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rituel  3Ëme grade - mËre  loge  Ècossaise  de  l'orient  d’Avignon 
1774 
(Bibliothèque du Musée  CALVET Ms 3089)

La loge est tendue de noir, elle est ÈclairÈe par 19 bougies jaunes placÈes comme les 13 flambeaux dans la Loge du premier grade. 
Aucun FrËre ne peut entrer en Loge s'il n'est vÍtu de noir et dÈcorÈ de ses grands tabliers, cordon et ÈpÈe. Lorsqu'il y a rÈception il doit avoir son chapeau abattu et sur sa tÍte.
Celui qui prÈside la Loge s'appelle Respectable et les Surveillants : VÈnÈrables ; le Tuileur ne s'appelle que FrËre terrible. 
La Loge de MaÓtre s'assemblera toutes les fois qu'il s'agira de dÈlibÈrer sur des objets particuliers ‡ ce grade, comme quand il s'agit de proposer, de scrutiner ou recevoir au grade de MaÓtre, ou toutes les fois qu'il s'agira d'examiner les sujets propres ‡ Èlire aux dignitÈs.
Les jours de rÈception on remet un rouleau de papier ‡ trois FrËres qu'on place un ‡ la porte de l'Orient, un ‡ celle de l'Occident et l'autre au Midi. Les fonctions de ces trois frËres sont connues de tout maÓtre MaÁon.
Le Candidat est convoquÈ ‡ se trouver en Loge sans Ítre instruit que c'est pour le recevoir ; mais arrivÈ dans la salle extÈrieure un maÓtre de cÈrÈmonie lui apprendra que la loge de MaÓtre l'a admis ‡ Ítre promu ‡ ce grade, et s'il consent a Ítre reÁu il le fera dÈcorer de tous ses habits maÁonniques, le conduira dans une chambre qui ne sera ÈclairÈe que par une seule lampe et qui doit reprÈsenter tous les attributs de la mort, afin de rappeler au candidat ce moment de la destruction de son Ítre.
AprËs que le candidat aura passÈ une heure dans les rÈflexions un maÓtre de cÈrÈmonie ira le chercher, le conduira ‡ la porte du temple, ou il frappera en maÓtre, et o˘ il sera annoncÈ et introduit comme dans les grades prÈcÈdents, avec cette seule diffÈrence qu'il sera introduit ‡ reculons, c'est ‡ dire en prÈsentant le derriËre ‡ l'orient et la face tournÈe ‡ l'occident.
Le Respectable aprËs avoir ordonnÈ au frËre terrible de s'emparer du candidat, fera toutes les questions qu'il jugera convenables tant sur le dÈsir qui le porte ‡ se faire recevoir maÓtre, sur les grades prÈcÈdents que sur les idÈes que doivent lui faire naÓtre l'appareil de la Loge et la tristesse de chaque frËre. 
Par intervalles des questions que le Respectable fera au candidat, il ordonnera au FrËre terrible de le faire voyager pendant lequel temps le conseil des maÓtres s'assemblera autour du simulacre du tombeau qui se trouve au milieu de la loge pour dÈlibÈrer sur tout ce qu'on entend du candidat. 
Les voyages sont au nombre de 17. Ils le feront en trois fois, c'est ‡ dire qu'‡ la premiËre fois on fera trois tours, la seconde fois deux tours et ‡ la troisiËme le reste des tours. 
Les voyages se feront de l'Occident ‡ l'Orient par le midi et de l'Orient ‡ l'Occident par le Nord, de reculons, c'est ‡ dire que le rÈcipiendaire doit toujours avoir le dos tournÈ au milieu de la Loge, le FrËre terrible qui le conduira lui tiendra la pointe de l'ÈpÈe sur le cúur pendant tout le temps des voyages. 
