D. Etes Vous Maçon?
R. Mes frères et Compagnons me reconnaissent pour tel.
D. A quoi Connaîtrai je que Vous êtes Maçon?
R. Aux signes, mot et marque, et au point parfait de mon Entrée.
D. Donnés moi le point parfait de Vôtre Entrée?
R. Je le garde, je le cèle.
D. Que gardés Vous?
R. Le Secret des Maçons et de la Maçonnerie.
D. Ou le gardés Vous?
R. Dans le Coeur ou sous la Mamelle gauche.
D. En avez Vous la Clef, et ou la gardez- Vous?
R. Ouï, Et je la garde dans une Boëte faite en forme d'arche et Soutenue par deux rangées de
Colonnes d'ivoire.
D. De quoi est cette Clef?
R. Elle n'est d'aucun Métal, mais c'est une Langue de bon rapport, qui ne dit rien en l'absence du
frère, qu'elle ne puisse avec lui, Soutenir avec honneur en sa présence.
D. Quels sont les signes des Maçons?
R. Tout Compas, Equerre, quarré, Niveau, et perpendiculaire, sont signes de Maçon.
D. Pourquoi dites Vous que Tout Compas, quarré, etc. sont signes de Maçon?
R. Parce que tout Maçon doit règles ses mœurs et sa Conduite sur la justice et l’équité, dont Ils sont
l'emblème.
D. Donnés moi le Signe d'Apprenti?
R. Celui qui doit répondre Se lève et donne le Signe.
D. Donnés moi le mot d'Apprenti?
R. Je l'épellerai avec Vous; Donnés moi la première lettre je vous donnerai la Seconde.
J: A : K : J : N. on l'épelle.
D. Qu'entendez-Vous par la Marque?
R. Certains Attouchements dont les frères sont Convenus entre eux pour se reconnaître en tout
temps.
D. Donnés la Marque au frère Second ou à son plus proche Voisin?
R. Celui qui répond touche Son Voisin en Apprenti, et celui-ci dit au Vené., très juste, très Vénérable.
D. Par qui avez Vous été introduit en Loge?

R. Par un Ami, que j’ai ensuite reconnu pour Frère.
D. Comment a t'il disposé de Vous?
R. Il m'a dépourvu de tout métaux, et m’a mis dans un Etat convenable.
D. Pourquoi Vous a t'il dépourvu de tous Métaux?
R. Parce qu’à la Construction du temple de Salomon, l'on entendit le bruit d'aucun Outil fait de
Métal.
D. Comment cela peut-il se faire?
R. Parce que les pierres[s] se trouvent si bien taillées dans les Carrières et les bois dans les forêts ,
qu'il ne fut besoin que d'une force Majeure pour élever ce superbe Edifice sur sa base.
D. Comment avez Vous été introduits dans la Loge?
R. Par Trois Grands Coups.
D. A quoi font allusion ces trois Grands Coups?
R. A un Passage de l'Ecriture Sainte, qui dit Cherchez et Vous trouverez, demandez et Vous recevrez ,
frappez à la Porte et on Vous ouvrira.
D. Expliqués moi ce Passage?
R. J'ai Cherché un Ami, et je l'ai trouvé, J'ai frappé à la Porte de la Loge, on me l'a ouverte; J'ai
demandé à être reçu Maçon, on me l'a accordé.
D. A qui fûtes Vous remis en entrant dans la Loge?
R. Au frère Second Surveillant.
D. Que fit de Vous le frère Second Surveillant?
R. Il me fit voyager par trois fois de l'Occident a l'orient par le Nord, et me remit au frère premier.
D. Que fit de Vous le frère Aine?
R. Il me fit Avancer par trois Grands pas d'Apprenti, et me remit au Vénérable.
D. Que vites Vous en Entrant en Loge?
R. Rien.
D. Comment avez Vous été reçu Maçon?
R. En bonne et Due forme.
D. Quelle est cette forme?
R. Mon Genou droit nu , dans l'enceinte de l'Equerre, le Compas sur ma Mamelle gauche, Mon pied
Gauche hors de la Loge et ma Main droite sur la Bible, ou je prêtais la Solennelle Obligation.
D. Recités la Solennelle Obligation.
R. -----------------------------------A quoi ajoute le Vénérable --------------------------------

D. De quoi Vous revêtit le Vénérable après que Vous fûtes reçu Maçon?
R. Il me revêtit d'un Tablier Blanc.
D. Que représente ce tablier Blanc?
R. Sa Blancheur représente l'innocence des Mœurs dont un Maçon doit être revêtu; il représente de
plus un ordre plus grand que celui de la Jarretière, plus Ancien que celui de la Toison d'Or; et plus
Noble que celui du St-Esprit que les Rois et les Princes se sont fait un honneur de porter.

