel Apprenti doit signer, ou
éventuellement le texte ci‐dessous.

VM:

« Moi, N...... (nom et prénoms), en ce .....ième jour du .....ième jour de
l'An ............., entre l'Équerre et le Compas, devant le Livre de la Loi
Maçonnique, devant cette R L, sous le Principe de la Liberté Absolue
de Conscience, je m'engage de ma libre volonté, à garder le Secret
Maçonnique; à ne rien divulguer, ni par les écrits, ni par la parole, ni par
le signe, si ce n'est à un bon et légitime Maçon que j'aurai reconnu, ou en
L Règlée.
Je promets d'aimer mes FF, de les secourir et d'exercer envers eux les
vertus les plus bienfaisantes.
Je promets de prêter assistance aux malheureux, d'exercer la justice
envers tous et le dévouement envers l'Humanité.
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Je m'engage à participer avec zèle et persévérance à l'œuvre
émancipatrice de la Franc‐maçonnerie.et à demeurer jusqu'à la fin de
mes jours, un homme d'honneur et de probité.
Je m'engage également à respecter la Constitution et le Règlement
Général du Grand Orient de France.
Si je venais à manquer à mes devoirs de Franc‐maçon, j'accepterai de me
soumettre aux sanctions prévues par l'Ordre et à en être banni ».
VM:

Monsieur, prêtez‐vous ce serment ?

N.... :

.....................

VM:

Moi‐même, la L entière et la Franc‐maçonnerie Universelle, prenons
acte du serment que vous venez de prêter.
Accepterez‐vous de signer cet engagement ?

N.... :

....................

VM:

Personne ne pourra vous empêcher, un jour, de trahir le serment que
vous venez de prêter. S'il devait en être ainsi, sachez que vous ne
pourrez vous libérer de ce goût d'amertume que donne le remords.
Buvez une autre coupe, Monsieur.

On fait boire un autre verre d'eau dans laquelle on a versé une liqueur astringente.
On prépare à nouveau un autre verre d'eau pure que l’on donne au néophyte.

VM:

Buvez une troisième coupe, Monsieur.
Que cette eau pure efface l'amertume, et vous aide à ne point tarir la
source qui est en vous.

On retire le verre et le compas des mains du néophyte.

VM:

F G Expet Mdes Cér, reconduisez le Néophyte à l'Ouest de la
L.

XIX ‐ LA LUMIÈRE
VM:

 F 2ème Surv, puisque le Néophyte a triomphé des épreuves et
prêté serment, que demandes‐tu pour lui ?

2ème Surv:

V M, je demande la Lumière.

VM:

 Prenez vos glaives, mes FF.
Rassemblez‐vous selon l'usage et pointez les glaives.

Les FF des premiers rangs se rassemblent à nouveau au milieu de la L, derrière le G Exp et face au
Néophyte.
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Ils tiennent le glaive de la main gauche, la pointe en direction du Néophyte.
Le V M demande éventuellement et discrètement aux FFqui connaîtraient le Néophyte dans le monde
profane de se placer derrière lui pour l’épreuve de la Lumière.

VM:

Mes FF, à mon troisième coup de maillet, vous arracherez le masque
du Néophyte pour qu'il reçoive la Lumière et qu'il devienne ce qu'il est.

Les coups de maillet sont également espacés.







Le F Assistant (ou tout autre F), ôte rapidement le bandeau.

VM:

Je vous souhaite la bienvenue dans cette Maison et dans cette Famille
qui désormais sont les vôtres.
Ces glaives pointés vers vous symbolisent des rayons de lumière qui
cherchent à pénétrer votre cœur et votre esprit.
La lumière qui rayonne dans ce T est faite d'amitié et de fraternité, de
cette fraternité qui nous poussera à vous défendre si besoin est, de
cette fraternité qui vous fera découvrir qu'ici, nul n'est Prince ni Gueux,
que nul n'est pauvre ni riche, et que les vraies richesses sont celles de la
L.

Marquer un temps avant de poursuivre.

VM:

Si vous avez remarqué parmi nous quelqu'un avec lequel vous êtes en
différend dans le monde profane, je vous invite à venir dès maintenant
m'en aviser, afin que je puisse vous réconcilier.

N.... :

...................

VM:

Les ennemis ne se présentent pas toujours de face.
Retournez‐vous et informez‐moi de vos recherches.

A cet instant le (ou les Frères) qui sont derrière le néophyte, lui donne (ent) l’accolade fraternelle.

N..... :

...................

VM:

Puisque tout est parfait, baissez vos glaives, mes FF, et regagnez vos
places.

Cela étant fait.

VM:

FF Assistants, je vous remercie de votre participation. Vous pouvez
regagner vos places.
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XX ‐ LA CONSÉCRATION
VM:

 FF GExpet Mdes Cér, conduisez le(s) Récipiendaire(s)
auprès du F Sec pour qu'il(s) signe(ent) son (leur) obligation.

Le(s) récipiendaire(s) est (sont) conduit(s) jusqu'au plateau du Secrétaire.
Une fois l'obligation signée, le(s) récipiendaire(s) est (sont) placé(s) devant les marches de l'O, face au V M.

VM:

 Debout et à l'ordre.

Le V. M déganté se place devant chaque récipiendaire.
Il tient le glaive flamboyant de la main gauche et le maillet de la main droite.

VM:

Au nom et sous les Auspices du Grand Orient de France, en vertu des
pouvoirs dont je suis investi, je te fais, reçois et constitue App Franc‐
maçon au Rite Français Philosophique, et membre de la Respectable
Loge ………………, située à l’Orient de ………….

Le V M, pose la lame du glaive sur la tête du récipiendaire, frappe un léger coup de maillet et dit: "Je te fais".
Il place ensuite le glaive sur l'épaule gauche et dit : " reçois". Enfin, il place le glaive sur l'épaule droite et dit:
"constitue Appr Franc‐maçon au Rite Français Philosophique".
Le V M donne ensuite l’accolade fraternelle au nouvel App.

VM:

 Prenez place.

XXI ‐ LE DÉCOR MAÇONNIQUE
VM:

FF G Exp et M des Cér, revêtez nos (notre) nouveau(x) F(F)
du Tablier d'App.
Ce tablier devra être porté la bavette correctement relevée.
Il est l'emblème de l'ouvrage.

Une fois le(s) nouveau(x) F(F) revêtu(s) du tablier d'App.

VM:

Selon une de nos très anciennes coutumes, il m'appartient de vous (te)
remettre moi‐même vos (tes) gants de Franc‐maçon. Ces gants blancs
sont l'emblème de la pureté des sentiments qui vous animent.
Préservez‐les des souillures de toute sorte.

Une fois le(s) nouveau(x) Frère(s) décoré(s).

VM:

Ce tablier et ces gants blancs constituent ce que nous appelons le Décor
du Franc‐maçon au grade d'App.
Vous (tu) devrez (devras) obligatoirement en être revêtu(s) pour être
autorisé(s) à prendre part aux travaux en Loge.
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VM:

 FF G Expet Mdes Cér, reconduisez notre (nos) nouveau(x)
Frère(s) à l'Ouest de la L.

XXII ‐ LA RECONNAISSANCE DU NOUVEAU FRÈRE PAR LA LOGE
VM:

 Debout et à l'ordre.
FF 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord de la
L, comme j'invite ceux du Chantier Est, à reconnaître le(s) F(F) N.....
(M..., etc...), comme App‐Maçon et comme membre régulier de la
RL .............................., par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.

1er Surv:

 FF du Chantier Sud de la L, vous êtes invités par le V M et par
moi, à reconnaître le(s) F(F) N..... (M... etc…), comme App‐Maçon et
comme membre régulier de la RL .................................., par le
Signe, la Batterie et l'Acclamation.

2ème Surv:

 FF du Chantier Nord, de la L, vous êtes invités par le V M et
par moi, à reconnaître le(s) F(F) N..... (M... etc...), comme App‐
Maçon et comme membre régulier de la R L ................. ..... , par le
Signe, la Batterie et l'Acclamation.

VM:

Avec moi, par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.
 



Liberté ! Égalité ! Fraternité !

XXIII ‐ SCELLEMENT DU NOUVEAU FRÈRE DANS L'ORDRE MAÇONNIQUE
VM:

Nous allons maintenant, sceller notre (nos) nouveau(x) F(F) dans
l'Ordre maçonnique.
Formons la Chaîne d'Union.

Les FF forment la Chaîne d'Union.
Chaque nouveau F doit être encadré par des FF de la Loge.

VM:

Notre Chaîne d'Union s'agrandit et s'enrichit d'un (de) nouveau(x)
maillon(s). Réjouissons‐nous de cet événement, réjouissons‐nous pour
la Loge et pour la Franc‐maçonnerie, mais promettons d'œuvrer pour
que ce(s) F(F) devienne(nt) un (de) solide(s) maillon(s) de cette chaîne
universelle.
Promettons aussi, de lui (leur) apporter aide et assistance si besoin est.

GExp:

Au nom de tous, je le promets.

VM:

Je prends acte, F G Exp.

S'adressant au(x) nouveau(x) F(F).
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VM:

Mon (mes) F(F), te (vous) voici membre(s) à part entière de cette R
L et je t'en (vous en ) félicite. Tu (vous) en épouses(z) son histoire et tu
(vous) participes(z) déjà à son devenir.
A toi (vous) d'accomplir les devoirs que tu (vous) viens (venez) de
t'imposer (vous imposer).
Je te (vous) souhaite bon ouvrage au milieu de tous.
Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

Les FF quittent la chaîne et regagnent leurs places.
Le(s) nouveau(x) F(F) est (sont) conduits à l'Ouest de la L, face à l'Est.

XXIV ‐ L'INSTRUCTION DU NOUVEAU FRÈRE
VM:

 Pour se reconnaître, les Francs‐maçons ont des Signes, un Mot et une
Marque, que le F G Exp va te (vous) communiquer.

VM:

Il t'apprendra (vous apprendra) également l'Entrée rituelle. Tu (vous)
fera (ferez) ensuite ta (votre) première entrée en L, en tant que Franc‐
maçon.
F G Exp, remplis ton office.

Les FF sortent de la L.

VM:

 A mon coup de Maillet, les travaux rituels sont momentanément
suspendus.

On procède à une interruption des travaux.
Pendant que le f G Exp fait l'instruction rituelle, le M des Cér, replace directement le Tapis de L et les
trois pierres.
L'instruction consiste en la communication
‐ des trois pas
‐ du Signe
‐ de la Batterie et l'Acclamation
‐ de l'entrée en Loge et des trois salutations
‐ du Mot sacré
‐ de l'âge symbolique
‐ la Marque ou attouchement
L'instruction terminée, le F G Exp rentre en L et reste au niveau du 2ème Survpour rectifier les erreurs.

XXV ‐ LA PREMIÈRE ENTRÉE EN LOGE DU NOUVEAU FRÈRE
S’il y a plusieurs nouveaux Maçons, ils entrent séparément.

VM :

 A mon coup de maillet, les travaux rituels reprennent force et vigueur.

Lorsque le nouveau F frappe régulièrement les trois coups.

2ème Surv:

 V M, un F demande l'entrée de la L.
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VM:

Donne l'entrée de la L, F 2ème Surv.

Le 2ème Surv fait signe au Couv d’ouvrir la porte.
Le nouveau F entre, se positionne, fait les trois pas et donne les trois signes.

VM:

Mon F, va auprès du F 1er Surv, pour qu'il te reconnaisse.

Le F G Exp accompagne le nouveau F auprès du 1er Surv qui se tient debout.
Le nouveau F donne le Signe, la Marque et le Mot sacré.

Rappel :
Le Signe : Placé à l'ordre, on trace une équerre en portant horizontalement la main droite, les
doigts serrés et le pouce à l'équerre, jusqu'à l'épaule droite et en la laissant redescendre le
long du corps.
La Marque : Avec l'extrémité du pouce de la main droite plié en équerre, on appuie
légèrement trois fois, les deux premières fois rapprochées, la troisième espacée, sur la
première jointure de l'index. Le Surveillant redonne la marque.
Le Mot Sacré : N... : Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler, qu'il me soit donné la
première, je donnerai la seconde.
Surv : J
N... : A
Surv : K
N... : H
Surv: I
N... : N
Surv: JA
N... : KHIN
Surv: JAKHIN
N... : JAKHIN.
1er Surv:

V M, le Signe, le Mot et la Marque sont justes et réguliers.

VM:

Mon F, va maintenant auprès du F 2ème Surv pour qu'il te
reconnaisse.

Même scène rituelle

2ème Surv:

V M, le Signe, le Mot et la Marque sont justes et réguliers.

Le F G Exp place ensuite le nouveau Fface à l'Est.
On recommence la scène rituelle si besoin est.
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XXVI ‐ LE MAÎTRE BIENVEILLANT POUR L'APPRENTISSAGE

VM:

 Mon (mes) F(F) X... (Y...,Z... etc.), prends (prenez) place au centre
de la L.

Le(s) F(F) qui a (ont) pris précédemment en L l'engagement de parrainer le(s) nouvel (nouveaux) Apps), se
place(nt) un peu en arrière du Tapis de L, face au V M.

VM:

Mon (mes) F(F), nous avons accepté avec plaisir, que tu (vous) sois
(soyez) le(s) M(M) Bienveillant(s) de notre (nos) nouveau(x) F(F).
Je te (vous) rappelle que, dans notre rituel, le M Bienveillant
symbolise le M Opératif chez qui, autrefois, on effectuait son
apprentissage. Hier, ce maître était responsable devant les instances du
Métier, de la formation du futur maçon. Aujourd'hui, le M
Bienveillant, est responsable de la bonne intégration du nouvel App
dans la L et dans l'Ordre maçonnique. Il est le guide qui doit aider le
nouveau F dans sa propre démarche maçonnique.
La tâche qui t'incombe (vous incombe) est donc très importante. Elle
demande beaucoup de discernement et une attention constante.
Jusqu'à son (leur) éventuelle élévation à la Maîtrise, tu (vous) auras
(aurez) à répondre de son (leur) ouvrage, de son (leur) assiduité et de sa
(leur) fraternité.
Pour mener à bien cette mission, je te (vous) renouvelle, aujourd'hui,
toute la confiance de la L.

VM:

FM des Cér, donne à notre (nos) M(M) Bienveillant(s), la Rose
symbolique.

Le M des Cér, remet une rose au(x) M(M). Bienveillant(s), et regagne sa place.

VM:

 Debout et à l'ordre.
Mon (mes) F(F) M(M) Bienveillant(s), tu iras (vous irez) rejoindre ton
(votre) App, tu (vous) lui remettras (remettrez) cette rose qu'il offrira
à la personne de son choix.
Après l'accolade fraternelle, tu (vous) le conduiras (conduirez) toi‐même
(vous mêmes) à sa place parmi nous, qui est située au Nord‐Est de la
L.
Va (allez), mon (mes) F(F).

Le M Bienveillant offre la rose, donne l'accolade fraternelle et conduit l’App par le bras en tête du Chantier
Nord.
Une fois l' (les) App(s) devant sa (leurs) place(s), le(s) M(M) Bienveillant(s) reprend (reprennent) place.
Le V M s'adresse alors au(x) nouveau(x) F(F).
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VM:

En Franc‐maçonnerie, un App est considéré en L comme la
Première pierre d'un nouvel édifice. Or, autrefois, à l'époque opérative,
la première était placée au Nord‐Est de l'ouvrage. C'est pour cette raison
qu'aujourd'hui, tu es (vous êtes) placé(s) symboliquement au Nord‐Est
de la L.
Durant toute la période d'apprentissage symbolique, tu (vous)
occuperas (occuperez) cette place.

VM:

 Prenez place.

Attendre un instant.

VM:

FGExp, remets à notre (nos) nouveau(x) F(F), un exemplaire de
la Constitution et du Règlement Général du Grand Orient de France.
Remets‐lui (leur) également un exemplaire des rituels sur lesquels il(s)
devra (devront) méditer.

XXVII ‐ L'EFFAÇAGE DU TESTAMENT PHILOSOPHIQUE
VM:

 Nous allons maintenant effacer le(s) testament(s) philosophique(s) de
notre (nos) nouveau(x) F(F).
FF GExpert et Mdes Cér, assistez‐moi dans cette épreuve.

Le VM brûle le(s) testament(s) fiché(s) sur le glaive, et place les cendres dans une enveloppe réservée à cet
effet.
Une fois cachetée, le Garde du Sceau et de la Patente appose le sceau de la Loge au verso de l'enveloppe.

VM:

FG Exp, remets le(s) testament(s) philosophique(s) à notre (nos)
nouveau(x) F(F).
F M des Cér, tu lui (leur) restitueras ses (leurs) documents
personnels.

XXVIII ‐ LE DISCOURS DE RÉCEPTION
VM:

 Je donne maintenant la parole à notre F Oratpour la présentation
du Discours de Réception.

Après la présentation du discours

VM:

 Le discours du F Orat, clôt la Cérémonie Rituelle de Réception.
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INSTRUCTION APRES RÉCEPTION
à l'usage du G Exp, du M des Cér
et des nouveaux App.
°
° °

La Batterie : Elle est composée de trois coups, deux rapprochés, un distant et plus fort.






La batterie est donnée de trois façons :
‐ avec un maillet, cela concerne les trois premiers Off de la L;
‐ en frappant dans ses mains, avant une acclamation ;
‐ en frappant à la porte de la L pour demander l'entrée.

La position d'ordre : La main droite est placée sous la gorge, les doigts serrés et le pouce à
l'équerre, le coude baissé.
Les pieds sont placés en équerre, le pied droit en avant, le talon gauche derrière le talon droit.

Le Signe d'ordre : De la position d'ordre, après avoir relevé légèrement le coude, tracer une
équerre en portant horizontalement la main droite jusqu'à l'épaule droite et en la descendant
verticalement le long du corps. Le tracé de l'équerre doit‐être correctement effectué.
Le signe d'ordre se nomme aussi " signe guttural ".

Les pas de l'Apprenti : De la position d'ordre, avancer en faisant trois pas en partant du pied
droit et en assemblant à chaque fois le pied gauche en équerre (fig.).

La Marque ou attouchement : Avec l'extrémité du pouce de la main droite plié en équerre,
appuyer légèrement trois fois, les deux premières fois rapprochées, la troisième espacée, sur
la première jointure de l'index.
On doit toujours redonner la marque.

L'Âge symbolique : Il est de trois ans.

Le Mot Sacré : Il se donne en épelant.
Demande : Donne‐moi le Mot sacré de l'apprenti.
Réponse : Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler. Qu'il me soit donné la première,
je donnerai la seconde.
D:J
R:A
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D:K
R:H
D:I
R:N
D : JA
R : KHIN
D : JAKHIN
R : JAKHIN

L'Acclamation : L'acclamation est : Liberté ! Égalité ! Fraternité !
Elle est toujours donnée à la suite d'une batterie, en tendant le bras droit horizontalement en
avant, formant une équerre avec le corps, les doigts allongés et le pouce à l'équerre.

Les trois pas de l'Apprenti (fig.) :
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Rite Français Philosophique
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GRAND ORIENT DE FRANCE
Puissance Symbolique Régulière Souveraine

Rite Français Philosophique
au grade d'Apprenti
selon les textes originaux de la Respectable Loge TOLÉRANCE
G.O.D.F. ‐ Paris 1950
°
° °
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ASPECTS PRATIQUES
°°°°°
Organisation de la table en Loge de Table :
La salle où se tient la L de Table doit être isolée de telle façon qu'on ne puisse rien voir ni
entendre du dehors.
La table est disposée en FER A CHEVAL. Si le nombre des convives le permet, on peut placer
une ou plusieurs tables longitudinalement dans l'intérieur du fer à cheval.
Le service de table est disposé sur quatre lignes parallèles, en comptant pour 1ère ligne, celle
qui part de l'intérieur du fer à cheval. La première, est consacrée aux plats ; la deuxième, aux
bouteilles ; la troisième, aux verres ; la quatrième, aux assiettes (fig.1).
Note 1 : Il est important que les verres utilisés pour cette cérémonie, soient des "verres à feu", c'est‐à‐dire, des
verres à font plat, et non des verres à pied.
Note 2 : Si cela est possible, on peut décorer la table d'églantines. L'églantine est, selon notre rituel, la "fleur de
l'Apprenti".

Fig. 1 : Organisation de la table.

Disposition des Frères en Loge de Table
SOLSTICE D'ÉTÉ
Quel que soit le solstice, le V M occupe le sommet de la table. Vu de cette position, le 1er
Surv est placé à l'extrémité de la partie gauche de la table, le 2ème Surv, à l'extrémité
droite. L'Orat et le Trés sont placés à main gauche du V M ; le Sec et l'Hosp sont
placés à main droite. Le M Intendant se tient à gauche du 1er Surv, le Couv se tient à la
droite du 2ème Surv. Le M des Cér est placé en face du Couv et le
G Exp est en face du M Intendant (fig.2)
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Les App, et en particulier les nouveaux FF, sont placés sur le bras de table présidé par le
2ème Surv et toujours sur le côté extérieur. Face à eux, sont placés leurs MM
Bienveillants.
Les Comp sont placés sur le bras de table présidé par le 1er Surv.
A gauche et à droite du V M, sont placés les FF que la L veut honorer.
Note 3 : Si le nombre des convives est important et permet d'occuper pleinement l'intérieur de la table, le
M Intendant, le M des Cér et le G Exp , sont placés devant le V M.

SOLSTICE D'HIVER
La disposition est complètement inversée par rapport à la L de Table du solstice d'été
(fig.3).
°°°°°°°

Note 4 : La L de Table est toujours présidée par le V M de la L, toutefois, si le G M, en personne,
assiste à la cérémonie, c'est lui qui préside, à moins qu'il ne déclare renoncer à cette prérogative.
Note 5 : Il est important que les FF de passage soient entourés de FF de la L.
Note 4 : Une Colonne d'Harmonie et des chants maçonniques peuvent agrémenter la L de Table.
Note 5 : si le nombre des convives est réduit, cas d’une petite L, ou utilise une seule table rectangulaire. La
disposition des FF est faite selon le rituel de “Loge sur Table“ (Annexe ‐ fascicule I – 1)

Fig. 2 : Placement des convives
Au Solstice d’été
(disposition classique)

Fig.3 : Placement des convives
Au Solstice d’hiver
(disposition inversée)
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Vocabulaire de la Loge de Table :
Table
Nappe
Assiette
Fourchette
Couteau
Cuiller
Verre
Bougie
Chaise
Plat
Serviette
Poivre
Sel
Eau
Vin (blanc, rosé, rouge)
Cidre (ou Bière)
Liqueur
Café
Alcool
Bouteille (ou Carafe)
Pain
Mets
Boire
Manger
Verser à boire
Découper

plateforme
voile
tuile
pioche
glaive
truelle
canon (ou arme)
étoile
stalle
plateau
drapeau
ciment
sable
poudre faible
poudre forte
poudre jaune
poudre fulminante
poudre noire
chasse clou
barrique
pierre brute
matériaux
tirer une santé
mastiquer
charger
dégrossir

131

ASPECTS SYMBOLIQUES
Hémisphères célestes et disposition des Frères :
La L de Table Maçonnique symbolise les hémisphères célestes : le Septentrional, le jour du
solstice d'été ; le Méridional, le jour du solstice d'hiver.
Dans l'un et l'autre cas, le V M occupe le Point Solsticial : le plus haut en été, le plus bas
en hiver.
Les Surv sont placés sur l'Équateur. Ils marquent dans les deux saisons les Points
Equinoxiaux.
La place de l'Orat et celle du Sec sont de part et d'autre, à 30° du V M. Les places du
Trés et de l'Hosp sont à 60°.
Au solstice d'été, les FF sont disposés comme en L au grade d'App. L'Orat, le Trés et
le 1er Surv sont à main gauche du V M, le Sec et l'Hosp sont à main droite.
Au solstice d'hiver, la disposition des FF est inversée (fig. 4).
Les "travaux de tables" se composent de SEPT SANTES, nombre égal à celui des planètes
connues dans l'Antiquité, et à qui on offrait des libations.
‐ la première était offerte au SOLEIL,
‐ la deuxième à la LUNE,
‐ la troisième à MARS,
‐ la quatrième à MERCURE,
‐ la cinquième à JUPITER,
‐ la sixième à VENUS,
‐ la septième à SATURNE, dont l'immense orbite semblait embrasser tout
l'univers (J.M.RAGON).

Fig. 4 : Représentation hémisphérique des Loges de Table.
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OUVERTURE DE LA LOGE DE TABLE

°°°°°
Note : les accessoires en Loge de Table sont :
‐ le Compas
‐ l’Équerre
‐ le Livre des Constitutions d'Anderson
‐ trois maillets
‐ cinq rituels de Loge de Table

°°°°°
Les MM sont décorés du Cordon de M ; les Comp et les App sont décorés du Cordon Ordinaire ou
Simple (fascicule I‐7). Les Off sont décorés du Sautoir de la charge.
Pour l’ouverture de la L de Table, tous les FF sont décorés de gants blancs.
Devant le V M, l'Équerre, le Compas et le Livre de la Maçonnerie Symbolique sont disposés irrégulièrement.

V M :



Debout, mes FF

Tous les FF se lèvent et se tiennent devant leurs places.

V M :

Je vous invite à vous rassembler et à vous unir à moi pour l'ouverture de
la L de Table.

V M :



1er Surv :



2ème Surv :



V M :

F 1er Surv, que font les Maçons après les travaux de la pierre ?

1er Surv :

V M, ils ouvrent une L de Table.

V M :

Pourquoi ?

1er Surv :

Pour resserrer davantage les liens fraternels qui les unissent et
percevoir un salaire juste et mérité.

V M :

Comment s'ouvre une L de Table ?

1er Surv :

Elle s'ouvre à couvert avec des Maçons libres et réguliers.

V M :

Sommes‐nous à couvert ?
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1er Surv :

 F 2ème Surv, le V M demande si nous sommes à couvert.

2ème Surv :

 F Couv, vérifie si nous sommes à couvert.

Le Couv frappe trois fois, fort et visiblement avec le poing droit, à la porte de la chambre humide.

 



Il frappe ensuite trois autres coups discrètement avec le poing gauche.

 
Il rend compte à voix basse au 2

ème



Surv.

2ème Surv :

F 1er Surv, nous sommes à couvert.

1er Surv :

V M, nous sommes à couvert.

V M :

 A l'ordre, mes FF.
F 2ème Surv, sommes‐nous tous Maçons libres et réguliers.

Le 2ème Surv, observe l'assistance.

2ème Surv :

V M, je reconnais tous les Maçons qui ont œuvré avec zèle et
dévouement sur les trois chantiers de la L.

V M :

Puisque les fondations résistent aux épreuves, nous allons ouvrir la
L de Table.

Le V M, ouvre le Livre de la Maçonnerie Symbolique, et dispose régulièrement l'Équerre et le Compas au
grade d'App.

V M :

 F 1er Surv, à quelle heure s'ouvre une L de Table au Solstice
d'hiver (Solstice d'été) ?

1er Surv :

A TROIS HEURES (A NEUF HEURES)

V M :

Pourquoi Trois Heures (Neuf heures) ?

1er Surv :

Parce qu'au solstice d'hiver (solstice d'été), Trois Heures (Neuf
Heures), est la première équerre de la nuit, et qu'une L de Table se
tient toujours entre la première et la dernière équerre.

V M :

 F 2ème Surv, quelle heure est‐il ?

2ème Surv :

Il est Trois Heures (Neuf Heures).

