Invocation

Grand Architecte de l’univers répand sur ce Temple céleste lumière, ranime nos cœurs et notre
courage pour le travail que nous allons commencer pour ta Sainte gloire et pour notre salut.

Ouverture
D. Quel est le 1er soin d’un frère du Royal ordre d’Hérédom?
R. C’est de voir si le Chapitre est couvert non seulement à l’égard des maîtres compagnon ou
apprenti mais aussi des profanes.
D. Qui êtes-vous ?
R. Un Maître maçon.
D. Quel est le plus haut degré de la maçonnerie ?
R. C’est le grade est sublime ordre d’Hérédom de Kilwining.
D. Êtes-vous un frère de cet ordre ?
R. Je le suis très respectable à terre SATA.
D. Faites donc votre devoir.
Les deux surveillants frappent successivement chacun trois coups auxquels la terre SATA répond par
trois autres.
D. En quel lieu cet ordre peut-il premièrement établi ?
R. D’abord à Nicole utile ensuite à Kilwinning ou le roi d’Écosse présida comme Grand Maître.
D. Pourquoi fut-il établi et pourquoi ils fient ont des changements ?
R pour réformer les erreurs et corriger les abus qui s’étaient glissés parmi les Frères des trois 1ers
grades.
D. Quels sont les qualités requises pour être admis dans cet ordre ?
R. Patience prudence tempérance fermeté et justice.
D. A quoi connaîtrais-je que vous êtes Frères de cet ordre ?
R.
R. À ce signe

et aux cinq points.

D. Expliquez-moi les points .
R. Sur les points de compagnon Hiram fut relevé (on tourne le pouce vers l’épaule), est une parole
est prononcée. Le roi Salomon conféra à titre et me donna cet emblème (en fait le signe).
D. Je vois que vous êtes décorés de l’emblème, donnez-moi la parole.

R. Mac–Be–nak.
D. Que signifient-elles ?
R. L’Architecte est tué.
D. Donnez-moi votre nom et votre titre ?
R. Giblim est mon titre, Acacia et mon nom, je viens de la loge juste et parfaite

.

D. Soyez le bienvenu, soyez le trois fois bienvenus, très vénérable et très respectable frère, que
venez-vous faire ici ?
R. Je viens y chercher la parole perdue que j’espère trouver par votre secours.
D. Voulez-vous voyager ?
R. Je vais voyager.
Tous les frères répondent ensuite : « nous voulons voyager de l’Orient l’Occident du nord au sud
jusqu’à ce que nous ayons trouvé cette parole ».
Ici tous les frères se donnent attouchement, font le signe et les travaux sont ouverts.
1er signe pour l’ordre :
il se fait en plaçant la main droite en forme d’équerre le pouce étendu vers l’épaule gauche.
2ème signe pour le salut.
Il se fait en élevant la main droite la pomme en dehors le pouce vers l’épaule gauche. Les autres
doigts joints, on retire la main horizontalement à droite et on la laisse tomber sur la cuisse droite en
frappant un coup. Ce salut se fait en trois temps, et on prononce à chaque temps Houzé !.
Attouchement :
pour le donner en fait le similaire de celui de Maître, on glisse la main au coude que l’on empoigne
en donnant trois secousses en ligne directe de l’un l’autre, en disant à chaque secousse : un–deux–
trois.
Batterie :
3 × 3 comme à la maîtrise le dernier les trois coups plus forts.
Parole :
Jubilon

