GRADE D'APPRENTIF DES LOGES DE LYON 1772

Le Vénérable D. : Etes-vous Maçon ?
Le 1er Surveillant : Mes Frères et compagnons me reconnaissent pour tel.
D. : Pourquoi vous êtes-vous fait recevoir Maçon ?
N. : Parce que j'étais dans les ténèbres et que j'ai voulu voir la lumière.
D. : Qui vous a engagé à vous faire recevoir Maçon ?
N. : Mon propre désir et ma sincère volonté.
D. : Que vous en a-t-il coûté ?
N. : La Lumière et mes métaux.
D. : A quoi connaîtrai-je que vous êtes Maçon ?
N. : Au signe, au mot et à l'attouchement.
D. : Donnez-moi le signe ; on le donne
D. : Que signifie-t-il ?
N. : Il me rappelle mon obligation par laquelle j'ai consenti à avoir la gorge coupée, si je deviens
parjure à mes engagements.
D. : Donnez-moi l'attouchement.
N. : On le donne au Vénérable Surveillant.
D. : Donnez-moi le mot.
N. : Je vous le donnerai comme je l'ai reçu (on l'épelle).
D. : Que veut dire ce mot ?
N. : Le Seigneur est mon espérance.
D. : D'où vient ce mot ?
N. : D'une colonne qui était à la gauche du parvis du Temple auprès de laquelle les Apprentifs allaient
recevoir leur salaire.
D. : Quel est le mot de passe d'Apprentif ?
N. : TUBALCAIN.
D. : Que veut dire ce mot ?
N. : C'est le nom du premier ouvrier dont il soit fait parler dans l'écriture.
D. : Qu'entendez-vous par signe ?
N. : Tout équerre, niveau ou perpendiculaire.

D. : Qu'entendez-vous par attouchement ?
N. : J'entends la façon de se prendre la main pour se reconnaître entre Frères.
D. : Qu'entendez-vous par parole ?
N. : Un mot sacré et mystérieux qui sert à me faire reconnaître pour Apprentif.
D. : Quel est le point parfait de votre entrée ?
N. : C'est la manière de se camper et de marcher en Maçon.
D. : Qui vous a introduit en Loge ?
N. : Un gentilhomme de mes amis, que j'ai ensuite reconnu pour Maçon.
D. : Comment avez-vous été annoncé en Loge ?
N. : Par trois grands coups.
D. : Que signifient-ils ?
N. : Trois passages de l'Ecriture Sainte : Demandez et vous recevrez ; Cherchez et vous trouverez ;
Frappez et on vous ouvrira.
D. : Que vous ont produit ces trois coups ?
N. : Le deuxième Surveillant qui m'a fait voyager 3 fois d'Occident en Orient par le Septentrion et 3
fois d'Orient en Occident par le Midi.
D. : Quand êtes-vous entré en Loge, qu'avez-vous vu ?
N. : Rien que l'esprit humain puisse comprendre.
D. : Pourquoi ?
N. : Parce que j'étais privé de la véritable Lumière.
D. : Comment étiez-vous habillé, quand on vous a introduit en Loge ?
N. : J'étais nu, ni vêtu, ni chaussé, ni déchaussé mais cependant d'une manière décente et séparé de
tous métaux.
D. : Pourquoi étiez-vous séparé de tous métaux ?
N. : Parce que dans le temps où l'on construisit le Temple de Salomon, tous les matériaux étaient
taillés et prêts à être mis en œuvre, de sorte que l'on n'entendit frapper aucun coup de marteau.
D. : Pourquoi dans ce voyage mystérieux, vous faisait-on lever le pied et baisser la tête ?
N. : Parce que lors de la construction, il fallait lever le pied pour passer sur les matériaux et baisser la
tête pour passer sous les échafauds.
D. : Qu'avez-vous fait après vos voyages ?
N. : J'ai contracté une obligation à laquelle je serai fidèle même au péril de ma vie.
D. : Où vous a-t-on conduit après cette obligation ?
N. : Aux extrémités des ouvrages pour voir la Lumière.