V M :

Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au plan symbolique, je
déclare, en vertu des pouvoirs dont je suis investi, que la L
....................................... , fondée à la gloire de l'Œuvre Universelle en
.......... , à l'O de ……………….. est ouverte régulièrement en L de Table.
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Les trois coups sont également espacés.

V M :

Avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.
 

V M :

 Liberté ! Egalité ! Fraternité !

Prenez place.

I ‐ Présentation de la Loge de Table
Les FF ayant pris place, le V M, après quelques instants de silence, se lève.

V M :

 Mes FF, je voudrais m'adresser à nos FF de Passage, que je
remercie de se joindre à notre L de Table, mais également à nos
nouveaux FF qui, pour la première fois, vont partager un repas
maçonnique avec nous.
Sur le plan symbolique, la L de Table correspond aux hémisphères
célestes : le septentrional, le jour du solstice d'été ; le méridional, le jour
du solstice d'hiver. Dans l'un et l'autre cas, le V M occupe toujours
le Point Solsticial, qui est le point le plus haut en été et le plus bas en
hiver.
Les Surv sont symboliquement placés sur l'Équateur, et marquent
dans les deux saisons les Points Équinoxiaux.
Au solstice d'été, nous nous disposons comme en L au grade d'App ;
au solstice d'hiver nous inversons notre disposition.
Enfin, les travaux de table se composent de Sept santés, nombre égal à
celui des planètes auxquelles, dans l'antiquité, on offrait des libations.
La première était offerte au Soleil,
la deuxième à la Lune,
la troisième à Mars,
la quatrième à Mercure,
la cinquième à Jupiter,
la sixième à Vénus,
et la septième à Saturne, dont l'immense orbite embrassait tout
l'univers.
Sur le plan fraternel, la L de Table est le repas pris en commun ; scène
rituelle qui nous vient de lointaines traditions opératives et que la
Maçonnerie moderne a heureusement conservé.
La L de Table est à la fois Salaire symbolique pour le Maçon et Jour de
fête pour la L.
Au solstice d'hiver, on y fête la Réception de nouveaux FF; au solstice
d'été, on y fête le Passage de nouveaux Comp.
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Au cours de ce repas, nous allons travailler avec un rituel ancien. Il nous
vient de l'époque où existaient au G O D F des LL militaires. Le
discours qu'il contient n'a rien de philosophique, son but est de créer un
climat, ce climat de fête maçonnique que nous devons conserver et
perpétuer.

II ‐ Instruction maçonnique en Loge de Table.

V M :

 Mes FF, portez attention ! Nous allons maintenant donner la parole
à notre F G Exp, pour l'instruction maçonnique.
F G Exp, remplis ton office.

Le G Exp, se place sur l'Équateur face à la L.
Pour dispenser l'instruction, il peut disposer d'une petite table sur laquelle sont disposés les ustensiles nécessaires
: serviette, assiette, verre, couteau, morceau de pain, etc...

G Exp :

Mes FF, l'Instruction maçonnique que j'ai l'honneur, la fierté et le
plaisir de transmettre, se divise en trois parties :
‐ l'ordre de table
‐ les santés
‐ la Chaîne d'union.

G Exp :

Première partie : l'ordre de table
A l'ordre de table, la serviette, appelée "drapeau", est placée sur
l'épaule gauche. La main droite, en forme d'équerre, est placée comme
au grade d'App.
La main gauche, également en forme d'équerre, est posée à plat sur la
table, appelée "plateforme", elle‐même recouverte de la nappe,
appelée "voile".
Le pouce doit être posé le long du bord de la table.

Le G Exp, vérifie si les FF se mettent correctement à l'ordre de table.

G Exp :

Deuxième partie : les santés
Il y a deux sortes de santés : les obligatoires et les facultatives.
Il y a SEPT santés obligatoires.
Elles sont tirées selon la célèbre règle des "Deux fois Trois plus Une".
Cela veut dire que les trois premières, dites Santés d'ouverture, sont
tirées au début de la L de Table. Elles portent également le nom de
Santés de Trois heures, au solstice d'hiver, et Santés de Neuf heures, au
solstice d'été.
Les trois autres santés, dites Santés médianes, sont tirées au milieu du
repas.
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Enfin, la dernière, dite Santé de clôture, est tirée au moment de la
fermeture de la L de Table. Elle porte également le nom de Santé de
Neuf heures, au solstice d'hiver, de Santé de Trois heures au solstice
d'été.
Les Santés facultatives sont tirées pendant les interruptions rituelles.
Dans tous les cas, ceux pour qui on tire une santé, ne boivent pas, mais
ils peuvent remercier la L en tirant à leur tour une santé facultative.
G Exp :

Mes FF, portez attention. Nous allons maintenant travailler les
commandements pour l'exercice de table.
Vous répéterez les gestes avec moi.
Au commandement du V M, "Chargez la poudre et alignez les
armes", on remplit les verres de vin blanc, rouge ou rosé, on les replace
en ligne, et on se remet à l'ordre de table.
Voici les commandements pour l'exercice de table :

G Exp :

Main au glaive ! On prend le couteau dans la main droite
Salut du glaive ! On porte le couteau verticalement au niveau des
lèvres, la lame vers le haut.
Glaive à gauche ! On fait passer le couteau dans la main gauche, le bras
gauche en équerre, l'avant‐bras en avant. Le couteau, la lame vers le
haut, forme une équerre avec l'avant‐bras.
On se met à l'ordre dès que le couteau est tenu de la main gauche.
Main aux armes ! On tient le verre de la main droite.
A l'épaule ! On place le verre au niveau de l'épaule gauche.
Tendu ! On tend le verre à bout de bras devant soi en décrivant une
équerre par le passage du verre à l'épaule droite (fig. 5a).
Feu ! La L répète : " Feu ! ". On boit une première gorgée.
Bon Feu ! La L répète : " Bon Feu !". On boit une seconde gorgée.
Parfait Feu ! La L répète : " Parfait Feu ! ". On vide son verre.
A l'épaule ! On replace le verre vide à l'épaule gauche.
A la hanche ! On place le verre sur le côté droit au niveau de la ceinture
en décrivant une équerre par le passage du verre à l'épaule droite (fig.
5b).
Devant ! On tend le verre en avant, à même hauteur que la ceinture.
Au pied ! On pose le verre de concert et d'un seul coup bref sur la table.
Prenez place ! On reprend place.

G Exp :

Pour les Santés facultatives, il n'y a pas d'exercice de table. On dit
simplement : " Feu ! "; " Bon Feu ! " et " Parfait Feu !".
Les Santés facultatives doivent toujours être proposées par trois FF.
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Fig. 5 : Exercice de table.

G Exp :

Je vous rappelle que selon une coutume très ancienne, le F qui
commet une faute grave en L de table peut être puni par le V M.
La punition consiste à placer le F sur l'Equateur, c’est‐à‐dire sur
l’extrémité de la table en forme de U, à lui faire tirer une canonnée de
poudre faible, si c'est un buveur de vin ou un buveur de bière ; une
canonnée de poudre forte ou jaune, si c'est un buveur d'eau.
Le V M dit alors : "Mon F, tu as commis une faute grave. Tu es
condamné à te placer régulièrement sur l'Équateur et à tirer une
canonnée selon l'usage ".
C'est le M Intendant qui est chargé de servir la poudre choisie par le
V M.
Les Surv et le V M, veillent à ce que la canonnée soit entièrement
tirée.

G Exp :

Enfin, voici la dernière partie de l'instruction de table, la Chaîne
d'Union.
FF Surv, je requiers votre assistance pour la démonstration.

Les Surv, munis de leurs serviettes de table, entourent le G Exp.

G Exp :

Pour faire une Chaîne d'Union en L de Table, on prend dans sa main
gauche, à la fois l'extrémité gauche de sa propre serviette (a) et
l'extrémité droite de la serviette (b) de son voisin de gauche, et ainsi de
suite (fig. 6).
Dans cette Chaîne d'Union, on se tient à l'ordre, comme en L au grade
d'App.
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Fig. 6 : Chaîne d’Union en Loge de Table.

G Exp :

Mes FF Surv, je vous remercie pour votre contribution.

Les deux Surv regagnent leurs places.

Enfin, pour clore cette instruction maçonnique, je vous rappelle qu'à
table, un Maçon doit toujours casser son pain, appelé "pierre brute",
avec un de ses FF.
V M, j'ai dit.
V M :

Mon F G Exp, au nom de tous, je te félicite pour cette instruction
de très haute qualité.
Tu peux reprendre place.

Le G Exp regagne sa place.

III ‐ La vérification de la plateforme

V M :

 Mon F M Intendant, toi qui est le M d'Œuvre de cette fête
maçonnique, nous autorises‐tu à commencer les travaux de mastication
?

M Intendant :

V M je dois d'abord m'enquérir une nouvelle fois de la régularité de
la plateforme.

V M :

Remplis ton office, mon T C F.

Le M Intendant parcourt toute la table dans le sens dextrocentrique, sa serviette sur l'épaule gauche et à l'ordre
d'App. Il revient à sa place, face au V M.
Au fur et à mesure de l'énumération des ustensiles qui sont sur la table, le M Intendant les porte à la vue de
tout le monde.
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M Intendant :

V M, j'ai vérifié la plateforme de l'Équateur à l'Équateur.
Chaque Maçon est pourvu de sa tuile (assiette), de sa pioche
(fourchette), de son glaive (couteau), de sa truelle (cuiller) et de son
arme ou canon (verre).
Le ciment (poivre) et le sable (sel), sont à portée de chacun et les
barriques (bouteilles ou carafes) sont en charge.
Enfin, les matériaux (mets) sont à venir.
V M, j'ai le plaisir de conclure que tout est conforme au plan
symbolique et parfait sur l'Hémisphère.

V M :

Mon F M Intendant, je te remercie et te félicite au nom de tous
pour ton zèle et ton dévouement.
Tu peux reprendre place.

Le M Intendant reprend place.

V M :

Mes FF, puisque tout est parfait, nous allons commencer l'exercice de
table.
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LES SANTÉS D'OUVERTURE OU SANTÉS DE TROIS HEURES
(DE NEUF HEURES).
1ère Santé : A la gloire de la République :
V M :

 F 1er Surv, que font les Francs‐maçons en L de Table ?

1er Surv :

Ils tirent des santés, V M.

V M :

A la gloire de qui, F 2ème Surv ?

2ème Surv :

A la gloire de ce qui leur est cher.

V M :

 Puisqu'il en est ainsi, debout et à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF 1er et 2ème Surv, à tirer la Première santé
par Feu, Bon feu et Parfait feu, à la gloire de la République. A celle pour
qui, dans l'Histoire, nos aînés ont donné leur vie.
A la République qui repose sur nos trois piliers : Liberté, Égalité,
Fraternité.

V M :



Chargez la poudre et alignez les armes.

1er Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

2ème Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Les FF remplissent les verres et les alignent sur la table.

2ème Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

1er Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

V M :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Prenez place !
Les FF reprennent place.
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2ème Santé : A la gloire du Grand Orient de France, à son Grand Maître et à la Maçonnerie de
Libre Conscience.
V M :

 Debout et à l'ordre de table.

Les FF se mettent à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF 1er et 2ème Surv, à tirer la Deuxième santé
par Feu, Bon feu et Parfait feu, à la gloire du G O D F, à son G
M et à la Maçonnerie de Libre Conscience qu'ils représentent.

Le V M peut développer ce thème.

V M :



Chargez la poudre et alignez les armes.

1er Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

2ème Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Les FF remplissent les verres et les alignent sur la table.

2ème Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

1er Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

V M :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Reprenez place !

Les FF reprennent place.
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3ème Santé : A la gloire du Vénérable Maître :
Les FF G Exp et les FF 1er et 2ème Surv se lèvent.
Le G Exp frappe dans ses mains ;  


G Exp :

V M, les FF 1er et 2ème Surv et moi‐même, voulons tirer la
Troisième santé par Feu, Bon feu et Parfait feu, à la gloire d'un F qui
nous est très cher.

V M :

Quelle est donc cette santé, mon F G Exp?

G Exp :

C'est la santé de notre V M, lumière de la L.

V M :

 Debout et à l'ordre de table.
FF Surv, G Exp et vous tous mes FF, je vous remercie de votre
proposition, et suis très sensible à cette marque fraternelle.
F G Exp, tu as le commandement de cette santé.

G Exp :

Je vous en remercie, V M.

Le G Exp frappe une fois dans ses mains.

G Exp :



Chargez la poudre et alignez les armes.

1er Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

2ème Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Les verres sont remplis et alignés.

2ème Surv :

G Exp, les armes sont chargées et alignées.

1er Surv :

G Exp, les armes sont chargées et alignées.

G Exp :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Reprenez place !

V M :



Que les matériaux soient livrés, dégrossis et mastiqués.
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Les travaux rituels sont suspendus.
NOTE : Vers le milieu du repas, et avant de tirer les Santés Médianes, il peut être présenté un Morceau
d’Architecture et/ou des allocutions.
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LES SANTÉS MÉDIANES
ème

4

°°°°°
Santé : Aux Frères Surveillants de la Loge.

V M :

 Mes FF, les travaux rituels reprennent force et vigueur, et l'heure
est venue de tirer les Santés Médianes.
Debout et à l'ordre de table.

Les FF se mettent à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF G Exp et M des Cér, à tirer la
Quatrième santé par Feu, Bon feu et Parfait feu, en l'honneur de nos
FF 1er et 2ème Surv à qui incombe la charge délicate de faire des
App, de bons Comp, et des Comp, de bons MM.
Ceci pour le rayonnement de la L en particulier et de la Maçonnerie en
général.

V M :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Le M des Cér frappe une fois dans ses mains.

M des Cér :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Le G Exp frappe une fois dans ses mains.

G Exp :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Les FF remplissent les verres et les alignent sur la table.

M des Cér :

V M, les armes sont chargées et alignées.

G Exp :

V M, les armes sont chargées et alignées.

V M :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Reprenez place !

Les FF reprennent place.
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5ème Santé : Aux Frères nouvellement Reçus Apprentis, aux Frères Passés Compagnons et
aux Frères Associés.
V M :



Debout et à l'ordre de table.

Les FF se mettent à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF 1er et 2ème Surv, à tirer la Cinquième santé
par Feu, Bon feu et Parfait feu, en l'honneur de nos FF nouvellement
Reçus App au Solstice d’été, aux FF Passés Comp au dernier
Solstice d’hiver et en l'honneur de nos FF Associés, que nous
remercions de partager nos travaux de L, avec autant de zèle et de
dévouement.

V M :



Chargez la poudre et alignez les armes.

1er Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

2ème Surv :



Chargez la poudre et alignez les armes.

Les FF remplissent les verres et les alignent sur la table.

2ème Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

1er Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

V M :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Reprenez place !

Les FF reprennent place.
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6ème Santé : Aux Sœurs et aux Compagnes des Frères.

V M :



Debout et à l'ordre de table.

Les FF se mettent à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF 1er et 2ème Surv, à tirer la Sixième santé
par Feu, Bon feu et Parfait feu, en l'honneur de nos SS de toutes
obédiences, avec qui nous travaillons à la réalisation de l'Œuvre
Universelle, et de nos compagnes, avec qui nous partageons les joies, les
peines et les douceurs de la vie.

V M :

 Chargez la poudre et alignez les armes.

1er Surv :

 Chargez la poudre et alignez les armes.

2ème Surv :

 Chargez la poudre et alignez les armes.

Les FF remplissent les verres et les alignent sur la table.

2ème Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

1er Surv :

V M, les armes sont chargées et alignées.

V M :

Main au glaive !
Salut du glaive !
Glaive à gauche !
Main aux armes !
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !
Au pied !
Reprenez place !

Les FF reprennent place.

V M :

 Les Travaux rituels sont suspendus.

NOTE : Avant de tirer la Santé de Trois (neuf) heures, et de procéder à la fermeture de la L de Table, le
V M ou tout autre F désigné, peut présenter l’allocution de clôture.
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LA SANTÉ DE FERMETURE OU SANTÉ DE NEUF HEURES
(OU DE TROIS HEURES).
7ème Santé : A tous les Maçons du Monde.
V M :



Debout et à l'ordre de table.

Les FF se mettent à l'ordre de table.

V M :

Je vous invite, avec les FF 1er et 2ème Surv, à tirer la Septième et
dernière santé rituelle par Feu, Bon feu et Parfait feu, en l'honneur de
tous les Maçons du Monde et en particulier à ceux qui sont malheureux,
à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans les fers parce qu'ils défendent
notre idéal de liberté.
Développons‐ nous sur les deux hémisphères, mes FF, et disposons‐
nous en cercle.

Marquer un temps.

V M :

Je vous rappelle qu'une tradition très ancienne veut qu'à cette occasion,
les servants, s'ils sont Maçons, doivent être invités à partager cette
dernière santé et notre Chaîne d'Union de clôture.
M Intendant, va quérir les FF Serv.

Le M Intendant invite les servants et les fait introduire dans le cercle.

V M :

La poudre est‐elle chargée, F 1er Surv ?

Les verres sont remplis et chacun tient son verre à la main

1er Surv :

La poudre est chargée, V M, et les FF répartis sur les deux
hémisphères sont prêts pour la dernière santé.

V M :

Ayez attention, mes FF.
A l'épaule !
Tendu !
Feu !
Bon feu !
Parfait feu !
A l'épaule !
A la hanche !

V M :

Posons les canons sur la plateforme et plaçons‐nous à l'ordre de table.
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FERMETURE DE LA LOGE DE TABLE

V M :

 F 1er Surv, à quelle heure se ferme la L de Table ?

1er Surv :

A NEUF HEURES (ou TROIS HEURES).

V M :

Pourquoi neuf heures (ou trois heures)?

1er Surv :

Parce qu'une L de table se tient toujours entre la première et la
dernière équerre de la nuit.

V M :

 F 2ème Surv, quelle heure est‐il ?

2ème Surv :

Il est neuf heures (ou trois heures).

V M :

As‐tu perçu un Salaire juste et mérité ?

2ème Surv :

Je suis content, V M.

V M :

Puisqu'il est l'heure symbolique et que nous avons perçu notre salaire,
nous allons fermer le L de Table.

Le V M, disperse l'Équerre et le Compas puis referme le Livre de la Maçonnerie Symbolique.

V M :

 Mes FF, formons la Chaîne d'Union.

Les FF forment la Chaîne d'Union avec les serviettes, et le G Exp se place face au V M.

V M :

Promettons de donner longue vie à notre Chaîne d'Union.
Elle symbolise notre fraternité. Elle nous unit aux Francs‐maçons,
heureux ou malheureux, libres ou opprimés, qui poursuivent l'Œuvre
universelle.

G Exp :

Au nom de tous je le promets.

V M :

Je prends acte, F G Exp.
Quittons la chaîne et mettons‐nous à l'ordre.
Avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.
 

V M :



Liberté ! Égalité ! Fraternité !

La L de Table est fermée, retirons‐nous en paix sous la Loi du Silence.
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LE TUILEUR
ou manuel maçonnique du grade d'apprenti.

°°°°°
AVANTS PROPOS
Ce présent "Tuileur" ou manuel maçonnique du Premier grade, est surtout destiné aux Maçons
du Rite Français Philosophique. Cependant, puisqu'il est composé, pour l'essentiel, d'éléments
puisés dans le symbolisme traditionnel de la Maçonnerie, il est également utile aux FF des
différentes expressions du Rite Français.
I ‐ LA CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION
Note 1 : La Cérémonie de Réception est la cérémonie rituelle d’entrée en Franc‐maçonnerie à
son premier grade symbolique, celui d’App.
On dit alors, qu'on est "reçu" en Franc‐maçonnerie.
Dans le langage courant, elle est souvent appelée "Cérémonie d'Initiation". On dit alors, qu'on
est "initié" à la Franc‐maçonnerie.
La cérémonie “d'initiation“ au grade de Comp s'appelle “Cérémonie de Passage“. Celle au
grade de M, “Cérémonie d'Élévation“.
Note 2 : La Chambre de Réflexion, encore appelée " Cabinet de Réflexion", est une pièce
attenante à la L où ne parvient aucun bruit du dehors. Elle est meublée d'une table et d'une
chaise. Les murs sont peints en noir sans aucun décor.
a ‐ Sur la table sont disposés (Fig.1) :
‐ un miroir.
‐ une bougie allumée et à demi consumée.
‐ un formulaire de Testament philosophique et de quoi écrire.
b ‐ Sur le mur, au‐dessus de la table, est fixé un tableau sur lequel sont dessinés :
‐ un coq
‐ un crâne humain avec ossements
‐ une faux
‐ un sablier
‐ trois pains de petit format
‐ un pot à eau
‐ le symbole alchimique du soufre, du sel, du mercure
ainsi que les formules :
‐ "ICI TOUT EST SYMBOLE"
‐ "V.I.T.R.I.O.L.".
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Fig. 1 : LA CHAMBRE DE RÉFLEXION

1 ‐ Les symboles de la Chambre de Réflexion :
‐ le Coq
‐ le Crâne humain avec ossements
‐ la Faux
‐ le Sablier
‐ le Pain
‐ l'Eau
‐ le Soufre
‐ le Sel
‐ le Mercure
‐ le Miroir
‐ la Bougie allumée et à demi consumée
‐ le Testament Philosophique
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2 ‐ Les formules de la Chambre de Réflexion :
‐ ICI TOUT EST SYMBOLE.
‐ V.I.T.R.I.O.L.
(Visita Interiora Terrae, Rectificando, Invenies Occultum Lapidem).
Traduction : "Visite l'intérieur de la Terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre
Cachée".
3 ‐ Les Trois questions d'usage de la Chambre de Réflexion :
‐ Quels sont vos devoirs envers vous‐ même ?
‐ Quels sont vos devoirs envers votre famille ?
‐ Quels sont vos devoirs envers la Cité ?
4 ‐ Les dénominations du candidat à la Franc‐maçonnerie :
Dans le langage traditionnel, toute personne étrangère à la Franc‐maçonnerie, est qualifiée de
" Profane", pris dans le sens de "non initiée".
Tout candidat à la Franc‐maçonnerie prend, dès la prise en considération par la L de sa
candidature, la dénomination de "Postulant".
Au cours de la cérémonie d'initiation, après l'Épreuve de réflexion, le Postulant prend le nom
de "Néophyte". Il prend le nom de "Frère", après la cérémonie de consécration.
5 ‐ La tenue vestimentaire pour la Cérémonie de Réception :
Veste retirée. Manches de chemise relevées, cravate retirée et col ouvert. La tête doit être
nue, l'argent et les bijoux ôtés.
6 ‐ Les Quatre Eléments et les Points cardinaux :
‐ La TERRE :
‐ L'EAU :
‐ L'AIR :
‐ Le FEU :

Nord
Ouest
Sud
Est

7 ‐ Les Trois Voyages et les Trois outils :
‐ 1er voyage :
‐ 2ème voyage :
‐ 3ème voyage :

Levier
Levier + Maillet
Levier + Maillet + Ciseau

8 ‐ La position pour le Serment :
La position du néophyte est debout, les pieds à l'équerre, la main droite appuyée sur le "Livre
de la Loi Maçonnique", sur lequel est posée l'Équerre de la L.
La main gauche tient le Compas de la L ouvert à l'équerre, une pointe appuyée sur le cœur,
l'autre levée.
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9 ‐ Le Livre de la Loi Maçonnique :
Livre formé par :
‐ Le "Livre de la Constitution et du Règlement général" de l'Obédience, et par,
‐ Le "Livre de la Maçonnerie Symbolique", ou les Constitutions dites de "James
Anderson", publié en 1723, par la Grande Loge de Londres, elle‐même fondée
en 1717.
10 ‐ Le Maître Bienveillant :
Le M Bienveillant est un F qui s’engage devant la L Mère à aider le nouveau F à bien
s’intégrer dans la franc‐maçonnerie. Cet engagement prend fin le jour de l'élévation de ce
dernier à la maîtrise.
Le M Bienveillant symbolise le M chez qui, autrefois, on effectuait tout son apprentissage.
Il doit, obligatoirement, avoir le grade de M.

II ‐ LE TUILAGE
1 ‐ La Loge et le Temple :
Le mot "Loge" désigne à la fois l'ensemble des FF et le local dans lequel ils se réunissent.
Dans cette dernière acception, on parle également de "Temple".
2 ‐ La manière de frapper à la porte de la Loge :
On frappe trois coups, deux rapprochés, un distant et plus fort.






3 ‐ La position d'ordre :
La main droite est placée sous la gorge, les doigts serrés et le pouce à l'équerre, le coude
baissé. Les pieds sont placés à l'équerre, le pied droit en avant et le talon du pied gauche
derrière le talon droit (Fig. 2).

Fig. 2 : la position d’ordre
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4 ‐ Le Signe d'ordre :
Etant dans la position d'ordre, tracer une équerre en portant horizontalement la main droite
jusqu'à l'épaule droite et la laisser redescendre verticalement le long du corps. Le tracé de
l'équerre doit être correctement effectué.
Ce signe se nomme "guttural".
Note 1 : On ne se met jamais à l'ordre de la main gauche, sauf cas de force majeure.
Note 2 : Dans les expressions : "la position d'ordre, le signe d'ordre, se mettre à l'ordre, le mot
ordre s'écrit toujours avec un "o" minuscule.
Ne pas confondre avec Ordre Maçonnique ou Conseil de l'Ordre.
5 ‐ Les trois pas d'Apprenti (ou la Marche de l'Apprenti) :
Etant en position d'ordre, faire trois pas en partant du pied droit et en assemblant à chaque
fois le pied gauche en équerre (Fig. 3).
Cette marche est appelée aussi “Signe pédestre“.
6 ‐ Les trois salutations rituelles :
Après avoir fait les trois pas et en restant en position d'ordre, donner trois fois le signe d'ordre
(Fig.3) :
‐ le premier au 2ème Surv (côté Nord ; à main gauche)
‐ le second au 1er Surv (côté Sud ; à main droite)
‐ le troisième au V M (côté Est, en face).

Fig. 3 : Les pas de l’Apprenti et les salutations rituelles.
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7 ‐ Le Mot Sacré :
C'est JAKHIN, nom de la colonne de bronze qui, selon l'Ancien Testament, était située devant
le porche du Temple de Salomon (Livre des Rois, chap. VII, 15 à 22).
Il se donne en épelant.
R. "Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler. Qu'il me soit donné la
première, je donnerai la seconde.
D. J
R. A
D. K
R. H
D. I
R. N
D. JA
R. KHIN
D. JAKHIN
R. JAKHIN ".
8 ‐ Le Mot de passe :
C'est EMETH. Il signifie "Vérité".
9 ‐ La Marque (ou poignée de main, ou encore attouchement) :
Avec l'extrémité du pouce de la main droite plié en équerre, appuyer légèrement trois fois, les
deux premières fois rapprochées, la troisième espacée, sur la première jointure de l'index.
Ce signe se nomme "manuel".
La marque se donne discrètement. Si on la donne à l'extérieur de la L, on doit la "couvrir "
de la main gauche.
On doit toujours redonner la marque.
10 ‐ La Batterie :
Elle est composée de trois coups, deux rapprochés, un distant et plus fort.






Elle est tirée, soit avec un maillet, soit en frappant dans ses mains toujours gantées
NOTE : Dans le présent rituel, on ne tire jamais la Triple Batterie.