Le Vénérable s'adressant ici à toute la Loge dit.
J’espère très Chers frères que Vous en ferez toujours de même.
D. Que Vous délivra ensuite le Vénérable?
R. Les Signes, Mots, et Marque d'Apprenti.
D. Qu’Est-ce que le Mot?
R. Ce sont certaines Paroles, dont nos Illustres fondateurs étaient Convenus entre ‘eux pour se
reconnaître de Nuit.
D: Donnés Moi les Signes?
D. Donnés Moi la Marque?
D. Donnés l'Attouchement au frère.....?
R. --------------D. Qu'aperçûtes Vous après qu'on Vous eut ouvert les yeux?
R. Trois grandes Lumières.
D. Quelles sont-elles?
R. Le Soleil, la Lune, et le très Vénérable.
D. Quelles ressemblances on entre elles ces trois grandes Lumières?
R. De même que le Soleil éclaire de jour, la Lune de Nuit, de même le très Vénérable éclaire sa Loge
en tout temps ou doit le faire.
D. Combien avez Vous d'Ornements dans Votre Loge?
R. Trois, l'Etoile Flamboyante qui fait l'ornement du milieu de la Loge, le Pavé a la Mosaïque qui fait
l'ornement du Seuil, et la Houppe dentelée qui fait l'ornement des bords.
D. Combien avez Vous de meubles?
R. Trois, La Bible, le Compas, et l'Equerre.
D. A qui appartiennent ces Choses?
R. La Bible appartient à Dieu, et sert au Très Vénérable pour faire prêter la Solennelle Obligation, le
Compas et l'Equerre appartiennent aux Maîtres pour Compasser leurs Ouvrages.

D. Combien avez Vous de Joyaux?
R. Six, Trois Mobiles, et trois Immobiles.
D. Quels sont les trois Mobiles?
R. L'Equerre, le Niveau, et la Perpendiculaire.
D. A qui appartiennent ils?
R. L'Equerre appartient au Vénérable, le Niveau au 1er Surveillant, et la perpendiculaire au 2d.
Surveillant.
D. Quels sont les Trois Joyaux Immobiles?
R. La Planche à tracer, la Pierre Cube, et la Pierre Brute.
D. A qui appartiennent ils?
R. La Planche à tracer appartient aux Maîtres pour dessiner leurs Ouvrages, la Pierre Cube appartient
aux Compagnons pour aiguiser leurs Outils, et la Pierre Brute appartient aux Apprentis pour
apprendre à travailler.
D. Ou était place le Vénérable lorsque Vous avez été reçu Maçon?
R. A l'orient.
D. Pourquoi à l'orient?
R. A l'exemple du Soleil qui ouvre sa Carrière a l'orient, de même le Vénérable y est placé pour ouvrir
la Loge, et mettre les Ouvriers à l'Oeuvre.
D. Ou doivent être placés les Surveillants?
R. A l'Occident.
D. Pour[quoi] à l'occident?
R. A l'Exemple du Soleil qui termine sa Course à l'Occident, de même les surveillants y sont placés,
pour fermer la Loge, payer les Ouvriers et les Congédier.
D. Ou sont les Maîtres?
R. Au Midi.
D. Pourquoi au Midi?
R. Parce que le Soleil est dans sa plus grande force à Midi, de même les Maîtres sont placés au Midi,
pour renforcer l'ouvrage et Eclairer les Ouvriers.
D. Ou sont placés les Compagnons?
R. Par toute la Loge.
D. Et pourquoi?
R. Parce que Comme l'ouvrage est partout, Il faut partout des Compagnons pour travailler.
D. On sont places les Apprentis?

R. Au Nord.
D. Pourquoi cela?
r. Parce que comme ils sont encore ignorants, il faut qu'ils soient placés au Nord, ou le Soleil ne
donne pas, afin, de mieux Voir de là, les Maîtres et Compagnons qui travaillent, pour s'instruire et
apprendre eux-mêmes à travailler. Ils sont moins distraits, et peuvent s'appliquer avec plus
d'attention.
D. qu’est-ce qu'une Loge?
R. C'est une Assemblée de frères liés entre eux, pour travailler Conjointement à l'avancement de
nôtre grand ouvrage.
D. Qu'est-ce qu'un Maçon?
R. Un bon Maçon, est un homme de bonnes mœurs, de plus un parfait Amis, égal à un Empereur, et
plus qu'un Roi qui n'est pas Maçon.
D. Comment appelés Vous un bon Maçon?
R. Gibelin.
D. Que signifie Gibelin?
R, Prudence est sa Signification.
D. Comment appelés Vous le fils d'un Maçon?
R. Loufton.
D. Que signifie Loufton?
R. Il signifie force.
D. Quel est le Devoir d'un Loufton envers son Père?
R. C'est de l’aider dans sa Vieillesse, et de le secourir dans ses pénibles travaux.
D. Où est située Vôtre Loge?
R. Dans la Vallée de Josaphat, au Pied d'une haute Montagne, dans un lieu Secret et Caché, comme
pourrait être celui-ci.
D Quelle est la forme de Votre Loge?
R. Un quarré long.
D. Quelle est sa Longueur?
R. De l'Orient a l'Occident.
D. Quelle est sa largeur?
R. Du Midi au Septentrion.
D. Quelle est sa hauteur?
R. De la surface de la terre aux Nues.

