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AVERTISSEMENT  
DE L’ÉDITION 6016

Ce Cahier de rituels a pour finalité d’assurer la cohérence de la pratique rituelle 
du Rite Écossais Ancien Accepté des Loges symboliques du Grand Orient de France.

Chaque Atelier est porté par son histoire et par sa tradition ; cette histoire et cette 
tradition peuvent conduire à des adaptations qui ne doivent pas dénaturer l’esprit du 
Rite.

Les Loges du G O D F  affilient des Frères et des Sœurs et initient des 
hommes et des femmes depuis le Convent 6010.

Les Loges souveraines sont composées soit de Frères uniquement, soit de Frères et 
de Sœurs, membres du G O D F .

Le présent rituel a donc tenu compte de cette évolution.

Les titres, les grades ou degrés, les désignations des Officiers, ceci respectant les us 
et coutumes maçonniques du G O D F , seront énoncés au masculin, considé-
rés comme neutres (Apprenti, Compagnon, Maître, et pour les Offices : Sœur… Véné-
rable Maître, Orateur, Surveillant, Grand Expert, Maître des Cérémonies, Couvreur, 
Trésorier, Hospitalier, Maître des banquets, Maître de la colonne d’harmonie). Les 
accords grammaticaux tiendront compte de ces conventions, tout comme les rituels 
rédigés au singulier sont mis au pluriel en tant que de besoin.

Bien sûr, au cours de la Tenue, prenant la parole, nos Sœurs seront reconnues 
comme telles : « Notre Sœur demande la parole… », « La Sœur Grand Expert ouvre 
le Livre de la Loi… ». On s’adresse à une Sœur en disant « Ma Sœur », à un ensemble 
mixte : « Mes FF , mes SS  », à un ou une profane en disant « Monsieur » ou  
« Madame ».

Pendant l’initiation, toute tenue vestimentaire ne respectant pas la pudeur des im-
pétrantes ou des impétrants est à proscrire.

Ces précisions n’ont d’autres buts que de permettre la fraternité, la solidarité et la 
concorde entre tous les membres.

Le rite « administratif » du G O D F , employé dans tous les actes 
communs de l’Obédience, Congrès régionaux et Convent, est le Rite Fran-
çais, on prendra bien soin d’en étudier les particularités, notamment en  
dispensant aux MM  l’instruction du grade.
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AVANT-PROPOS

Le Rite Écossais Ancien Accepté pour les trois degrés symboliques est 
une exception française qui démontre une fois de plus l’originalité du Grand 
Orient de France dans le paysage maçonnique.

Ce Rite se structure définitivement en 1804 mais il plonge ses racines dans 
le XVIIIe siècle. Il est en fait issu du remembrement de la tradition écossaise 
française et de la tradition anglo-saxonne des Anciens. Seule notre Maçonne-
rie pouvait donner corps à une telle histoire, à la fois riche et inattendue.

Tout au long de son histoire, le Grand Orient de France s’est attaché à 
conserver, transmettre et pratiquer ce Rite. Cette nouvelle édition du Rite 
Écossais Ancien Accepté à l’usage des Loges s’efforce d’être la plus proche 
possible des textes originaux.

Il reste désormais aux Ateliers qui se reconnaissent dans cette tradition à 
se l’approprier.

Daniel KELLER
Président du Conseil de l’Ordre,  

Grand Maître du Grand Orient de France 
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LES ORIGINES HISTORIQUES  
DU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTÉ 

POUR LES DEGRÉS SYMBOLIQUES

En 1804, une nouvelle obédience se crée à Paris, la "Grande Loge 
Générale Écossaise". Elle se veut la gardienne du "Rite Ancien Accepté". 
Les membres de cette nouvelle Grande Loge sont pour une large part des 
Français des "Amériques" revenus en métropole à la suite de la chute de Saint-
Domingue. Ils ramènent dans leurs bagages des usages maçonniques assez 
différents de ceux qui se pratiquaient à l’époque en France, tant pour les 
grades symboliques que pour les hauts grades. Pour les grades symboliques, 
ils se rattachent à l’autre grand courant de la première franc-maçonnerie spé-
culative britannique, la Maçonnerie dite "des Anciens". Celle-ci – apparue  
à Londres en 1751 – était restée inconnue en France pendant tout le  
XVIIIe siècle où les Loges pratiquaient les rites qu’elles avaient reçus de la 
Première Grande Loge de Londres au milieu des années 1720. La Maçonne-
rie des "Anciens" était en revanche très implantée aux États-Unis. À quelques 
dizaines de kilomètres des côtes américaines, les îles françaises "sous le 
vent" avaient donc été en contact fréquent avec ce courant maçonnique 
et on comptait d’ailleurs à Saint-Domingue une Grande Loge Provinciale 
"des Anciens". Pour ce qui est des hauts grades, les Français des Amériques 
continuaient à pratiquer un système à 25 – puis 33 – grades qu’ils avaient reçu 
de France en 1761. À Paris, en revanche, ce système s’était effacé dans les 

quatre Ordres adoptée par le Grand Orient de France. Les adeptes du Rite 
Ancien Accepté rallieront d’ailleurs à leur cause les Maçons qui depuis 1802 
– sous le nom d’"Écossais" – contestaient la standardisation des hauts grades 
par le Grand Orient. La Grande Loge Générale Écossaise unira donc sous 
la bannière du "Rite Écossais Ancien et Accepté" des particularismes rituels 
d’origines et de nature très diverses. La querelle de 1804 relance deux débats 
classiques de la Maçonnerie du XVIIIe siècle – mais qui touchaient alors des 
univers maçonniques tout à fait séparés : le clivage en Grande-Bretagne 
entre "les Modernes" et "les Anciens" essentiellement relatif  aux grades sym-

porte surtout, mais pas uniquement, sur la question des hauts grades. Si le 

remontent donc plus haut dans la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle.
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L’analyse du texte de référence du Rite Écossais Ancien et Accepté  
– le Guide des Maçons Écossais – révèle tout d’abord une forte parenté avec 
Les Trois coups distincts (The Three distinct Knocks), la divulgation du rituel de la 
Grande Loge dite "des Anciens". Rappelons qu’en 1751, apparaît à Londres 
une deuxième Grande Loge à côté de la Première Grande Loge fondée en 
1717. Les "Anciens" pratiquaient un rituel différent de celui de la Première 
Grande Loge, notamment sur les points suivants :

– les mots des 1er et 2e grades sont B et J et non J et B ;

– le Premier Surveillant est placé à l’Occident en face du Vénérable et le 
Second Surveillant au milieu de la Colonne du Midi en face de la Colonne 
des Apprentis ;

– bien qu’ayant aussi pour initiales MB, le mot du troisième grade est  
sensiblement différent.

Dans un esprit polémique, la nouvelle Grande Loge des "Anciens" la 

étaient en réalité, nous l’avons vu, les plus anciens). Ce qui était à l’origine 

Loge des "Modernes" désigne maintenant la Maçonnerie apparue en 1717. 
-

raient été des scissionnistes soucieux de revenir aux usages traditionnels 
malmenés par la Première Grande Loge. En fait, il n’en est rien. Les Anciens 
étaient largement issus de l’immigration irlandaise à Londres et à ce titre 
recevaient un accueil hostile dans les Loges anglaises. D’où leur souci de 
reconstituer une organisation où ils seraient entre eux. Les différences de 
rituels ne venaient pas d’innovations de la Première Grande Loge, mais du 
fait qu’en Irlande, et semble-t-il en Écosse, on avait réorganisé le patrimoine 
rituel initial de la vieille maçonnerie opérative de manière un peu différente. 
Ainsi, au XVIIe siècle, le mot du Maçon au premier grade était à la fois J et 

Lorsque l’on remit en forme les rituels, dans les années 1720-1730, et que 
l’on sépara en deux grades les "secrets" du vieux grade opératif  d’Apprenti-
Entré, les Anglais mirent J au premier grade et B au second, les Irlandais et 

Le rituel des "Anciens" n’est pas plus ou moins symbolique que celui 
des "Modernes". Il hiérarchise les symboles de manière un peu différente et 
présente quelques variantes dans les cérémonies.

À la structure rituelle empruntée à la Maçonnerie des Anciens, les digni-
taires de la nouvelle Grande Loge Générale Écossaise ajoutent des usages du 
"Rit Écossais". Les origines de ce courant particulier de la Maçonnerie fran-
çaise qui, à partir de Marseille puis d’Avignon, essaimera dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle dans la France méridionale puis à Paris, restent assez 
mystérieuses. Il n’est pas impossible que ce soit effectivement un Écossais 
qui soit à l’origine de la Mère Loge Écossaise de Marseille en 1751. La spé-
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touche essentiellement les hauts grades. Cependant, pour des raisons qui ne 
sont pas très claires, les grades bleus pratiqués par les Mères-Loges présen-
taient quelques particularités comme la place des grands chandeliers autour 
du Tableau de Loge et leur mise en relation symbolique avec le Vénérable et 
les deux Surveillants. Par glissement sémantique, on en vint à parler de grades 
symboliques du "Rite Écossais".

Guide des Maçons Écossais adopte sur plusieurs points les cou-
tumes ou les préoccupations de la Maçonnerie française du tout début du 
XIXe

et les initiations de l’Antiquité, il va associer les voyages et les épreuves de 
l’initiation aux quatre éléments.