11 ‐ L'Acclamation :
L'acclamation est : LIBERTÉ ! ÉGALITE ! FRATERNITÉ !
Elle est toujours donnée à la suite d'une batterie. Le bras droit est tendu horizontalement
formant une équerre avec le corps, les doigts allongés et le pouce à l'équerre.
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Après l'Acclamation, on se remet à l'ordre.
12 ‐ L'Âge symbolique :
L'âge symbolique de l'App est de trois ans.
13 ‐ La fleur symbolique :
La fleur symbolique est l'églantine.
14 ‐ L'Accolade fraternelle :
Après avoir frappé trois fois avec la paume de la main droite sur l'épaule gauche,
l'accolade en trois fois, sur la joue droite, sur la joue gauche, puis sur la joue droite.
Les trois coups sur l'épaule sont donnés de la même façon que la batterie.

donner

15 ‐ Entrée et sortie de Loge :
L'entrée de L, après l'ouverture rituelle, se fait par les trois coups à la porte, les trois pas
d'App et les trois salutations rituelles aux deux Surv et au V M, qui répondent chacun
leur tour en donnant le signe d'ordre.
Après cette entrée rituelle, on se tient à l'ordre, immobile, avant d'être invité par le V M à
prendre place dans la L.
Note 1 : Après une entrée rituelle le V M peut demander :
D. : Mon F, es‐tu franc‐maçon ?
R. : Mes FF me reconnaissent comme tel.
D. : Que viens‐tu faire en L, en tant que Franc‐maçon ?
R. : Dégrossir ma pierre.
D. : De quelle pierre s'agit‐il ?
R. : De celle du libre choix, du libre ouvrage et du libre examen.
D. : Sois le bienvenu, mon F. Prends place sur les chantiers.
Note 2 : En Tenue de comité, on ne fait pas les trois pas, mais on donne le signe comme en
L.
Note 3 : En Chantier symbolique, on ne fait ni pas ni signe.
La sortie de L se fait en se plaçant à l'ordre et face à l'Est, à la hauteur du Deuxième Surv.
Le Signe est donné au V M seulement.
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III ‐ LE DÉCOR MAÇONNIQUE

1 ‐ Le décor maçonnique :
Il est composé du Tablier, des Gants blancs, du Cordon ou du Sautoir (Fig. 4).
Le respect du décor maçonnique en L, est une obligation pour tous.
Important : le décor maçonnique recouvre toujours la tenue civile.
2 ‐ Le Tablier (Fig. 5) :
Le tablier constitue l'essentiel du décor du Franc‐maçon. Selon la Tradition maçonnique, il est
fait de peau d'agneau et sans aucun décor pour le grade d'App. Il se porte sur la veste.
Au grade d'App, il est porté la bavette relevée. Au grade de Comp, la bavette est
abaissée. Le tablier de M est bordé d’une large bande bleue et porte l'inscription M. B. dans
la partie rectangulaire. L'envers de ce tablier est noir.
3 ‐ Les Gants blancs :
Ils sont portés en L à tous les grades.
Ils doivent être ôtés lors d'une prestation de serment ou d’une Chaîne d'Union.
4 ‐ Le Cordon (Fig. 6) :
Le cordon est porté de l'épaule droite au flanc gauche. On distingue le cordon simple ou
ordinaire et le cordon de M.
Le cordon peut être porté avec le tablier au cours des Ten normales, et sans tablier lors de
réunions où sont invitées des personnes extérieures à la Franc‐maçonnerie (T B O ou
F), ou encore en L de Table.
Cordon simple : il est de couleur bleue, sans aucun décor.
Cordon de M : également de couleur bleue et décoré le plus souvent d’une équerre et d’un
compas.
Les deux portent une rosette rouge à la partie inférieure.
L'envers est noir.
Note : Le V M peut demander aux App de se vêtir exceptionnellement du Cordon simple pour une
T B O ou F et pour une L de Table.

5 ‐ Le Sautoir :
Le Sautoir indique une fonction. Tous les MM Off portent un Sautoir qui ne peut se
cumuler avec le Cordon.
Le Sautoir est de couleur bleue. Celui du V M est décoré sur chaque partie latérale d'un
rameau d'acacia.
Les Sautoirs des autres offices ne sont décorés que par leurs attributs respectifs.

162

163

6 ‐ Les offices : leurs bijoux et leurs attributs (Fig. 7) :
Chaque office est symbolisé par un bijou ou attribut fixé sur le sautoir.
Les bijoux sont au nombre de trois. Ce sont :
‐ l'Équerre trois‐quatre
‐ le Niveau
‐ la Perpendiculaire.
Ces bijoux ornent les sautoirs du V M et des deux Surv.
Les autres offices ne portent pas de bijoux, leur fonction est symbolisée par un attribut
brodé sur le sautoir.

Vénérable Maître
1er Surveillant
2ème Surveillant

une Équerre Trois‐Quatre.
un Niveau.
une Perpendiculaire.

Orateur
Secrétaire
Grand Expert
Trésorier
Hospitalier
Maître des Cérémonie
Garde du Sceau et de la Patente
Gardien des Archives
Maître Intendant
Maître Architecte
Maître Harmoniste
Couvreur

un Livre ouvert avec le mot LOI écrit en travers.
deux Plumes croisées.
deux Glaives croisés, une Règle et un Œil.
deux Clés croisées.
une Bourse aumonière.
deux Glaives croisés et une Canne.
une reproduction du Sceau de la Loge.
un Livre fermé.
un Canon avec dix boulets disposés en pyramide.
un Cercle tracé par un Compas.
une Lyre.
un Glaive vertical, lame en haut.

Note : Les Cinq Lumières, Nom donné aux cinq premiers Off de la L ;
‐ le Vénérable Maître
‐ les deux Surveillants
‐ l'Orateur
‐ le Secrétaire.
7 ‐ Le bijou du Passé‐Maître d'Honneur (Fig. 7) :
Le bijou du Passé‐Maître d'Honneur, appelé dans d’autres rites “Vénérable d’Honneur“ est
semblable à celui du V M en titre, mais sur lequel est ajoutée entre les branches de
l'Équerre, une représentation du théorème de Pythagore.
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Fig.7 : Bijoux et attributs des Maîtres Officiers
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Fig. 7 : Bijoux et attributs des Maîtres Officiers (suite)
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IV ‐ LA LOGE SYMBOLIQUE
1 ‐ Le local où se réunit la Loge : le Temple (Fig. 8) :
Le local où se réunit la L est appelé "Temple".
Le T peut être décoré ou non. S'il est décoré, la décoration doit obéir à des règles très
précises.

GÉOMÉTRIE DU LOCAL SELON LE RITE FRANÇAIS PHILOSOPHIQUE :

Le T doit être de forme rectangulaire. Chaque face est symboliquement un point cardinal. La
porte d'entrée, située au milieu
d'une des deux largeurs, impose le côté Ouest de la L
ou Occident.
Par voie de conséquence, la face opposée représente l'Est ou O ; celle à main droite, le Sud
ou Midi ; celle à main gauche, le Nord ou Septentrion.
La partie Est, surélevée par une estrade haute de trois marches, couvre toute la largeur.

DÉCORATION DU TEMPLE SELON LE RITE FRANÇAIS PHILOSOPHIQUE :

1 ‐ La porte d'entrée est encadrée à l'intérieur par deux Colonnes de même style et
nettement décalées du mur. En entrant dans le T, celle à main droite porte sur le fût la
lettre B, de couleur or. Elle est surmontée d'une sphère terrestre. Celle à main gauche porte
sur le fût la lettre J, de couleur argent. Elle est surmontée d'une sphère céleste.
Les deux colonnes sont de couleur bronze.
2 ‐ Le plafond, qui peut être voûté, est de couleur bleue foncée côté Ouest, allant en dégradé
jusqu'à l'Est où la couleur est bleue pâle. A l'Ouest, est représentée la Lune en forme de
croissant orienté vers le côté Nord et de couleur argent.
A l'Est, est représenté le Soleil, couleur or. Entre le Soleil et la Lune est représentée une
constellation. Sensiblement au milieu du T, au cœur de la constellation, est suspendu un fil
à plomb jusqu'à environ deux mètres du sol. Au point d'attache de ce fil, correspond une
étoile plus grande que le reste de la constellation.
3 ‐ Sur les murs, en hauteur, une corde formant sept nœuds, est suspendue. Un des nœuds
est placé côté Est, trois sont au Sud, les trois autres sont au Nord. La corde se termine de
chaque côté de la porte où elle descend à mi‐hauteur.
Sur la partie gauche des murs Est et Ouest, ainsi qu'au milieu du côté Sud, sont fixés des
panneaux amovibles représentant trois fenêtres fermées par une grille, semblables à celles
dessinées sur le Tapis de L.
Il ne doit y avoir sur les murs de fenêtres ou autres ouvertures qu'à la condition que du
dehors, on ne puisse ni voir ni entendre
4 ‐ A l’Orient, face à la porte d'entrée et surélevé d'une petite marche, est placé le plateau du
V M. A sa gauche, en regardant le côté Ouest, est placé le plateau de l'Orat, à sa droite,
celui du Sec.
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Le siège du V Mest un fauteuil à dossier élevé. Derrière ce siège, domine le Triangle
Lumineux au centre duquel est dessiné un œil.
5 ‐ Sur le sol, côté Ouest, est représenté le Pavé Mosaïque de forme rectangulaire.
La dimension des carreaux doit permettre d'effectuer régulièrement les pas de Comp.
La longueur du pavé mosaïque est de trois fois sa largeur.
Au centre du T, sous le fil à plomb, est placé le Tapis de L.
6 ‐ Dans le Cœur du Temple, sont disposés les plateaux des MM Off.
Côté Est, au pied de l'estrade, près de l'Orat et du Sec, sont placés les plateaux du Trés
et de l'Hosp. Ces deux plateaux sont surélevés d'une marche.
Côté Ouest, près de la Colonne B, le plateau du 1er Surv, est surélevé de deux marches.
Celui du 2ème Surv, près de la Colonne J, est surélevé d'une marche.
Les plateaux des "Cinq lumières" sont orientés en direction du centre de la L, symbolisé
par le Tapis de L et le Fil à plomb.
Le siège du G Exp est situé à l’extrémité du Chantier Sud, côté Ouest et orienté vers l’Est.
Celui du M des Cér, est placé à l’extrémité du Chantier Nord, près de l'Hosp.
Le siège du Couv est entre les Colonnes.
Les autres MM Off sont placés, lorsque cela est possible, devant les plateaux du Tréset
de l’Hosp.
Les sièges des Chantiers Sud et Nord sont disposés face à face et longitudinalement.
7 ‐ A l'extérieur du Temple, ou à l'intérieur à main gauche en entrant, est placée une petite
table sur laquelle est posé le registre des présences.

2 ‐ Le nom de la Loge du Premier grade :
Elle se nomme : "Loge au grade d'Apprenti", et non pas "Loge d'Apprentis".
Dans une L au grade d'App trois grades sont représentés : App, Comp et M.
3 ‐ Le lieu symbolique où se tient la Loge :
Comme au Rite Français ou Rite Moderne, dans le Rite Français Philosophique, la L se tient
symboliquement devant le Porche du Temple de Salomon.
C'est dans la L que se préparent les pierres qui servent à l'édification du Temple.
Aussi, doit‐on éviter de dire, lorsqu' un F frappe à la porte : "Un Frère demande l'entrée du
Temple", mais on dira : "Un Frère demande l'entrée de la Loge ".
Note : Dans les Rites Ecossais Rectifié et Ecossais Ancien et Accepté, la L se tient à l'intérieur du Temple de
Salomon.
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Fig.8 : LE TEMPLE SELON LE RITE FRANÇAIS PHILOSOPHIQUE
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4 ‐ Le sol de la Loge au grade d'Apprenti :
Symboliquement, au premier grade, le sol de la L est fait de terre battue.
5 ‐ Les Chantiers de la Loge :
La L est symboliquement divisée en trois chantiers : le Chantier Nord, où siègent les App ;
le Chantier Sud, où siègent les Comp, et le Chantier Est.
On évitera donc de parler de FF qui sont "sur les Colonnes", mais de FF qui sont "sur les
chantiers".
Dans les autres rites, "Colonne du Nord" et "Colonne du Midi", sont synonymes de Chantier
Nord et Chantier Sud.

6 ‐ Le plateau du Vénérable Maître (Fig. 9) :
Le plateau du V M est de forme rectangulaire.
Sur le côté Ouest du plateau, est placé le Livre de la Maçonnerie Symbolique ouvert et orienté
vers la L. Sur ce livre est disposé le Compas, ouvert à 45°, les pointes en direction de la L,
et sur ce Compas, l'Équerre trois‐quatre, la branche la plus longue du côté droit.
Sous cet ensemble est placé le Glaive flamboyant, la lame orientée vers le Midi.
A main gauche du V M, est placé un chandelier à trois bougies disposées en équerre,
c’est‐à‐dire Nord‐Est, Sud‐Ouest et Sud‐Est. Sur ce chandelier sont placées trois bougies aux
trois couleurs fondamentales ; la bougie jaune, au Nord‐Est ; la bougie rouge, au Sud‐Ouest et
la bougie bleue, au Sud‐Est.
A main droite du V M se trouve une petite bougie allumée en permanence appelée tison.
A côté de ce tison est une autre bougie ordinaire appelée flambeau, qui sert à allumer le
chandelier pendant l'ouverture de la L.
Sur le plateau se trouve également le Premier maillet de la L et un éteignoir.

Note 1 : Lorsque l’équipement le permet, le Livre de la Maçonnerie Symbolique, le Compas et l’Équerre trois‐
quatre, sont disposés sur une petite table ou “plateau annexe “, placée soit contre le plateau du V M, soit au
pied des trois marches de l’O.
Note 2 : Le tison peut être placé sur le plateau du Sec.
Note 3 : Le chandelier à trois bougies peut être confectionné avec une équerre de rapport 1.6x1 (fig. 9), ou
remplacé par trois bougeoirs.
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V ‐ EN LOGE
1 ‐ La place de l'Apprenti dans la Loge :
L'App siège sur le Chantier Nord, et plus précisément au Nord‐ Est de la L.
Pratiquement, il est assis en tête du Chantier Nord. Il cède cette place lorsqu'un nouvel App
est "reçu". Il s'assied alors à sa droite.

2 ‐ La pierre symbolique du grade d'Apprenti (Fig. 10) :
C'est la Pierre Brute.

3 ‐ L'ouvrage de l'Apprenti :
Fig. 10 : LA PIERRE BRUTE

C'est le dégrossissage de la Pierre Brute.

4 ‐ Les trois outils de l'Apprenti (Fig. 11) :
Ce sont :

‐ le Levier
‐ le Maillet
‐ le Ciseau

Fig. 11 : LES TROIS OUTILS DE L’APPRENTI

5 ‐ L'augmentation de salaire et la "Pierre dégrossie" :
Après un certain temps passé en L, l'App peut être proposé pour son passage au grade de
Comp. Il doit au préalable présenter un travail devant la L qui, après présentation, décide
de la suite à donner.
Le sujet du travail porte le nom de "sujet d'augmentation de salaire", et le jour de la
présentation on dit que l'App présente sa "Pierre dégrossie ".
Lorsque la L décide que l'App peut passer Comp on dit qu'il vient de lui être accordée
"une augmentation de salaire".
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6 ‐ L'Apprenti‐ Accompli :
L'Apprenti‐Accompli n'est pas un grade, mais une prise en considération. Cette prise en
considération est attribuée à l’App qui, après avoir présenté un travail, appelé “Pierre
dégrossie“, se voit proposé pour une “augmentation de salaire“ ou passage au grade de
Comp.
L'Apprenti‐Accompli, siège au Nord‐Ouest de la Loge, près du F 2ème Surv.

7 ‐ Le salaire symbolique :
Dans les différents rites maçonniques on dit que l'App perçoit son salaire au pied de la
colonne B ou J. Cependant, dans l'idée qu'autrefois, à l'époque dite de la Maçonnerie
Opérative, l'App était logé et nourri chez son M, dans le présent rituel on dit que le salaire
symbolique de l'App est le repas pris en L (L de Table, Tables frat, etc...) ou celui pris
chez son M Bienveillant.

8 ‐ L'habillage (ou déshabillage) de la Loge :
Terme utilisé pour désigner la mise en place (ou le rangement) des accessoires utilisés pour
les travaux de L.
L'installation et le rangement des accessoires sont effectués par les App, sous le contrôle du
G Exp, du M des Cér et du M Architecte.

9 ‐ Le Livre de la Maçonnerie Symbolique :
Nom donné aux Constitutions rédigées par James Anderson et publiés en 1723 par la Grande
Loge de Londres.
Ce livre fait partie des "meubles" de la L, avec l'Equerre et le Compas.

10 ‐ Le Glaive flamboyant (ou Epée flamboyante) :
Le Glaive flamboyant est utilisé le jour d'une Cérémonie de Réception pour la scène rituelle de
l'investiture, qui a lieu après la prestation de serment.
La lame du glaive flamboyant est de forme ondulée.

11 ‐ L'Équerre et le Compas (Fig. 12) :
L'Équerre et le Compas sont toujours placés sur le Livre de la Maçonnerie Symbolique ouvert à
la page des " The Charges of a Free‐Mason " (D. Ligou, Édimaf édit., Paris 1984).
Au grade d'App, l'Équerre est placée sur le Compas ouvert à 45°.
Le Compas est de couleur jaune avec les pointes de couleur bleue. La grande branche de
l'Équerre trois‐quatre doit être orientée côté droit.
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Fig. 12 : L’EQUERRE ET LE COMPAS

12 ‐ Les trois couleurs symboliques :
Ce sont le Jaune, le Rouge et le Bleu.
Ces trois couleurs sont représentées par les trois bougies disposées rituellement sur le
chandelier du V M. La bougie jaune au Nord‐Est ; la rouge, au Sud‐Ouest ; la bleue, au
Sud‐Est.
Elles correspondent symboliquement aux trois moments qui marquaient la journée d'ouvrage
du Maçon opératif d’autrefois ; le jaune au levant, le rouge au couchant et le bleu pour
l’entière journée d’ouvrage comprise entre le levant et le couchant.
NOTE : Couleurs fondamentales prises aussi en référence à Jean‐Théophile Désaguliers, qui fut G M de la
Première Grande Loge, initiateur des Constitutions fondatrices de l’Ordre, de 1723, membre de la Société Royale
de Londres, physicien et propagateur des travaux de Isaac Newton, sur la lumière.

13 ‐ Le Tracé de la Loge (Fig. 13) :
Scène rituelle qui s’étend d’Est en Ouest et qui consiste pour le V M, à allumer les trois
bougies dans l’ordre : jaune, rouge, bleu ; puis, pour le G Exp, à ouvrir le Livre de la
Maçonnerie Symbolique, à placer l'Équerre et le Compas et à dérouler le Tapis de L.

Fig. 13 : LE TRACE DE LA LOGE
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14 ‐ Les trois pierres (Fig. 14) :
Ce sont : la Pierre Brute, la Pierre Cubique à Pointe et la Pierre Gravée.
Elles symbolisent les trois grades présents dans la L au grade d'App.
‐ La Pierre Brute symbolise le grade d'App. Elle a la forme grossière d'un cube. Ses
dimensions sont telles qu'elles doivent contenir la Pierre Cubique à Pointe.
‐ La Pierre Cubique à Pointe symbolise le grade de Comp.
‐ La Pierre Gravée symbolise le grade de M. Sur cette pierre sont reproduits les
schémas constituant la clé de l'alphabet maçonnique.

Fig. 14 : LES TROIS PIERRES SYMBOLIQUES

15 ‐ Le réglage de la Loge (Fig. 15) :
Consiste à poser sur le Tapis de L, la Pierre brute, la Pierre Cubique à Pointe et la Pierre
Gravée, près des trois fenêtres de telle façon qu'elles forment entre elles une équerre.
Chaque pierre est tenue dans la main gauche, le bras à l'équerre, la main droite en position
d'ordre.
Chaque F impliqué dans le réglage fait le tour du Tapis de L en formant quatre équerres
aux angles.
Pour l'App, la première est faite à l'angle Nord‐Est, et la pose de la pierre à l'angle Nord‐
Ouest.
Pour le Comp, la première équerre est faite à l'angle Sud‐Ouest et la pose au milieu du côté
Sud, entre le bord du tapis et la fenêtre.
Pour le M, la première équerre est faite à l'angle Sud‐Est et la pose à l'angle Nord‐Est.
16 ‐ Le Frère Régleur :
F qui participe au réglage de la L. Il y a trois FF régleurs qui habituellement sont : un
App, pour la Pierre Brute ; un Comp, pour la Pierre cubique à pointe ; un M, qui le plus
souvent est le M des Cér, pour la Pierre Gravée.
Un App ne doit jamais poser la pierre des Comp ni celle des MM, et un Comp ne peut
jamais poser celle des MM.
Note : Tout M peut être sollicité pour la pose de la Pierre Gravée. Mais, pour des raisons de commodité, c’est le
M des Cér qui se charge de cet office. Il est alors considéré comme un M ordinaire et dispensé d’utiliser la
Canne des cérémonies.
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Fig. 15 : le réglage de la Loge par les trois pierres symboliques
ou le cheminement progressif du Maçon.
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17 ‐ Le Tapis de Loge (Fig. 16 a et b) :
Le Tapis de L (appelé aussi parfois "Tableau de Loge ", bien que cette appellation soit
impropre), est composé de deux carrés égaux et accolés, l'un est blanc, l'autre noir.
Le carré blanc est appelé Pavé blanc, l'autre, Pavé noir.
Le tapis est toujours déroulé dans l'axe de la L, le Pavé blanc côté Est.
Au centre du Pavé blanc est représenté le Soleil de couleur or. Au centre du Pavé noir sont
représentées la Lune en forme de croissant orienté côté nord et sept étoiles. La Lune et les
étoiles sont de couleur argent.
Au centre du Tapis de L, est représentée une Rose des vents (Fig. 16 a).
Au pied du tapis, côté Ouest, est représenté un porche, couleur ivoire, avec une porte fermée,
surélevé de sept marches et encadré des deux Colonnes.
La première marche est peinte en rouge, la seconde, en orangé, la troisième en jaune.
Les autres marches et le porche sont peints couleur ivoire. Les colonnes sont de couleur
bronze. Sur le fût de la colonne située à main droite figure la lettre B, couleur or ; sur celle à
main gauche, figure la lettre J, couleur argent.
Dans la partie Sud‐ Ouest, au milieu du tapis, coté Sud et dans la partie Nord‐ Est, sont
représentées trois fenêtres closes et disposées de telle sorte qu'elles forment entre elles une
équerre.
Autour du tapis, sur les côtés Nord, Est et Sud, court une Corde à sept nœuds, or et rouge. Un
des nœuds est situé côté Est, trois sont sur le côté Nord, les trois autres, côté Sud.

18 ‐ La Corde à sept nœuds :
Corde qui entoure le Tapis de L par le Nord, l'Est et le Sud en formant sept nœuds.
Elle se termine côté Ouest, près du Porche.
Afin d'éviter toute confusion, on doit se rappeler que cette corde n'est pas l'expression
graphique de la Chaîne d'Union et encore moins la Houppe dentelée.
Dans le présent rituel, elle symbolise le cordeau des Maçons opératifs utilisé pour les tracés,
les nœuds servant de points de repère.

19 ‐ Le Tableau de Loge :
A ne pas confondre avec le Tapis de L.
Le tableau de L est la liste de tous les membres d'une L, honoraires, actifs ou associés. Elle
peut être complétée en indiquant le grade maçonnique de chaque F avec les dates
d'augmentation de salaire, la profession, etc...
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20 ‐ La tenue des glaives en Loge :
Le Couv tient son glaive de la main droite, lame orientée vers le haut et légèrement
appuyée sur le devant de l'épaule droite. De ce fait, le Couv ne se tient jamais à l'ordre.
Le G Exp tient son glaive de la main gauche, lame orientée vers le haut, légèrement
appuyée sur le devant de l'épaule gauche. De ce fait, le G Exp se tient toujours à l'ordre.
Le V M, lors des cérémonies d'investiture tient le Glaive flamboyant de la main gauche.
Dans le présent rituel, on ne forme jamais la Voûte d'acier, sauf pour la venue en L du
G M en personne.
Pour faire la Voûte d'acier, tous les glaives sont tenus de la main gauche et les FF sont à
l'ordre.

21‐ La Canne des cérémonies (Fig. 18) :
Elle est faite en bois d'ébène et surmontée d'un pommeau en ivoire.
22 ‐ La tenue de la Canne des cérémonies en Loge (Fig. 19) :
Elle est tenue verticalement de la main droite par le M des Cér.
Au cours des déplacements rituels, celui‐ci frappe légèrement le sol avec l'extrémité de la
canne, et ponctue chaque angle droit par un coup plus fort.
La canne étant tenue de la main droite, le M des Cér n'est jamais à l'ordre au cours des
déplacements rituels.

Fig. 17 : Canne des Cérémonies

Fig. 18 : Tenue de la Canne des Cérémonies
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23 ‐ Les déplacements en Loge (Fig. 20) :
Les déplacements se font toujours dans le sens dextrocentrique ou solaire (mouvement
apparent du soleil). Pendant les déplacements, on se tient toujours à l'ordre et ponctue
chaque changement de direction par une équerre formée avec les pieds.

Fig.19 : Les déplacements en Loge

24 ‐ Les lectures en Loge :
Une planche est définie comme une lettre ou toute autre pièce écrite par une Obédience, une
L ou un F.
Un Morceau d'Architecture est défini comme tout discours ou travail présenté en L.
Le Morceau d'architecture est toujours commencé par la formule :
"V M et vous tous mes FF, en vos grades et qualités".
Il est achevé par la formule :
"V M et vous tous mes FF, j'ai dit".
En présence d'un dignitaire, celui qui tient le premier maillet est toujours cité en premier. On
dira alors : "V M, Très Ill F et vous tous mes FF, etc...".
Le rituel impose au F Orat, un certain nombre de Morceaux d'Architecture. Ils portent les
noms suivants :
Discours de Bienvenue, lors des affiliations, réintégrations et réceptions diverses.
Discours d'Installation, lors de la Cérémonies d'Installation et d'Investiture du Coll
des MM Off.
Discours de Réception, lors de la Cérémonie de Réception d'un nouvel App.
Discours de Passage, lors de la Cérémonie de Passage d'un nouveau Comp.
Discours d'Élévation, lors de la Cérémonie d'Elévation d'un nouveau M.
Éloge funèbre, lors des Tenues funèbres et des Batteries de Deuil.
Le Morceau d'Architecture présenté en L pour l'augmentation de salaire d'un App
s'appelle Pierre Dégrossie.
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25 ‐ Les Livres de la Loge :
Ils sont au nombre de Cinq.
Le Livre de la Constitution et du Règlement général de l'Obédience, qui est tenu par
l'Orat pendant toute la durée des travaux.
A l'ouverture de la L, l'Orat, debout et à l'ordre, donne lecture des Principes généraux de
l'Obédience, qui y sont insérés.
Au cours d'une cérémonie de prestation de serment, il est placé sur le plateau du V M,
avec le Livre de la Maçonnerie symbolique, sous l'Equerre et le Compas.
Le Livre d'Architecture est le cahier de procès‐verbaux des travaux de L, de Comités,
de Chantiers symboliques... Il est tenu par le Sec.
Le Livre des Comptes est le cahier dans lequel sont mentionnées les recettes et les
dépenses de la L. Il est tenu par le Trés.
Le Livre de Solidarité est le cahier dans lequel sont mentionnées les recettes et les
dépenses relatives à la solidarité. Il est tenu par l'Hosp.
Le Livre des Chantiers est le cahier de présence. Chaque F y appose sa signature.
Il est tenu par le F Couv, qui le remet au Secen fin de travaux.
26 ‐ Les Frères à l'honneur :
Il est de coutume d'inviter à l'Est de la L ou O, des FF que l'on veut honorer.
Cette invitation se fait après l'ouverture des travaux.