Les voyages finis le respectable aprËs avoir annoncÈ au candidat combien on a de raisons de se mÈfier d'un compagnon lui fera arracher le tablier et ordonnera qu'on le fasse tourner pour lui faire observer le cadavre qui se trouve au milieu de la Loge . AprËs quelques instants silence et de contemplation, le Respectable ordonnera qu'on lui amËne le candidat , ce qu'on fera en faisant traverser ‡ ce dernier le tombeau par trois pas de maÓtre ‡ chacun desquels il reÁoit le coup de rouleau des maÓtres qui en sont chargÈs. 
Le Candidat parvenu auprËs du Respectable celui ci lui racontera l'histoire d'Hiram et de son assassinat et ‡ l'instant ou il donnera le 3Ëme coup au rÈcipiendaire , les deux vÈnÈrables le renverseront pour lui faire prendre la place du dernier maÓtre reÁu sur le simulacre du tombeau qu'il a traversÈ. 
AussitÙt le candidat sera couvert d'un drap noir et le TrËs Respectable continuera l'histoire d'Hiram, enverra ‡ la dÈcouverte et relËvera le rÈcipiendaire aprËs avoir trouvÈ branche d'acacia.
Le TrËs Respectable fera prÍter serment au candidat de garder envers les apprentis et les compagnons comme envers les profanes les nouveaux secrets qu'on vient de lui confier et lui expliquera ensuite la marche et les signes, les attouchements et paroles, et aprËs l'avoir fait frapper en maÓtre, il le fera placer et le proclamer en la forme ordinaire. 
MARCHE 
La Marche se fait en traversant le simulacre du tombeau d'abord de l'Occident au Midi, du Midi au Nord et du Nord ‡ l'Orient, de maniËre que les deux pointes des pieds se rÈunissent aux deux pointes du compas. 
On doit observer aprËs avoir portÈ la premiËre jambe que l'autre qui suit doit rester pliÈe en l'air de maniËre que le pied soit derriËre le genoux de la jambe dont le pied porte ‡ terre et que cette jambe ainsi pliÈe forme une double Èquerre. 
BATTERIE
OO  O  O  OO  O
catÈchisme  ou  instruction  du  3Ëme grade
D...	 tes vous MaÓtre ?
R...	Approuvez moi, dÈsapprouvez-moi si vous le pouvez, l'acacia m'est connu.
D...	O˘ avez vous ÈtÈ reÁu MaÓtre ? 
R...	Dans la grande chambre du Milieu. 
D...	Comment Ítes-vous parvenu ‡ la MaÓtrise ? 
R...	En passant de l'Èquerre au compas. 
D...	Qu'avez vous vu dans la chambre du Milieu ? 
R...	J'ai reconnu que la douleur y rÈgnait et n'y ai entendu que pleurs et gÈmissements. 
D...	De quel cotÈ Ètiez vous tournÈ ? 
R...	Du cotÈ de l'Occident 
D...	Comment avez-vous voyagÈ ? 
R...	De l'Occident ‡ l'Orient par le Midi et de l 'Orient ‡ l'Occident par le Septentrion. 
D...	Combien avez-vous fait de voyages ? 
R...	 17 par 3 fois, par deux etc.. 
D...	Pourquoi avez vous voyagÈ ? 
R...	Pour rÈpandre la LumiËre 
D...	Comment avez vous ÈtÈ reÁu ? 
R...	Par 13 grands coups 
D...	Pourquoi avez vous ÈtÈ reÁu par 13 grands coups ? 
R...	Pour faire allusions aux 13 coups que les 13 malheureux compagnons portËrent au Respectable Hiram pour lui arracher la parole de maÓtre.
D... Que devÓntes-vous au 13Ëme coup ?
R... Je fus renversÈ en arriËre ‡ l'exemple de marihnoda qui fut renversÈ au 13Ëme.
D... Sur quoi f˚tes vous renversÈ ? 
R... Sur le simulacre du tombeau de...
D... Quelle est la longueur de ce tombeau? 
R... 17 coudÈes. 
D... Quelle est sa profondeur ? 
R... 15 coudÈes. 
D... Quelle est sa largeur? 
R... 13 coudÈes . 
D... Pourquoi vous a t on fait voyager ? 