D. Combien faut-il de frères pour constituer un Chapitre du Royal ordre d’Hérédom? Réponse
R. Il en faut neuf.
D. Pourquoi ?
R. Pour trois raisons.
D. Donnez-moi la première ?
R. Parce qu’il y a trois divisions dans les nombres qui nous apprennent à calculer nos jours de façon
que nous nous appliquions à la sagesse.
D. Donnez-moi la seconde.
R. Parce qu’il y a neuf muses dans l’harmonie, qui polissent la nature humaine.
D. Nommer les points
R. Calliope, Clio, Euterpe, mais promène, Terpsichore, Érato, Polymnie, Uranie et Thalie.
D. Donnez-moi la 3ème.
R. Parce qu’il y a neuf ordres d’ange dans la hiérarchie céleste.
D. Nommer les points
R. Chérubin, Séraphin, Trônes, Dominations, Principautés, Puissances, Vertus, Archanges et Anges.
D. Combien faut-il de frères pour rendre une loge juste et parfaite ?
R. Il en faut sept.
D. Pourquoi ?
R. Aussi par trois raisons.
D. Dites-moi la première.
R. Parce que Dieu créa le monde en six jours et se reposa le septième où il déclara que toutes les
choses étaient parfaites.
D. Donnez-moi la 2ème
R. Parce qu’il y a sept arts libéraux, ou Sciences par lesquelles nous augmentons nos connaissances.
D. Nommer les.
R. Grammaire, rhétorique, logique, arithmétique, géométrie, musique et astronomie.
D. Donnez-moi la 3ème
R. Parce qu’il est dit que cet ange se tienne devant l’agneau offrant les prières des croyants.
D. Combien de frères forment une loge de compagnon ?
R. Cinq.

D. Pourquoi ?
R. Aussi par trois raisons.
D. Quelle est la première ?
R. Parce qu’il y a cinq distinctions du temps qui nous apprenne à régler nos actions.
D. Nommer les points
R. Minutes, heures, jours, mois et An.
D. Quelle est la 2ème ?
R. Parce qu’il y a cinq heures d’architecture qui ornait embellisse les édifices.
D. Nommer les ?
R. L’ordre toscan, le dorique, l’ironie, le corinthien et le composite.
D. Quelle est la 3ème raison
R. Parce qu’il y a cinq points de maîtrise unisse et doive unir les maçons.
D. Nommer les.
R. Main en main, pied contre pied, joue contre joue, genou contre genou, et l’accolade.
D. Combien de frères règlent une loge ?
R. Trois.
D. Pourquoi ?
R. Aussi pour trois raisons.
D. Donnez-moi la première.
R. Parce qu’il y a trois termes dans un syllogisme par lequel nous nous découvrons la vérité .
D. Nommer les ?
R. La proposition majeure, la mineure et la conclusion.
D. Quelle est laisse 2ème raison ?
R. Parce qu’il y a trois angles d’un triangle équilatéral qui est un emblème de la 3ème.
D. Quelle est la 3ème ?
R. Parce qu’il y a trois personnes dans la curieuse Trinité, le père, le fils et le Saint Esprit en un seul
Dieu.

D. Quel est le symbole qui en maçonnerie représente le fils de l’homme ?
R. C’est le Perpend-Asther (pierre angulaire ).
D. Qu’est-ce que le Perpend-Asther ?
R. C’est la pierre que les ouvriers avaient rejetée et qui est devenu maintenant la pierre principale de
l’angle ou le modèle le plus parfait des ouvriers pour y essayer leurs bijoux moraux.
D. En quoi le reconnaissez-vous pour le modèle le plus parfait ?
R. À trois grands points de la maçonnerie.
D. Nommer les.
R. Amour fraternel, secours et vérité.
D. Pourquoi l’Amour fraternel ?
R. Parce que nul autre ne pourrait montrer plus d’amour pour les Frères que celui qui vient se
sacrifier pour eux.
D. Pourquoi le secours ?
R. Parce qu’il est venu le délivrer de l’esclavage du crime.
D. Pourquoi la vérité ?
R. Parce qu’il est la vérité. Elle-même et son essence.
D. Quel est son nom ?
R. Llehanam (Elchanon :Grâce de Dieu)
D. Que signifie ce nom ?
R. Dieu est avec nous.

D. Quel est le 1er Edifice qui fut construit sur la direction divine ?
R. L’arche de Noé.
D. À quelle construites ?
R. Pour nous préserver du déluge.
D. Combien de personnes y furent-elles préservées ?