27 ‐ Le Frère Passant ou Frère de Passage :
Le F Passant ou encore F de Passage est un F visiteur. Il signe le registre des présences
sur une page réservée aux visiteurs et sur laquelle il indique le nom de sa L et de son
Obédience.
28 ‐ Maçon régulier et irrégulier:
Un Maçon régulier est le Maçon actif ou honoraire d'une L. Le Maçon irrégulier est celui qui
a démissionné de la Franc‐maçonnerie ou qui en a été exclu.
Note : Ne pas confondre avec la notion anglaise de régularité, qui est liée à la croyance en Dieu et à l'immortalité
de l'âme.

29 ‐ Le Frère Proposant :
C'est le F qui présente un candidat profane à la Franc‐maçonnerie. Dans le langage courant,
on parle aussi de “parrain“.
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30 ‐ Le sonnage de la pierre :
Synonyme de “l'audition sous le bandeau“ ou encore “épreuve du bandeau“ que l'on fait subir
à un Postulant.
En Maçonnerie de métier, l'épreuve du sonnage consiste à frapper une pierre avec une barre
métallique pour reconnaître, au son émis, si elle contient ou non à l'intérieur des failles qu'on
ne voit pas de l'extérieur.

31 ‐ Le signe de consentement :
Signe donné lors d'un vote à main levée. Il se donne assis, en levant la main droite et en la
laissant retomber sur le bord du tablier.

32 ‐ Les Mots Solsticiaux ou Mots de Semestre :
Pratiquement, ils sont les mots de passe d'une Obédience. Ils changent, selon l’Obédience,
aux solstices ou aux équinoxes.
Ils sont composés d'un nom propre et d'une qualité commençant par la même initiale.
Ex. : Voltaire‐Vérité.
Le nom propre est toujours celui d'un ancien Franc‐maçon ; la qualité est généralement celle
dont il a fait preuve.

33 ‐ La transmission des Mots de Semestre :
Elle se fait de bouche à oreille en Chaîne d'Union. Le premier mot circule côté Sud, le second,
côté Nord.
Après avoir tiré doucement la batterie sur l'épaule gauche du F qui se tient à sa gauche, le
V M communique le premier mot à l'oreille droite. Celui‐ci lui redonne le mot de la même
façon.
Le V M communique alors le deuxième mot au F qui se trouve à sa droite. Celui‐ci lui
redonne également le mot de la même façon.
Les deux mots circulent ainsi de chaque côté de la chaîne, et à chaque fois, le F "receveur"
répète le mot au F "donneur".
Arrivés au F G Exp, les mots solsticiaux complets, son transmis de part et d'autre de la
chaîne afin qu'ils remontent de la même façon au V M, qui dit alors :
"Les mots sont revenus justes et parfaits ".

34 ‐ La Chaîne d'Union :
Cercle formé en se tenant la main dégantée, le bras droit passant au‐dessus du bras gauche.
Dans la Chaîne d'Union, le V M et le G Exp sont toujours l'un en face de l'autre dans
l'axe de la L ; le V M côté Est, le G Exp côté Ouest.
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Les deux Surv encadrent le G Exp. Tous les autres FF sont répartis indistinctement
dans la Chaîne.
Lors d'une affiliation ou d'une réintégration, le F affilié ou réintégré est placé entre le
G Exp et le 1er Surv.
Lors d'une Cérémonie de Réception, chaque nouvel App est encadré par des FF de la
L ou de passage.
On dissout la chaîne d'Union par une triple pression des mains et un triple balancement des
bras.
Note : On ne rompt pas une Chaîne d'Union, mais on la quitte.

35 ‐ La Chaîne d'Union ouverte :
C'est la Chaîne d'Union brisée par le décès d'un F.
Les deux Surv sont alors aux deux extrémités de la chaîne. Lorsque la chaîne se referme, le
G Exp reprend sa place entre les Surv.

36 ‐ La Batterie de deuil :
Pour une Batterie de deuil, tous les MM retournent leurs Tabliers, Cordons et Sautoirs.
Il est à noter que, seul, le V M ne retourne pas son Sautoir.
La Batterie de deuil se tire en frappant doucement la batterie du grade de la main droite sur
l'avant‐bras gauche.
Elle est toujours triple.
Après la 1ère batterie, on dit : Gémissons ;
la seconde : Gémissons, Gémissons ;
la 3ème : Gémissons, Gémissons, Gémissons, Espérons.
La Batterie de deuil est toujours "couverte" par une Batterie dite d'allégresse, avec
l'acclamation : Liberté, Égalité, Fraternité.

37 ‐ Le Maître Installateur :
C'est un F choisi par la L pour présider la Cérémonie d'Installation du V M et du Coll
des MM Off.

38 ‐ Le Sac aux Propositions :
Le Sac aux Propositions est un tronc de couleur blanche, destiné à recueillir toutes les
propositions faites dans l'intérêt de la L. On y dépose en particulier les demandes
d'augmentation de salaire et les nouvelles candidatures proposées à la Franc‐maçonnerie.
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C'est le G Exp, non muni de son glaive, qui le fait circuler en le tenant de la main gauche,
et qui le transmet à l'Orat pour en donner aussitôt lecture.
Toute proposition, pour être recevable, doit être signée par son auteur.
39 ‐ Le Tronc de la Veuve :
Le Tronc de la Veuve est un tronc de couleur noire, destiné à recueillir les oboles des FF en
fin de Tenue. C'est le M des Cér, non muni de sa canne, qui le fait circuler en le tenant de
la main gauche et qui le transmet à l'Hosp.
Le contenu du tronc est appelé Pierre Plate et est exprimé en Kilos.
Le Tronc de la Veuve et le Sac aux Propositions circulent dans la L dans le sens
dextrocentrique ou solaire, en commençant par le V Ma et en terminant par le Sec.
Note : Dans le présent rituel, le Tronc de la Veuve précède toujours le Sac aux Propositions.

40 ‐ L'Effaçage de la Loge :
Scène rituelle qui consiste à retirer les trois pierres, enrouler le Tapis de L, éteindre le
chandelier et refermer le Livre de la Maçonnerie Symbolique.

41 – Maillet battant :
Scène rituelle consistant à frapper du Maillet lors de l’introduction en L d’un F Dignitaire.
Cette batterie se donne généralement par un simple coup de Maillet initié par le V M,
suivi par le 1er et 2ème Surv et ainsi de suite jusqu’à l‘arrivée du F Dignitaire aux marches
de l’O.

42 – Pose de la Pierre Brute sur le Tapis de Loge (Fig. 20):
Après le déroulement du Tapis de L par le F G Exp et après qu’il ait regagné sa place,
l’App, en se tenant à l’ordre, vient prendre la Pierre Brute placée sur la première marche de
l’O. Il tient la pierre de la main gauche, le bras en équerre, se place face à l’Ouest, et met ses
deux pieds à l’équerre. Après avoir marqué un temps, il parcourt la Loge selon l’usage avant
de se placer au point Nord‐Ouest. Après avoir marqué quatre équerres, il pose la pierre sur
l’angle Nord‐Ouest, après la formulation rituelle.

43 – Retrait de la Pierre Brute du Tapis de Loge (Fig. 21) :
Le F App, après avoir parcouru la L jusqu’au niveau du F 2ème Surv, prend la Pierre
Brute de la main gauche et la dépose sur la première marche de l’O. Il regagne sa place en
effectuant un tour de L.
Il peut, s’il est placé devant la pierre, la prendre directement pour la déposer sur la marche.
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Pose de la Pierre Brute sur le Tapis de Loge
Après le déroulement du tapis de L par le F G Exp et après qu’il ait regagné sa place,
l’App, en se tenant à l’Ordre, vient prendre la Pierre Brute placée sur la première marche de
l’O. Il tient la pierre de la main gauche, le bras en équerre, se place face à l’Ouest, place ses
deux pieds à l’équerre. Il marque un temps avant de parcourir la L selon l’usage
(fig. 21).
Arrivé au point Nord‐Est, il marque une équerre à chaque angle du tapis de L. Arrivé au
point Nord‐Ouest, il pose la Pierre brute avec précision sur l’angle après la formule prononcée
par le F 2ème Surv.

Fig.20 : Circumambulation de l’Apprenti pour la pose de la Pierre Brute sur le Tapis de Loge.
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Retrait de la Pierre Brute à la fermeture de la Loge
Après que les Pierres gravées et Cubiques sont retirées, l’App fait un tour de L
régulièrement, prend la Pierre Brute, la pose sur une marche de l’O et refait un tour de L
pour regagner sa place.

Fig. 21 : Circumambulation de l’Apprenti pour le retrait de la Pierre Brute.
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Propos préliminaires
ou

manière d'utiliser ce rituel en Loge.

Ce rituel peut être pratiqué en L, de décembre (ou janvier) à juin, ou symboliquement, du
solstice d'hiver au solstice d'été, c'est‐à‐dire pratiquement depuis la Réception du nouvel
App jusqu'aux vacances maçonniques de l'été.
Dans cette hypothèse, il est donc souhaitable de travailler la première partie dès les
premières Tenues qui suivent la Cérémonie de Réception puis de répartir les autres selon les
ordres du jour des Tenues pour terminer l'année avec la dernière partie de ce texte.
Ce rituel peut être pratiqué également en Loge d’instruction, ou commission réunie autour du
2ème Surv.
Il peut aussi servir comme source de sujets d’augmentation de salaire pour les App qui
aspirent à passer Comp.
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Première partie
LA LOGE SYMBOLIQUE
La L est régulièrement préparée comme pour une ouverture normale.
Le Livre de la Maçonnerie Symbolique fermé, l'Équerre et le Compas sont posés obligatoirement sur le plateau du
V M.
Un tabouret, recouvert d’un drap bleu, destiné à recevoir ces trois symboles au cours de la cérémonie d'ouverture,
est placé devant le premier plateau, en haut des trois marches (voir rituel "La Loge Symbolique", fascicule I‐1).

V M. :

 Debout, mes FF.

Les FF régulièrement décorés, se lèvent sans se mettre à l'ordre.

V M :

En l'honneur de nos nouveaux FF, nous allons ouvrir notre Livre des
Instructions et travailler la première partie des Dialogues Rituels
construits par demandes et réponses.
L'usage de ce type de rituel est très ancien. Le premier document
maçonnique connu jusqu'à ce jour rédigé dans ce style est le manuscrit
des Archives d'Édimbourg, daté de 1696.
Autrefois, ces rituels devaient vraisemblablement permettre au Maçon
passant d'apporter la preuve de son appartenance à la Fraternité ; et de
transmettre un enseignement dont certains fragments sont parvenus
jusqu'à nous.
Ce Livre des Instructions est divisé en sept parties. Il est composé pour
l'essentiel, d'éléments tirés de documents maçonniques anciens,
manuscrits ou imprimés, originaires des Iles Britanniques mais aussi de
France, allant de l'époque médiévale jusqu'à la première moitié du
XVIIIème siècle.
Il contient également des éléments de période plus récente, s'inscrivant
par là dans un courant de pensée qui insère l'Ordre Maçonnique dans
une évolution,
destin naturel de toutes sociétés humaines, et
contient des éléments spécifiques au Rite Français Philosophique.
Aujourd'hui, ce type de rituel a pour but de dispenser les bases d'un
enseignement symbolique qu'il appartient à chacun d'approfondir selon
sa sensibilité et ses motivations. A nos yeux, il se présente comme un fil
conducteur cherchant à nous relier aux Maçons qui nous ont précédés,
qu'ils soient de Pratique ou de Théorie. Il rappelle les principes
philosophiques sur lesquels notre Maçonnerie prend Assise. Enfin, il
rappelle au Maçon, quel que soit son grade, qu'il doit s'insérer à la fois
dans un projet personnel et dans un projet sociétal, dont la Pierre de
fondation est l'Idée de Construction.
Cette première partie que nous allons travailler s'intitule : "La Loge
Symbolique". Elle est consacrée aux fondations de la Loge au grade
d'Apprenti, à son réglage et à son ouverture.
On y retrouvera des éléments puisés dans les manuscrits des Archives
d'Edimbourg (1696), Chetwode Crawley (1700), Sloane (1700), Dumfries
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n°4
(1710), Trinity College (1711), Graham (1726), Wilkinson (1727)
et dans des publications imprimées comme La Maçonnerie Disséquée
(1730), Le Sceau Rompu (1745).
Que chacun sache puiser les outils et les matériaux utiles à son ouvrage
dans l'ensemble de ces instructions symboliques du Premier grade.
Avec moi par le signe.
Les FF font le signe.

Regagnez vos places.
V M :
R:

 F 1er Surv, es‐tu Franc‐Maçon ?
Mes FF me reconnaissent comme tel.

D2 :
R:

A quoi reconnaissent‐ils que tu es Franc‐Maçon ?
Au Signe, à la Marque et au Mot.

D3 :
R:

Et toi, à quoi reconnais‐tu que tu es Franc‐Maçon ?
Aux Secrets que je garde et aux Règles que je respecte.

D4 :
R:

Qui transmet les Secrets et les Règles de la Franc‐Maçonnerie ?
V M, c'est la L.

D5 :
R:

Comment s'ouvre la L ?
Elle s'ouvre à couvert avec des Maçons Libres et Réguliers.

D6 :
R:

Qui couvre la L, selon la Règle ?
La discrétion et deux FF.

D7 :
R:

Quels FF ?
Le Couv et le Tuil.

D8 :
R:

Où se tiennent‐ils communément ?
Le Couv siège à l'intérieur de la L, le Tuil siège sur le Parvis.

D9 :
R:

Pourquoi sur le Parvis ?
Pour écarter les curieux, les envieux et les Cowans.

D10 :
R:

Qui était appelé Cowan dans la Maçonnerie de Pratique ?
Celui qui n'avait ni le Mot ni la Marque ni le Signe et qui n'avait le droit
d'élever que des murs en pierres sèches ou liées avec de la terre comme
seul liant.

D11 :

Autrefois, comment punissait‐on un Cowan qui s'approchait trop près
de la L ?
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R:

On le plaçait de force sous une gouttière durant une forte pluie afin que
l'eau le pénètre depuis la tête jusqu'aux pieds et que ses souliers en
soient remplis.

V M :

Puisqu'il en est ainsi, assurons‐nous qu'il n'y ait sur le Parvis ni curieux
ou envieux ni Cowans.
F 1er Surv, sommes‐nous à couvert ?

1er Surv :

F 2ème Surv, le V M demande si nous sommes à couvert.

2ème Surv :

FCouv, demande au F Tuil si nous sommes à couvert.

Le Couv se lève, fait face à la porte, et frappe visiblement trois coups forts et réguliers avec le pommeau de son
glaive tenu de la main droite.

 



Il frappe ensuite trois autres coups discrètement avec la main gauche.

 



Il se retourne et rend compte à voix basse au F 2ème Surv.

2ème Surv :

F 1er Surv, nous sommes à couvert.

1er Surv :

V M, nous sommes à couvert.

D12 :
R:

 F 2ème Surv, puisque nous sommes à couvert, pouvons‐nous
ouvrir la L ?
Non, V M, nous devons nous assurer que tous les FF ici présents
sont Maçons Libres et Réguliers.

D13 :
R:

Qui est Maçon Libre ?
Celui qui est dépouillé de ses métaux.

D14 :
R:

Quels métaux ?
Ceux qui recouvrent la Pierre et lui donnent un aspect trompeur.

D15 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Que le Maçon doit se dépouiller des apparences et des valeurs illusoires,
ce qui est traduit en L du recouvrement de l'habit civil par le décor
maçonnique de son grade.

D16 :
R:

Qu'attendons‐nous de ce dépouillement ?
Qu'il épure l'esprit et ramène chacun à l'authenticité, afin de resserrer
davantage les liens qui nous unissent en nous plaçant tous de niveau.

R17 :
R:

Qui est Maçon Régulier ?
Celui qui a le Mot, la Marque et le Signe.
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V M :

 Debout et à l'ordre.
Puisqu'il en est ainsi, FF 1er et 2ème Surv, visitez les Chantiers Sud et
Nord. Vous vérifierez que chacun respecte la Règle comme il se doit. Et,
s'il le faut, je vous enjoins à tuiler selon l'usage.

Les Surv, le maillet placé sur le devant de l'épaule gauche, se positionnent face à face à l'Ouest de la L.
Ils commencent leur marche en se croisant une première fois sur leur gauche, à l'Ouest, puis, après avoir remonté la
L, une seconde fois à l'Est.
Lorsque les Surv sont face à leurs chantiers respectifs, les FF du Sud et du Nord se mettent à l'ordre.
Les Surv regagnent leurs places en vérifiant si chaque F est régulièrement décoré et sait donner le signe.

2ème Surv :

V M, nous sommes Maçons Libres et Réguliers au Nord.

1er Surv :

V M, nous sommes Maçons Libres et Réguliers au Sud.

V M :

Nous sommes Maçons Libres et Réguliers du Nord au Sud et d'Est en
Ouest.

Lorsque le V M prononce le mot "Est", les FF qui sont à l'O se mettent à l'ordre ;
lorsqu'il prononce le mot "Ouest", le Couv pose son glaive et se met à l'ordre.

V M :

Les Fondations résistent aux épreuves. Nous allons tracer la L.
Prenez place.

Le G Exp, sans son glaive, mais avec son rituel, prend place au milieu de la L, derrière le Tapis de L
enroulé.
Le V M montre le tison allumé.

D18 :
R:

 F G Exp, qu'est‐ce que ceci ?
Le Tison.

D19 :
R:

Quel Tison ?
Celui qui ne s'éteint jamais et qui, à tout instant, est prêt à raviver la
flamme de la Franc‐Maçonnerie.

Le V M allume le Flambeau à l'aide du Tison, puis allume les trois bougies du Chandelier en forme d'équerre
dans l'ordre : jaune, rouge, bleu.
Il repose le Flambeau éteint avec un éteignoir et montre du doigt le Chandelier.

D20 :
R:

Pourquoi ces trois couleurs ?
Elles marquent trois moments particuliers de la journée du Maçon, le
jaune pour le soleil levant, le rouge pour le couchant, le bleu pendant
l'ouvrage.

D21 :
R:

Et pourquoi trois étoiles ?
Pour rappeler qu'il suffit de trois Maçons pour chasser les ténèbres et
répandre la Franc‐Maçonnerie.
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Le V M prend le Livre de la Maçonnerie Symbolique fermé, le porte à la vue de tout le monde et demande,

D22 :
R:

Quel est ce Livre ?
Le Livre fondateur de la Maçonnerie Symbolique.

D23 :
R:

Mais encore ?
Les Constitutions et Obligations de la Confrérie des Francs‐Maçons
Acceptés, recueillies et extraites des anciennes archives des LL depuis
l'origine de la Maçonnerie.

Le V M tend le Livre au G Exp.

V M :

F G Exp, remplis ton office.

Le G Exp prend le Livre des Constitutions de 1723, l'ouvre à la page "The charges of a Free‐Mason..."
(Les Obligations d'un Franc‐Maçon), et le pose sur le tabouret.
Le G Exp reste aux pieds des marches de l'O.
Le V M prend le Compas qu'il porte à la vue de tous.
Il demande,

D24 :
R:

Qu'est‐ce que ceci ?
Le Compas des Comp et des MM Maçons.

D25 :
R:

Mais encore ?
Un symbole de l'esprit.

Le V M tend le Compas au G Exp qui le pose régulièrement sur le livre.
Le V M prend ensuite l'Équerre qu'il porte à la vue de tous et demande,

D26 :
R:

Qu'est‐ce que cela ?
L'Équerre trois‐quatre des Comp et des MM Maçons.

D27 :
R:

Mais encore ?
Un symbole de la matière.

Le V M tend l'Équerre au G Exp qui la pose régulièrement sur le Livre et le Compas.

D28 :
R:

Pourquoi placer l'Équerre sur le Compas ?
Pour rappeler qu'en L au grade d'App, c’est le travail sur la matière
qui prédomine.

D29 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Qu'au grade d'App, tous les Maçons dégrossissent leur Pierre Brute
avec les trois outils d'usage : le Levier, le Maillet et le Ciseau.
Le Levier pour placer la Pierre sur l'angle ; le Maillet et le Ciseau pour
l'ouvrager.

V M :

F G Exp, accomplis ton office.
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Le G Exp déroule le Tapis de L et regagne sa place.
Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D30 :

Mon F L...,

Le F L... se lève.
Le V M montre du doigt le Tapis de L.

R:

... qu'est‐ce que ceci ?
Un Pavement d'équerre.

D31 :
R:

De quoi est‐il fait ?
D'un Pavé noir et d'un Pavé blanc.

D32 :
R:

Que vois‐tu sur le Pavé noir et le Pavé blanc ?
Un Porche entre deux Colonnes. Trois Fenêtres ou clartés, placées en
équerre et fermées par une grille en fonte. Le Soleil d'or et la Lune
d'argent accompagnée d'étoiles. Une corde nouée qui parcourt la L.
Une rose pour les points cardinaux.

D33 :
R:

Comment est orientée la L ?
Plein Est et Ouest.

D34 :
R:

Pourquoi plein Est et Ouest ?
Parce qu'aux équinoxes, le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest.

D35 :
R:

Y a‐t‐il des lumières immobiles dans la L ?
Oui, trois Fenêtres.

D36 :
R:

Comment sont disposées les trois Fenêtres de la L ?
La première, à l'angle Nord‐Est ; la seconde, au plein Sud ; la troisième, à
l'angle Nord‐Ouest.

D37 :
R:

Que représentent‐elles ?
Trois moments particuliers du jour le plus lumineux de l'année : la
première fenêtre pour le Soleil à son levant, la seconde, pour le Soleil à
midi, la troisième pour le Soleil à son couchant.

D38 :
R:

A quoi servent ces Fenêtres en L de Pratique ?
A éclairer les FF lorsqu'ils sont à l'ouvrage.

D39 :
R:

Que signifient‐elles en L de Théorie ?
Trois dispositions à la recherche de la Vérité.
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V M :

Je te remercie, mon F L...

D40 :
R:

Mon F M..., qu'elle est la forme symbolique de la L ?
Un Carré long.

D41 :
R:

Quelle est sa longueur ?
De l'Est à l'Ouest.

D42 :
R:

Sa largeur ?
Du Nord au Sud.

D43 :
R:

Sa hauteur ?
De son centre au Zénith.

D44 :
R:

Sa profondeur ?
De son centre au Nadir.

D45 :
R:

Pourquoi donner des dimensions aussi vastes à une L symbolique ?
Pour rappeler le caractère universel de la Franc‐Maçonnerie.

D46 :
R:

Où est le Centre de la L ?
Sur le Pavement d'équerre et sous le Fil à plomb.

D47 :
R:

Pourquoi un Fil à plomb au Centre de la L ?
Pour rappeler que tout est mouvement dans le Monde et que nous
sommes sans cesse confrontés entre apparence et réalité.

D48 :
R:

Où conduit de fil, symboliquement ?
A l'Étoile polaire.

D49 :
R:

Pourquoi ?
L’Étoile Polaire est le point de lumière qui permet à celui qui voyage de
ne jamais s'égarer. En cela, elle est semblable à la Raison, qui doit nous
éclairer et nous permettre de ne jamais nous égarer dans nos pensées
et dans nos propos.

V M :

Je te remercie, mon F M...

D50 :
R:

Mon F N..., Qui soutient la L ?
Trois Piliers.

D51 :
R:

Comment se nomment ces Piliers ?
Force, Sagesse, Beauté.

D52 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Force pour le vouloir, Sagesse pour la raison, Beauté pour le cœur.

D53 :
R:

Comment se règle la L?
Elle se règle à l'aide d'équerres.
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D54 :
R:

Où se règle‐t‐elle ?
Sous le Fil à plomb.

D55 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Sur le Pavé noir et le Pavé blanc.

D56 :
R:

Comment cela ?
En posant trois pierres sur une Équerre.

D57 :
R:

De quelles pierres s'agit‐il ?
De la Pierre Brute, qui renferme le secret des App ; de la Pierre
Cubique à Pointe, qui renferme le secret des Comp ; de la Pierre
Gravée, qui renferme le secret des MM.

V M :

Je te remercie, mon F N...

D58 :
R:

Mon F P..., combien y a‐t‐il de sorte de Maçons dans une L ?
Il y a les Maçons de Pratique ou Opératifs, et les Maçons Acceptés qu'on
appelle aussi Maçons de Théorie.

D59 :
R:

De quelle sorte de Maçon es‐tu ?
Je suis Maçon Accepté.

D60 :
R:

Mais encore ?
Je suis App.

D61 :
R:

Que fais‐tu en L, en tant que Maçon Accepté et App ?
Je dégrossis ma pierre.

D62 :
R:
D63 :
R:

Serais‐tu constructeur, toi aussi ?
Je le deviendrai.
Comment peut‐on devenir constructeur quand on n'est qu'un Maçon de
Théorie et de plus, App ?
En rectifiant d'abord en soi de mauvaises fondations.

V M :

Je te remercie, mon F P...
 Debout et à l'ordre.
Puisqu'il en est ainsi, nous allons régler la L afin que chacun puisse
dégrossir sa pierre.
Mon F S..., règle la L selon l'usage.

Le F App, prend la Pierre Brute et la pose à l'angle Nord‐Ouest du Tapis de L après avoir marqué les quatre
équerres d'usage, la première étant faite à l'angle Nord‐Est.
Au cours de cette scène, la Pierre Brute est tenue de la main gauche, le coude à l'équerre et le F App est à
l'ordre.
Avant de poser la pierre, le F App marque un temps pour permettre au 2ème Surv de prononcer la phrase
rituelle.
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2ème Surv :

 Que la Liberté soit l'assise du T.

Après la pose de la Pierre Brute, un F Comp, jamais un App, prend la Pierre Cubique à Pointe et la pose côté
Sud du Tapis de L, entre le bord du tapis et la seconde fenêtre sur le noir et le blanc, après avoir marqué les quatre
équerres d'usage, la première étant faite à l'angle Sud‐Ouest.
Pour la suite, mêmes remarques que pour le F App

1er Surv :



Que l'Égalité en soit la Clé de Voûte.

Un F, obligatoirement M, (de préférence le M des Cér) prend la Pierre Gravée et la pose à l'angle Nord‐Est
du Tapis de L, après avoir marqué les quatre équerres d'usage, la première étant faite à l'angle Sud‐Est.
Pour la suite, mêmes remarques que pour les FF précédents

V M :



V M :

Je vous rappelle que la construction du T est l'Œuvre de la Franc‐
Maçonnerie. Que chacun, selon son cœur et selon sa force apporte à cette
idée de perfection, la pierre de son libre choix, de son libre ouvrage et de
son libre examen.

V M :
R:

 F 1er Surv, à quelle heure s'ouvre la L?
A Midi.

V M :
R:

F 2ème Surv, quelle heure est‐il?
Il est Midi.

V M :

Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au Plan symbolique, je
déclare, en vertu des pouvoirs dont je suis investi, que la L
......................................, fondée à la Gloire de l'Œuvre universelle en
............................, à l'O de ...................................., est ouverte au
grade d'App.

Que la Fraternité soit le Ciment du T.







Trois coups de maillet également espacés.

V M :

FF 1er et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord,
comme j'invite ceux du Chantier Est, à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

1er Surv :

 FF du Chantier Sud, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

2ème Surv :

 FF du Chantier Nord, vous êtes invités à reprendre les outils et à
continuer l'ouvrage.

V M :

 



1er Surv :

 



198

2ème Surv :

 

V M :

Avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.
 

V M :





Liberté ! Égalité ! Fraternité !