R... Pour chercher ce qui avait ÈtÈ perdu . 
D... Qu'est ce qui a ÈtÈ perdu ? 
R... La parole de M.∑.
D... Comment la parole fut elle perdue ? 
R... Par la mort de notre R.∑. M.∑.
D... Comment la parole fut elle retrouvÈe ? 
R... Par la branche d'acacia qui Ètait plantÈe sur la fosse de notre M.∑..
D... A quoi connaÓtrai je que  vous Ítes M.∑. ? 
R... A mes signes et ‡ mes 15 points parfaits de ma rÈception. 
D...	Quels sont les 15 points parfaits de la maÓtrise ? 
R...	Les 1ers : pied contre pied, le 2Ëme :: genoux contre genoux, le 3Ëme : poitrine contre poitrine, le 4Ëme : l'accolade et la griffe, le 5Ëme : le baiser de paix. Et les autres sont connus de tous les M.∑. 
D...	Donnez moi l'explication de ces 15 points ? 
R...	Le premier, que nous devons tous marcher d'un pas Ègal dans le sentier de la vertu ; le 2Ëme que nous devons flÈchir devant le Grand A.∑. et plier nos volontÈs ‡ celles de nos MaÓtres, 3Ëme que nos coeurs doivent Ítre unis & n'en faire qu'un ; 4Ëme que nous devons nous soutenir mutuellement ; 5Ëme que l'amitiÈ des maÁons doit Ítre constante et inaltÈrable. Les autres vous sont connus T.∑. R.∑.
D...	Combien avez vous de signes ?  
R...	13. Celui d'Èpouvante & d'effroi, celui d'appel ou de secours et celui de repos. Les autres vous sont connus.
D...	Que firent du corps du R.∑. M.∑. les assassins aprËs l'avoir tuÈ ? 
R...	Ils le cachËrent d'abords sous les dÈcombres et matÈriaux du Temple . 
D...	Qu'en firent ils ensuite ? 
R...	Craignant qu'ils ne fussent dÈcouverts, ils transportËrent pendant la nuit sur la montagne du mont Hebron o˘ ils l'enterrËrent.
D...	Comment fut dÈcouvert le corps du TrËs R.∑. M.∑. ?
R...	AprËs 7 jours de recherche, les 0,0009 maÓtres s'Ètant rencontrÈs sur le Mont HÈbron, l'un d'eux voulu se reposer, en s'asseyant il s'appuya sur une branche d'acacia qui lui vint ‡ la main ce qui lui fit observer que la terre avait ÈtÈ fraÓchement remuÈe. Les M.∑. prirent alors le parti de la fouiller, et aprËs l'avoir creusÈe 15 coudÈes, ils dÈcouvrirent le corps du R.∑. M.∑. ensanglantÈ et dont la face regardait l'orient.
D...	Pourquoi le mot fut-il changÈ ? 
R...	Parce que les maÓtres ayant craint que les assassins n'eussent dÈcouvert le mot sacrÈ de M.∑.,  ils convinrent que la premiËre parole qui serait prononcÈe par l’un d'eux en retirant de la fosse le corps du Rble h  serait substituÈe ‡ l’ancienne, prÈcaution que Salomon approuva.
D...	Donnez moi cette parole ! 
R...	Je ne puis la donner qu'en Loge. (Si on est en Loge on la donne ‡ voix basse.)
D...	Que signifie la parole de M.∑. ? 
R...	La chair se dÈtache des os 
D...	Pourquoi ?
R...	Parce que les MaÓtres ayant voulu tirer de la fosse le corps du Rble, ils le prirent par l'index qui leur resta ‡ la main, de mÍme que le doigt du milieu.
D...	Donnez moi votre mot de passe.
R...	(on le donne) 
D...	Que signifie ce mot de passe ? 
R...	C'est le nom d'une ville qui fournit un plus grand nombre d'ouvriers ‡ Salomon et ou les m.∑. se rassemblaient le 17Ëme jour pour rÈgler les ouvrages.