R. Huit personnes : quatre hommes et quatre femmes.
D. Nommer les quatre aux hommes ?
R. Noé, Japhet, Sem et Cham, tous vrais maçons.
D. Combien comptez-vous d’édifices érigés par les hommes et qu’on appelle merveilles du monde ?
R. J’en compte sept.
D. Nommer les.
R. La tour de Babel, les pyramides d’Égypte, le tombeau et mausolée du roi de Carrie, une statue
Jupiter élevée par Phidias dans la ville d’Olympie appeler maintenant Pisa dans le Péloponnèse, le
Temple de Diane à Éphèse, le phare d’Alexandrie en Égypte et le colosse de Rhodes.
D. Combien y a-t-il de personnes qu’on dit avoir été annoncé avant leur naissance ?
R. Rien à trois.
D. Nommer les.
R. Bezaleel, Mararskalt-Hashbaz et Cyrus le Grand.
D. Quel est le 1er ?
R. Bezaleel de la tribu de Judas, l’ouvrier inspiré du cinq tabernacles originaux le divin Schékinah et
où fut déposé l’arche d’alliance qui devait ensuite le modèle du Temple de Salomon d’après celui que
Dieu donna sur le mont aurait à Moïse qui devient alors Grand Maître de la loge d’Israël.
D. Quel est le 2ème ?
R. Mararskalt-Hashbaz le fils d’un prophète et d’une prophétesse dont il est fait mention dans les
prophéties d’Isaïe.
D. Quel est le 3ème ?
R. Cyrus le Grand, fondateur de la monarchie de perse, conquérant de l’Asie et le restaurateur du
Saint Temple.
D. Combien a de personnes qu’on dit n’être jamais mortes ?
R. Il y en a deux : Enoch et Elie.
D. Quel est le 1er ?
R. C’est Enoch, le cinquième après Seth et le septième après Adam qui prédit le déluge et
l’embrasement général. C’est lui qui, pour empêcher que la connaissance des arts libéraux et
sciences n’échappa la mémoire du genre humain, érigea les deux colonnes lune de pierre, l’autre de
briques sur lesquels Césars furent gravés, afin que si la colonne de briques est emportée par le
déluge, il resta celle de Pierre. Josephe, l’historien dit qu’on la voyait encore de séjours dans la Syrie.
D. Quel est le 2ème ?
R. Elie le Thébaïte après avoir opéré quantité de prodiges pour rappeler les israélites de l’idolâtrie à
celle du vrai Dieu, fut enlevé dans un char de feu est transporté au ciel.
D. De quoi les francs-maçons doivent-ils principalement conserver le souvenir ?

R. De trois grands événements.
D. Quels sont ces événements ?
R. La création du monde, le déluge de Noé et la rédemption du genre humain.
D. Pourquoi ces souvenirs.
R. Parce qu’ils sont à la gloire de Dieu et leurs effets sont la génération, la destruction et la
régénération.

D. Où est-on tenu le 1er Chapitre du Royal ordre d’Hérédom
R. Sur le sommet du Mont Moriah dans le royaume de Judée.
D. Pourquoi appelez-vous le Mont Moriah, Saint?
R. Parce qu’il fut consacré par trois grandes offrandes.
D. Quelles sont-elles ?
R. La première est celle d’Abraham obéissant à la voix de Dieu y fut pour y sacrifier son fils Isaac.
La 2ème est la prière et l’offrande du roi David pour faire cesser la peste.
La 3ème est la prière et l’offrande du roi Salomon lors de la dédicace du Saint Temple.
D. Y aurait-il d’autres montagnes au monde aussi sacré que le mont Moriah ?
R. Oui, c’est le mont calvaire.
D. Comment cela ?
R. Pas la plus grande des offrandes qui étaient jamais été faite.
D. Quelle est-elle ?
R. C’est le sacrifice du Messie y versa son sens pour la rédemption du genre humain.
D. En partant des honneurs et des dignités quand vous a conféré comme francs-maçons, dites-moi
quel est le plus grand honneur qui ait été accordé à des Frères maçons ?
R. C’est l’apparition du divin Schekinah descendit d’abord lors de l’onction du tabernacle, ensuite lors
de la dédicace du Temple du seigneur par le roi seulement qui le fixa sur l’arche, où le propitiatoire,
couvert des ailes des chérubins dans le Saint des Saints où Dieu rendait ses Oracle aux israélites
fidèles pendant plusieurs générations.
D. Combien ?
R. 14.
D. Ce Schekinah ne disparut-il jamais ?