La première partie de l'instruction rituelle du Premier Grade est
terminée.
La Lest ouverte et les travaux reprennent force et vigueur. Que
chacun sache puiser sa force dans sa raison et son humanité dans son
cœur.
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Deuxième partie
DEMANDES et RÉPONSES, SIGNES D'APPROCHE
et
TUILAGE du MAÇON PASSANT

V M :

 Debout et à l'ordre.

Les FF se lèvent et se tiennent à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la seconde partie du Livre des Instructions. Elle
s'intitule : "Demandes et Réponses, Signes d'approche et Tuilage du
Maçon Passant".
Elle est consacrée aux signes de reconnaissance utilisés autrefois par les
Maçons Opératifs, lorsqu'ils se présentaient sur un chantier. Certains de
ces signes sont passés dans la Maçonnerie moderne, d'autres ont été
oubliés ou perdus.
Cette partie de nos Dialogues Rituels a été élaborée en s'inspirant de
documents anciens, dont les principaux sont les manuscrits des Archives
d'Edimbourg (1696), Sloane (1700), Dumfries n°4 (1710), Trinity College
(1711), Graham (1726), Wilkinson (1727), et dans des publications
imprimées comme Les Constitutions dites d'Anderson (1723), La
Maçonnerie Disséquée (1730), Le Sceau Rompu (1745).
En fin de rituel, sont rappelés pour nous, Maçons de Théorie, les
Principes fondateurs de la Maçonnerie de Libre Conscience.
Notre F X..., tiendra le rôle du Maçon Passant.
Avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.

Le F qui tient le rôle du Maçon Passant (un M ou un Comp), remet son tablier et ses gants au 2ème Surv et
sort de la L.
Il doit être muni d'une petite baguette métallique très malléable (genre baguette à soudure) et d'un morceau de
papier ou carton, prédécoupé en équerre.
Sur le sol de la L, à proximité du 2ème Surv, sont disposés quatre outils : un levier, un maillet, un ciseau et une
règle, ainsi qu'une pierre ‐ sorte de galet ‐ facile à tenir dans la main.
Sur le plateau du 2ème Surv est posé un verre contenant un peu d'eau.
Le "Maçon Passant " X..., demande l'entrée de la L en frappant régulièrement.

X... :
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V M :

 Qui frappe ainsi ?

1er Surv :

 F 2ème Surv, qui frappe ainsi ?

2ème Surv :

 F Couv, vois qui frappe.

Le Couv entrouvre la porte et rend compte à voix basse au 2ème Surv.

2ème Surv :

F 1er Surv, c'est un Maçon qui prétend appartenir à la Fraternité.

1er Surv :

V M, c'est un Maçon qui prétend appartenir à la Fraternité.

V M :

Qu'il entre, qu'on l'observe et qu'on l'interroge. Nous verrons bien si
c'est un Cowan.

Le Couv ouvre la porte.
Le F X... entre sans faire les pas, ni donner le signe.
Il reste au niveau du 2ème Surv sans se tenir à l'ordre.

X... :
V M :

Merci de m'ouvrir la porte et de m'autoriser à pénétrer dans votre
maison.
L'hospitalité est notre règle.

D64 :
R:

Puis‐je parler librement ?
Essayez.

D65 :
R:

La maison est‐elle propre ?
Regardez.

D66 :
R:

Serait‐elle mal couverte de chaume ?
Vérifiez.

D67 :
R:

Il pleut alors ?
Peut‐être. Je ne réponds de rien en vous observant et en vous écoutant.

X... :

Je vois que vous restez sur vos gardes.
Tuilez‐moi, je vous prie, vous découvrirez qui je suis.

Le V M interroge à son tour.

D68 :
R:

Quel est votre nom ?
Mon nom commence par J.

D69 :
R:

Que cherchez‐vous ?
Des Maçons.

D70 :
R:

Quels Maçons ?
Ceux qui sont mes FF.
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D71 :
R:

Vous avez des FF parmi les Maçons ?
J'ai beaucoup de FF parmi les Maçons.

D72 :
R:

D'où venez‐vous pour chercher ainsi des Maçons ?
De l'Ouest.

D73 :
R:

Où allez‐vous ?
A l'Est.

D74 :
R:

Pourquoi aller d'Ouest en Est ?
A cause de la Lumière.

D75 :
R:

A quoi est bon le jour ?
Le jour est meilleur pour voir que pour entendre.

D76 :
R:

Pour voir quoi ?
Des signes.

D77 :
R:

Quels signes ?
Toutes les équerres sont des signes.

D78 :
R:

C'est‐à‐dire ?

D79 :
R:

Mais encore ?

Le F X..., sort de sa poche la tige métallique, la plie en équerre et la présente, très
visiblement, au V M.

Le F X..., prend le morceau de carton prédécoupé, le découpe en équerre, et le
présente, très visiblement, au V M.

R80 :
R:

Mais encore ?

D81 :
R:

A quoi est bonne la nuit ?
La nuit est meilleure pour entendre que pour voir.

D82 :
R:

Pour entendre quoi ?
Les demandes des Maçons.

D83 :
R:

Quelles sont les demandes des Maçons ?
Des voix et des coups sur la pierre.

D84 :
R:

Mais encore ?

Le F X..., dispose lentement et visiblement pour tous, les outils en croix (levier et
règle, maillet et ciseau).

Le F X..., prend le maillet placé en croix et frappe visiblement la pierre par deux coups
brefs et un autre espacé, puis repose le maillet.

D85 :

F G Exp, offre un verre comme il se doit à ce Maçon, et observons
comment il boit.

R:

Le G Exp donne le verre d'eau au F X..., qui reste immobile.
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D86 :
R:

Buvez.
Je ne peux boire ainsi.

D87 :
R:

Buvez, je vous le demande.
Je boirai après vous, selon le bon usage.

D88 :
R:

Buvez, je réponds de vous.
Le F X..., bois en trois fois, deux fois rapprochées et une fois espacée, puis passe le
verre de gauche à droite devant la gorge.
Le F G Exprepose le verre sur le plateau du 2ème Surv.
On peut aussi simplement mimer cette scène.

D89 :
R:

F G Exp, offre une pierre à ce Maçon.

D90 :
R:

A‐t‐elle une odeur ?
Chaque pierre a une odeur.

D91 :

Quelle odeur a‐t‐elle ?

R:

Le F G Exp, ramasse la pierre et la donne au F X...

Le F X..., porte la pierre à son nez.

Elle n'a l'odeur d'aucun métal.
Le G Exp reprend la pierre et la repose sur le sol.

D92 :

R:

Depuis que vous êtes entré, je vous observe, je vous écoute... il me
semble vous reconnaître.
Êtes‐vous Franc‐Maçon ?
Mes FF me reconnaissent comme tel.

D93 :
R:

A quoi reconnaissent‐ils que vous êtes Franc‐Maçon ?
Au Signe, à la Marque et au Mot.

D94 :
R:

Comment se donne le Signe ?
Par l'Équerre, le Niveau et la Perpendiculaire.

D95 :
R:

Donnez‐moi le Signe.

D96 :
R:

Que demande le Signe ?
La Marque.

D97 :
R:

Donnez la Marque au F G Exp.

Le F X..., fait le signe et se met à l'ordre.

Le F X..., et le G Exp se donnent la poignée de mains très visiblement pour tous.

D98 :
R:

Couvrez‐là.

G Exp :

V M, la Marque est régulière.

Le F X..., couvre la Marque de la main gauche et se remet à l'ordre.
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D99 :
R:

Que demande la Marque ?
Le Mot.

D100 :

Je vois bien que vous êtes Maçon, mais avez‐vous vraiment reçu le Mot
?
J'ai reçu le Mot du Maçon comme il se doit.

R:
D101 :
R:

Donnez‐moi le Mot du Maçon ou Mot Sacré.
Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler. Qu'il me soit donné la
première, je donnerai la seconde.

D102 :
R:

J
A

D103 :
R:

K
H

D104 :
R:

I
N

D105 :
R:

JA...
...KHIN

D106 :
R:

JAKHIN
JAKHIN

D107 :
R:

 Mes FF, offrons un Tablier et des Gants à ce Maçon passant.

D108 :
R:

Le F G Exp rend au F X..., son tablier et ses gants, afin qu'il se décore
régulièrement.

Approche en Maçon.
Le F X... fait les trois pas et les salutations d'usage.

Le V M et les FF de la L d'où je viens
vous saluent,
vous saluent,
vous saluent bien.
Ils souhaitent que ma visite renforce votre bienveillance envers eux.
V M :

 Debout et à l'ordre.

D109 :

JAKHIN, je te salue à mon tour et te souhaite la bienvenue. Nous te
reconnaissons comme un maillon de la Fraternité et, ici, nous sommes
tous tes FF. Nous te prions d'user avec liberté de ce que tu souhaites
et de réclamer notre assistance si besoin est.
Mais dis‐moi, que viens‐tu faire en L en tant que Franc‐Maçon ?
Je viens dégrossir ma pierre.

R:
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D110 :
R:

De quelle pierre s'agit‐il ?
De celle du Libre Choix, du Libre Ouvrage et du Libre Examen.

V M :

Prends place parmi nous, mon F, car nous avons besoin de toi.

Le F X... prend place régulièrement sur les Chantiers.

V M :

Mes FF, avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.

On attend que le F G Exp retire les outils, la pierre et regagne sa place.

D111 :
R:

 F 1er Surv, que signifie JAKHIN ?
C'était le nom porté par l'une des deux Colonnes érigées devant le
Temple de Salomon.

D112 :
R:

Pourquoi le Temple de Salomon ?
Il est écrit que ce T avait un haut degré de perfection. En le prenant
pour emblème, la Franc‐Maçonnerie rappelle à tous que celui que nous
devons construire doit aussi avoir un haut degré de perfection.

D113 :
R:

 F 2ème Surv, à quoi reconnais‐tu que tu es Franc‐Maçon ?
A la régularité de ma Réception.

D114 :
R:

Sur quoi repose une Réception régulière dans notre Maçonnerie ?
Sur trois points.

D115 :
R:

Donne‐moi ces points.
La liberté pour la Demande, la liberté pour le Serment, la liberté pour la
Conscience.

D116 :
R:

Pourquoi la liberté pour la Conscience ?
Parce qu'elle n'impose aucune limite à la recherche de la Vérité, ni au
rassemblement des hommes. Elle fait de la Maçonnerie une institution
ouverte aux idées, aux aspirations et, selon les termes de notre
Première Constitution, ouverte à tout adepte de cette "religion sur
laquelle tous les hommes sont d'accord et qui consiste à être des
hommes bons, sincères, modestes et gens d'honneur et de probité,
quelles que soient les dénominations ou croyances particulières qui
aident à les distinguer, d'où il s'ensuit que la Maçonnerie est le Centre de
l'Union et le moyen de concilier une sincère amitié parmi les hommes qui
n'auraient jamais pu sans cela, se rendre familiers entre eux".

D117 :
R:

Autrefois, que plaçaient nos FF de Pratique au‐dessus de leur Métier ?
Le Grand Architecte du Ciel et de la Terre.
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D118 :
R:

Qui est ce Grand Architecte du Ciel et de la Terre ?
La volonté créatrice du Monde.

D119 :

Pourquoi préférer la Liberté de Conscience au Grand Architecte du Ciel
et de la Terre, pour la prestation de serment ?
A l’origine de la Maçonnerie, les Maçons croyaient en la conception
métaphysique du Monde. Plus tard, suite au progrès de la pensée
scientifique, une autre conception est apparue qui, elle, conçoit la
formation de l'univers sans volonté surnaturelle. Il en a résulté que
l'ensemble des FF s'en est trouvé partagé.

R:

Aussi, afin que la Maçonnerie puisse demeurer le Centre de l'Union, des
Maçons ont jugé sage de dépasser le concept de Grand Architecte et de
lui préférer celui de Liberté Absolue de Conscience.
Si le nouveau Maçon entre en L par la petite porte, avec la Liberté
Absolue de Conscience, il entre en Franc‐Maçonnerie par la plus grande.
Elle permet ainsi à chacun d'ouvrager sa pierre selon ses propres
croyances et dans le respect de celles des autres.
V M :

 Debout et à l'ordre.
Mes FF, que nous soyons Maçons de Pratique ou Maçons de Théorie,
que nous ayons la conception métaphysique ou physique du Monde,
nous sommes tous de la religion universelle dont il a été question,
comme de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les
familles.
La Maçonnerie, depuis ses origines, porte la Lumière et dissipe les
Ténèbres de l'Humanité. Elle est une communauté de constructeurs.
Hier, elle a édifié des chefs‐d’œuvre de pierre à travers le monde.
Aujourd'hui, elle contribue à l'édification de l'Homme et, par là même,
de la Cité.
La Maçonnerie croit en l'Homme, elle croit en son devenir, elle croit en
son émancipation, elle exalte sa dignité.
Soyons digne de son idéal.

V M :

La seconde partie des Dialogues Rituels est terminée.
Avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.
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Troisième partie
LE MAÇON DANS SA LOGE

V M :

 Debout et à l'ordre.

Les FF se lèvent et se tiennent à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la troisième partie du Livre des Instructions. Elle
s'intitule : "Le Maçon dans sa Loge". Elle est consacrée à son
ordonnancement.
Elle a été élaborée en s'inspirant de documents anciens, dont les
principaux sont les manuscrits des Archives d'Edimbourg (1696), Sloane
(1700), Chetwode Crawley (1700), Dumfries n°4 (1710), Trinity College
(1711), Wilkinson (1727), et des publications imprimées comme,
Examen d'un Maçon (1723), Confession d'un Maçon (1727), La
Maçonnerie Disséquée (1730), Le Sceau Rompu (1745).

V M :

Avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.

D120 :
R:

 F 1er Surv, la L est‐elle ouverte ou fermée ?
Elle est fermée pour certains, ouverte pour d'autres.

D121 :
R:

Ouverte pour qui ?
Pour ceux qui en ont la clé.

D122 :
R:

Il y a donc une clé pour la L ?
Chaque L a une clé.

D123 :
R:

Où est‐elle cette clé ?
A trois pieds et demi de la porte de la L, sous un parpaing ou une
motte verte, ou encore dans une boite en os, recouverte d'un poil
rugueux.

D124 :
R:

Est‐elle gisante ou pendante ?
Elle est pendante et en attente.

D125 :
R:

En attente où ?
Dans un lieu sûr, là où sont gardés les secrets de la Maçonnerie.

D126 :
R:

De quoi est‐elle faite ?
Elle n’est ni de bois, ni de fer, ni d'acier, ni d'aucune sorte de métal.

D127 :

Quelle est donc cette clé si mystérieuse ?
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R:

C'est la langue du bon renom. Celle qui garde les secrets et qui ne dit du
mal d'aucun F, ni devant ni derrière et qui donne l'entrée de toutes les
LL.

V M :

Mes FF, n'oublions jamais que la discrétion est une des qualités
premières du Franc‐Maçon.
Je vous rappelle que nous devons faire preuve de beaucoup de
discrétion à l'extérieur de la L. Nous devons prêter attention à notre
comportement et à nos propos.
Nous devons non seulement éviter de révéler l'appartenance
maçonnique d'un F à des non Maçons mais également à un autre F
sans son accord préalable.

D128 :
R:

 F 2ème Surv, qu'est‐ce que la Maçonnerie de Pratique ?
Un travail d'Équerre.

D129 :
R:

Et un Maçon de Pratique ?
Un ouvrier de la pierre qui élève des perpendiculaires sur leurs bases.

D130 :
R:

En tant que Maçon de Pratique, comment vois‐tu le M de la L ?
Je le vois avec hommage et respect car je le salue comme le Maître de
l'Art.

D131 :
R:

Saurais‐tu le reconnaître ?
Oui.

D132 :
R:

A quoi le reconnais‐tu ?
A son habit.

D133 :
R:

Comment est‐il vêtu ?
D'une veste jaune et d'un pantalon bleu, ce qui se rapporte au Compas
qui est en cuivre avec les pointes en acier.

Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D134 :
R:

 Mon F L..., où se tient le M de la L ?
A l'Est.

D135 :
R:

Pourquoi ?
Comme le Soleil se lève à l'Est et ouvre le jour, le M se tient sur le
Chantier Est, la main droite sur la gorge en tant que Signe et l'Équerre à
son cou, pour ouvrir la L et envoyer ses FF à l'ouvrage.

D136 :
R:

Où se tient le 1er Surv ?
Côté Ouest, en regardant le Sud.
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D137 :
R:

Pourquoi ?
Le 1er Surv se tient ainsi, la main droite sur la gorge en tant que Signe
et le Niveau à son cou, pour guider les Comp du Chantier Sud pendant
l'ouvrage.

D138 :
R:

Où se tient le 2ème Surv ?
Côté Ouest, en regardant le Nord.

D139 :
R:

Pourquoi ?
Le 2ème Surv se tient ainsi, la main droite sur la gorge en tant que Signe
et la Perpendiculaire à son cou, pour éclairer les App du Chantier Nord
pendant l'ouvrage.

V M :

Je te remercie, mon F L...

D140 :
R:

Mon F M..., quel est ton âge symbolique ?
En dessous de Sept ans.

D141 :
R:

Mais encore ?
Trois ans.

D142 :
R:

Pourquoi répondre par Sept et Trois ?
Parce qu'en L de Pratique, nul M ne pouvait prendre un App pour
moins de Sept ans et qu'en L de Théorie, l'App a symboliquement
Trois ans.

D143 :
R:

Comment entres‐tu en L de Théorie ?
Par trois coups, trois pas, trois signes.

D144 :
R:

Après les salutations rituelles, que fais‐tu ?
J'attends, immobile et à l'ordre.

D145 :
R:

Tu attends quoi ?
Que le M de la L m'invite à regagner ma place.

D146 :
R:

Tu as donc une place en L ?
Tout Maçon a une place en L.

D147 :
R:

Où est ta place dans la L ?
Au point Nord‐Est du Chantier Nord.

D148 :
R:

Que fais‐tu à cette place ?
Je dégrossis ma Pierre Brute.

D149 :

Comment peut‐on dégrossir une telle pierre quand on n'est qu'un
Maçon de Théorie ?
En apprenant d'abord le Silence.

R:
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D150 :
R:

Pourquoi le Silence ?
Pour écouter, observer et découvrir.

D151 :
R:

Pour écouter qui ?
Tous les MM et les Comp, qui détiennent les secrets de l'Art et du
Métier.

D152 :
R:

Pour observer quoi ?
Le tracé du Soleil sur l'ouvrage et le chemin des pierres que je dois
prendre.

D153 :
R:

Pour découvrir quoi ?
Le Devoir, l'Amitié et la Vraie Richesse.

D154 :
R:

Comment œuvres‐tu en L ?
Avec zèle et dévouement.

V M :

Je te remercie, mon F M...

D155 :
R:

 Mon F N..., à quoi reconnaît‐on un App en L ?
A sa place, à sa pierre, à son décor.

D156 :
R:

Quel est le décor de l'App ?
Un Tablier blanc et des Gants blancs.

D157 :
R:

Que sais‐tu de ce Tablier ?
Qu'il est le plus modeste des décors, qu'il peut être porté par un Prince
ou porté par un Gueux, pourvu qu'ils soient FF.

D158 :
R:

A quoi sert‐il en L de Pratique ?
A protéger l'App encore malhabile dans le travail de la pierre.

D159 :
R:

Et en L de Théorie ?
Il est le symbole de l'ouvrage.

D160 :
R:

A quoi servent les Gants en L de Pratique ?
A protéger les mains pendant le travail de la pierre et de la chaux.

D161 :
R:

Et en L de Théorie ?
Ils sont le symbole de la pureté des sentiments qui nous animent.

D162 :
R:

Qu'est‐ce qu'une L ?
Un lieu discret, couvert et tuilé.

D163 :
R:

Qu'est‐ce d'autre ?
Une assemblée de Maçons.

D164 :

Où pouvait se tenir une telle L autrefois ?
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R:

Au sommet d'une montagne ou au milieu d'un marais, à un jour de
marche d'un bourg, là où l'on entend ni un coq chanter ni un chien
aboyer.

D165 :
R:

Quel usage donnait‐on à cette Loge des Champs ?
Recevoir des nouveaux Maçons lorsqu'on ne pouvait le faire en ville.

D166 :
R:

Dans quelle L reçoit‐on les nouveaux Maçons ?
Dans une L Juste et Parfaite.

D167 :
R:

Qu'est‐ce qui rend une L Juste et Parfaite ?
Sept Maçons sur trois grades.

D168 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Trois MM, deux Comp, deux App.

D169 :
R:

Pourquoi est‐elle Juste et Parfaite ?
Parce qu'elle a en elle toute la science de la Maçonnerie.

D170 :

D'après nos FF de Pratique, où s'est tenue la première L Juste et
Parfaite ?
Face au Porche du Temple de Salomon, devant deux Colonnes et sous
une Voûte d'azur parsemée d'étoiles.

R:

V M :

Je te remercie, mon F N...

D171 :
R:

 Mon F P..., la L a‐t‐elle des Lumières ?
La L a Trois Grandes Lumières.

D172 :
R:

Quelles sont les Trois Grandes Lumières ?
Le Soleil, la Lune et le M de la L.

D173 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Le Soleil pour éclairer le jour, la Lune pour éclairer la nuit, le M pour
éclairer sa L.

D174 :
R:

Y a‐t‐il d'autres lumières dans la L ?
Il y a cinq autres lumières.

D175 :
R:

Quelles sont‐elles ?
Les cinq premiers MM Off de la L ;
Conforme.

D176 :
R:

Juste et Conforme en regard de quoi ?
En regard des Règles et des Lois de la Maçonnerie.

D177 :
R:

Qui sont les cinq lumières de la L ?
Le V M, les deux Surv, l'Orat et le Sec.
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ils la rendent Juste et

D178 :
R:

Combien y a‐t‐il de MM Off dans une L de Théorie ?
Cinq, dix et quinze.

D179 :
R:

Pourquoi dix ?
Pour rendre la L Stable.

D180 :
R:

Comment cela ?
Dix MM Off affermissent les Fondations d'une L ce qui la rend
apte à tout Projet d'ouvrage.

D181 :
R:

Qui sont les MM Off de la L Stable ?
Les cinq lumières de la L Juste et Conforme auxquelles se joignent le
G Exp, le Trés, l'Hosp, le M des Cér, le Couv.

D182 :
R:

Pourquoi quinze ?
Pour rendre la L Forte.

D183 :
R:

Comment cela ?
Quinze MM Off confortent l'aplomb d'une L, des Fondations à la
Couverture, et la rendent apte à répandre la Maçonnerie.

D184 :
R:

Qui sont les MM Off de la L Forte ?
Les dix MM Off de la L Stable auxquels se joignent le Garde du
Sceau et de la Patente, le Gardien des Archives, le M Architecte, le
M Intendant, le M Harmoniste.

V M :

Je te remercie, mon F P...

D185 :
R:

 Mon F R..., la L a‐t‐elle des richesses ?
Elle a cinq sortes de richesses.

D186 :
R:

Quelles sont les richesses de la L ?
Ses Outils, ses Bijoux, ses Meubles, ses Livres et ses FF.

D187 :
R:

Combien y a‐t‐il d'outils dans la L de Théorie ?
Trois.

D188 :
R:

Lesquels ?
Le Levier, le Maillet et le Ciseau.

D189 :
R:

Combien y a‐t‐il de bijoux dans la L ?
Six.

D190 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Trois mobiles et trois immobiles.

D191 :
R:

Pourquoi des bijoux mobiles ?
Parce qu'ils passent de F à F, selon le libre choix.
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D192 :
R:

Quels sont les trois bijoux mobiles ?
L'Équerre, le Niveau et la Perpendiculaire.

D193 :
R:

Pourquoi des bijoux immobiles ?
Parce qu'ils pérennisent le Projet qui nous est commun, quels que soient
les FF qui règlent la L.

D194 :
R:

Quels sont les trois bijoux immobiles ?
La Pierre Brute, la Pierre Cubique à Pointe, la Pierre Gravée.

D195 :
R:

Combien y a‐t‐il de meubles dans la L ?
Il y a cinq sortes de meubles.

D196 :
R:

C'est‐à‐dire ?
L'Équerre, le Compas, le Livre de la Maçonnerie Symbolique, les Maillets
et les Glaives.

D197 :
R:

Combien y a‐t‐il de Maillets dans la L ?
Trois.

D198 :
R:

Qui tient les Maillets dans la L ?
Le M de la L et ses deux Surv.

D199 :
R:

Combien y a‐t‐il de Glaives ?
Trois.

D200 :
R:

Qui tient les Glaives ?
Le Couv, qui tient le Glaive de la main droite ; le G Exp, qui tient le
sien de la main gauche ; le M de la L qui tient le Glaive Flamboyant,
pour créer, recevoir et constituer les nouveaux Maçons.

D201 :
R:

Combien y a‐t‐il de Livres dans la L ?
Cinq.

D202 :
R:

Qui tient les Livres ?
L'Orat qui tient le Livre de la Constitution et du Règlement Général de
l'Obédience, le Sec qui tient le Livre d'Architecture, le Trés qui tient
le Livre des Comptes, l'Hosp qui tient le Livre de la Solidarité, le
Couv qui tient le Livre des Chantiers.

D203 :
R:

Qui sont les FF de la L ?
Des Maçons de Pratique et des Maçons de Théorie.

D204 :
R:

Es‐tu de Pratique ou de Théorie ?
Je suis de Théorie.

D205 :
R:

Qui t'a conduit à devenir un Maçon de Théorie ?
Un chemin et une pierre.

213

D206 :
R:

Celui qui va de la Carrière à la L et celle qu'on arrache des bancs‐
francs ?
Non, celui qui est recherche et celle qui est conscience.

D207 :
R:

Comment vois‐tu le Maçon de Théorie ?
Je le vois comme un adepte du Libre examen. Un Maçon qui se donne le
droit d'étudier toutes les idées, toutes les opinions, sans qu'aucun
landmark ne puisse mettre un obstacle à ce droit et qui fait de la raison,
l'outil de son émancipation et sa source de lumière.

V M :

Je te remercie, mon F R...

V M :

 Debout et à l'ordre.
Mes FF, notre Franc‐Maçonnerie fait toujours appel à notre raison.
Pour cela, elle n'admet aucune barrière, aucune borne, aucune limite au
besoin naturel de recherche et de réflexion.
Mais, n'oublions jamais que la raison est sans cesse menacée. Ne
cherchez pas ses ennemis toujours à l'extérieur, souvent ils sont en
nous‐mêmes.
C'est aussi en nous, que nous devons combattre les forces qui
s'opposent à elle.

V M :

La troisième partie des Dialogues Rituels est terminée.
Avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.
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Quatrième partie
LES PRÉMICES DE LA RÉCEPTION

V M :

 Debout et à l'ordre.

Les FF se lèvent et se tiennent à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la quatrième partie du Livre des Instructions qui
s'intitule : "Les prémices de la Réception".
Elle est consacrée à l'origine légendaire de la Maçonnerie et aux
modalités de réception d'un Maçon Opératif et celles aujourd'hui
pratiquées pour entrer dans la Maçonnerie Symbolique.
Cette partie a été élaborée en s'inspirant des anciens documents de la
Maçonnerie, les manuscrits Regius (1390), Cooke (1410), Grand Lodge
n°1 (1583), William Watson (1687), Dumfries n°4 (1710), Graham (1726).
Avec moi par le Signe.
Regagnez vos places.

D208 :
R:

 F Orat, qu'est‐ce que la Maçonnerie ?
C'est un Art qui repose sur une Science.

D209 :
R:

Quelle est cette Science ?
La Géométrie.