Le peu de goût des Maçons pour les querelles de structure amène 
rapidement les dirigeants du Grand Orient et de la Grande Loge Géné-
rale Écossaise à entamer des négociations pour faire cesser la division. En 
quelques jours, un accord est trouvé et la Grande Loge Générale Écossaise 
se fond dans le Grand Orient qui déclare pour sa part " unir à lui tous les  

pour ce qui est des hauts grades et celui-ci est rompu en 1805. Un agrément 

Ateliers du 1er au 18e

19e au 33e

Conseil des Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33e et dernier 
grade du Rite Écossais Ancien et Accepté décident de rejoindre le Grand 
Orient de France.

À partir de cette époque, les trente-trois grades du Rite Écossais Ancien 
et Accepté ont toujours été pratiqués au sein du Grand Orient de France qui 

l’Obédience a compté de façon continue des Loges bleues travaillant 
au Rite Écossais Ancien et Accepté dont certaines parmi les plus presti-
gieuses pour ne citer que : Les Commandeurs du Mont-Thabor – l’Atelier où l’on 
retrouve tous les fondateurs de l’ethnologie française – Les Sept Écossais – la 
Loge du père de Gérard de Nerval où celui-ci fut reçu Louveteau – ou encore 
La Clémente Amitié, Les Zélés Philanthropes… et bien d’autres encore.
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DISPOSITION ET DÉCORATION  
DU TEMPLE

Le lieu clos et couvert dans lequel se tient la Loge s’appelle le Temple.

Celui-ci est précédé d’un vestibule, nommé les parvis du Temple, où sont 
disposés une table et des sièges.

Sur la table sont posés un registre destiné à recevoir les signatures des 
membres de la Loge et un autre registre sur lequel doivent s’inscrire et signer les 
visiteurs.

Le Temple a intérieurement la forme d’un rectangle allongé dont le fond, 

trois marches, se nomme l’Orient. À droite et à gauche des marches, 
l’Orient est fermé par une balustrade. La porte d’entrée s’ouvre à l’Occi-
dent, face à l’Orient.

De chaque côté de la porte est une colonne creuse, bronzée, avec un chapi-
teau supportant des grenades entrouvertes. Sur le fût de la colonne à gauche de 
l’entrée, en regardant l’Orient, ou Colonne du Nord, est la lettre B, sur celui de 
la colonne placée à droite, ou Colonne du Midi, est la lettre J.

Les murs, lorsque le local le permet, sont peints ou tapissés en rouge. Sur la 
-

tiques ; ce cordon se termine, vers chaque colonne, par une houppe den-
telée. Le plafond représente une voûte azurée, parsemée d’étoiles formant 
un grand nombre de constellations. On y voit le Soleil levant et la Lune à son 
couchant.

au plafond, qu’à la condition que, du dehors, on ne puisse ni voir, ni entendre.

À l’Orient, face à la porte d’entrée, le fauteuil du Vénérable est posé sur une 
partie du plancher surélevé d’une marche au moins. Devant ce fauteuil est 
un large plateau rectangulaire, supporté par trois panneaux de boiserie pleine. 
Sur ce plateau doivent se trouver : un candélabre à trois branches, un maillet, 

À l’extrémité gauche de l’Orient, par rapport à la place du Vénérable, sont 
placés un siège et une table pour l’Orateur, à l’extrémité droite un siège et 
une table pour le Secrétaire. Sur chacune de ces tables doivent se trouver un  
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À droite et à gauche du fauteuil du Vénérable sont disposés des sièges desti-
nés aux qu’il y a lieu d’honorer spécialement.

Le Premier Surveillant 
plateau est élevé de deux marches. Le Second Surveillant siège sur la Colonne 
du Midi, au milieu des Maîtres et des Compagnons. Son plateau est élevé d’une 

 
Surveillant 

Près de la place de l’Orateur, mais en dehors de la balustrade, est une table 
pour le Trésorier ; vis-à-vis, près de la place du Secrétaire, est la table de l’Hos-
pitalier.

Le Grand Expert est placé en avant ou à côté de la table de l’Hospitalier ; 
près de lui se trouve le Deuxième Grand Expert. En face, le Premier Maître 
des Cérémonies est placé en avant ou à côté de la table du Trésorier ; près de 
lui se trouve le Second Maître des Cérémonies.

Le Couvreur se tient près de la Colonne du Nord et le Troisième Grand 
Expert près de la Colonne du Midi.

Le Second Maître des Cérémonies, les Deuxième et Troisième Grands Ex-
perts, correspondant aux Diacres des anciens rituels de 58**, sont facultatifs.

Au Nord et au Midi sont installées des banquettes disposées longitudina-
lement. Les Apprentis se placent sur celles du Nord au deuxième rang ; les 
Compagnons sur celles du Midi au deuxième rang ; les Maîtres se placent indif-
féremment sur les unes ou les autres. Par extension, on donne parfois le nom de 
Colonne du Nord ou du Midi à l’ensemble des siégeant sur 
les banquettes placées devant ces colonnes.

Lorsqu’il y a lieu de former la Voûte d’acier, le premier rang de chaque 

À l’Orient, contre la muraille, derrière la place du Vénérable et la dominant, 

droite de la Colonne du Nord et assez haut sur le mur, se trouve une Étoile à 
cinq rayons avec la lettre G au milieu. Cette Étoile n’est pas éclairée au grade 
d’Apprenti. La bannière de la Loge est placée à l’Orient, à droite du Vénérable.

Il y a dans la Loge, TROIS GRANDES LUMIÈRES et TROIS PETITES 
LUMIÈRES. Ces dernières sont les trois Étoiles symbolisant les vertus qui 
permettent la construction du Temple : SAGESSE, FORCE, BEAUTÉ.

L’Étoile allumée à l’angle Sud-Est du Tableau correspond à la  
SAGESSE  Maître) ; celle du Nord-Ouest à la FORCE et au Pre-
mier Surveillant ; celle du Sud-Ouest : BEAUTÉ est en correspondance avec le 
Second Surveillant.

Les TROIS GRANDES LUMIÈRES sont indispensables pour que la  
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: la CONSTI-
TUTION du G O D F  et le cas échéant le VOLUME DE LA LOI  
SACRÉE, le compas et l’équerre.

On les place sur l’autel carré, appelé "Autel des serments", installé au pied 
des marches conduisant à l’Orient et qui est recouvert d’une étoffe bleue,  
bordée de rouge.

Les deux outils symboliques seront placés dessus, de manière que l’Équerre 
couvre les deux pointes du Compas.

Une "PIERRE BRUTE" est posée sur la première marche de l’Orient, côté 
Nord.

Le "TABLEAU DU PREMIER DEGRÉ", groupant les principaux  
symboles de ce grade, sera déployé par le Grand Expert, à l’ouverture des  
Travaux sur le pavé mosaïque.
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TRAVAUX ORDINAIRES

I - OUVERTURE DES TRAVAUX

L’Atelier est dans la pénombre. Seule une Étoile est allumée sur le plateau du Vénérable 
Maître.

Frères visiteurs s’assemblent dans les parvis.

l’insigne de leur gantés. Les Frères et les 

À l’heure prévue, le Maître des Cérémonies donne l’entrée du Temple successivement aux 
Frères Apprentis de la Loge, aux Frères Apprentis visiteurs, aux Frères Compagnons de la 
Loge, aux Frères Compagnons visiteurs, aux Frères Maîtres de la Loge et aux Frères Maîtres 
visiteurs qui vont occuper en silence les places qui leur sont réservées.

à 
leur plateau, l’entrée se fait dans l’ordre suivant : 1er Surveillant, Grand Expert, Hospitalier, 
Secrétaire, Orateur, Trésorier, 2e Surveillant, Couvreur.

Maître en chaire, porteur de son maillet, de son épée et de son chapeau. Le Maître des Céré-
monies le précède 
à leur place. Le Couvreur referme les portes.

Puis, le Maître des Cérémonies annonce les Vénérables Maîtres visiteurs et les conduit à 
l’Orient.

Maître en chaire.

et pénètrent dans le Temple rituellement, après l’ouverture des Travaux.

Les Ateliers qui le souhaitent ne peuvent faire entrer les visiteurs qu’après lecture du  
procès-verbal et de la correspondance.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Prenez place, mes Frères et mes Sœurs.

Ceci fait…

Pause

Nous allons procéder à l’ouverture des Travaux.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Second Surveillant, quel est le premier devoir d’un Surveillant 

LE SECOND SURVEILLANT

Vénérable Maître, c’est de voir si la Loge est dûment couverte, tant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Veuillez vous en faire assurer, mon Frère (ma Sœur).

LE SECOND SURVEILLANT

Frère (Sœur) Couvreur, voyez si la Loge est couverte extérieurement.

Sur cette invitation, le Couvreur, armé(e) de son glaive, sort du Temple, il (elle) visite 
l’extérieur et les avenues. Puis il (elle) referme les portes.

LE COUVREUR

Frère (Sœur) Second Surveillant, le Temple est couvert extérieurement.

LE SECOND SURVEILLANT

Vénérable Maître, le Temple est couvert extérieurement.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Premier Surveillant, quel est le second devoir d’un Surveil-
lant

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, c’est de s’assurer que tous les membres de cette Assem-
blée sont Maçons.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Assurez-vous-en donc, Frère (Sœur) Premier Surveillant et Frère (Sœur) 
Second Surveillant, chacun(e) sur votre Colonne et rendez-m’en compte.
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Debout mes face à l’Est !