D...	Si un MaÓtre Ètait perdu o˘ le trouveriez vous ? 
R...	Entre l'Èquerre et le compas, lui Ètant impossible de s'en Ècarter.
D...	Si vous vous trouviez dans un danger que feriez vous ? 
R...	Je renverserais mes mains croisÈes sur la tÍte en m'Ècriant ‡ moi les enfants de la veuve ! 
D...	Pourquoi appelez vous un MaÓtre Enfant de la Veuve ? 
R...	Parce que Hiram avait ÈpousÈ une femme de la Tribut de Nephtalie qui resta veuve par la mort de notre Rble M.∑., que nous regardons comme notre pËre, consÈquemment les M.∑. sont enfants de la veuve. 
D...	Avez vous travaillÈ ? 
R...	Oui TrËs Rble du lundi matin jusqu'au samedi soir.
D...	Sur quoi travaillez vous ? 
R...	Sur la planche tracÈe.
D...	Quels sont vos outils ?
R...	Le charbon & la craie. 
D...	La rËgle de 3 vous est-elle connue ? 
R...	Je l'entends parfaitement et la clef de toutes les loges est ma disposition. 
D...	O˘ se tiennent les M.∑. en Loge ?
R...	Au Midi.
D...	Pourquoi ? 
R... Parce qu'ils sont parvenus au midi de leur travaux. 
D...	Pourquoi vous Ítes vous fait recevoir MaÓtre ? 
R...	Pour connaÓtre la lettre G.∑. que j'ai aperÁue dans toute sa splendeur au milieu de l'Ètoile flamboyante. 
D...	Que signifie la lettre G.∑. ? 
R...	C'est la lettre initiale du mot anglais GOD qui veut dire DIEU. 
D...	O˘ gardez vous le secret de la MaÁonnerie ?
R...	Dans le cœur.
D...	O˘ en est la clef ? 
R...	Dans une boite d'ivoire bordÈe de corail. 
D...	Comment s'appelle le fils d'un maÁon ? 
R...	Louveton.
D...	Quelles sont les prÈrogatives ?
R...	D'Ítre reÁu de prÈfÈrence ‡ tout profane mÍme ‡ une tÍte couronnÈe. 
D...	Quel bois employait on ‡ la charpente du temple ? 
R...	Des cËdres du Liban.
D...	O˘ les dÈbarqua-t-on ? 
R...	Au port de JappÈ. 
D...	Qui les envoya ‡ Salomon ?
R...	Le roi de Tyr. 
D...	Comment Salomon lui tÈmoigna-t-il sa reconnaissance ? 
R...	Comme la famine Ètait dans le royaume de Tyr, Salomon envoya 37 mille mesures de froment autant de vin et autant d'huile.
D... Combien y a t il de signes principaux dans la maÁonnerie '? 
R... 4 : Le guttural, le manuel, le pectoral et le pÈdestre.
	Le guttural qui nous rappelle le premier engagement que nous avons contractÈ et que rien ne doit nous y faire manquer, le manuel nous annonce que nous devons tendre une main secourable ‡ tous les hommes et particuliËrement ‡ nos frËres, le pectoral que nous devons cacher leurs dÈfauts dans nos coeurs et le pÈdestre que nous devons Ítre toujours prÍt ‡ voler ‡ leur secours.
D...	Avez vous ÈtÈ payÈ de vos ouvrages? 
R...	Je suis content. 
D...	Ou avez vous reÁu votre salaire ?
R...	Dans la chambre du Milieu. 
D...	Comment y Ítes-vous parvenu ? 
R...	Par un escalier fait en forme de vis que j'ai montÈ par 3 ,5 et 7 . 
D...	Que reprÈsente cet escalier ? 
R...	L'‚ge que j’ai en qualitÈ de MaÓtre. Les 17 coups qu'il frappe pour s'annoncer et la rÈgularitÈ d'une loge juste et parfaite.
D...	Quel ‚ge avez vous ?
R...	Sept ans . 
D...	A quelle heure se ferment les travaux ? 
R...	A minuit. 