D210 :

Sur quelle terre et sous quels cieux a pu naître un Art aussi noble sur
une Science aussi pure ?
Nul ne le sait, V M, mais une légende parvenue jusqu'à nous relate
son histoire.

R:

D211 :
R:

Quelle légende ?
Celle qui était enseignée autrefois dans la Maçonnerie de Pratique
chaque fois que l'on faisait un nouveau Maçon et qui renferme en elle
les pierres de fondation de notre Maçonnerie moderne.

V M :

F Orat, conte‐nous cette histoire légendaire telle que nous l'avons
reçue.

Orat :

V M et vous tous mes FF, en vos grades et qualités. Dans le récit
légendaire, il est dit que la Géométrie et la Maçonnerie furent inventées
au cours du septième âge adamique, par JABEL, un des fils de LAMETH,
lors de la construction de la cité d'ENOCH.
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Mais, à cette époque, d'autres sciences furent inventées qui
contenaient tout le savoir. Ainsi, la Grammaire, la Rhétorique, la
Dialectique, l'Arithmétique, la Géométrie, la Musique, l'Astronomie.
Lorsque la vengeance de Dieu parut imminente, et comme on ignorait
par quel Élément le Monde serait purifié, les Sept Sciences, pour être
sauvées, furent gravées sur deux Colonnes, l'une résistant au Feu,
l'autre résistant à l'Eau.
Au cours du Déluge, tous les hommes de la Terre périrent, sauf NOE, sa
femme, ses trois fils, SEM, CAM, JAPHET et leurs épouses.
Bien des années plus tard, on retrouva les deux Colonnes contenant les
Sept Sciences. On dit que PYTHAGORE découvrit l'une, et qu'HERMES
découvrit l'autre. Ainsi, les Sept Sciences furent à nouveau enseignées.
Dès lors, la Maçonnerie prospéra rapidement. Plusieurs cités furent
construites et quarante mille Maçons travaillèrent à la construction de
la Tour de Babylone. Malheureusement, une grande famine survint,
obligeant le peuple à fuir et à passer en Égypte.
C'est au cours de cet exode qu'ABRAHAM, instruit des Sept Sciences,
enseigna la Géométrie à EUCLIDE.
V M :

Orat :

F Orat, comment peut‐on imaginer qu'Abraham ait pu enseigner la
Géométrie à Euclide ?
V M, le Maçon de Pratique ne s'embarrassait pas de la chronologie.
Le but de cette légende, qu'on se devait de lire devant les nouveaux
Maçons, était d'enraciner le Métier au plus profond de l'Histoire
humaine et de le doter d'un passé prestigieux afin que chaque Maçon
ait de la fierté à l'exercer.
On s'inspirait alors des récits bibliques, comme source historique,
auxquels on reliait avec plus ou moins de bonheur des événements plus
récents, présents dans la mémoire collective. C'est ainsi que l'on raconte
comment Euclide fut le créateur moderne de la Maçonnerie Opérative.

V M :

F Orat, nous t'écoutons avec beaucoup d'attention.

Orat :

Euclide, devenu célèbre par la Science de la Géométrie, mis celle‐ci au
service du bien général en l'utilisant pour la mesure et le partage de la
terre cultivable. Ainsi, la richesse du sol due aux crues régulières du Nil
permit à tout le peuple de vivre honorablement et aux cités de se
développer.
Mais il arriva que la population en surnombre conduisit de nombreux
jeunes gens et fils de seigneurs à ne plus pouvoir vivre avec dignité.
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C'est alors qu'il fut décidé de rassembler tous les savants du royaume
pour réfléchir à la manière la plus digne qui permettrait à la jeunesse de
gagner sa vie.
Parmi l'assemblée, Euclide se présenta. Il dit au roi que s'il voulait lui
confier la jeunesse, il pouvait leur enseigner une des Sept Sciences à
condition qu'il ait le pouvoir de la gouverner selon les exigences qu'elle
impose.
Le roi et les seigneurs du pays y consentirent et c'est ainsi que sur la
Géométrie la Maçonnerie fut inventée.
Euclide enseigna tout ce qui fait la grandeur du Métier afin que chacun
puisse édifier tout bâtiment de pierre. Il rédigea également un Livre des
Constitutions sur lequel les jeunes gens et les fils de seigneurs prêtèrent
le serment d'observer fidèlement toutes les prescriptions qu'il
contenait.
C'est ainsi que la Maçonnerie prit forme, qu'elle s'ordonna en noble
Métier et que les jeunes gens et fils de seigneurs, qui n'auraient pu vivre
ni à la ville, ni au champ, ni au bois, apprirent les secrets de la pierre et
devinrent les premiers Maçons.
C'est alors qu'ils voyagèrent à travers les pays pour acquérir davantage
de métier ou pour enseigner à ceux qui voulaient devenir Maçon.
Plus tard, ils ouvrirent le Métier à tous ceux qui en étaient dignes.
V M :

Faut‐il comprendre, mon F Orat que, dès l'origine, les Maçons ne
furent liés à aucune ville ni à aucune terre ?

Orat :

De tout temps, les Maçons ne furent liés à aucune ville et à aucune
terre, mais ils furent de toutes les villes et de toutes les terres.

V M :

Orat :

Après cette naissance en Égypte, comment la Maçonnerie s'est‐elle
propagée dans le Monde ?
La légende évoque alors l'exode des juifs. Chassés d'Égypte, les fils
d'Israël emportèrent avec eux la connaissance de la Maçonnerie et
formèrent un royaume de Maçons. Ainsi se construisit en terre promise,
châteaux, cités, temples, sous la conduite du Grand Maître MOISE.
Plus tard, le roi DAVID a montré beaucoup d'affection pour les Maçons
et SALOMON, son fils, confirma les règles et les instructions que son
père leur avait données. On dit que Salomon lui‐même, leur enseigna
des coutumes qui se sont perpétuées pendant des siècles.
Et puis, se propageant de cité en cité, de pays en pays, de nation en
nation, la Maçonnerie vint en France. Protégé par Charles MARTEL l'art
de la Maçonnerie fut enseigné dans tout le royaume.
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Plus tard, Charles le SECOND, qui fut Maçon avant d'être roi, accorda,
dès qu'il fut monté sur le trône, affection et protection aux Maçons. Il
leur donna des règles et des coutumes de son invention qui restèrent
longtemps en usage en France.
Après cela, Saint ALBAN introduisit la Maçonnerie en Angleterre, au
temps du roi ATHELSTAN. Ce roi avait un fils, le prince EDWIN. C'était un
esprit noble et généreux, plein d'art et de pratique. Il préférait se réunir
avec les Maçons plutôt qu'avec les courtisans. Il entra dans l'Ordre de la
Maçonnerie
Son amour pour le Métier était tel qu'il offrit des Équerres d'or et des
Compas d'argent avec des pointes en or, des Perpendiculaires à plomb
d'or et des Truelles en or, ainsi que beaucoup d'autres instruments en
usage dans la Maçonnerie.
Il fit une proclamation selon laquelle tous les Maçons qui possédaient
par écrit des attestations de leurs voyages et de leurs coutumes, des
certificats de leurs capacités, devaient les présenter pour prouver leur
Art et leur moralité.
C'est ainsi qu'en 926 de l'ère vulgaire, à York, devant le roi Athelstan,
chacun apporta ses documents, rédigés en hébreux, grec, latin,
chaldéen, syriaque, allemand, français, slave, anglais, ainsi que dans
beaucoup d'autres langues.
Le prince Edwin rappela aux Maçons assemblés la confusion qu'il y avait
eu lors de la construction de la tour de Babel, qu'ils ne devaient plus
être attirés par les idolâtries, mais qu'ils devaient tous honorer le Grand
Architecte du Ciel et de la Terre, fontaine et source de tout bien en ce
monde.
Il y avait aussi à cette assemblée des grands seigneurs, comtes, ducs,
barons, chevaliers, écuyers et grands bourgeois des cités. Tous étaient
venus pour les Statuts de la Maçonnerie qui, sur ordre du prince Edwin,
furent rédigés en quinze articles et quinze points et rassemblés en un
Livre des Instructions.
Il fut décidé que ce livre serait lu à chaque fois qu'on ferait un Maçon et
que c'est sur ce Livre qu'on lui ferait prêter Serment.
V M :

D212 :
R:

Je te remercie, F Orat, de nous avoir rappelé cette légende
opérative.
 F 1er Surv, selon ces premiers statuts, sur combien de points
reposait l'exercice de la Maçonnerie ?
Sur trois points.
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D213 :
R:

Donne‐moi le premier.
La Fraternité qu'on devait répandre entre tous.

D214 :
R:

Le second ?
Le dévouement envers le Maître et le Métier afin de bien les honorer.

D215 :
R:

Le troisième ?
Le silence sur tout ce qui était dit et fait en L.

D216 :
R:

A ce temps‐là, qui devenait Maçon ?
Celui qui était bien né.

D217 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Celui qui n'était ni servile, ni invalide, qu'il soit humble ou qu'il soit
noble.

D218 :

Comment était‐il possible d'unir dans une même fraternité, des
hommes d'origines si distantes ?
Pour les Maçons d'autrefois, quel que soient le père et la mère, noble
était le fils qui agissait avec noblesse. C'est ainsi que dans le Métier de
Maçon, celui qui était Gueux a pu devenir le Frère de celui qui était
Prince.

R:

D219 :
R:

D220 :
R:

D221 :

 F 2ème Surv, que retiens‐tu de ce récit ?
Je retiens de tout ceci qu'il y a le germe d'une idée qui s'est répandue et
qui est devenue la grande idée de la Franc‐Maçonnerie.
Quelle est cette grande idée ?
Que la Franc‐Maçonnerie rend les hommes égaux et Frères, non en les
abaissant, mais en les élevant au niveau supérieur.

R:

Existe‐t‐il aujourd'hui, dans notre Maçonnerie, quelque chose qui
évoquerait cette idée, que nous aurions gardé et qui nous viendrait
d'aussi loin ?
Oui, deux symboles portés par deux FF.

D222 :

C'est‐à‐dire ?

Le 2ème Surv se lève et se met à l'ordre.

2ème Surv :

La Perpendiculaire que je porte, moi qui ai la charge d'élever les
App...

Le 1er Surv se lève également et se met à l'ordre.

1er Surv :

… et le Niveau que le porte, moi, qui ai la charge d'unir les Comp.

Le V M se lève à son tour et se met à l'ordre.

219

V M :

Mes FF Surv, par l'Équerre que forment vos nobles bijoux, je vous
reconnais, moi, M de cette L, comme les fidèles garants de cette
lointaine tradition qui nous honore.
Qu'il en soit toujours ainsi.

Tous les trois font le signe et reprennent place.
Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D223 :
R:

 Mon F L... de nos jours, qui devient Franc‐Maçon ?
Celui qui voyage et qui cherche.

D224 :
R:

Que cherchais‐tu, mon F, lorsque tu étais Postulant ?
Lumière et Fraternité.

D225 :
R:

Pourquoi la Lumière ?
Pour vaincre la Pierre Inerte.

D226 :
R:

Comment voyageais‐tu ?
Ni nu ni vêtu et dépouillé de mes métaux.

D227 :
R:

Pourquoi être ainsi ?
Pour être libre et en attente.

D228 :
R:

Qui t'a conduit de la Carrière à la L ?
Un chemin secret que j'ai emprunté en hésitant, en me heurtant et en
rectifiant.

D229 :
R:

Où as‐tu trouvé la Porte de la L ?
En haut d'un escalier.

D230 :
R:

Combien de marches as‐tu monté ?
Une, deux, puis trois.

D231 :
R:

Qui a frappé à la Porte ?
C'est moi qui ai frappé et j'ai frappé en toute liberté.

D232 :
R:

Comment étais‐tu à cet instant ?
Pauvre, sans un sou, ignorant de nos secrets.

V M :

Je te remercie, mon F L...

D233 :

 Mon F M..., comment es‐tu entré dans la L ?
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R:

Comme nous l'avons tous fait, le corps plié, les mains et le front appuyé
sur la terre battue.

D234 :
R:

Pourquoi ?
Toute porte qui donne accès à la Lumière est basse et étroite, ce qui
nécessite effort et volonté.

D235 :
R:

Qui entre ainsi ?
Celui qui est libre et de bonnes mœurs.

D236 :
R:

C'est‐à‐dire?
Celui qui est libre de tout préjugé, qui cultive la tolérance et l'amitié.

D237 :
R:

Qu'as‐tu donné en entrant dans la L ?
Mon nom, mes prénoms et l'assurance que je venais de ma propre
volonté.

D238 :
R:

Qu'as‐tu reçu en échange ?
Trois devoirs à accomplir.

D239 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Respecter la Loi du Silence pour garder le secret qui nous unit ; être un
homme d'honneur et de probité afin de faire estimer l'Ordre
maçonnique dans la Cité ; participer avec zèle et dévouement à l'Œuvre
émancipatrice de la Maçonnerie.

D240 :
R:

Après cela, qu'a‐t‐on fait de toi ?
On m'a conduit sur les Chantiers pour rencontrer les MM et les
Comp, leur dire qui j'étais et pourquoi je venais.

D241 :
R:

Et pourquoi venais‐tu ?
Pour apporter ma pierre.

V M :

Je te remercie, mon F M...

D242 :
R:
D243 :
R:

 Mon F N..., quelle décision prirent les MM et les Comp après
t'avoir observé et écouté ?
Celle de m'accorder leur confiance et de m'accepter si j'en étais digne.
Comment peut‐on accorder sa confiance à un homme dont le visage est
caché ?
En Franc‐Maçonnerie, on fait toujours confiance à celui qui cherche, qui
demande et qui frappe.

D244 :
R:

Que cherchais‐tu encore ?
La Fraternité.

D245 :
R:

Pourquoi ?
Pour devenir un solide maillon de notre chaîne.
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D246 :
R:

Peut‐il exister une chaîne dans la Franc‐Maçonnerie ?
Il y a celle que nous formons avec tous ceux qui œuvrent à la
construction universelle et qui est aussi surprenante que l'Humanité.

D247 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Parce que nul ne sait où elle a commencé, ni où elle finira.

D248 :
R:

Comment est‐elle cette chaîne ?
Elle est aussi longue que l'Équateur et le Méridien ; elle est faite de
mains scellées à travers le passé et le présent ; elle tend vers l'avenir.

V M :

Je te remercie, mon F N...

V M :

 Debout, mes FF, formons la Chaîne d'Union.

On forme la Chaîne d'Union.

V M :

Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains. Que
l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette chaîne symbolique.
Elle nous lie dans l'espace et dans le temps. Elle nous lie aux générations
de Maçons qui nous ont précédés et se prolongera vers l'avenir. Elle
nous unit à tous les Maçons répartis sur les deux hémisphères, heureux
ou malheureux, libres ou dans les fers.
C'est par elle que nos FF de Pratique ont réalisé la Fraternité dans la
Maçonnerie de Métier, c'est par elle que nous, Maçons de Théorie,
réaliserons à notre tour, la Fraternité Universelle.
Mes FF, n'oublions jamais la beauté et la grandeur de ce symbole.

G Exp :

V M, au nom de tous, je le promets.

V M :

Quittons la Chaîne, regantons‐nous et mettons‐nous à l'ordre.
La quatrième partie des Dialogues Rituels est terminée.
Avec moi par le signe.
Regagnons nos places.
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Cinquième partie
LA RÉCEPTION :
VOYAGES ET ÉLÉMENTS
V M :

 Debout et à l'ordre.

Les FF se lèvent et se tiennent à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la cinquième partie du Livre des Instructions. Elle
s'intitule : "Voyages et Éléments".
A l'origine de la Maçonnerie Spéculative, l'idée d'initiation n'existait pas.
C'est au cours du XVIIIème siècle qu'elle est apparue et qu'elle s'est
développée sur le continent. Aujourd'hui, elle est la pierre de fondation
sur laquelle repose une part essentielle du symbolisme maçonnique.
Conçue à l'aide de symboles, cette partie est consacrée à l'un des récits
possibles de l'initiation tel qu'elle peut être vécue lors de notre
Cérémonie rituelle de Réception.
Avec moi, par le signe.
Regagnez vos places.

D249 :
R:

 F 1er Surv, qu'est‐ce que la Maçonnerie Symbolique ?
Un Projet de Construction au service de l'Homme.

D250 :
R:

Peut‐il exister des outils dans cette Maçonnerie ?
Oui.

D251 :
R:

Lesquels ?
Des outils de silence.

D252 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Parce qu'ils sont en nous‐mêmes et qu'ils sont des symboles.

D253 :
R:

Que peut‐on faire en Maçonnerie avec de tels outils ?
Cela dépend.

D254 :
R:

Cela dépend de quoi ?
Du Maçon lui‐même et du degré de profondeur sur lequel il se tient.

D255 :
R:

 F 2ème Surv, es‐tu Maçon de Théorie ?
Oui, je le suis.

D256 :
R:

Pour quelle raison ?
Parce que j'étais dans les Ténèbres et que j'aspirais à la Lumière.

223

D257 :
R:

Qu'espérais‐tu de la Lumière ?
Passer de la Pierre Inerte à la Pierre Vivante.

D258 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Passer de la pierre qu'on arrache des bancs‐francs, qui ne connaît ni
pluie, ni vent, ni soleil, à la pierre ouvragée qui resplendit dans le T.

Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D259 :
R:

 Mon F L..., comment avançons‐nous vers la Lumière ?
Par trois voyages et quatre éléments.

D260 :
R:

Où commence le Premier Voyage ?
Au Nord.

D261 :
R:

Pourquoi ?
A cause de la Terre, comme Premier Élément.

D262 :
R:

Combien de temps as‐tu voyagé ?
Un jour... un an, peut‐être.

D263 :
R:

Quel sentiment éprouvais‐tu ?
J'étais dans l'inquiétude.

D264 :
R:

Comment es‐tu arrivé au terme de ce Voyage ?
Je suis arrivé épuisé et j'ai frappé à la première porte.

D265 :
R:

Quelle porte ?
Celle qui se tient à l'Ouest.

D266 :
R:

Qui a ouvert la Porte Ouest ?
Des Maçons qui savaient que je viendrais et qui, aujourd'hui, sont mes
FF.

D267 :
R:

Comment savaient‐ils que tu viendrais ?
Parce que j'étais dans les Ténèbres et que j'aspirais à la Lumière.

D268 :
R:

Es‐tu entré par la Porte Ouest ?
Non, parce que je devais aller plus loin.

D269 :
R:

Que gardes‐tu de ce voyage ?
Un Levier.

D270 :
R:

Pourquoi un Levier ?
A cause de l'effort que l'on fait sur soi pour se réaliser.
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V M :

Je te remercie, mon F L...

D271 :
R:

 Mon F M..., où commence le Deuxième Voyage ?
A l'Ouest.

D272 :
R:

Pourquoi à l'Ouest ?
A cause de l'Eau, comme Deuxième Élément.

D273 :
R:

Combien de temps as‐tu voyagé ?
Deux jours... deux ans, peut‐être.

D274 :
R:

Quel sentiment éprouvais‐tu ?
J'étais dans le doute.

D275 :
R:

Comment es‐tu arrivé au terme de ce Voyage ?
Je suis arrivé tourmenté et j'ai frappé à la deuxième porte.

D276 :
R:

Quelle porte ?
Celle qui se tient au Sud.

D277 :
R:

Qui a ouvert la Porte Sud ?
Des Maçons qui savaient que je viendrais et qui, aujourd'hui, sont mes
FF.

D278 :
R:

Comment savaient‐ils que tu viendrais ?
Parce que j'étais dans les Ténèbres et que j'aspirais à la Lumière.

D279 :
R:

Es‐tu entré par la Porte Sud ?
Non, parce que je devais aller plus loin.

D280 :
R:

Que gardes‐tu de ce voyage ?
Un Levier et un Maillet.

D281 :
R:

Pourquoi un Maillet ?
A cause de la volonté qui sert à tenir la promesse faite envers tous et
envers soi‐même.

V M :

Je te remercie, mon F M...

D282 :
R:

 Mon F N..., où commence le Troisième Voyage ?
Au Sud.

D283 :
R:

Pourquoi au Sud ?
A cause de l'Air, comme Troisième Élément.

D284 :
R:

Combien de temps as‐tu voyagé ?
Trois jours... trois ans, peut‐être.
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D285 :
R:

Quel sentiment éprouvais‐tu ?
J'étais en confiance.

D286 :
R:

Comment es‐tu arrivé au terme de ce Voyage ?
Je suis arrivé apaisé et j'ai frappé à la troisième porte.

D287 :
R:

Quelle porte ?
Celle qui se tient à l'Est.

D288 :
R:

Qui a ouvert la Porte Est ?
Des Maçons qui savaient que je viendrais et qui, aujourd'hui, sont mes
FF.

D289 :
R:

Comment savaient‐ils que tu viendrais ?
Parce que j'étais dans les Ténèbres et que j'aspirais à la Lumière.

D290 :
R:

Es‐tu entré par la Porte Est ?
Non, parce que je devais aller plus loin.

D291 :
R:

Que gardes‐tu de ce voyage ?
Un Levier, un Maillet et un Ciseau.

D292 :
R:

Pourquoi un Ciseau ?
A cause de l'esprit de discernement pour la recherche de la Vérité.

V M :

Je te remercie, mon F N...

D293 :
R:

 Mon F P..., quelle épreuve as‐tu découvert à l'Est ?
Le Feu.

D294 :
R:

Pourquoi, à l'Est ?
Comme le Soleil, qui se lève à l'Est est source de lumière pour le jour qui
se lève, la découverte du Quatrième Élément est placée à l'Est parce
qu'il est source de Lumière intérieure pour ma vie maçonnique à venir.

D295 :
R:

Après les Trois Voyages et les Quatre Éléments, où es‐tu allé ?
Je suis descendu par un chemin étroit et éclairé d'une faible lueur.

D296 :
R:

Qu'as‐tu découvert ?
Une grotte profonde et vaste, creusée dans aucune roche d'aucun pays.

D297 :
R:

Qu'as‐tu rencontré ?
Un homme en forme de Gisant.

D298 :
R:

Qu'as‐tu vu dans ce nouveau Miroir ?
Un visage inconnu, immobile et sans vie.

D299 :
R:

Qu'as‐tu éprouvé à cet instant ?
Un sentiment bien étrange.
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D300 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Je venais d'ajouter une vie de Maçon à celles menées jusqu'à ce jour.

D301 :
R:

Combien de temps avais‐tu voyagé ?
Un an, deux ans, trois ans peut‐être, ou encore davantage.

D302 :
R:

Que cherchais‐tu vraiment ?
La Pierre Cachée.

D303 :
R:

Etais‐tu inquiet pour le lendemain ?
Oui, mais j'ai confiance. Je sais que le Chemin des Maçons est difficile,
qu'il est aussi fait d'échec et d'amertume, mais je sais qu'il est surtout
fait de joie et de Lumière.

V M :

J'ai confiance, moi aussi, et quand l'Heure sera venue, tu percevras ton
Juste Salaire.

V M :

 Debout et à l'ordre.
Mes FF, ici tout est symbole.
Si la Franc‐Maçonnerie use de symboles pour transmettre son message,
c'est parce que le symbolisme est LA langue universelle. Elle ne connaît
ni fleuve, ni montagne, ni océan. Elle est de tous les continents. Elle est
de tous les peuples. Elle est de toutes les époques de l'Histoire de
l'Humanité. Le symbole traverse le temps et l'espace. Il rappelle l'unicité
de la nature humaine.
Puisse‐t‐il, aussi, nous aider à étendre notre Chaîne fraternelle à travers
le Monde.

V M :

La cinquième partie des Dialogues Rituels est terminée.
Avec moi par le signe.
Regagnez vos places.
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Sixième partie
LA RÉCEPTION :
SERMENT ET LUMIERE
V M :

 Debout et à l'ordre.

Les FF se lèvent et se mettent à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la sixième partie du Livre des Instructions. Elle
s'intitule : "Serment et Lumière".
Cette partie est consacrée à la réception du Maçon Opératif, telle que
nous pouvons la reconstituer à l'aide des vieux manuscrits et
d'anciennes coutumes écossaises ou anglaises.
Elle est également consacrée à la réception du Maçon Symbolique telle
que nous la réalisons de nos jours.
Cette partie a été élaborée à l'aide d'éléments puisés dans les
manuscrits, Statuts William Schaw (1598), les Archives d'Edimbourg
(1696), Sloane (1700), Chetwode Crawley (1700), Dumfries n°4 (1710),
Graham (1726), Wilkinson (1727), dans les textes imprimés, Confession
d'un Maçon (1727), Maçonnerie Disséquée (1730), et les rituels du Rite
Français Traditionnel de la LNF (1970).

V M :

Avec moi par le signe.
Regagnez vos places.

D304 :
R:

 F 1er Surv, autrefois, comment entrait‐on dans la Maçonnerie ?
En franchissant trois degrés.

D305 :
R:

Le premier ?
App Reçu.

D306 :
R:

Reçu chez qui ?
Chez un M pour l'apprentissage.

D307 :
R:

Le second ?
App Enregistré.

D308 :
R:

Enregistré sur quoi ?
Sur le Livre de la L.

D309 :
R:

Le troisième ?
App Entré.

D310 :
R:

Entré dans quoi ?
Dans la Fraternité.
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D311 :
R:

Sur quoi reposait la Cérémonie de l'Entrée ?
Sur trois points.

D312 :
R:

Le premier ?
Le Serment.

D313 :
R:

Le second ?
Les paroles de l'Entrée.

D314 :
R:

Le troisième ?
Le Mot du Maçon.

D315 :
R:

 F 2ème Surv, pourquoi prêter Serment ?
Pour lier le nouveau Maçon à l'Ordre tout entier. La prestation de
Serment est l'épreuve la plus ancienne de la Maçonnerie. Son origine est
liée à celle de notre Fraternité.

D316 :
R:

Dans quelle posture prêtais‐tu Serment, autrefois ?
Je n'étais ni assis, ni debout, ni en train de voler, ni en train de courir, ni
suspendu, ni volant, ni nu, ni vêtu, ni chaussé, ni pied nu...

D317 :
R:

Comment étais‐tu, alors ?
Sur mon genou gauche, avec une corde autour de mon cou.

D318 :
R:

Pourquoi une corde ?
Pour qu'on me pende en cas de trahison.

D319 :
R:

N'étais‐tu pas dans une autre posture ?
J'étais sur une Équerre et sous un Compas.

D320 :
R:

Donne‐moi le contenu d'un Serment de Maçon Opératif.
"Par Dieu lui‐même, puisque je rendrai compte à Dieu lorsque je me
tiendrai nu devant lui au jour suprême, je ne révélerai rien de ce que
j'entendrai ou verrai, ni par la parole, ni par l'écrit à aucun moment, ni
ne le tracerai avec la pointe d'un Compas ou aucun autre instrument sur
la neige ou le sable, ni je n'en parlerai sauf avec un Maçon Entré.
Que Dieu me soit en aide".

D321 :
R:

Après le Serment comment franchissais‐tu le second point ?
Le M de la L, après avoir trempé trois doigts dans une coupe de vin,
les appliquaient sur mon front. Alors, à cet instant, devant tous les FF
assemblés, je récitais les Paroles de l'Entrée.

D322 :
R:

Donne‐moi ces Paroles de l'Entrée.
"Me voici, moi, le plus jeune et le dernier Apprenti‐Entré, je jure, par Dieu
et Saint‐Jean, par l'Équerre et le Compas, d'être au service de mon
Maître dans l'Honorable L, du lundi au matin jusqu'au samedi à la nuit
et d'en conserver les clés, sous peine d'avoir la langue coupée sous le
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menton puis arrachée, et d'être enseveli en deça de la limite des eaux
sans aucune trace pour quiconque".
D323 :
R:

Après cela, comment recevais‐tu le Mot du Maçon ?
Avec l'aide de tous.