Vous vous mettrez à l’Ordre au passage des Surveillants.

Tous les Frères (et Sœurs) présents sur les colonnes se lèvent, face à l’Orient, les pieds 
en équerre et se mettent à l’Ordre au passage des Surveillants. Les Surveillants, porteurs 
de leur maillet, parcourent la colonne soumise à leur direction (le Second Surveillant : celle 
du Septentrion, le 1er Surveillant celle du Midi). Avant de se croiser devant l’Autel des ser-
ments, ils (elles) marquent un temps d’arrêt, se font face et se saluent, ils (elles) se croisent, 
le Premier Surv  étant au plus près du pavé mosaïque. Puis ils (elles) retournent à leur 
plateau.

Le Couvreur se met à l’Ordre en portant son glaive de la main droite, pointe en haut.

Le Maître des Cérémonies et le Grand Expert se mettent à l’Ordre en tenant respecti-
vement canne et épée de la main droite.

LE SECOND SURVEILLANT

Frère (Sœur) Premier Surveillant, tous les Frères (et Sœurs) de la Colonne 
du Septentrion sont Maçons.

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, tous les membres de la Colonne du Septentrion et de la 
Colonne du Midi sont Maçons.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

À ce moment, le Vénérable Maître et les Frères (et Sœurs) qui sont debout à l’Orient 
se mettent à l’Ordre.

Je reconnais aussi pour Maçons tous ceux qui sont à l’Orient.

 Premier et Second Surveillants, je vous invite à vous joindre 
à moi pour ouvrir les Travaux par les mystères accoutumés.

 Premier Surveillant, qu’avons-nous demandé lors de notre 
première entrée dans le Temple ?

LE PREMIER SURVEILLANT

La Lumière, Vénérable Maître !

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Que cette Lumière nous éclaire !
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 Premier et Second Surveillants, je vous invite à me rejoindre 

 Grand Expert et  Maître des Cérémonies, veuil-
lez nous assister.

Le Vénérable Maître, muni(e) de la descend près de l’Autel sur la deuxième 
marche au Nord-Est.

Le Premier Surv  M descend alors sur la 

Vénérable Maître, puis chacun(e) va se placer devant son pilier en respectant la circulation 
dextrorsum (sens des aiguilles d’une montre), précédé(e) par le Maître des Cérémonies qui 
se place au 4e coin du pavé mosaïque.

Le Grand Expert monte à l’Orient pour le garder en l’absence du Vénérable Maître. 
Il (Elle) se place à proximité du plateau de celui-ci (celle-ci).

Le Vénérable Maître allume le pilier Sud-Est et dit :

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Le Grand Expert illumine l’Orient. 

Le Maître des Cérémonies ponctue à l’aide de sa canne en frappant le sol à chaque 
invocation.

Le Premier Surveillant allume le pilier Nord-Ouest et dit :

LE PREMIER SURVEILLANT

Que la Force le soutienne !

Le Grand Expert illumine la colonne du Sud.

Le Second Surveillant allume le pilier Sud-Ouest et dit :

LE SECOND SURVEILLANT

Que la Beauté l’orne !

Le Grand Expert illumine la colonne du Nord.

En respectant la circulation dextrorsum, le Vénérable Maître et les Surveillants  
regagnent leur plateau, où ils (elles) se mettent à l’Ordre.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Grand Expert, ouvrez le Volume de la Loi *, disposez notre 
équerre et notre compas. Puis, tracez le Tableau de notre Loge.

*Au Livre de la Constitution peut être ajouté le « Prologue de Jean », un livre avec des pages blanches ou tout 
livre de haute valeur spirituelle.
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Le Grand Expert ouvre le Volume de la Loi Sacrée, place le compas et l’équerre. Il 
(Elle) se rend du côté la colonne du Nord pour ouvrir le Tableau de Loge, puis il (elle) 
retourne à sa place.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 !

Tous les Frères (et Sœurs) s’assoient.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Premier Surveillant, où siège le Vénérable Maître en chaire ?

LE PREMIER SURVEILLANT

À l’Orient et dans l’axe du Temple, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Pourquoi,  Premier Surveillant ?

LE PREMIER SURVEILLANT

Le Vénérable Maître en chaire est placé à l’Orient pour représenter le 
Soleil levant.

Maître
dirige les en leurs travaux maçonniques.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Second Surveillant, où siègent les Surveillants ?

LE SECOND SURVEILLANT

À l’Occident Vénérable Maître, le Premier Surveillant à l’angle du Sep-
tentrion, au pied de la Colonne B, le Second Surveillant au Midi, au milieu de 
la Colonne J.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Pourquoi,  Second Surveillant ?

LE SECOND SURVEILLANT

Le Premier Surveillant pour observer le coucher du Soleil, surveiller et 
diriger les  de la Colonne du Midi. Le Second Surveillant 
pour observer le Soleil à son méridien, surveiller et diriger les 

 de la Colonne du Septentrion.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Debout et à l’Ordre !

, un franc-maçon du Grand Orient de France 
doit avoir toujours présents à l’esprit les principes capitaux de notre Ordre.

Les Constitutions d’Anderson précisent que la franc-maçonnerie a été 
fondée pour réunir les hautes valeurs morales qui, sans elle, auraient continué 

La franc-maçonnerie a pour mission de préparer la Concorde universelle ; 
elle doit donc améliorer à la fois l’Homme et la Société.

À l’accomplissement de sa mission, le Grand Orient de France n’admet 
-

tion.

 Orateur, veuillez nous en donner lecture.

L’ORATEUR

« Institution essentiellement philanthropique, philosophique et progres-
sive, la franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la Vérité, l’étude de la 
Morale et la pratique de la Solidarité. Elle travaille à l’amélioration matérielle 
et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’Humanité. Elle a 

la Liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphy-
siques comme étant du domaine exclusif  de l’appréciation individuelle de ses 

Elle attache une importance fondamentale à la Laïcité. »

La franc-maçonnerie a pour devise :

LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ.

Une pause

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Premier Surveillant, à quelle heure les Apprentis maçons 
commencent-ils à travailler ?

LE PREMIER SURVEILLANT

À midi, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Quelle heure est-il,  Second Surveillant ?

M080515



25

LE SECOND SURVEILLANT

Il est midi, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Second Surveillant, quel âge avez-vous comme Apprenti 
maçon ?

LE SECOND SURVEILLANT

Trois ans, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Grand Expert et  Maître des Cérémonies, for-
mez l’équerre avec l’épée et la canne au-dessus de l’Autel des serments.

main gauche et le maillet de la main droite.

-
mant un compas.

Puisque le Maître -
vus, que tout est juste, qu’il est l’heure et que nous avons l’âge :

AU NOM DE LA FRANC-MAÇONNERIE UNIVERSELLE, SOUS 
LES AUSPICES DU GRAND ORIENT DE FRANCE,

À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS !  
ad libitum)

En vertu des pouvoirs que je tiens du libre choix des  
de cet Atelier, je déclare ouverts les Travaux de cette Respectable Loge d’Ap-
prentis maçons, travaillant régulièrement au R É A A  sous le titre dis-
tinctif  ………………, à l’Orient de…………

Trois coups de maillet - - repris par le Premier Surveillant - - et le Second 
Surveillant - 

-
mation.

En se réglant sur le Vénérable Maître, chacun(e) exécute la batterie -  - et  
prononce l’acclamation :

HOUZZAI - HOUZZAI – HOUZZAI

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
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, nous ne sommes plus dans le monde profane, 

fraternité, et que nos regards se tournent vers la Lumière.

Tous les Frères (et les Sœurs) s’assoient.

S’il y a un ordre du jour au 1er degré symbolique…

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Secrétaire, veuillez donner lecture de la Planche tracée de nos 
derniers Travaux.

Le Secrétaire fait cette lecture…

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

, avez-vous quelque observation à formuler sur 
la forme de la rédaction de la Planche tracée dans nos derniers Travaux ?

la rédaction du procès-verbal et non sur le fond des questions traitées précédemment, il (elle) 
frappe dans ses mains en se tournant vers le Surveillant de sa colonne ou vers le Vénérable 
Maître, s’il (si elle) siège à l’Orient. Le Surveillant avertit le Vénérable Maître qu’un 
Frère (ou une Sœur) de sa colonne demande la parole et, le Vénérable Maître  
accordée, le Surveillant avise ce Frère (ou cette Sœur) qu’il (elle) peut prendre la parole. 
S’il s’agit d’un Frère (ou d’une Sœur) placé(e) à l’Orient, le Vénérable Maître lui donne 
directement la parole. Le Frère (ou la Sœur) intervenant ne doit s’adresser qu’au Vénérable 
Maître ou à l’Atelier en général, mais jamais à un Frère (ou une Sœur) en particulier et ne 
peut parler que sur la rédaction même de la Planche tracée. Lorsque toutes les observations 
ont été entendues ou si le silence règne :

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, le silence règne sur l’une et l’autre colonne. 

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Orateur à donner ses conclusions. 

L’Orateur donne ses conclusions…

L’ORATEUR

(en tenant compte, éventuelle-
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Orateur le 
manifestent en levant la main à mon coup de maillet.

Avis contraires ?

sera fait mention dans celle du jour.