R. Oui il disparut.
D. Candice paraît-il ?
R. Lorsque les israélites devinrent dans fidèles à leur Dieu

D. Les maçons avait-il quelque place pour eux destinée, dans le Temple de Salomon ?
R. Ils en avaient une.
D. Comment l’appelez-vous ?
R. La chambre du milieu.
D. Quels étaient les qualités requises pour y être admis ?
R. Finalité, hospitalité, silence.
D. Il remarquait en quelque chose digne d’observations ?
R. Oui, on n’y voyait le pavé mosaïque, l’étoile flamboyante et la houppe dentelée.
D. Que représente paver mosaïque ?
R. La loi donnée par Dieu sur le mont Sinaï.
D. Donnez-moi le signe de cette loi.
(Pour réponse ont fait le signe de la manière suivante)
ouvrir les deux mains de manière que les deux petits doigts se touchent, le dessus des mains
renversé en imitant de présenter l’état de la loi en avançant les mains.
D. Que représente étoile flamboyante ?
R. La gloire de Dieu sur le mont Sinaï lorsque cette loi fut donnée.
D. Que représente août dentelé ?
R. Les ornements d’une vie vertueuse est conforme à cette loi.
D. Y aurait-il un autre Temple qui put être comparé à celui de Salomon ?
R. Oui, c’est le Temple mystique du corps de Jésus-Christ.
D. Les maçons espère-t-il y avoir quelque place ?
R. Oui, Grand Maître.
D. Comment l’appelez-vous ?
R. Aussi, la chambre du milieu.
D. Quels sont les qualités requises pour y être admis ?

R. Foi, espérance charité sans lesquelles on ne peut voir Dieu.
D. J’espérais vous y voir ?
R. La planche à tracer, le Perpend-Asther le Brunching-Turnalle

.
D. Comment croyez-vous le les trouver placés ?
R. La planche à tracer sur le pavé mosaïque, le Perpend-Asther sur l’étoile flamboyante et le
Brunching-Turnalle sur la houppe dentelée.
D. Que représente le Brunching-Turnalle ?
R. La grâce de Dieu qui pénètre nos cœurs durs et de pierre.
D. Que représente le Perpend-Asther ?
R. Le Grand Architecte de l’église qui se nomme lui-même la Rose de Jéricho et le lys de la vallée.
D. Que représente la planche à tracer ?
R. La voix de notre salut qui nous est tracée dans le livre de vie.
D. Comment nommez-vous autrement ce livre ?
R. Le Saint Évangile.

D. Vous m’avez parlé des choses religieuses, des titres que nos rois vous ont conférés, maintenant, si
vous voulez que je vous reconnaisse pour mon frère, dites-moi si en mettant la révélation de côté
vous ne pourriez pas marcher sans vous égarer.
R. Je le pourrai en agissant vers mon prochain comme je voudrais que l’on agît envers moi, car vivant
d’humilité, marchant droit dans la voix du seigneur, pour échapper à sa verge de fer.
D. Ce n’est pas assez.
R. Je vivrai content de mon sort, je rendrai grâce au ciel des bienfaits qu’il verse sur moi.
D. Jusqu’ici mon frère vous est bien répondu, mais sachez que quiconque aspire au prix d’une
couronne doit se conformer à ces règles glorieuses que Dieu lui-même a données.
R. Je me conformerai à ces règles, je m’armerai dû glaive de la justice, je porterai le bouclier de
l’équité et le casque du salut. Ainsi armé, mon frère je ne craindrais pas de m’opposer aux ennemis
de mon roi, de ma patrie et de ma religion.