D324 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Les FF s'assemblaient au milieu de la L et le Mot du Maçon se
transmettait à voix basse, de bouche à oreille, en commençant par le
plus jeune et en remontant de F à F, jusqu'au plus ancien. Après
cela, je le recevais à mon tour.

D325 :
R:

Que faisais‐tu de ce mot après l'avoir reçu ?
Je le cachais et scellais dans un lieu sûr.

D326 :
R:

Où ça ?
Au centre d'un cœur sincère.

Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D327 :
R:

 Mon F L..., aujourd'hui, comment fait‐on des Maçons ?
En franchissant trois degrés.

D328 :
R:

Le premier ?
Postulant, comme la pierre qu'on arrache et qu'on sonne.

D329 :
R:

Le second ?
Néophyte, comme la pierre qu'on porte et qu'on roule au milieu de
tous.

D330 :
R:

Le troisième ?
App, comme la pierre qu'on dégrossit.

D331 :
R:

Sur quoi repose une Cérémonie de Réception en Maçonnerie
Symbolique ?
Sur trois points.

D332 :
R:

Le premier ?
Les Voyages.

D333 :
R:

Le second ?
Le Serment.
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D334 :
R:

Le troisième ?
La Lumière.

D335 :
R:

Dans quelle posture prêtes‐tu Serment aujourd'hui ?
Je ne suis ni suspendu, ni volant, ni nu, ni vêtu, ni en train de marcher, ni
en train de courir...

D336 :
R:

Comment es‐tu, alors ?
Debout, face au V M, les pieds en équerre, la pointe d'un compas
sur le cœur, la main sur le Livre.

D337 :
R:

Te souviens‐tu du Serment que tu as prêté ?
Tout bon Maçon se souvient du Serment qu'il a prêté.

D338 :
R:

Donne‐moi son contenu.
"Moi, L... (nom et prénoms), en ce .... ième jour du .... ième mois de l'an ...
(date de la Réception de l'App), entre l'Équerre et le Compas, devant
le Livre de la Maçonnerie Symbolique, devant cette R L, sous le
Principe de la Liberté Absolue de Conscience, je m'engage de ma libre
volonté, à garder le Secret Maçonnique, à ne rien divulguer, ni par les
écrits, ni par la parole, ni par le signe, si ce n'est à un bon et légitime
Maçon que j'aurai reconnu ou en L Réglée.
Je promets d'aimer mes FF, de les secourir et d'exercer envers eux les
vertus les plus bienfaisantes.
Je promets de prêter assistance aux malheureux, d'exercer la justice
envers tous et le dévouement envers l'Humanité.
Je m'engage à participer avec zèle et persévérance à l'Œuvre
émancipatrice de la Franc‐Maçonnerie et à demeurer jusqu'à la fin de
mes jours un homme d'honneur et de probité.
Je m'engage à respecter la Constitution et le Règlement Général du G
O D F.
Si je venais à manquer à mes devoirs de Franc‐Maçon, j'accepterais de
me soumettre aux sanctions prévues par l'Ordre et à en être banni.

V M :

Je te remercie, mon F L...

D339 :
R:


Mon F M..., comment se prête aujourd'hui un Serment ?
Avec la Coupe des Libations.

D340 :
R:

Comment traverse‐t‐on cette épreuve ?
En trois fois.
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D341 :
R:

La première ?
Avec l'Eau pure, comme la Fraternité que je recherchais et les
sentiments des FF qui m'attendaient.

D342 :
R:

La seconde ?
Avec l'Amertume, comme le Remords en cas de trahison.

D343 :
R:

La troisième ?
Avec l'Eau pure, pour ne pas trahir la Source qui est en moi.

D344 :
R:

Après le Serment qu'est‐il advenu de toi ?
J'ai reçu la Lumière.

D345 :
R:

Quel était ce jour ?
Le plus grand.

D346 :
R:

Mais encore ?
Le plus court de l'an.

D347 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Le plus grand parce qu'il était le jour de ma Réception dans la Fraternité
des Maçons et le plus court parce qu'il était le jour du Solstice d'hiver.

D348 :
R:

Pourquoi le Solstice d'hiver pour une Réception d'App ?
Comme le Solstice d'hiver est le point de l'année où les jours vont
commencer à croître, la Réception d'un nouvel App est fixée ce même
jour pour lui rappeler qu'elle est le point de sa vie où la Lumière a
commencé à croître dans son cœur en chassant les ténèbres.

D349 :
R:

Comment reçoit‐on la Lumière ?
Par trois grands coups.

D350 :
R:

Que signifient‐ils ?
Cherche, et tu trouveras ; demande et on te répondra ; frappe et on
t'ouvrira.

D351 :

Lorsque les Porte de la Maçonnerie se sont ouvertes, qu'as‐tu remarqué
?
Des Maçons autour de moi et des rayons de lumière en forme de
glaives.

R:
D352 :
R:

Qu'as‐tu ressenti à cet instant ?
Douze grands coups, dans un cœur ardent et fier.

D353 :
R:

Douze grands coups, et pourquoi ?
Parce qu'il était Midi en moi et dans toute la L.

V M :

Je te remercie, mon F M...
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D354 :
R:

 Mon F N..., qui fait des Maçons dans la Maçonnerie ?
Le V M.

D355 :
R:

Comment fait‐il des Maçons ?
Avec un Glaive et un Maillet.

D356 :
R:

Mais encore ?
Le V M, en posant la lame sur la tête dit : “Je te fais“ ; sur l'épaule
gauche, il dit : “reçois“ ; sur l'épaule droite, il dit : “constitue Apprenti
Franc‐maçon“.

D357 :
R:

Une fois fait, reçu et constitué Maçon, comment entre‐t‐on dans la
Fraternité ?
Par la Chaîne d'Union formée par toute la L.

D358 :
R:

Que représente‐t‐elle, cette Chaîne d'Union ?
Toute la Maçonnerie.

D359 :
R:

Après cela ?
Je suis allé auprès du F G Exp.

D360 :
R:

Pourquoi ?
Pour recevoir les Secrets d'usage.

D361 :
R:

Qu'as‐tu fait des Secrets reçus ?
Je les ai cachés et scellés.

D362 :
R:

Où ça ?
Comme autrefois, au centre d'un cœur sincère.

V M :

Je te remercie, mon F N...

D363 :
R:

 Mon F P..., je garde.
Je cache.

D364 :
R:

Qu'y a‐t‐il à cacher?
Les signes des Maçons et de la Maçonnerie.

D365 :
R:

Combien existe‐t‐il de signes fondamentaux au grade d'App ?
Trois.

D366 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Le Guttural, le Manuel, le Pédestre.

D367 :
R:

Donne‐moi le premier ?
L'App se met à l'ordre.
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D368 :
R:

A quoi fait‐il allusion ?
A une pénalité.

D369 :
R:

Le second ?
C'est la Marque ou attouchement.

D370 :
R:

A quoi sert‐il ?
A reconnaître les Maçons dans la nuit la plus obscure aussi bien que
dans le jour le plus clair.

D371 :
R:

Le troisième.
Le pas en Équerre.

D372 :
R:

A quoi sert‐il ?
A progresser vers le M de la L.

D373 :
R:

L'App fait les trois pas et se tient à l'ordre.

D374 :
R:

Combien d'autres secrets as‐tu reçus ?
Quatre.

D375 :
R:

Donne‐moi le premier.
Le Mot du Maçon ou Mot Secret.

D376 :
R:

Comment est‐il donné ?
Lettre par lettre, par syllabe et en entier.

D377 :
R:

A quoi sert‐il ?
A ouvrir la Porte de la L.

D378 :
R:

Le second ?
La Batterie.

D379 :
R:

L'App donne la batterie en frappant dans ses mains.

D380 :
R:

Le troisième ?
L'Acclamation "Liberté, Égalité, Fraternité".

D381 :
R:

Que signifie cette triade ?
Trois piliers pour la construction du Temple.

D382 :
R:
V M :

Donne‐moi le dernier secret ?
L'âge symbolique, il est de trois ans.
Je te remercie, mon F P...

D383 :
R:

 Mon F R..., n'as‐tu rien reçu d'autre le jour de ta Réception ?
Si.

Approche vers moi, en Maçon.

Donne‐moi la Batterie.
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D384 :
R:

Quoi ?
D'abord, une Rose.

D385 :
R:

Une rose, et pour qui ?
Une personne qui m'est chère et qui demeure un secret.

D386 :
R:

Et ensuite ?
Des cendres, sous un pli scellé à la cire.

D387 :
R:

Comment cela, des cendres ?
Les cendres d'un Testament sur lequel j'avais gravé mes pensées et les
devoirs que désormais je m'imposais.

D388 :
R:

Qu'a‐t‐on pensé de ces écrits ?
Rien, car nul ne les a lus.

D389 :
R:

A quoi bon rédiger de tels écrits puisque personne ne les lit ?
Parce qu'en L de Théorie, on fait confiance à celui qui vient et que les
engagements que prend le Maçon sont affaire entre lui‐même et sa
conscience.

D390 :
R:

Au sortir de la L, où es‐tu allé ce jour‐là ?
Chez mon M Bienveillant.

D391 :
R:

Qui est ce M ?
Celui chez qui je loge et apprends à devenir un bon Maçon.

D392 :
R:

Que veux‐tu dire ?
Pour rappeler qu'autrefois, le M Maçon qui s'imposait le devoir
d'apprendre le Métier à un App, se devait aussi de subvenir à ses
besoins matériels et de lui assurer le gîte et le couvert.

D393 :
R:

Et aujourd'hui, à quoi sert‐il ce M Bienveillant ?
Aujourd'hui, en L de Théorie, le M Bienveillant est celui qui s'engage
à faciliter le scellement du nouvel App dans la L et dans la
Maçonnerie tout entière.

D394 :
R:

Qui es‐tu depuis ce jour ?
App dans ma L Mère et Franc‐Maçon sur toute la Terre.

D395 :
R:

Où sièges‐tu dans ta L Mère ?
A l'angle Nord‐Est.

D396 :
R:

Pourquoi à l'angle Nord‐Est ?
A cause de la première pierre.
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D397 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Autrefois, lors de la construction d'un nouvel édifice, on plaçait la
première pierre au Nord‐Est du tracé. Aujourd'hui, si l'App siège au
Nord‐Est de la L de Théorie, c'est pour lui rappeler qu'il est une pierre
de fondation sur laquelle se construit l'avenir de la Maçonnerie.

V M :

Je te remercie, mon F R...

V M :

 Debout et à l'ordre.
Mes FF, si l'essentiel du symbolisme maçonnique est centrée sur la
pierre, c'est parce qu'elle a des propriétés transposables à l'homme.
Ainsi, être Franc‐Maçon veut dire que nous nous imposons de travailler
notre pierre, c'est‐à‐dire, que nous nous imposons de nous améliorer
sans cesse.
Un Maçon doit demeurer en devenir.
Mais, n'oublions jamais qu'en Maçonnerie, ce dégrossissement ne se
réalise pas de l'extérieur. La pierre ne se taille ni ne se conforme sous les
coups de vérités intransigeantes, des passions et des préjugés. Elle se
travaille de l'intérieur et sans contrainte. Elle se travaille selon le libre
choix, le libre ouvrage et le libre examen.
Quel que soit le degré de connaissance que nous atteindrons dans
l'Ordre Maçonnique, et quel que soit le rang que nous occuperons dans
la Cité dont nous sommes au cœur, n'oublions jamais de nous identifier
à cette pierre que l'on dégrossit, celle que nous avons de nous‐mêmes,
symboliquement arrachée de la Carrière, pour passer de la Pierre Inerte
à la Pierre Vivante.
Ainsi, la Pierre Brute, pivot de notre symbolisme, demeurera symbole de
Liberté et restera l'Assise du Temple.

V M :

La sixième partie des Dialogues Rituels est terminée.

V M :

Avec moi par le signe.
Regagnez vos places.
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Septième partie.
LE SALAIRE DE L'APPRENTI

Il est souhaitable que cette dernière partie du rituel soit travaillée à la dernière Tenue de l'année maçonnique et
qu'elle soit suivie d'une L de Table.

V M :

 Debout et à l'ordre.

V M :

Nous allons travailler la septième et dernière partie du Livre des
Instructions. Elle s'intitule : "Le Salaire de l'Apprenti".
Cette partie est consacrée à la fin de l'instruction sur la L Symbolique,
ainsi qu'à la L de Table qui clôt l'année maçonnique.
Ce dernier texte rituel reprend des éléments puisés dans les manuscrits
des Archives d'Edimbourg (1696), Sloane (1700), Chetwode Crawley
(1700), Dumfries n°4 (1710), Maçonnerie Disséquée (1730), ainsi que
dans les Constitutions dites d'Anderson de 1723.
Cette partie permettra également, selon notre coutume, de fermer
régulièrement la L et de clore les travaux de l'année.

V M :

Avec moi par le signe.
Regagnez vos places.

D398 :

 F 1er Surv, en tant que Maçon de Pratique, comment servais‐tu
le M de la L ?
Du levé du jour à la tombée de la nuit et du matin du lundi jusqu'au soir
du samedi.

R:

D499 :
R:

Combien y a‐t‐il de parties dans la journée d'un Maçon ?
Quatre.

D400 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Midi, qui va de six heures du jour à Midi ; Midi plein, qui va de Midi à six
heures du soir ; Minuit, qui va de six heures du soir à Minuit ; Minuit
plein, qui va de Minuit à six heures du jour.

D401 :

 F 2ème Surv, qu'est‐ce qu'une journée d'ouvrage en L de
Théorie ?
Symboliquement, elle commence à Midi et s'achève à Minuit. Mais
l'ouvrage du Maçon de Théorie ne s'arrête jamais.

R:

D402 :
R:

Comment cela ?
Ce qui est commencé en L se poursuit dans le Monde.

Le V M, peut ensuite interroger n'importe quel F de la L, mais il interrogera de préférence les nouveaux
App.
Le F interrogé, muni de son rituel, se lève et donne le signe.
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Puis, sans se tenir à l'ordre, répond aux questions du V M.
Après avoir répondu aux questions, le F App donne le signe avant de reprendre place.

D403 :
R:

 Mon F L..., sais‐tu ce qui réunit et unit les Francs‐Maçons depuis
l'origine de la Maçonnerie ?
Oui, V M.

D404 :
R:

Quoi ?
Des points.

D405 :
R:

Quels points ?
Des points variables et un point fixe.

D406 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Des points variables comme l'amitié, la recherche philosophique, la
confrontation des idées, la quête spirituelle et un point fixe.

D407 :
R:

Pourrais‐tu développer, mon F ?
Ce qui réunit les Maçons c'est leur intérêt pour le Monde, et s'ajoute à
cela un point fixe.

D408 :
R:

Mais enfin, mon F, qu'entends‐tu par point fixe ?
J'entends par point fixe une table chargée de poudre et de matériaux.

D409 :

Serait‐ce l'ironie ou l'insolence qui te pousse à dire que les Maçons se
réunissent devant des choses si futiles ?
Ni l'insolence ni l'ironie, V M, mais j'ai remarqué combien les
Maçons, si différents par leurs origines, leurs savoir et leurs pensées,
savent se retrouver autour d'une table pour partager le pain et resserrer
les liens que des discussions parfois vives auraient pu distendre.

R:

V M :

Tu as raison, mon F App, le repas pris en commun est une lointaine
coutume de la Maçonnerie et la Table Fraternelle a valeur de symbole.
Puissent les Maçons qui nous succéderont dans la L, comme toi
demain, de ne jamais l'oublier.

V M :

Je te remercie, mon F L...

D410 :
R:

 Mon F M..., Combien y a‐t‐il de LL de Table dans une année
d'ouvrage ?
Deux, V M.

D411 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Une, au Solstice d'hiver, lorsqu'on reçoit un nouveau F ; l'autre, au
Solstice d'été, lorsqu'un App passe Comp.

D412 :
R:

Sur quoi repose une L de Table ?
Sur trois points.
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D413 :
R:

Quelle est la nature de ces points ?
Des règles de convivialité.

D414 :
R:

Donne‐moi la première.
"La première est que l'on doit se réjouir d'une manière innocente et nous
traiter les uns les autres selon notre capacité, mais en évitant tout excès
et en ne forçant aucun F à manger ou à boire plus qu'il ne veut".

D415 :
R:

La seconde ?
"La seconde est de ne pas empêcher un F de se retirer lorsque ses
affaires le demandent, ni de faire du bruit, ni des pitreries ni de dire
aucune chose qui puisse offenser la facilité et la liberté de la
conversation".

D416 :
R:

La troisième ?
"La troisième est qu'aucune brouillerie ou querelle privée ne doit franchir
le seuil de la L. Autrement, la belle harmonie qui doit être entre nous
perdrait une partie de son éclat et le but louable que nous nous
proposons s'en irait en ruine".

D417 :
R:

Comment se tient une L de Table ?
Entre deux Équerres.

D418 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Trois heures et neuf heures.

D419 :
R:

Où sièges‐tu dans cette L ?
Ça dépend.

D420 :
R:

Ça dépend de quoi ?
Ça dépend si j'ai la tête en haut ou la tête en bas.

D421 :
R:

Que veux‐tu dire ?
J'ai la tête en haut au Solstice d'été et la tête en bas au Solstice d'hiver.

D422 :
R:

C'est une bien curieuse façon de se tenir à table pour un Maçon.
Cela tient que la L de Table symbolise les hémisphères célestes dans
sa disposition : le septentrional le jour du Solstice d'été ; le méridional le
jour du Solstice d'hiver.
Ainsi, lorsque l'on passe d'un Solstice à l'autre, on inverse la disposition
des FF dans la L.

V M :

Je te remercie, mon F M...

D423 :
R:

 Mon F N..., faut‐il être nombreux ou peu dans cette L de Table ?
Ça dépend.
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D424 :
R:

Ça dépend de quoi ?
Plus on est, plus il y a de la joie autour de la table, mais, moins on est,
meilleur est la chère.

D425 :
R:

Que fait‐on dans cette L ?
On tire des Santés à la gloire de ce qui est cher au cœur des Maçons.

D426 :
R:

Sais‐tu tirer les Santés ?
Tout bon Maçon sait tirer les Santés.

D427 :
R:

Mais encore ?
Je règle par des équerres et décharge par des salves.

D428 :
R:

Qui sont les mauvais Maçons dans cette L ?
Ceux qui font des fautes de rituel, ceux qui traînent pendant l'exercice,
ceux qui disent des vulgarités, enfin ceux qui boivent trop.

D429 :
R:

Sont‐ils punis, ces mauvais FF ?
Oui, et en pleine L.

D430 :
R:

Comment les punit‐on ?
En les plaçant sur l'Équateur, face à toute la L, et en les remplissant
d'eau comme des outres.

D431 :
R:

Pourquoi leur infliger une punition aussi dure ?
Pour qu'ils deviennent la risée des App et que la honte les pousse à
fuir et à se cacher derrière les pierres des Chantiers afin qu'ils n'aient
plus jamais l'envie de recommencer.

V M :

Je te remercie, mon F N...

D432 :
R:

 Mon F P..., connais‐tu le Chemin des Maçon ?
Je connais un chemin de pierre et de terre.

D433 :
R:

Où conduit‐il ?
De la Carrière à la L.

D434 :
R:

A quelle heure empruntes‐tu le Chemin des Maçons ?
A l'heure où le Coq chante et le Soleil se lève.

D435 :
R:

Arrivé à la L, que donnes‐tu aux FF qui t'accueillent ?
Le Mot de passe.

D436 :
R:

Donne‐moi ce Mot.
EMNETH.

D437 :
R:

Que signifie‐t‐il ?
Vérité.

240

D438 :
R:

Pourquoi Vérité ?
Parce que nous sommes toujours en recherche de Vérité.

V M :

Mes FF, n'oublions jamais que la Vérité est semblable à la pierre. Sans
cesse elle doit être rectifiée, sans cesse elle doit être remise en cause.
Ce que la Maçonnerie propose, c'est sa recherche et non sa possession.

D439 :
R:

As‐tu une fleur préférée ?
Tout App a une fleur préférée.

D440 :
R:

Quelle est la fleur de l'App ?
L'Églantine.

D441 :
R:

Pourquoi l'Églantine ?
Parce qu'elle fleurit sur le Chemin des Maçons et qu'elle est aussi fragile
que la Liberté.

V M :

Je te remercie, mon F P...

D442 :
R:

 Mon F R..., Comment s'appelle le fils d'un Maçon ?
Un Louveteau.

D443 :
R:

A‐t‐il un privilège quand il entre en L ?
Oui, un privilège en forme de devoir.

D444 :
R:

C'est‐à‐dire ?
Celui de devenir le meilleur des App.

D445 :
R:

As‐tu une ambition ?
Tout App a une ambition.

D446 :
R:

Laquelle ?
Passer Comp.

D447 :
R:

Que feras‐tu de plus chez les Comp ?
Je participerai davantage à la construction du T.

D448 :
R:

Comment espères‐tu y parvenir ?
En ouvrageant ma pierre en l'Honorable L.

D449 :
R:

Que fais‐tu lorsque tu es dans la Carrière ?
J'apprends à découvrir les bancs‐francs et à arracher les pierres.

D450 :
R:

Es‐tu F Proposant ?
Demain, je le serai.
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D451 :
R:

Pourquoi demain ?
Parce qu'aujourd'hui j'apprends seulement à reconnaître et à choisir les
pierres de bon grain.

D452 :

R:

J'apprécie beaucoup l'importance que tu donnes au bon choix des
pierres pour la Franc‐Maçonnerie mais, dis‐moi, auprès de qui as‐tu
acquis cette sagesse qui t'honore déjà ?
Auprès de mon F 2ème Surv.

V M :

Je te remercie, mon F R...

D453 :
R:

 F 2ème Surv, serais‐tu M Bienveillant ?
Je le suis, V M, et je peux dire, après avoir écouté les réponses et
vérifié les pierres en ouvrage, que je suis fier des App qui logent sous
mon toit.

D454 :

Autrefois, quelles étaient les règles imposées aux App qui logeaient
sous le toit de leur M ?
D'abord, de le respecter et de ne se livrer à aucune contestation ou
insubordination.
De ne jamais dérober aucun bien qu'il lui appartienne.
De ne jamais sortir de chez lui le soir ou la nuit sans autorisation.
De ne pas jouer aux cartes ni aux dés ni à tout autre jeux illicite.
De ne jamais s'enivrer dans les tavernes.
Enfin, de ne jamais commettre d'adultère, ni de fornication avec l'épouse
de son Maître, sa fille ou encore sa servante.
Tout ceci pour le bien et l'honneur du Métier.

R:

D455 :
R:

En a‐t‐il bien été ainsi, F 2ème Surv ?
J'ai plaisir à vous assurer et à vous rassurer qu'il en a été ainsi,
V M.

V M :

Puisque le Métier resplendit et que nos App ont bien œuvré, qu'ils
perçoivent selon l'usage, leur salaire en L de Table. Mais avant de les y
conduire, mes FF, je vous invite à vous unir à moi pour fermer la L.

Marquer un temps.

D456 :
R:

 F 1er Surv, à quelle heure se ferme la L ?
A Minuit.

D457 :
R:

Quelle heure est‐il, F 2ème Surv ?
Il est Minuit.

V M :

Puisqu'il est l'heure symbolique et que le Plan Parfait est épuisé, FF 1er
et 2ème Surv, invitez les FF des Chantiers Sud et Nord de la L,
comme j'invite ceux du Chantier Est, à rentrer les outils et à se
rassembler pour la circulation du Sac aux Propositions et du Tronc de la
Veuve.
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1er Surv :

 FF du Chantier Sud, vous êtes invités par le V M et par moi, à
rentrer les outils et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

2ème Surv :

 FF du Chantier Nord, vous êtes invités par le V M et par moi, à
rentrer les outils et à vous rassembler pour la circulation du Sac aux
Propositions et du Tronc de la Veuve.

V M :

 Debout et à l'ordre.

D458 :
R:

F 1er Surv, pourquoi le Tronc de la Veuve ?
Pour la Solidarité, V M.

D459 :
R:

Qu'est‐ce que la Solidarité, en Maçonnerie ?
Une vertu pratiquée depuis nos origines, tant dans la Maçonnerie de
Pratique que celle de Théorie.

V M :

Mes FF, toutes les Maçonneries du Monde se font un devoir de
pratiquer la solidarité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit morale.
Tous nos travaux portant sur la société doivent tendre au bien général
de l'Humanité ?

D460 :
R:

F 2ème Surv, pourquoi le Sac aux Propositions ?
Pour y déposer les demandes d'augmentation de salaire et toutes sortes
de propositions intéressant la L et la Maçonnerie mais aussi pour y
déposer des propositions de nouvelles pierres pour la L.

V M :

Mes FF, portons une grande attention aux nouvelles pierres pour la
L.
Rappelons‐nous qu'il ne suffit pas d'être lié d'amitié depuis longtemps
avec un profane pour croire qu'il fera un bon Maçon. Il faut aussi
découvrir en lui un besoin secret de Lumière.

V M :

FF G Exp et M des Cér, remplissez votre office.

On procède comme dans le rituel de la L Symbolique (Fascicule I‐1).

1er Surv :
V M :

 V M, les FF G Exp et M des Cér ont remplis leur office.
Que le Sac aux Propositions soit confié au F Orat, et le Tronc de la
Veuve au F Hosp.

On procède comme dans le rituel de la L Symbolique (Fascicule I‐1).

V M :

F Orat, rends compte à la L du contenu du Sac aux Propositions.

Orat :

Le Sac aux Propositions est revenu vide (ou contient la proposition
suivante).
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Le F Orat en donne lecture si la proposition est signée.
Le V M en remercie l'auteur en précisant que sa proposition sera soumise à l'étude.

V M :



1er Surv :



2ème Surv :



V M :

F 1er Surv, sommes‐nous Parfaits Maçons ?

1er Surv :

Non, V M.

V M :

Pourquoi ?

1er Surv :

Parce que l'Ouvrage est inachevé.

V M :

 F 2ème Surv, quel a été l'ouvrage d'aujourd'hui ?

2ème Surv :

Une pierre à peine dégrossie.

V M :

Comment ferons‐nous de cette pierre la Pierre Utile que nous espérons
?

2ème Surv :

En persévérant.

V M :

Puisqu'il est ainsi, soyons prêts à toute heure à remplir les devoirs que
nous nous sommes imposés.

V M :

 F 1er Surv, comment sortons‐nous de la L ?

1er Surv :

Sous la Loi du Silence.

V M :

Pourquoi, F 2ème Surv ?

2ème Surv :

Pour garder les Secret qui nous unit.

V M :

Puisqu'il en est ainsi, effaçons la L.

On procède comme dans le rituel de la L Symbolique (Fascicule I‐1).

V M :

Avant de nous disperser, formons la Chaîne d'Union.

On procède comme dans le rituel de la L Symbolique (Fascicule I‐1).

V M :

Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains. Que
l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette Chaîne formée
librement par nous.
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Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole, inspirons‐nous de
son sens profond. Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans
l'espace ; elle nous vient du passé et tend vers l'avenir. Par elle, nous
sommes rattachés à la lignée de nos ancêtres, nos Maîtres vénérés qui
la formaient hier ; par elle, doivent s'unir les Francs‐maçons de tous les
rites et de tous les pays.
G Exp :

Au nom de tous, je le promets.

V M :

Je prends acte.