Le Secrétaire présente la Planche tracée à la signature du Vénérable Maître et de 
l’Orateur.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

L’ordre du jour appelle la lecture de la correspondance.

 
de la Loge, de la correspondance avec les autres Loges.

Cela fait…

 Orateur, veuillez maintenant nous donner lecture de la cor-

Cela fait…

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

, avez-vous des excuses à présenter ?

La parole circule… (Le Secrétaire peut procéder à l’appel des Frères (et des Sœurs) 
de la Loge).

 Hospitalier,
 absents.

Cela fait…

Éventuellement, en cas de réception de dignitaires :

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Maître des Cérémonies, veuillez aller dans les parvis 
et faciliter l’entrée du Temple aux dignitaires qui la demandent.

LE MAÎTRE DES CÉRÉMONIES 

Vénérable Maître, le Vénérable Maître de la R L …,
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Que le Frère (la Sœur) Maître des Cérémonies, le Frère (la Sœur) Grand 
Expert, un Frère (une Sœur) porteur de flambeau et quatre Frères (ou Sœurs) 
portant épée de la main gauche les accompagnent jusqu’à l’Orient. (L’escorte 
sera composée en fonction de la qualité de la délégation présente dans les parvis, 
cf. Ordre protocolaire).

Mes Frères (et mes Sœurs), debout et à l’Ordre. Formez la voûte d’acier, 
épée tenue de la main gauche.

Mes Frères (Mes Sœurs) Surveillants, maillets battants !

Le dignitaire arrivé aux marches de l’Orient, le V M  lui adresse un mot de bien-
venue, puis l’invite à prendre place à ses côtés.

L’ordre du jour au premier degré symbolique appelle…

S’il n’y a pas d’ordre du jour au 1er degré symbolique…

S’il y a des Frères (et des Sœurs) Apprentis, je les prie de vouloir bien cou-
vrir le Temple.

Cela fait, le Maître des Cérémonies accompagne les Frères (et les Sœurs), dans 
les parvis. Ils saluent avant de sortir, dans l’ordre ; le Vénérable Maître, le Premier 
Surveillant puis le Second Surveillant.

Mes Frères (Sœurs) Grand Expert et Maître des Cérémonies, veuillez dis-
poser le Temple pour le Travail en Chambre de Compagnon. 

M080515



II - FERMETURE AU PREMIER  
DEGRÉ SYMBOLIQUE

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères (et mes Sœurs), l’ordre du jour est maintenant épuisé. Avant 
de refermer la Loge, je suis prêt(e) à donner la parole à ceux d’entre vous qui 
auraient quelque proposition à formuler dans l’intérêt de l’Ordre en général 

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, le silence règne sur l’une et l’autre colonne.

Le Vénérable Maître donne la parole à l’Orient si elle est demandée.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies et Frère (Sœur) Hospitalier remplissez 
votre office.

Le Frère (La Sœur) Maître des Cérémonies prend le sac aux propositions et le Frère 
(la Sœur) Hospitalier le tronc de la Veuve. Ils (Elles) les présentent à chacun(e) des assistants 
en commençant par le Vénérable Maître. Lorsqu’ils (elles) ont terminé, ils (elles) vont 
se placer l’un(e) à côté de l’autre, entre les deux colonnes à l’Occident.

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, le sac aux propositions et le tronc de la Veuve sont 
à votre disposition.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Quelqu’un de vous, mes Frères (et mes Sœurs), réclame-t-il (elle) le sac aux  
propositions ou le tronc de la Veuve ?

Si personne ne les réclame…

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, le silence règne sur l’une et l’autre colonne.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

En ce cas, Frère (Sœur) Maître des Cérémonies et Frère (Sœur) Hospitalier, 
veuillez vous approcher de l’Orient.

Le Maître des Cérémonies apporte au Vénérable Maître le sac aux proposi-
tions, puis l’Hospitalier dépose sur le plateau du Vénérable Maître le tronc de la 
Veuve. Si aucune proposition n’est trouvée dans le sac aux propositions  :

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Le sac aux propositions est revenu à l’Orient pur et sans attache à 
accomplir.

S’il y a une ou plusieurs propositions :

Le sac aux propositions est revenu à l’Orient
à la Chambre du Milieu et 

Le tronc de la Veuve sera décompté à l’issue de la Tenue et remis aux bons 
soins de l’Hospitalier.

Courte pause

droit au repos. Il ne nous reste plus, suivant l’usage ancien, que d’enfermer 
nos secrets dans un lieu sûr et sacré et de nous unir en fraternité.
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III- CHAÎNE D’UNION

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères (et mes Sœurs), nous allons former la Chaîne d’Union.

Prenez vos places dans la Chaîne d’Union.

Le Vénérable Maître se découvre. Les Frères (et les Sœurs) ôtent leurs gants, le Grand 
Expert se place en face du V M  dans la Chaîne d’Union à l’Occident.

rapprochent Que 
l’Amour fraternel unisse tous les anneaux de cette Chaîne, formée libre-
ment 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 

formaient hier.

Par elle, doivent s’unir les francs-maçons de tous les Rites et de tous les 
pays.

Enrichissons-la de nombreux et solides anneaux de pur métal et élevant 
notre esprit vers l’idéal de notre Ordre, efforçons-nous de rapprocher tous 
les hommes par la Fraternité.

Conservons, les uns envers les autres, la plus fraternelle affection et  

LE GRAND EXPERT

Au nom des Frères  qui forment cette Chaîne, je le promets.

(Silence)

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Chaîne et regagnez vos places.

Les Frères (et les Sœurs) rejoignent leur place en respectant la circulation, 
restent à l’Ordre après avoir remis leurs gants.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Prenez place, mes Frères (et mes Sœurs).
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Cela fait…

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Premier Surveillant, les ouvriers sont-ils contents et satis-
faits ?

LE PREMIER SURVEILLANT

Ils le manifestent sur l’une et l’autre colonne, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Second Surveillant, quel âge avez-vous comme Apprenti 
maçon ?

LE SECOND SURVEILLANT

Trois ans, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Second Surveillant, pendant combien de temps travaillent 
les Apprentis maçons ?

LE SECOND SURVEILLANT

Depuis midi jusqu’à minuit.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

 Premier Surveillant, quelle heure est-il ?

LE PREMIER SURVEILLANT

Il est minuit plein, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Il est donc l’heure de les renvoyer. Puissent-ils continuer à travailler ainsi, 
dans la liberté, la ferveur et la joie. 

pour fermer cette respectable Loge au grade d’Apprenti.

Tous les Frères (et les Sœurs) se lèvent, se mettent à l’Ordre, les pieds en équerre.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Que la Lumière qui a éclairé nos Travaux continue de briller en nous 

mais qu’elle ne reste pas exposée aux regards des profanes.

effacer le Tableau.

Le Grand Expert ferme le Volume de la Loi sacrée, pose l’équerre et le compas refermé 
à côté. Il va refermer le Tableau de Loge en se plaçant sur le côté de la Colonne du Sud.

Le Vénérable Maître et les deux Surveillants, précédé(e)s par le Maître des Cérémonies, 

l’aide de leurs maillets. Le Maître des Cérémonies scande d’un coup de canne l’extinction 

Au fur et à mesure que les trois lumières s’éteignent, le Temple est plongé progressivement 
dans la pénombre, en premier lieu l’Orient puis les colonnes.

LE SECOND SURVEILLANT

La Colonne du Nord s’éteint.

LE PREMIER SURVEILLANT

Un coup de canne par le Maître des Cérémonies  - 

La Colonne du Sud s’éteint.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Un coup de canne par le Maître des Cérémonies  - 

L’Orient s’éteint.

Le Vénérable Maître, les Surveillants et le Maître des Cérémonies regagnent 
leurs places.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

AU NOM DE LA FRANC-MAÇONNERIE UNIVERSELLE, SOUS 
LES AUSPICES DU GRAND ORIENT DE FRANCE, 

À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS,  
ad libitum)
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de cet Atelier,

je déclare fermés les Travaux de cette Respectable Loge d’Apprentis  
maçons travaillant régulièrement au Rite Écossais Ancien Accepté sous le titre 
distinctif………….. à l’Orient de……………….

À moi, mes par le signe, la simple batterie et 
l’acclamation du Grand Orient de France.

Chacun(e) exécute la batterie : - en même temps que le Vénérable Maître et  
prononce l’acclamation :

- HOUZZAI - HOUZZAI – HOUZZAI 

- LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Le Vénérable Maître éteint le delta lumineux, et les trois étoiles de son plateau. Il 
(Elle) enlève son chapeau et dit :

déganter. 

Jurons de garder le silence sur les Travaux de ce jour.

Chacun(e) étend la main en signe d’assentiment et dit : « Je le jure ».

Et retirons-nous en paix.

LE MAÎTRE DES CÉRÉMONIES 

Mes  suivez-moi !

Les Frères (et les Sœurs) sortent du Temple en silence, derrière le Maître des 
Cérémonies dans l’ordre suivant :

- le Vénérable Maître en chaire, les dignitaires,

- les Vénérables Maîtres visiteurs, les Officiers de la Loge,

- les Maîtres,

- les Compagnons et les Apprentis.
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INITIATION  
AU DEGRÉ D’APPRENTI 

DISPOSITION DU TEMPLE

-
tions particulières doivent être prises pour les cérémonies d’Initiation au grade d’Apprenti :

-

Le (La) profane a été conduit(e) par le Grand Expert dans le Cabinet de réflexion, où 
il (elle) séjourne assez longtemps, car cela constitue, en fait, l’épreuve de la Terre.