D. : Quand on vous a donné la Lumière, qu'avez-vous vu ?
N. : Trois grandes Lumières le soleil, la lune et l'étoile flamboyante ou le Vénérable
D. : Expliquez-moi cela ?
N. : Comme le soleil éclaire pendant le jour et la lune pendant la nuit, de même l'étoile flamboyante
ou le Vénérable, préside à la Loge pour l'éclairer de ses sages conseils et de ses lumières.
D. : Comment êtes-vous parvenu au Temple ?
N. : Par un escalier à 3 marches et par 3 pas en équerre, à la manière des Maçons.
D. : Que signifient ces 3 marches et ces 3 pas ?
N. : Les 3 voyages mystérieux, ou l'épreuve que l'on m'a fait subir.
D. : Comment voyagent les Apprentifs ?
N. : D'Occident en Orient pour chercher la Lumière.
D. : Comment vous appelez-vous ?
N. : HORUS, qui veut dire silence.
D. : Quel âge avez-vous ?
N. : Trois ans et plus.
D. : Qu'est-ce que cela veut dire ?
N. : Les années d'épreuve que l'on exigeait jadis avant d'être reçu Maçon.
D. : Dans quelle Loge avez-vous été reçu ?
N. : Dans une Loge juste et parfaite.
D. : Qu'appelez-vous une Loge juste et parfaite ?
N. : Trois la forment - Cinq la composent - Sept la rendent juste et parfaite.
D. : Comment appelez-vous votre Loge ?
N. : La Loge Saint-Jean.
D. : Ou est-elle située ?
N. : Dans un lieu saint et sacré, tel que la Vallée de Josaphat.
D. : Sur quoi est-elle fondée ?
N. : Sur trois grandes colonnes : SAGESSE, FORCE et BEAUTE ; sagesse pour entreprendre, force pour
exécuter, beauté pour orner.
D. : Quelle est la forme de votre Loge ?
N. : La même que celle d'un globe.
D. : Quelle est sa longueur ?
N. : De l'Orient à l'Occident.

D. : Quelle est sa largeur ?
N. : Du Septentrion au Midi.
D. : Quelle est sa profondeur ?
N. : Depuis la surface jusqu'au centre.
D. : Sa hauteur ?
N. : Un espace immense.
D. : Qu'entendez-vous par là ?
N. : Que le globe terrestre renferme tous les Maçons, lesquels ne composent qu'une seule et même
Loge.
D. : Où se tient le Vénérable en Loge ?
N. : A l'Orient.
D. : Pourquoi ?
N. : Comme le soleil ouvre sa carrière de ce côté, de même le Vénérable s'y tient pour ouvrir la Loge,
mettre les ouvriers en œuvre et les éclairer de sa Lumière.
D. : Où se tiennent les Frères Surveillants ?
N. : A l'Occident.
D. : Pourquoi ?
N. : Comme le soleil termine sa carrière de ce côté, de même les Surveillants s'y tiennent pour fermer
la Loge, payer les ouvriers et les envoyer contents.
D. : Où se tiennent les Apprentifs ?
N. : Au Septentrion.
D. : Pourquoi ?
N. : Afin que de ce côté obscur ils puissent considérer les travaux des compagnons.
D. : Avez-vous reçu des gages ?
N. : Oui, Vénérable.
D. : Où les avez-vous reçus ?
N. : A la colonne J.
D. : A quelle heure se ferme la Loge ?
N. : A minuit.
D. : Quelle heure est-il ?
N. : Minuit plein.

Le Vénérable frappe trois coups et dit : Puisque la Loge se ferme à minuit, et qu'il est minuit plein,
Frères premier et deuxième Surveillants , avertissez chacun sur votre colonne que la Loge d'Apprentif
est fermée , en disant cela, le Vénérable et tout l'Orient font le signe d'apprentif.
Le premier Surveillant frappe et annonce que la Loge est fermée. Il fait le signe, de même que la
colonne du midi.
On fait la triple acclamation.