Les travaux ouverts ainsi qu’il a été dit section première, les grandes examinateurs et introducteur
ayant questionné le candidat sur le grade de Maître maçon annoncent au grand maître que le
récipiendaire est Maître maçon. Que les connaissances la bonté de son cœur et de son caractère qu’il
vient d’éprouver le rendre digne d’être admis dans l’ordre des raids homme.
Le grand maître ayant entendu ce rapport députe de nouveaux auprès du candidat le Frère
introducteur et lui enjoint de le lui ramener. Celui-ci de retour auprès du candidat lui attache un
cordon rouge autour du corps avec lequel il le conduit à la porte du Chapitre où ils sont admis par
trois coups. Il passe dans l’intérieur du Temple entre les deux surveillants formant avec leur glaive la
voûte d’acier. Étant entrée le 2ème surveillant arrête le candidat et lui demande le mot de passe de
Maître. Celui-ci ayant satisfait et remis par le second surveillant au 1er Surveillant qui le conduit par
le Condon rouge auprès du Grand Maître qui lui pose les questions suivantes :
L’Athersata
Quel est celui qui vous amené ici ?
1S.
C’est un Maître maçon.
L’Athersata.
A-t-il été examiné et reconnu ?
1S.
Le grand examinateur et introducteur les examiner et approuver, les deux grands surveillants me la
remis et je l’ai conduit auprès de vous
L’Athersata.
En ce cas, conduisez-le à sa place près de la tour.
Alors le Grand Maître avec tous les Chevaliers Rose-Croix présent ayant tous deux chapeaux sur la
tête suivie des Frères d’Hérédom, sans être couvert marche processionnellement trois fois autour du
candidat et de la tour. Le grand maître ayant à sa tête un frère portant la Sainte Bible couverte du
compas et de l’équerre.
Le Grand Maître fait mettre le candidat sur les deux genoux, la main droite sur la Bible et lui fait
répéter avec lui l’obligation en lui faisant rappeler : J consent et après lui tous les frères état à genoux
du côté droit disent : « que Dieu nous en aide ».
Obligation.
Conformément à toutes les obligations et promesses que l’on vous fit solennellement prêter dans
une loge juste et parfaite, lorsque vous fûtes initiés aux mystères de l’ordre de Saint-Jean, de même
en présence de ce Dieu que nous réveillerons tous et des Frères Chevalier membres de ce Chapitre,
vous promettez maintenant dans toute la sincérité de cœur de garder avec le dernier scrupule les
secrets qui pourraient vous être communiqués. Vous promettez de ne jamais révéler à aucuns
maîtres compagnon ou apprenti maçon de l’ordre des maçons de St-Jean quel est notre but.

Vous ne graverez, n’imprimerait ni trace serait la moindre chose qui puisse en donner la plus légère
connaissance, soient par attouchements, signes ou marques quelconques qui appartiennent à cet
ordre sublime.
Que jamais vous ne révélerez à qui que ce soit, rien de ce qui le regarde, dans aucune circonstance
du temps et sous aucun prétexte possible, à moins que vous ne le connaissiez pour un frère loyal et
Chevalier de l’ordre, et que ce soit dans un Chapitre parfait et dûment assemblé. Le tout sous peine
d’avoir votre tête arracher du cœur est exposée sur cette grande tour, le corps coupé en morceaux et
jetés dans cette caverne obscure pourrait servir d’exemple et inspirer la terreur à quiconque oserai
tenter de divulguer nos secrets.
Vous promettez de plus de respecter et obéir à tous vos supérieurs et grands officiers de l’ordre,
d’être soumis à toutes les lois, règles et règlements qui vous sont prescrits, enfin que vous ne vous
sépare ouvriers jamais de cet ordre pour former de votre autorité des Chapitres irréguliers.
Le récipiendaire répond :
J consent je jure et promets sur mon honneur de l’observer religieusement, le tout sous peine d’avoir
la tête arracher est exposée dans cette grande tour. Ainsi que Dieu soit en aide pour garder la
promesse solennelle que je viens de faire.
Tous les frères à genoux auprès de la tour répètent :
ainsi que Dieu nous soit en aide pour garder la promesse que nous avons solennellement faite.
Ensuite le Grand Maître prévient les frères qu’il doit désormais recevoir le nouveau Frères avec les
honneurs convenables. Il le fait relever lui donne le 1er attouchement est la première parole de
l’ordre puis il est passé à sa droite et leur donner lecture des travaux du 1er grade.