Le Grand Expert dépouille le (la) profane de ses métaux et lui remet le questionnaire 
et la formule du testament. 

Le Temple étant préparé pour la réception…
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PRÉALABLEMENT
L’ACCUEIL DU (DE LA) PROFANE

LE GRAND EXPERT

Monsieur, (Madame) vous avez demandé à être admis(e) dans la franc- 

Ê
oui, veuillez me suivre. 

Le Grand Expert, après lui avoir bandé les yeux, amènera le (la) postulant(e) 
dans le Cabinet de réflexion, où il (elle) lui ôtera le bandeau, et lui donnera les 
documents concernant son « testament philosophique ».

LE GRAND EXPERT

Monsieur, (Madame) c’est ici que vous allez subir votre première épreuve, 
que les anciens initiés appelaient « l’épreuve de la Terre ».

À cette fin, il est indispensable que vous vous détachiez de toute illusion 
trompeuse et pour vous rendre sensible matériellement à ce qui doit s’accom-
plir en vous spirituellement, je vous prie de me remettre tout ce que vous 
portez sur vous de précieux et en particulier, tous les objets de métal qui sym-
bolisent  ce qui brille d’un éclat trompeur.

Ceci fait :

Maintenant, Monsieur (Madame), vous allez être abandonné(e) à vous-
même, dans la solitude, le silence et avec cette faible lumière.  Les objets et les 
images qui s’offrent à vos regards ont un sens symbolique et vous inciteront 
à la méditation. 

Vous allez rédiger votre TESTAMENT, en donnant vos réponses écrites 
aux trois questions posées sur la feuille que voici. Vous formulerez à leur suite 
vos dernières volontés. Nous viendrons le retirer en temps opportun.

Le Grand Expert quitte le (la) postulant(e), qui demeure enfermé(e) dans le 
Cabinet de réflexion. 

PRESENTATION DU (DE LA)PROFANE

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères (mes Sœurs) nous allons procéder maintenant à l’initiation, 
portée à l’ordre du jour du (de la, des) profane (s) ………………., qui a (ont) 
été admis(e, es) aux épreuves lors de la Tenue du ………
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Frère (Sœur) Trésorier, avez-vous perçu les métaux représentant les « droits 

LE TRÉSORIER

Oui, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert, avez-vous enfermé le (la) postulant(e) dans le 

Oui, Vénérable Maître. 

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Puisqu’il en est ainsi, Frère (Sœur) Grand Expert, allez vers le (la) profane 
et demandez-lui ses réponses et son testament.

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, on demande l’entrée du Temple.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Voyez qui frappe ainsi.

LE PREMIER SURVEILLANT

C’est le Frère (la Sœur) Grand Expert qui apporte le testament du (de la) 
profane.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Accordez-lui l’entrée.

Le  Grand Expert apporte, au bout de son glaive, le testament au Vénérable 
Maître. Après qu’il (elle) repris sa place, le Vénérable Maître donne lecture du 
testament.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères, (mes Sœurs) vous venez de prendre connaissance du testament 
philosophique du (de la) postulant(e) …………, quelqu’un d’entre vous  

Si aucun(e) Frère (Sœur) ne demande la parole :

Frère (Sœur) Grand Expert et Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, veuil-
lez préparer le (la) profane et l’amener à la porte du Temple où vous annon-
cerez sa présence.
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Le Grand Expert et le Maître des Cérémonies préparent le (la) profane dans 
le Cabinet de réflexion : pour  l e s  hommes ,  le sein gauche est découvert ; pour 
tous et toutes, le genou droit est mis à nu et le pied gauche déchaussé, les yeux 
du (de la) profane sont recouverts d’un bandeau et la corde passée au cou.

Rappel : Pendant l’initiation toute tenue vestimentaire ne respectant pas la 
pudeur des impétrant(e)s est à proscrire.

Lorsqu’ils (elles) sont arrivé(e)s devant le Temple, le Grand Expert, fait  
frapper une fois le profane à la porte du Temple. Le Couvreur ouvre SILEN-
CIEUSEMENT la porte et dit :

LE COUVREUR

Frère (Sœur) Second Surveillant, on frappe en profane à la porte du Temple. 

LE SECOND SURVEILLANT

Vénérable Maître, on frappe en profane à la porte du Temple.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

frappe ainsi.

Mes Frères (et mes Sœurs), armez-vous de vos glaives, un(e) profane se 
trouve à la porte du Temple !

LE COUVREUR (d’une voix forte) 

LE GRAND EXPERT

franchit seul la porte du Temple et se mettant à l’Ordre dit : 

plongé(e) dans les ténèbres qui a été proposé (e) régulièrement et pour lequel 
(laquelle) les scrutins ont donné un résultat favorable. 

Il (Elle) vient maintenant de sa propre et libre volonté, et dûment préparé(e), 
demander à être admis(e) aux mystères et privilège de la franc-maçonnerie.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Premier Surveillant, qui est ce (cette) profane, que veut-

Le Couvreur referme silencieusement la porte.

LE PREMIER SURVEILLANT

Vénérable Maître, c’est le (la) profane ..................., âgé(e) de .... ans.
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Il (Elle) demande à être admis(e) parce qu’il (elle) est libre et de bonnes 
mœurs.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères (et mes Sœurs), vous venez de constater l’identité du (de la) 
profane, son présentateur est le Frère (la Sœur) ......................

répondant(e) du (de la) candidat(e) et que, si les renseignements donnés 
venaient à être reconnus inexacts, il (elle) en serait tenu(e) pour responsable.

Frère (Sœur) Premier Surveillant, donnez l’entrée du Temple au (à la)  
profane.

LE PREMIER SURVEILLANT

Frère (Sœur) Couvreur, donnez l’entrée du Temple au (à la) profane.

Le Couvreur ouvre la porte AVEC BRUIT et fait entrer le (la) profane,  

fortement COURBÉ(E), comme s’il (si elle) devait passer par un souterrain étroit.

Le Couvreur dit au (à la) profane :

Monsieur (Madame), baissez-vous, cette porte est très basse.

Puis, le (la) profane étant debout, le Grand Expert porte la pointe d’un 

glaive sur la poitrine du (de la) profane. Le Couvreur referme silencieusement 

la porte.

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, j’ai trouvé un(e) profane dans un caveau. Il (Elle) m’a 

et il (elle) a accepté d’être à nouveau purifié(e) par la Terre en passant par un 
souterrain étroit.

LE SECOND SURVEILLANT

Ce (Cette) profane est toujours soumis(e) à l’aveuglement des hommes 
dominés par leurs passions et plongés dans l’ignorance et la superstition et 
un bandeau couvre ses yeux.
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LE PREMIER SURVEILLANT

Le (La) profane ne voit rien mais, il (elle) peut sentir.

Il est des vérités d’ordre intuitif qui se devinent et se perçoivent sans 
qu’elles soient exprimées, ainsi que le lui indique le glaive qu’il (elle) ne voit 
pas, mais qu’il (elle) sent appuyé contre sa poitrine.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Monsieur (Madame), encore quelques questions.

Est-ce de votre propre volonté et en pleine liberté que vous vous présentez 

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

Le Grand Expert retire le glaive… on lui ôte la corde.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Monsieur (Madame), dans nos Temples, nous travaillons sans relâche à 
notre amélioration, nous accoutumons notre esprit à ne concevoir que des 
idées d’honneur et de vertu.

Orateur le soin de vous dire quelles sont les 
obligations fondamentales du franc-maçon.

L’ORATEUR

« Un Maçon est obligé, de par sa condition, d’obéir à la loi morale, et, s’il 
comprend bien l’ART, il ne deviendra jamais un athée stupide, ni un libertin 
irréligieux.

Il suffit donc qu’ils soient des hommes bons et loyaux, gens d’honneur 
et de probité, quelles que soient les convictions qui les distinguent. Ainsi, la 
Maçonnerie deviendra le Centre de l’Union et le moyen d’établir une sincère 
amitié entre personnes qui, en dehors d’elle, seraient constamment demeurées 
séparées les unes des autres ».

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Le travail que nous vous demandons est pénible et demande des sacrifices 
auxquels il vous faudra, Monsieur (Madame)….. vous résoudre si vous êtes 
admis(e) parmi nous. Il vous faudra la ferme résolution de travailler sans 

M080515



41

relâche à votre perfectionnement spirituel et moral si vous persistez dans votre 
désir d’être reçu(e) Maçon.

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Monsieur (Madame), la franc-maçonnerie se relie à toutes les écoles initia-
tiques. Elle est universelle.

Frère (Sœur) Orateur, vous qui êtes le gardien de nos règles et de nos  
traditions, veuillez nous rappeler l’article premier de la Constitution du 
G O D F .

L’ORATEUR

L’article premier de la Constitution du G O D F  est le suivant :

 franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, phi-
losophique et progressive, a pour objet la recherche de la Vérité, l’étude 

matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’Huma-
nité. Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et 
de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions 
métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l’appréciation indivi-
duelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. »

Elle attache une importance fondamentale à la Laïcité.