D. Quelles est sa profondeur?
R. De la surface de la terre au Centre.
D. Pourquoi dites Vous tout cela?
R. Parce que tous les Maçons répandus sur la surface de toute la terre, ne forment entre eux qu'une
seule et même Loge.
D. De quoi est Couverte Vôtre Loge?
R. D'un Dais bleu Céleste, parsemés d'Etoiles d'Or.
D. Sur quoi est-elle soutenue?
R. Par trois grandes Colonnes.
D. Quelles sont ces Colonnes?
R. La Sagesse, la force, et la beauté, la Sagesse pour entreprendre, la force pour exécuter, et la
beauté pour l'ornement.
D. De quoi sont-elles l'Emblème?
R. La Sagesse est l'Emblème de Salomon, la force d'Hiram roi de Tyr, et la beauté d'Hiram Abif.
D. Pourquoi dites Vous cela?
R. La Sagesse est l'emblème de Salomon, parce que c’est lui le premier, qui exécute le dessein de
bâtir un temple a l'Eternel, Et parce que la Sagesse lui fut donnée en partage après qu'il l'eut
demandée, La force est l'emblème d'Hiram Roi de Tyr, parce que ce fut lui qui fournit des matériaux
pour bâtir le temple; La beauté est l'emblème d'Iram Habif, parce que ce fut cet habile Architecte et
Ouvrier qui orna le temple par ses ouvrages.
D. Dans quelle Loge avez-Vous été reçu Maçon?
R. Dans une Loge Juste et Parfaite.
D. Pourquoi dîtes Vous cela?
R. Parce que trois la forment, Cinq la Composent et sept la rendent juste et parfaite.
D. A qui est-elle dédiée?
R. A Salomon Comme Loge Générale, et à St-Jean Baptiste, Comme Loge Chrétienne.
D. Si votre Loge est dédiée, elle a été consacrée. Comment à telle ete Consacrée?
R. Par trois grandes Offrandes.
D. Quelles sont-elles?
R. Le Sacrifice d'Abraham, lorsqu'il immola son fils Unique, sur le Mont Moriah, par l'Ordre de Dieu;
Les Prières de David, lorsqu'il apaisa Dieu du temps de la Peste, et la Dédicace du Temple de
Salomon, lorsque Salomon Dédia son temple à l'Eternel.
D. A quoi Vous occupés Vous dans Votre Loge?
R. A Elever dans nos Ames, un temple Spirituel a la Vertu.

D. Avez Vous travaillés, et combien de temps?
R. Ouï, depuis le Lundi matin, jusqu'au Samedi soir.
D. Vôtre maître est-il content de Vous?
R. Oui, que je sache, il m'a bien payé , je suis content.
D. Quel Age Avez Vous?
R. Moins de sept Ans.
D. Que porte un Maçon avec avec lui, lorsqu'il va voyager?
R. Un Vase, de l'Eau, et du Charbon; le Vase pour contenir l'Eau, le Charbon pour tracer sa Loge, et
l'Eau pour l'effacer.
D. Quelle serait la peine d'un profane qui s'introduirait dans nôtre Loge?
R. Je le prendrai avec force, je le serrerai avec violence, et je l'emporterai sous une gouttière, jusqu’à
ce que l'eau l’eût percé de part en part.
D. Si un Maçon était perdu ou le Chercheriez Vous?
R. Entre le Compas et l'Equerre.
D. Pourquoi?
R. Parce que tout Maçon doit régler sa Conduite, sur la Justice et l'Equité dont le Compas et l'Equerre
sont l'emblème.
D. Comment feriez Vous pour appeler du secours dans une détresse?
R. Je mettrai mes mains jointes renversées sur ma tête et je Crierai, A moi les Enfants de la Veuve.
D. Frère d'où venez Vous?
R. De la Loge de St-Jean.
D. Qu'apportés Vous de nouveau?
R. Que le Grand Maitre salue le Vénérable par trois fois, et fait bon Accueil aux frères Maîtres,
Compagnons, Apprentis et Visiteurs de cette Loge.

Fin du Catéchisme et du Grade d'Apprenti.