V M :

Quittons la Chaîne et regantons‐nous et mettons‐nous à l'ordre.
Je vous rappelle que toute batterie doit être tirée les mains gantées.

V M :

Avec moi par le Signe, la Batterie et l'Acclamation.


V M :





Liberté, Égalité, Fraternité.

Mes FF, nos travaux de l'année sont achevés et je vous félicite pour
votre ardente participation. L'heure est maintenant au Juste Salaire des
App.
Je déclare la L fermée.
Bienvenue à la L de Table.

G Exp :

Gloire au V M.

Les FF :

Gloire au V M.

V M :

Mes FF, je vous remercie.

Les FF font le signe et se dispersent
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GRAND ORIENT DE FRANCE
Puissance Symbolique Régulière Souveraine

Rite Français Philosophique
au grade de Maître
selon les textes originaux de la Respectable Loge TOLÉRANCE
G.O.D.F. ‐ Paris 1950
°
° °

LA LOGE DE MAÎTRES

Maître en majesté tiré des Carnets de Villard de Honnecourt
(XIIIe siècle)

Fascicule III ‐ 1
(Paris 1970‐1980)

247

248

ACCESSOIRES POUR LA LOGE DE MAÎTRES

o
oo

Une Équerre
Un Compas
Le Livre de la Maçonnerie Symbolique (Constitutions d'Anderson de 1723)
Le Livre de la Constitution et du Règlement Général de l'Obédience
Trois chandeliers à trois bougies disposées en étoile ou trois fois trois bougeoirs disposés sur
‐
des supports en bois en forme de triangle.
Trois fois trois bougies de couleur rouge.
Un Tison
Un Flambeau
Deux Glaives (Couvreur et Gd. Expert)
Un Glaive flamboyant (Très Respectable Maître)
Trois Maillets
Une Canne des cérémonies
Un Sac aux Propositions
Un Tronc de la Veuve
Un Livre des Chantiers
Un Livre d'Architecture
Trois rituels de Loge de Maîtres
Un Tapis de Loge du grade de Maître
Une branche d'Acacia
Un Crâne humain
Une Planche à Graver
Un chandelier à trois branches pour la réception du Grand Maître.
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OUVERTURE DE LA LOGE
0
0

0

I ‐ LES FONDATIONS DE LA LOGE DE MAÎTRES:
Tous les Frères sont décorés du Tablier de Maître, des Gants blancs, du Cordon de Maître ou du Sautoir
de l'Office.
Sur le plateau du Très Respectable Maître, un chandelier à trois bougies disposées en étoile ou
confectionné à l'aide d'un triangle équilatéral en bois sur lequel sont posés trois bougeoirs formant
triangle. Les bougies sont de couleur rouge.
Deux chandeliers identiques sont placés sur les plateaux des deux Surveillants.
Également sur le plateau du T.R.M., ou sur un plateau annexe, l'Équerre, le Compas et le Livre de la
Maçonnerie Symbolique (Constitutions d'Anderson de 1723), sont disposés irrégulièrement.
Le Tison allumé est placé soit sur le plateau du T.R.M., soit sur celui du Secrétaire. Une branche
d'Acacia et un Crt1ne humain sont placés à main droite du T.R.M.
Tous les plateaux des Officiers sont recouverts d'un drap noir, si possible, parsemé de larmes d'argent.
Les murs du Temple sont décorés de tentures noires, si possible, également ornées de lames d'argent.

T.R.M.

: Debout, Vénérables Frères.

Les Frères se lèvent et se tiennent devant leurs places.
T.R.M.

: Je vous invite à vous rassembler et à vous unir à moi pour l'ouverture de la Loge de
Maîtres.

T.R.M.

:0

1er Surv.

:0

2ème Surv.

:0

T.R.M.

: Vénérable Frère Premier Surveillant, êtes‐vous Franc‐maçon?

1er Surv.

: Mes Frères me reconnaissent comme tel.

T.R.M.

: Vénérable Frère Deuxième Surveillant, êtes‐vous Compagnon ?

2ème Surv.

: Je connais l'Étoile et le Lettre G.

T.R.M.

: Vénérable Frère Premier Surveillant, êtes‐vous Maître Maçon ?

1er Surv.

: Que l'on m'éprouve ou me réprouve si on le peut, je connais l'Acacia.
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T.R.M.

: Quel est le premier devoir d'un Maître Maçon en Loge de Maîtres?

1er Surv.

: C'est de vérifier si nous sommes à couvert.

T.R.M.

: Sommes‐nous à couvert?

1er Surv.

: 0 Vénérable Frère Deuxième Surveillant, le Très Respectable Maître demande si
nous sommes à couvert.

2ème Surv.

: 0 Vénérable Frère Couvreur, vérifiez si nous sommes à couvert.

Le Couvreur frappe TROIS FOIS la batterie fort et visiblement avec le pommeau de son glaive tenu de la
main droite, la pointe vers le bas.
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Il frappe ensuite trois autres fois discrètement avec la main gauche,
0
0
0

0
0
0

0
0
0

et rend compte ensuite à voix basse au 2ème Surv.
2ème Surv.

: Vénérable Frère 1er Surv., nous sommes à couvert.

1er Surv.

: Très Respectable Maître, nous sommes à couvert.

T.R.M.

: 0 Vénérable Frère Deuxième Surveillant, quel est le second devoir d'un Maître
Maçon en Loge de Maîtres ?

2ème Surv.

: C'est de vérifier si nous sommes tous libres et réguliers.

T.R.M.

: 0 Face à l'Est.
Puisqu'il en est ainsi, Vénérables Frères 1er et 2ème Surv., visitez le Sud et le Nord et
tuilez chacun selon l'usage.

Scène identique à celle du Premier grade.
2ème Surv.

: 0 Très Respectable Maître, nous sommes libres et réguliers au Nord.

1er Surv.

: 0 Très Respectable Maître, nous sommes libres et réguliers au Sud.

T.R.M.

: 0 Nous sommes libres et réguliers du Nord au Sud et d'Est en Ouest.

Au mot "Est", les Frères qui sont à l'Orient se mettent à l'ordre;
Au mot "Ouest", le Couvreur se met à l'ordre.
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II ‐ TRACÉ ET RÉGLAGE DE LA LOGE DE MAÎTRES
T.R.M.

: Puisque les fondations résistent aux épreuves, nous allons tracer et régler la Loge de
Maîtres.
PARTIE MUSICALE
Le Tracé

Le T.R.M. prend la lumière sur le Tison et allume le Chandelier de son plateau. Il transmet le Flambeau
au M. des Cérémonies, qui va allumer les Chandeliers des Premier et Deuxième Surveillants.
A chaque chandelier allumé, le M. des Cérémonies frappe un coup de canne sur le sol de la Loge.
Il rapporte ensuite le Flambeau au T.R.M. et regagne sa place.
Le Réglage
Le Grand. Expert vient ensuite se placer devant les trois symboles d'usage, ouvre le Livre de la
Maçonnerie Symbolique, et dispose régulièrement l'Équerre et le Compas (Compas ouvert à 90° sur
l'Équerre).
Après cela, le Grand Expert, déroule le Tapis de Loge et regagne sa place.
Le T.R.M. tend alors la branche d'Acacia au M. des Cérémonies ou à tout autre Maître.

NOTE 1 : Si pour des raisons de commodité, le Frère désigné est le M. des Cérémonies, celui‐ci
s'exécute, comme aux 1er et 2ème grades, sans la Canne des cérémonies, car il redevient à cet instant un
Maître ordinaire.

T.R.M.
: Vénérable Frère X..., prenez ce rameau d'Acacia, allez vous placer devant ce tapis
de larmes qui symbolise le Tertre, là où le corps de notre Maître Hiram fut découvert.
Le Frère désigné prend le rameau d'Acacia et va se placer, en trois équerres, devant le Tapis de Loge
(Fig.1)
T.R.M.

: Mes Vénérables Frères, que ce rameau d'Acacia soit à nouveau fixé en terre.

Frère X..., se place, en deux équerres, à mi‐ longueur du rectangle, pose la branche d'Acacia au centre
du Tapis de Loge et se tient immobile et à l'ordre (Fig. 2).
T.R.M.

: Que ce rameau prenne racine au Centre de la Loge. Qu'il s'y épanouisse et
demeure le vivant symbole des Maîtres Maçons.

Le Frère X ..., fait le Signe ordinaire et regagne sa place.
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Fig. 1

3.
Placement du Maître
porteur de la branche d'Acacia

Fig. 2

Placement du Maître
pour la pose de la branche d'Acacia
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III‐ OUVERTURE DE LA LOGE DE MAÎTRE ET REPRISE DES TRAVAUX
T.R.M.

: 0 Vénérable
Maîtres?

1er Surv.

: A Midi.

T.R.M.

: Quelle heure est‐il, Vénérable Frère Deuxième Surveillant?

2ème Surv.

: Il est Midi.

T.R.M.

: Puisqu'il est l'heure et que tout est conforme au plan symbolique, je déclare en
vertu
des
pouvoirs
dont
je
suis
investi,
que
la
Loge
".........................................................", fondée à la gloire de l'Œuvre Universelle en
..................., à l'Orient de ........................, est ouverte régulièrement au grade
de Maître.

Frère Premier Surveillant,

0

0

à quelle heure s'ouvre la Loge de

0

Les trois coups sont régulièrement espacés.
T.R.M.
: Vénérables Frères 1er et 2ème Surv., invitez les Frères du Sud et du Nord de la Loge,
comme j'invite ceux qui se tiennent à l'Est, à rassembler ce qui est épars et à poursuivre l'Œuvre
commencée.
: 0 Vénérables Frères du Sud de la Loge, vous êtes invités par le Très Respectable
1er Surv.
Maître et par moi, à rassembler ce qui est épars et à poursuivre l'Œuvre commencée.
: 0 Vénérables Frères du Nord de la Loge, vous êtes invités par le Très Respectable
2ème Surv.
Maître et par moi, à rassembler ce qui est épars et à poursuivre l'Œuvre commencée.
T.R.M.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1er Surv.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2ème Surv.

T.R.M.

0
0
0

: Avec moi par le Signe ordinaire, le Signe d'horreur, la Batterie et l'Acclamation
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Liberté ! ‐ Égalité ! ‐ Fraternité !

T.R.M.
: Regagnez vos places, les travaux reprennent force et vigueur.
Chacun fait le Signe reprend place.
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LE LIVRE DE LA CONSTITUTION ET DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
T.R.M.
: 0 Vénérable Frère Orateur, rappelez à chacun les Principes Généraux du Grand
Orient de France.
Le Frère. Orateur, debout et à l'ordre, tenant le Livre de la main gauche, donne lecture de l'article 1er de
la Constitution de l'Obédience.

LE LIVRE D'ARCHITECTURE

T.R.M.
: 0 Vénérable Frère Secrétaire, présentez le tracé de la tenue précédente, que
vous avez inséré dans le Livre d'Architecture.
Après lecture du tracé.
T.R.M.

: Mes Frères, avez‐vous des observations à présenter sur le tracé du Frère Secrétaire ?

Après les observations.
T.R.M.

: Vénérable Frère Orateur, je vous invite à donner vos conclusions.

Orateur

: Je suis favorable à l'adoption du tracé.

T.R.M.

: J'invite ceux qui sont favorables aux conclusions du Vénérable Frère Orateur, à
lever la main à mon coup de maillet.
0 Avis contraire.

Le tracé est adopté (ou repoussé).
Le Secrétaire présente le Livre d'Architecture au T.R.M., et à l'Orateur, pour qu'ils y apposent leurs
signatures, et au Garde du Sceau et de la Patente, pour l'apposition du sceau de la Loge.
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LE PLAN PARFAIT

T.R.M.

: Je vous rappelle le contenu du Plan Parfait de la Tenue Solennelle d'aujourd'hui.

NOTE 2 : Le T.R.M., peut demander au Secrétaire de procéder à l'appel des Frères. Chaque Frère, à
l'appel de son nom, se lève, se met à l'ordre et répond: " en Loge ".
Il reprend sa place après avoir fait le signe.
NOTE 3 : Conduite des travaux: lorsque la Loge doit débattre d'un sujet, le T.R.M., peut suspendre les
travaux en la forme rituelle en disant:
: A mon coup de maillet, les travaux en la forme rituelle sont suspendus; 0.
Dans ce cas, on ne prend plus la parole en la forme rituelle, mais on respecte la rigueur maçonnique.
Enfin de débat, le T.R.M., fait reprendre les travaux rituels en disant :
: A mon coup de maillet, les travaux en la forme rituelle reprennent force et vigueur;
0
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L'ENTRÉE DES DIGNITAIRES.

I ‐ Réception de Loges et des Députations de Frères dignitaires.

Cérémonie réservée aux Loges, aux députations et aux Frères que la Loge veut honorer.
Note : Ordre d'entrée en Loge: Les députations de Loges Symboliques entrent en premier; elles sont
suivies des députations de Loges de Hauts Grades, puis des membres du Conseil de l'Ordre, à
l'exception du Grand Maître.

T.R.M.

: 0 Frères M. des Cérémonies et Gd. Expert, allez sur le Parvis et rendez compte de la
qualité maçonnique de la députation présente.

Les Frères sortent et après quelques instants le M. des Cérémonies demandent l'entrée de la Loge
2ème Surv.

: 0 Très Respectable Maître, le M. des Cérémonies demande l'entrée de la Loge.

T.R.M.

: Donne l'entrée de la Loge, Frère 2ème Surveillant.

Le M. des Cérémonies entre et s'adresse au T.R. Maître.
M. des Cér.

: Très Respectable Maître, la députation ..., demande l'entrée de la Loge.

T.R.M.

: 0 Debout et l'ordre.

Le Frère Couvreur ouvre la porte à deux battants
T.R.M.

: Frères M. des Cérémonies et Gd. Expert, accompagnez la députation jusqu'à
l'Orient.
0 Frères Surveillants, maillet battant.

La députation arrivée devant les marches de l'Orient.
T.R.M.

: Très Illustres (ou Très Chers) Frères, au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue.

Le Vén. M., peut présenter une allocution de bienvenue.
T.R.M.

: Je vous invite à prendre place à l'Orient (ou à une autre place réservée)

Une fois la députation installée.
T.R.M.

: 0 Regagnez vos places, mes Frères.
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II ‐ Réception du Grand Maître.

Cérémonie réservée uniquement pour la réception en Loge du Grand Maître du Grand Orient de France.
On doit s'assurer qu'il y a suffisamment de glaives pour les Frères des premiers rangs.
T.R.M.

: 0 Frères Maître des Cérémonies et Gd. Expert, allez sur le Parvis accompagnés de
sept Maîtres munis de glaives, quérir le Très Illustre Frère N ......., Sérénissime Grand
Maître du Grand Orient de France.

Le T.R.M., allume le chandelier à trois branches, le remet au Gd. Expert, qui sort de la Loge
accompagné des Frères désignés pour l'escorte.
Quelques instants après, le cortège étant constitué, le M. des Cér. demande l'entrée de la Loge.
2ème Surv.

: 0 T.R. Maître, les Frères Maître des Cérémonies et Gd. Expert, accompagnés du Très
Illustre Frère N..., Sérénissime Grand Maître du Grand Orient de France, demandent
l'entrée de la Loge.

Le Frère Couvreur ouvre la porte à deux battants
T.R.M.

: 0 Debout mes Frères, formez la Voûte d'Acier.
Frères, Maître des Cérémonies et Gd. Expert, accompagnez notre Sérénissime Grand
Maître jusqu'à l'Orient. Frères Surveillants, maillet battant.

Le Grand Maître arrivé à l'Orient,
T.R.M.

: Sérénissime Grand Maître, au nom de tous les Frères ici, assemblés, je vous
souhaite la bienvenue. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous

Le Vénérable Maître peut présenter une allocution de bienvenue.
T.R.M.

: Je vous invite monter à l'Orient pour recevoir ce premier maillet.

Le Vén. M., offre son maillet au Grand Maître qui peut prendre place à son plateau. Dans ce cas, il peut
diriger la suite des travaux.
Il peut aussi, retransmettre le premier maillet au Vén. Maître.
T.R.M.
(ou Gd. M.)

: 0 Baissez vos glaives, mes Frères, et regagnez vos places.
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SORTIE DES DIGNITAIRES.
III ‐ Sortie du Grand Maître et des membres du Conseil de l'Ordre.

T.R.M.

: 0 Frères Maître des Cérémonies et Gd. Expert, assistés de sept Maîtres munis de
glaives, apprêtez‐vous à reconduire sur le Parvis, le Très Illustre Frère N..., Sérénissime
Grand Maître du Grand Orient de France et les membres du Conseil de l'Ordre, qui
nous ont fait l'honneur de partager nos travaux.
Debout, mes Frères, formez la Voûte d'Acier.

Le Vén. M., remet le chandelier à trois branches au Gd Expert.
Une fois le cortège constitué
T.R.M.

: 0 FF., Surveillants, maillet battant.

Une fois le cortège sur le parvis.
T.R.M.

: 0 Baissez vos glaives, mes Frères, et regagnez vos places.

IV‐ Sortie des députations de Loges.
T.R.M.

: 0 Frères Maître des Cérémonies et Gd. Expert, apprêtez‐vous à reconduire sur le
Parvis les députations des Loges de Hauts Grades, qui nous ont fait l'honneur de
partager nos travaux.

T.R.M.

: 0 Debout, mes Frères, et à l'ordre.

Lorsque le cortège est prêt.
T.R.M.

: 0 Frères, Surveillants, maillet battant.

Une fois le cortège sur le parvis.
T.R.M.

: 0 Regagnez vos places, mes Frères.

NOTE : On recommence la scène rituelle pour les députations de Loges Symboliques.
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LA CHAÎNE D'UNION
T.R.M.

: Rien n'étant plus à l'ordre du jour, nous allons former la Chaîne d'Union.
: 0 En Chaîne d'Union, mes Vénérables Frères.

Une fois la chaîne d'union formée.
T.R.M.

: Que nos cœurs se rapprochent en même temps que nos mains; que l'amour
fraternel unisse tous les anneaux de cette Chaîne formée librement par nous.
Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole; inspirons‐nous de son sens
profond.
Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans l'espace; elle nous vient du passé et
tend vers l'avenir.
Par elle, nous sommes rattachés à la lignée de nos ancêtres, nos Maîtres vénérés qui
la formaient hier; par elle, doivent s'unir les Francs‐maçons de tous les rites et de
tous pays.
Enrichissons‐là de nombreux et solides anneaux de pur métal et, élevant nos esprits
vers l'Idéal de notre Ordre, efforçons‐nous de rapprocher tous les hommes par la
Fraternité.
Étendons la main droite et promettons de conserver les uns pour les autres la plus
fraternelle affection et d'œuvrer sans relâche à la réalisation de la Fraternité
Universelle.

Gd. Exp.

: Au nom de tous, je le promets.

T.R.M.

: Je prends acte, Vénérable Frère Gd. Expert.
Quittons la Chaîne et regagnons nos places.

260

FERMETURE DE LA LOGE
I ‐ L'ARRÊT DES TRAVAUX ET LA CIRCULATION DU TRONC DE LA VEUVE ET DU SAC AUX
PROPOSITIONS

T.R.M.

: 0 Un Vénérable Frère demande‐t‐il la parole dans l'intérêt de la Loge de Maître ou
de la Franc‐maçonnerie?

Les Surveillants observent la Loge.
1er Surv.

: Très Respectable Maître, aucun Vénérable Frère ne demande la parole.

T.R.M.

: 0 Vénérable Frère Premier Surveillant, à quelle heure se ferme la Loge de Maître?

1er Surv.

: A Minuit.

T.R.M.

: Quelle heure est‐il, Vénérable Frère Deuxième Surveillant?

2ème Surv.

: Il est Minuit.

T.R.M.

: 0 Puisqu'il est l'heure symbolique et que le Plan Parfait est épuisé, Vénérables
Frères Premier et Deuxième Surveillants, invitez les Vénérables Frères du Sud et du
Nord de la Loge, comme j'invite ceux qui se tiennent à l'Est, à se rassembler pour la
circulation du Sac aux propositions et du Tronc de Veuve.

1er Surv.

: 0 Vénérables Frères du Sud de la Loge, vous êtes invités par le Très Respectable
Maître et par moi, à vous rassembler pour la circulation du Sac aux Propositions et
du Tronc de la Veuve.

2ème Surv.

: 0 Vénérables Frères du Nord de la Loge, vous êtes invités par le Très Respectable
Maître et par moi, à vous rassembler pour la circulation du Sac aux Propositions et
du Tronc de la Veuve.

T.R.M.

: 0 Debout et à l'ordre.
: Vénérables Frères Gd. Expert et M. des Cérémonies, remplissez votre office

Le Sac aux Propositions est tenu par le Gd. Exp., et le Tronc de la Veuve par le M. des Cér.
Les deux Frères circulent dans le sens Est, Sud, Nord et vont se placer à l'Ouest de la Loge.
1er Surv.

: 0 Très Respectable Maître, le Sac aux Propositions et le Tronc de la Veuve, sont à
votre disposition.

T.R.M.

: Que le Sac aux Propositions soit confié au Vénérable Frère Orateur, et le Tronc de la
Veuve au Vénérable Frère Hospitalier.

T.R.M.

: Vénérable Frère Orateur, rendez compte à la Loge du contenu du Sac aux
Propositions.

Orateur

: Le Sac aux Propositions est revenu vide (ou, contient la proposition
suivante:........................................).
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II ‐ L'EFFAÇAGE DE LA LOGE DE MAÎTRES:

T.R.M.

:0

1er Surv.

:0

2ème Surv.

:0

T.R.M.

: Frère 1er Surveillant, sommes‐nous parfaits Maçons ?

1er Surv.

: Non, Très Respectable Maître.

T.R.M.

: Pourquoi ?

1er Surv.

: L'ouvrage est inachevé.

T.R.M.

: 0 Vénérable Frère 2ème Surveillant, quel a été l'ouvrage aujourd'hui ?

2ème Surv.

: Le passage du Plan tracé à son élévation.

T.R.M.

: Que nous faut‐il pour achever l'ouvrage ?

2ème Surv.

: Beaucoup de persévérance.

T.R.M.

: Puisqu'il en est ainsi, soyons prêts à toute heure à remplir les devoirs que nous nous
sommes imposés.

T.R.M.

: 0 Vénérable Frère 1er Surveillant, comment sortons‐nous de la Loge de Maîtres?

1er Surv.

: Sous la Loi du Silence.

T.R.M.

: Pourquoi, Vénérable Frère 2ème Surveillant?

2ème Surv.

: Pour garder le Secret qui nous unit.

T.R.M.‐

: Puisqu'il en est ainsi, effaçons la Loge de Maîtres.
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PARTIE MUSICALE
Le T.R.M. tend l'éteignoir au M. des Cérémonies, qui va éteindre les Chandeliers placés sur les
plateaux des Premier et Deuxième Surveillants.
A chaque chandelier éteint, le M. de Cérémonies frappe un coup de canne sur le sol de la Loge. Il
rapporte ensuite l'éteignoir au T.R.M. qui éteint lui‐même son Chandelier.
Après cela, le M. des Cérémonies fait un tour de Loge pour se placer côté Nord du Tapis de Loge,
prendre le rameau d'Acacia et le porter au T.R.M. et regagner régulièrement sa place.
Le Grand Expert replie ensuite le Tapis de Loge, ferme le Compas, retire l'Équerre, referme le Livre et
regagne sa place.
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III ‐ FERMETURE DE LA LOGE DE MAÎTRES:

T.R.M.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1er Surv.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2ème Surv.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

T.R.M.

: Avec moi par le signe, la batterie et l'acclamation.
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Liberté ! ‐ Égalité ! ‐ Fraternité !

T.R.M.

: La Loge est effacée et fermée, retirons‐nous en paix sous la Loi du Silence.

Les Frères

: Nous le promettons.

Les Frères font le Signe et se dispersent.

0
00
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CALENDRIER ET DATATION MAÇONNIQUE

James Anderson, dans le préambule historique de ses « Constitutions », ayant repris la
tradition qui veut que l’ère moderne commence 4 000 ans après la création du monde,
l’année maçonnique s’obtient donc en ajoutant 4 000 au millésime en cours suivant le
calendrier Grégorien.
On distingue
(E M 6001).

ainsi

l’Ère

Vulgaire

(E

V

2001)

de

l’Ère

Maçonnique

En 1723, l’Angleterre utilisait encore le calendrier Julien qu’elle n’abandonna pour le
Grégorien qu’en 1752. C’est pour cela que le mois de Février est 12ème mois de l’année car le
premier jour de l’année est le 1er Mars.
Ainsi, on dira que le 1er Février 2001 (E V) est le premier jour du 12ème mois 6000
(E M) et le 1er Mars 2001 (E V) est le premier jour du 1er mois 6001 de l’EM, on
peut dire aussi l’année 6001 de la V L

Exemple :
Janvier 2001
Février 2001
Mars 2001

=
=
=

11ème mois de 6000.
12ème mois de 6000.
1er mois de 6001.
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LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS MAÇONNIQUES
F
S
O
E M
E V
V L
T C F
G M
Trav
V M
T R
T V M
R L
Surv
Or
Sec
Gr Exp
M des Cér
Couv
Hosp
Prof
At
A L G D L F M U
A N E S L A D G O D F
A L G D G A D L U
V.I.T.R.I.O.L.

Frère
Soeur
Orient
Ère Maçonnique
Ère Vulgaire
Vraie Lumière
Très Cher Frère
Grand Maître
Travaux
Vénérable Maître
Très Respectable
Très Vénérable Maître
Respectable Loge
Surveillant
Orateur
Secrétaire
Grand Expert
Maître des Cérémonies
Couvreur
Hospitalier
Profane
Atelier
A la gloire de la Franc‐Maçonnerie universelle
Au nom et sous les auspices du Grand Orient de France
A la gloire du Grand Architecte de l’Univers
Visita Interiora Terrae Rectificando, Invenies Occultum
Lapidem

Lors de l’allumage des feux d’une Loge, les abréviations SGM (Sérénissime Grand Maître) et
T Ill F (Très Illustre Frère) sont utilisées.
Le pluriel s’indique en doublant la lettre d’abréviation :
FF
TT CC FF
LL

Frères
Très Chers Frères
Loges

Les Obédiences
G O D F
G L D F
G L N F
G L T S Opéra
G L F F
D H
G L M F
G L M U
G L F M M
LNF

Grand Orient de France
Grande Loge de France
Grande Loge Nationale Française
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra
Grande Loge Féminine de France
Droit Humain
Grande Loge Mixte de France
Grande Loge Mixte Universelle
Grande Loge Féminine de Memphis‐Misraïm
Loge Nationale Française
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Les Rites
R F
R F M
R E A A
R E R
RAPMM
RY
RE

Rite Français
Rite Français Moderne
Rite Écossais Ancien et Accepté
Rite (ou Régime) Écossais Rectifié
Rite Ancien et Primitif de Memphis‐Misraïm
Rite d’York
Rite Émulation
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Ces cahiers du Rite Français Philosophique sont issus des travaux et des textes originaux de
la RL « Tolérance » (1970‐185) à l’Orde Paris et furent adoptés par le Conseil de
l’Ordre du Grand Orient de France en sa séance plénière des 25 et 26 janvier 2002.

Le Présent exemplaire est délivré, avec deux exemplaires identiques, sous le sceau du
Grand Orient de France, à la RL :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

Le

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

(E V)

Le Grand Maître,
Président du Conseil de l’Ordre

Le Garde des Sceaux
et du Timbre

Le Grand Secrétaire
aux Affaires Intérieures
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