FRATERNITÉ.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Maintenant, Monsieur (Madame), que vous connaissez les principes fonda-

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

cependant, vous indiquer vos obligations, si vous persistez.

Vous devrez vous taire devant les profanes, chercher la Vérité, vouloir la 
, vous soumettre à la Règle et à la tradition 

de la Maçonnerie. Vous devrez observer un silence absolu sur tout ce que 
vous verrez et entendrez par la suite ainsi que sur ce que vous pourrez en-
tendre et découvrir parmi nous. Vous devrez pratiquer la Vertu, secourir votre 
Frère (ou Sœur), en vous rappelant que le Maçon considère tout homme, 
comme son Frère (ou sa Sœur). Ces qualités qui, dans le monde profane, sont 
regardées comme rares, ne sont parmi les Maçons, que l’accomplissement 
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d’un devoir. Maintenant, Monsieur (Madame), que je vous ai indiqué les 
-

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert, présentez la coupe au (à la) profane.

Le Grand Expert et le Maître des Cérémonies font boire au (à la) profane l’eau 
pure.

LE GRAND EXPERT

Monsieur (Madame), buvez à cette coupe.

Ensuite, le Grand Expert présente la coupe d’eau amère au (à la) postulant(e), 
et dit :

Buvez encore une fois.

Il (Elle) prend alors la coupe d’eau sucrée et la présente en disant :

Buvez encore.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Monsieur (Madame), la cérémonie que nous venons d’accomplir a un sens 
symbolique.

Elle signifie que si l’on s’engage dans une voie nouvelle, on est plein d’en-
thousiasme, tout semble beau et bon. Mais les déboires et l’amertume peuvent 
suivre cet état heureux.

Si, cependant, on persiste, si l’on boit encore à la coupe du Savoir, le 
breuvage qu’elle contient redevient doux et agréable.

Seule persiste une légère amertume, pour rappeler que tout n’est pas 
parfait dans la vie.

Frère (Sœur) Grand Expert, faites faire au (à la) récipiendaire son premier 
voyage en passant par le Septentrion.

Le Maître des Cérémonies reprend sa place.

Le Grand Expert, assisté(e) d’un (une) autre Grand Expert, prend le (la) 
récipiendaire par la main et le (la) conduit à travers les obstacles, tandis que 
l’on fait du bruit dans la Loge, et ceci pendant trois tours. Puis, il (elle) l’amène 
au Second Surveillant.

L’assistant(e) Grand Expert reprend sa place.
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Le Second Surveillant se lève et porte BRUSQUEMENT son maillet sur la poi-
trine du (de la) récipiendaire, en disant :

LE SECOND SURVEILLANT

LE GRAND EXPERT

C’est un(e) profane qui demande à être reçu(e) Maçon.

LE SECOND SURVEILLANT

LE GRAND EXPERT

Parce qu’il (elle) est libre et de bonnes mœurs.

LE SECOND SURVEILLANT

Puisqu’il en est ainsi, qu’il (elle) passe et qu’il (elle) soit purifié(e) par l’air.

Le Second Surveillant ventile le (la) récipiendaire par trois fois.

Le Grand Expert reconduit le (la) profane entre les colonnes.

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, le premier voyage est terminé.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Second Surveillant,

LE SECOND SURVEILLANT

C’est l’image de la vie humaine.

Le bruit entendu figure les passions qui l’agitent. Les obstacles rencontrés 
peignent les difficultés que l’homme éprouve et qu’il doit surmonter.

Au cours de ce voyage, vous avez subi l’épreuve de l’air, deuxième 
élément symbolique.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert, faites faire au (à la) récipiendaire son  
deuxième voyage, en passant par le Septentrion et en revenant par le Midi.
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Le Grand Expert tenant le ( l a )  r écipiendaire par la main, le ( l a )  fait 
passer trois fois par les obstacles au Septentrion, puis par le chemin uni du Midi, 
tandis qu’on entend un cliquetis d’armes, et l’amène au Premier Surveillant.

Le Premier Surveillant se lève et portant BRUSQUEMENT son maillet sur la 
poitrine du (de la) récipiendaire, dit :

LE GRAND EXPERT

C’est un(e) profane qui demande à être reçu(e) Maçon.

LE PREMIER SURVEILLANT

LE GRAND EXPERT

C’est parce qu’il (elle) est libre et de bonnes mœurs.

LE PREMIER SURVEILLANT

Puisqu’il en est ainsi, qu’il (elle) passe et qu’il (elle) soit purifié(e) par l’eau.

Le Grand Expert plonge, à trois reprises, la main gauche du (de la) récipien-
daire dans un vase rempli d’eau, l’essuie et le (la) ramène entre les colonnes.

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, le deuxième voyage est terminé.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Premier Surveillant

LE PREMIER SURVEILLANT

Ce voyage avait moins de difficultés. Les obstacles s’aplanissent de plus en 
plus sous les pas de l’homme qui persévère.

Cependant, il (elle) n’est pas encore délivré(e) des combats qu’il (elle) est 
obligé(e) de soutenir pour triompher de ses passions.

La purification par l’eau a rendu au ( à  l a )  récipiendaire son assurance 
et il (elle) peut affronter les épreuves à venir.

Au cours de ce voyage, vous avez subi l’épreuve de l’eau, troisième 
élément symbolique.

Pendant ce temps, on a retiré SILENCIEUSEMENT les obstacles.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert, faites faire au (à la) récipiendaire son troisième 
voyage en passant par le Midi.

Le Grand Expert fait faire le troisième voyage (trois tours). Le Vénérable Maître 
descend de l’Orient.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Il (Elle) dirige son maillet sur la poitrine du (de la) récipiendaire en disant :

LE GRAND EXPERT

C’est un(e) profane qui demande à être reçu(e) Maçon.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

LE GRAND EXPERT

Parce qu’il (elle) est libre et de bonnes mœurs.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Puisqu’il en est ainsi, qu’il (elle) passe et soit purifié(e) par le feu.

Il (Elle) fait passer le (la) récipiendaire par l ’ équivalent  d’un triple rang de 
flammes. Le Grand Expert ramène le (la) récipiendaire entre les colonnes.

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, le troisième voyage est terminé.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Récipiendaire, ce troisième voyage symbolique exprime que, si l’on  
persévère, on peut affronter les épreuves avec sérénité.

Puisse le feu qui vous a entouré(e) allumer dans votre cœur l’amour de vos 
semblables.

RÉPONSE DU (DE LA) RÉCIPIENDAIRE.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert et Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, 
conduisez le (la) récipiendaire à l’Autel des serments.
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Le Grand Expert et le Maître des Cérémonies conduisent le (la) récipiendaire 
à l’Autel des serments.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Vous devrez le signer lorsque vous serez définitivement admis(e).

Tous les Frères (et les Sœurs) se lèvent, et se mettent à l’Ordre, les pieds en 
équerre.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Le Vénérable Maître retire son chapeau.

AU NOM DE LA FRANC- MAÇONNERIE UNIVERSELLE, SOUS 
LES AUSPICES DU GRAND ORIENT DE FRANCE,

À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS,  
(ad libitum)

moi.…....... de ma propre et libre volonté, en présence de cette Respec-
table Assemblée de Maçons, sur cette équerre, emblème de la rectitude et du 
droit, sur ce compas, emblème de la conscience, sur ce livre de la Constitu-
tion qui sera désormais ma loi, je m’engage à garder inviolablement le secret 
maçonnique, à ne jamais rien dire, ni écrire sur ce que j’aurai pu voir ou en-
tendre pouvant intéresser l’Ordre, à moins que je n’en aie reçu l’autorisation, 
et seulement de la manière qui pourra m’être indiquée.

franc-maçonnerie.

 
en toutes circonstances, la grande Loi de solidarité humaine qui est la 
doctrine morale de la franc-maçonnerie.

dévouement envers ma famille et envers l’Humanité, la dignité envers moi-
même.

du Grand Orient de France dans ses dispositions actuelles et dans celles 
qui pourront être adoptées plus tard, ainsi qu’au Règlement particulier de la 

-
gements, à ce qu’il me soit fait application des sanctions prévues par la 
Constitution et le Règlement général du Grand Orient de France.
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principes de raison, de tolérance et de fraternité.

 
universelle et de travailler dans le cadre de la Beauté à l’édification du Temple, 
qu’inlassablement, la franc-maçonnerie veut élever.

Respectable Atelier.

LE LA RÉCIPIENDAIRE

Le Vénérable Maître remet son chapeau.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Prenez place mes Frères (et mes Sœurs).

Tous les assistant(e)s s’assoient.

Frères (Sœurs) Grand Expert et Maître des Cérémonies, conduisez le (la) 
récipiendaire entre les colonnes.

Frère (Sœur) Premier Surveillant, maintenant que la patience et la fermeté 
du (de la) récipiendaire lui ont fait remporter une première victoire dans la 
lutte entre le monde profane et la Maçonnerie, que demandez-vous pour lui 

LE PREMIER SURVEILLANT

Que le bandeau lui soit enlevé, qu’il (elle) voie, et qu’il (elle) médite.

On éteint le Temple de façon qu’il ne soit que très faiblement éclairé.

Scène de parjure :

Un(e) frère (Sœur) se couche au pied de l’Orient, le corps recouvert d’un lin-
ceul blanc maculé de « sang ». Quelques Frères (Sœurs) forment un demi-cercle 
autour de lui (d’elle) pointant leurs glaives sur le gisant éclairé fortement par un 
faisceau individuel.Tous les autres Frères (et Sœurs) des colonnes, se tiennent 
en demi-cercle, debout et à l’Ordre, les pieds en équerre, portent le glaive de 
la main gauche et en dirigent la pointe vers le ( la )  récipiendaire. Seul(e)s les 
Frères (et les Sœurs) siégeant à l’Orient sont à leur place debout et à l’Ordre, les 
pieds en équerre.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Attention mes Frères (et mes Sœurs)

Que le bandeau lui soit retiré à mon troisième coup de maillet, qu’il (elle) 
voie et qu’il (elle) médite.
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Le Grand Expert ôte suffisamment le bandeau pour que le (la) récipiendaire 
puisse entrevoir le Temple. Après un moment de silence :

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Néophyte, ces glaives que vous voyez tournés vers vous ne vous menacent 
pas. Ils vous annoncent que tous les Maçons voleront à votre secours au 
moment du danger ou du besoin. Mais, ils vous annoncent aussi le châtiment 
qui serait le fait de votre propre conscience et de l’opprobre dont vous seriez 
entouré(e), si vous deveniez parjure.

Frère (Sœur) Grand Expert, veuillez recouvrir les yeux du (de la) néo-
phyte et le (la) conduire hors du Temple.

Le Grand Expert recouvre les yeux du (de la) néophyte et le (la) fait sortir 
pour lui permettre de se vêtir. On éclaire complètement le Temple.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mes Frères (et mes Sœurs), déposez vos glaives et formez la Chaîne d’Union.

Frère (Sœur) Présentateur, placez-vous entre les colonnes derrière le (la) 
néophyte à son entrée dans le Temple.

Cela fait :

Frère (Sœur) Couvreur, veuillez donner l’entrée du Temple.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Premier Surveillant, que demandez-vous pour le (la)  

LE PREMIER SURVEILLANT

La Lumière, Vénérable Maître.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Que la Lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maillet.

Le Présentateur ôte le bandeau, le jette devant le (la) récipiendaire et reste 
derrière lui (elle).

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Monsieur (Madame), plus de glaives tournés vers vous, mais des Frères (et 
des Sœurs) formant une Chaîne d’Union. Ils vous ont jugé(e) digne d’être 
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reçu(e) franc-maçon et de former un maillon de cette Chaîne, qui symbolise 
l’Union dans le temps et dans l’espace de tous les initiés.

Vous avez promis d’aimer vos Frères (et vos Sœurs). C’est le moment de 
vous réconcilier avec vos ennemis, si vous en rencontrez ici. Regardez, et 
exécutez votre promesse.

Après un moment de silence…

Toutefois, ce n’est pas toujours devant soi que l’on rencontre les ennemis. 
Les plus à craindre sont souvent derrière soi.

Le Présentateur élève le miroir, cachant son visage.

Nous avons voulu vous faire comprendre que notre plus grand ennemi 
est souvent en nous-même et qu’il nous faut d’abord combattre nos erreurs, 
préjugés et passions.

Après un moment de silence…

Le Présentateur abaisse le miroir et lui donne l’accolade.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Grand Expert, veuillez faire entrer le (la) néophyte dans la 
Chaîne d’Union.

La Chaîne est reconstituée. Le Grand Expert entre dans la Chaîne entre 
les colonnes, le (la) néophyte est placé(e) entre le Grand Expert et le Présentateur.

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, notre Frère (Sœur) nouvellement initié(e) est dans la 
Chaîne d’Union à laquelle il (elle) est solidement soudé(e).

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Nos mains vous unissent à nous et à toute la franc-maçonnerie.

L’étreinte de nos mains vous atteste que nous ne vous abandonnerons 

resteront sacrés.

Mes Frères (et mes Sœurs), quittons la Chaîne et prenez place.

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, faites approcher le ( l a )  néophyte 
de l’Autel des serments pour y renouveler son Obligation.

Debout et à l’Ordre mes Frères (et mes Sœurs),

Le Maître des Cérémonies amène le (la) néophyte à l’Autel des serments et lui 
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fait poser la main droite sur l’Autel, la main gauche sur le cœur.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Néophyte, consentez-vous, maintenant que la Lumière vous a été donnée, 
à confirmer votre serment et à le signer.

REPONSE DU (DE LA) NÉOPHYTE.

Cela fait :

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, faites avancer le (la) néophyte à 
l’Orient.

Le Maître des Cérémonies conduit le (la) néophyte à l’Autel du Vénérable 
Maître.

Le Vénérable Maître retire son chapeau et ses gants et tenant de la main 
gauche l’épée flamboyante, la posant sur la tête du (de la) néophyte, et tenant de 
la main droite son maillet, dit :

AU NOM DE LA FRANC- MAÇONNERIE UNIVERSELLE, SOUS 
LES AUSPICES DU GRAND ORIENT DE FRANCE,

À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS,  
(ad libitum)

en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés, je vous crée, reçois et consti-
tue Apprenti maçon, 1er degré du Rite Écossais Ancien Accepté, membre de 
la Respectable Loge................ sous les auspices du Grand Orient de France, à 
l’Orient de…………..

Le Vénérable Maître frappe trois coups égaux avec son maillet sur la lame du 
glaive, puis le pose sur l’Autel. Il (Elle) remet ses gants et son chapeau.

Prenez place mes Frères (et mes Sœurs) !

Les Frères (et les Sœurs) s’assoient.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mon Frère (Ma Sœur), car dorénavant vous ne recevrez plus d’autre 
appellation parmi nous, approchez et recevez de moi, au nom de tous nos 
Frères (et Sœurs), l’accolade fraternelle.

Mon Frère (Ma Sœur) Maître des Cérémonies, veuillez ceindre le nou-
veau Frère (la nouvelle Sœur) de son tablier et lui remettre ses gants.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mon Frère (Ma Sœur) pour participer à nos Travaux, vous devrez toujours 
être revêtu(e) de ce tablier, emblème du travail.
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Recevez ces gants que vous devrez également porter pendant toute la durée 
de nos Travaux. Veillez à ne pas en souiller la blancheur, symbole de pureté, 
de la pureté que nous attendons de vous, et signe de l’égalité qui règne dans 
une Loge.

On veillera à déballer avant le début de la Tenue, gants et tablier et à régler la 
longueur de la ceinture.

Il me reste à vous communiquer le mot, les signes et l’attouchement des 
Apprentis maçons.

Le Frère (La Sœur) Grand Expert va vous les faire connaître.

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies, et Frère (Sœur) Grand Expert, 
conduisez notre nouveau Frère (nouvelle Sœur) entre les colonnes.

Cela fait…

Frère (Sœur) Grand Expert, veuillez procéder à l’instruction de l’Apprenti. 
Vous le (la) conduirez ensuite au Second puis au Premier Surveillant 
afin qu’il (elle) se fasse reconnaître. Vous le (la) ramènerez ensuite entre les 
colonnes.

(Cf. Instruction et Mémento)

Cela fait...

LE GRAND EXPERT

Vénérable Maître, l’Instruction est terminée.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Tous les Frères (et les Sœurs) se lèvent et se mettent à l’Ordre, les pieds en 
équerre. Le Vénérable Maître retire son chapeau.

AU NOM DE LA FRANC- MAÇONNERIE UNIVERSELLE, SOUS 
LES AUSPICES DU GRAND ORIENT DE FRANCE,

À LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE DE L’UNIVERS,  
(ad libitum)

je proclame le Frère (la Sœur)...... que vous voyez présent(e) entre les  
colonnes, Apprenti maçon, premier degré du Rite Écossais Ancien Accepté, 
et en cette qualité, membre actif (active) de la Respectable Loge ………….., 
à l’Orient de………

Frère (Sœur) et à lui prêter 
secours et assistance dans toutes les occasions, bien persuadé(e) que, de son 
côté, il (elle) n’oubliera jamais les obligations qu’il (elle) vient de contracter 
avec l’Ordre maçonnique.
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Frères (Sœurs) Premier et Second Surveillants, prévenez les Frères (et les 
Sœurs) siégeant sur vos colonnes, comme je le fais pour ceux qui sont à 
l’Orient, que nous allons célébrer, par une batterie, l’heureuse acquisition 
que viennent de faire la Maçonnerie en général et ce Respectable Atelier en 
particulier et que je les prie, à cet effet, de se joindre à vous et à moi.

LE PREMIER SURVEILLANT

Frères (et Sœurs) qui décorez la Colonne du Midi, le Vénérable Maître 

vous prie de vous joindre à lui (elle) et à moi pour célébrer, par une batterie, 
l’heureuse acquisition que viennent de faire la Maçonnerie en général et ce 
Respectable Atelier en particulier.

LE SECOND SURVEILLANT

Frères (Sœurs) qui décorez la Colonne du Nord, le Vénérable Maître vient 

vous prie de vous joindre à lui (elle), au Frère (à la Sœur) Premier Surveillant 
et à moi pour célébrer par une batterie, l’heureuse acquisition que viennent de 
faire la Maçonnerie en général et ce Respectable Atelier en particulier.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

À moi, mes Frères (et mes Sœurs)

- 

HOUZZAI - HOUZZAI - HOUZZAI

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

Cela fait, il (elle) remet son chapeau.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Prenez place mes Frères (et mes Sœurs).

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies et Frère (Sœur) Grand Expert, 
conduisez notre Frère (Sœur) au pied des marches de l’Orient.

Cela fait…

Frère (Sœur) Grand Expert, faites faire à l’Apprenti son premier travail sur 
la pierre brute.
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Le Grand Expert conduit le nouvel (la nouvelle) Apprenti au pied des marches 
de l’Orient où il (elle) lui fait mettre le genou gauche en terre, lui remet un ciseau 
et un maillet et lui fait frapper trois coups sur la pierre brute.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Parmi nos devoirs, la bienfaisance tient une place privilégiée. Nous prati-
quons l’aide et la solidarité pour lesquelles il est fait appel aux possibilités 
de chacun(e). Mais nos actes de bienfaisance ne doivent jamais être des actes 
d’ostentation, ni de vanité.

Ils sont pour nous l’accomplissement d’un devoir, ils sont proportionnés à 
nos moyens et doivent rester discrets.

Actuellement, dépouillé(e) de vos métaux, il vous est impossible de remplir 
ce devoir de solidarité.

À la fin de la Tenue, notre Frère (Sœur) Hospitalier vous présentera, comme 
à chacun(e) de nous, le Tronc de solidarité où vous déposerez votre obole.

Frère (Sœur) Grand Expert, veuillez rendre ses métaux à notre Frère (Sœur).

Le Vénérable donne alors une rose au nouveau Frère (à la nouvelle Sœur).

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Vous offrirez cette rose à la personne que vous estimez le plus.

Frère (Sœur) Orateur, remettez à notre nouveau Frère (nouvelle Sœur) 
un exemplaire de la Constitution et du Règlement général du Grand Orient 
de France.

L’Orateur quitte son plateau et vient remettre l’exemplaire demandé, au 
nouveau Frère (à la nouvelle Sœur) puis regagne son plateau.

L’ORATEUR

Mon Frère (Ma Sœur), vous lirez avec attention ce Livre de notre loi, aux 
dispositions de laquelle vous devrez désormais vous conformer, comme vous 
l’avez promis par votre serment.

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Maître des Cérémonies et Frère (Sœur) Grand Expert, 
conduisez notre nouvel(le) Apprenti auprès du Frère (de la Sœur) Secrétaire, 
afin qu’il (elle) signe son obligation. Puis vous le (la) conduirez à la place qui 
lui est réservée à la tête de la Colonne du Nord.

Ceci fait…

Prenez place.
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LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Nous avons confiance en votre promesse et nous croyons à la sincérité de 
votre engagement. Pour le prouver, nous allons brûler le testament philoso-
phique que vous nous avez fait remettre.

Conservez ces cendres… Elles vous rappelleront toujours la cérémonie de 
votre initiation.

L’Orateur apporte le testament au Vénérable. Celui-ci (Celle-ci) le fixe à  
l’extrémité de son épée et l’enflamme. Le Maître des Cérémonies recueille les cendres 
dans une enveloppe ou une petite boîte et la remet au nouveau Frère (à la nouvelle 
Sœur) (s’il y a lieu, procéder un(e) par un(e) pour chaque récipiendaire).

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Frère (Sœur) Présentateur, vous possédez toute notre confiance et notre 
fraternelle affection. Nous reportons cette même confiance et cette même 
fraternelle affection sur le nouveau Frère (la nouvelle Sœur) que vous nous 
avez amené(e).

Il appartient au Frère (à la Sœur) Second Surveillant de veiller à son ensei-
gnement maçonnique.

Mais puisque vous avez pris la très lourde responsabilité de nous présenter 
notre nouveau Frère (nouvelle Sœur), vous rendez-vous responsable devant 
cet Atelier de l’accomplissement de ses devoirs maçonniques jusqu’à ce 

LE PRÉSENTATEUR

LE VÉNÉRABLE MAÎTRE

Mon Frère (Ma Sœur) nouvellement initié(e), votre parrain est le Frère 
(la Sœur)…, il (e l le )  vous aidera dans votre intégration à notre Respectable 
Atelier.

Mon jeune Frère (Ma jeune Sœur), dès que possible, vous rédigerez vos 
impressions d’initiation que vous nous lirez lors de notre prochaine Tenue.

Mes Frères (et mes Sœurs), en ce jour de joie, la Loge est avide de ferveur 
maçonnique, Frère (Sœur) Orateur, vous avez la parole.

Discours de l’Orateur.

Fermeture des Travaux.
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INSTRUCTION AU PREMIER DEGRÉ

D 

R
D À quoi le reconnaîtrai-je ? 

R   À mes signes, mots et attouchements. 

(Si besoin, on les fait et on les donne.)

D Comment se fait le signe des francs-maçons

R   Par équerre, niveau et perpendiculaire.

D
R   Que je préférerais avoir la gorge coupée plutôt que de manquer 

  à mon serment.

D
R   C’est le nom d’une colonne d’airain placée face au Temple de 

  Salomon, côté Nord, auprès de laquelle les apprentis touchaient  
  leur salaire.

D Qu’est-ce qu’un franc-maçon ?

R    
  du riche, s’ils sont vertueux.

D
R   Dans une Loge. Trois la dirigent, cinq l’éclairent, sept la rendent 

  juste et parfaite. Les trois sont le Vénérable et les deux  
  Surveillants, qui font cinq Lumières avec l’Orateur et le  
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  Secrétaire et il faut sept membres de la Loge au moins pour  
  travailler régulièrement.

D
R   Parce que j’étais dans les Ténèbres et que je cherchais la  

  Lumière.

D
R    

  mes métaux.

D
R   Par trois grands coups.

D
R    

  et vous trouverez.

D
R   Après avoir donné mon assentiment et bu à la coupe  

  d’amertume, on m’a fait voyager, puis prêter l’obligation  
  de garder inviolablement les secrets de l’Ordre.

D
R   Le Vénérable Maître m’a donné la Lumière et reçu(e) Apprenti 

  franc-maçon.

D
R   Trois Grandes Lumières et trois petites Lumières. Ces dernières 

  sont les trois Étoiles symbolisant les vertus qui permettent la 

  L’Étoile allumée à l’angle Sud-Est du Tableau correspond à la 
 
 

  est en correspondance avec le Second Surveillant.

  Les TROIS GRANDES LUMIÈRES sont indispensables pour 
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  que la Loge puisse être régulièrement ouverte.

  Elles sont constituées par la CONSTITUTION du GRAND 
  ORIENT DE FRANCE et le cas échéant le VOLUME 
  DE LA LOI SACRÉE, le COMPAS et l’ÉQUERRE.

D
R   Le Vénérable Maître en chaire est placé(e) à l’Orient pour  

  représenter le Soleil levant, ouvrir la Loge, éclairer les travaux et 
  mettre les ouvriers au travail.

D
R   À l’Occident, Vénérable Maître, le Premier Surveillant à l’angle 

  du Septentrion, au pied de la colonne B, le Second Surveillant 
 

  dans ses travaux, payer les ouvriers et les renvoyer contents et 
  satisfaits.

  Le Premier Surveillant pour observer le coucher du Soleil,  
  surveiller et diriger les Frères (et les Sœurs) de la Colonne du 
  Midi.

  Le Second Surveillant pour observer le Soleil à son méridien, 
  surveiller et diriger les Frères (et les Sœurs) de la Colonne du 
  Septentrion.

D
R   Au Septentrion, parce qu’ils ne peuvent supporter qu’une faible 

  lumière.

D
R   À dégrossir la pierre brute.

D Quel est l’emblème du tablier que vous portez ?

R   Il est l’emblème du Travail, tant intellectuel que manuel.

D Que fait-on en Loge ?

R   On y élève des temples à la vertu et on y creuse des cachots pour 
  les vices.
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D Quelles sont la longueur et la largeur de la Loge ?

R   La longueur est de l’Orient à l’Occident et la largeur du  
  Septentrion au Midi, car la franc-maçonnerie est universelle.

D Comment s’appelle votre Loge ?

R   La Respectable Loge …………… , à l’Orient de …………..
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MÉMENTO DU PREMIER DEGRÉ

ORDRE : Étant debout, porter à plat la main droite au-dessous de la 
gorge, les quatre doigts serrés et le pouce écarté formant équerre, le bras 
gauche pendant.

SIGNE : Étant à l’Ordre, retirer horizontalement la main vers l’épaule 
droite et la laisser tomber le long du corps, le bras allongé, ce qui décrit une 
équerre.

ATTOUCHEMENT : De la main droite, prendre celle de l’interrogateur, 
presser légèrement de l’extrémité du pouce la première phalange de son index 
et frapper, d’un mouvement invisible, trois coups également espacés.

MOT SACRÉ
ne sais ni lire ni écrire, je ne puis qu’épeler. Dites-moi la première lettre, je 

-

entier.

MOT DE PASSE : Il n’y en a pas au Rite Écossais Ancien Accepté.

MARCHE : Étant à l’Ordre, le corps légèrement effacé, faire trois pas 
glissés en avant en partant du pied gauche et en assemblant à chaque pas les 
pieds en équerre, talon contre talon, puis faire le signe en salut.

BATTERIE : Trois coups égaux - 

ACCLAMATION
   LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

ÂGE : Trois ans.

INSIGNES :  - Tablier de peau blanche dont la bavette est relevée.

   - Gants blancs
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