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STATUTS DE LA LOGE DES SUBLIMES CHEVALIERS ELUS.. 
  
  



On commencera par examiner foncièrement le Maître maçon qui est proposé, sur les 
trois premiers grades, quelque certitude que l’on ait de ses moeurs et de son 
caractère.  
 
Le but étant de faire quelque chose de parfait. 
  

- L’examen fait dans une exacte teneur, le chapitre tirera au scrutin sur 
l’agrément du récipiendaire conformément aux statuts bien que le récipiendaire 
soit incontestablement reconnu pour Maître maçon et s'il arrive un mauvais 
sort on n'en départira en aucune manière. 

  
- Le récipiendaire ayant eu tous les succès désirables, on le disposera à se 

laisser bander les yeux, lui ayant confirmé le dit grade, il remettra ou fera 
remettre selon le troisième article des statuts la somme expliquée le D.G. M. 
ne pouvant en déroger de plein pouvoir préalablement si le Récipiendaire ne 
promet le faire en peu, le lui conférer dans la certitude que c’est un frère 
irréprochable et de bonne acquisition. 

  

- Alors on instruira le frère récipiendaire de ce qu’il aura a faire en entrant dans 
le chapitre et des paroles qu’il doit proférer, après quoi il est obligé de 
renouveler les promesses solennelles qu’il a déjà faites de ne rien révéler ni 
communiquer en aucune manière aux frères de tous autres grades et profanes. 

  
- Avant de rien faire voir au dit frère récipiendaire on lui répétera les 

engagements qu’i! contracte, on lui fera un discours où on prouvera 
l’excellence et la perfection du grade dans lequel il est admis, et on lui donnera 
le mot, la parole avec l’attouchement et la reconnaissance  au 

TIllTRGMde Loge des SCE. 
  

- Le frère étant élu et armé chevalier on lui communiquera généralement la liste 
des frères chevaliers élus, et tout ce qui dépend de l’ordre afin d’y écrire son 

nom, sa demeure et sa profession qui sera envoyé au TSGM après 
quoi on lui lira surtout le catéchisme et les statuts, étant d’obligation d’en être 
instruit après trois mois du jour de la réception contrevenant autrement aux 
statuts à moins qu’il ne les transcrive dans le chiffre de l’ordre qui lui sera 
communiqué également selon ce même article. 

  

- Le dit frère récipiendaire présentera une requête au TPMpour être 
confirmé dans sa réception et occuper les charges vacantes. Le Chapitre établi 

ayant selon son institution un député GM, un trésorier et deux officiers 
surveillants qui s'élisent au gré et a la voix du Chapitre toutes fois le 

GMayant été consulté et l’ayant approuvé; auquel cas s’il arrivait n’être 
point exact il sera nul et les frères chevaliers répréhensibles et soumis a la 

discrétion du DGM 

  
 

 

  



- 1° Pour être admis au sublime grade il faut en premier lieu que le frère proposé 
possède les sept vertus, et qu’il ait donné des preuves authentiques de son 
attachement pour l’art royal ce qui doit être constaté par les enquêtes qu’en 
feront deux commissaires députés a cet effet.  

o Si elles sont favorables au proposé, le Chapitre procédera au scrutin qui 
sera répété 3 fois.  

o Si la première n’est pas favorable, et au cas qu’il ne se trouve qu'une 
ballotte noire qui suffit pour donner l’exclusion le frère Chevalier 
opposant, dira ou ce qu’il sait ou ce qu’il craint afin que le Chapitre 
puisse prononcer d’une manière importante, si quelqu'un des frères était 
assez malheureux de révéler ce qui s'est passé en chapitre il sera exclus 
pour 3 mois, après avoir donné une aumône de cent livres pour la boite 
des pauvres, et s’il avait nommé le frère Chevalier opposant il sera 
chassé du chapitre 

o L’exclusion se soutenant par deux ballottes noires, le frère proposé sera 
renvoyé a 7 mois sans qu’il n’en soit plus mention. 

  
- 2° Tout frère chevalier aura toujours devant les yeux que l’ordre étant établi sur 

l’amour de Dieu et sur celui du prochain, il doit garder avec un soin extrême le 
secret de son élection, travailler a la reformation de ses moeurs, ne perdre 
jamais de vue les degrés mystérieux, s’acquitter autant qu’il lui sera possible 
les devoirs qu’ils renferment, se distinguer du reste des hommes par sa 
cordialité, sa charité envers les pauvres et éviter sur toutes choses de 
manquer au troisième degré, et si par malheur il y manquait la première fois il 

sera sujet a une amande qui dépendra du DGM, la seconde fois l’entrée 
du Chapitre lui sera interdite pour un mois et la troisième on procédera contre 
lui à la pluralité des voix.  
 

o On ne pourra établir aucune chose, sans la permission expresse et par 

écrit du GM,qui sera contre signée par le secrétaire général, et a son 
défaut par un secrétaire particulier ou quel qu'un des grands officiers. 

 

o Chaque DGMfera remettre au trésorier général avant 
l’établissement d’un Chevalier quatre louis, et toutes les fois que l‘on 
conférera le grade de Chevalier a un Maître. 

 
o chaque frère proposé et admis remettra avant sa réception une aumône 

de cinq louis faisant entre les mains du trésorier du chapitre qui lui 
fournira un habit complet avec les attributs.  

 
o Le récipiendaire donnera aussi des gants et un petit cordon à chaque 

frère chevalier. Il sera cependant permis dans certaines rencontres pour 
le bien de l’ordre de déroger a tous ces articles après avoir 

préalablement pris les avis du Chapitre, ni ayant que le GM seul qui 
ait droit d’y déroger sans qu’il soit besoin de scrutin, et si c’etoit un 
établissement de Chapitre, il faut nécessairement que les frères 
auxquels on conférera habillent les frères chevaliers qui assisteront a 
leur réception d’un habit complet, ou sa valeur qui sera distribuée aux 



pauvres. Cet article n'aura lieu que lorsque les frères chevaliers seront 
obliges de se transporter hors de chez eux pour faire un établissement. 

  
- 4° Lorsque le chapitre sera complet le dernier reçu qui doit faire la fonction de 

Maître écuyer ne quittera jamais sous quelque prétexte que ce puisse être la 
Garde de la porte, dans le Chapitre ou en dehors selon qu’il sera plus utile 
ayant le Glaive de la main droite et appuyant la gauche sur le poignard a moins 
qu’il n’y ait quel que frère servant qui peut être reçu mais non pas armé 
chevalier, il aura soin de faire avertir lorsque quel que frère chevalier se 
présentera. 

  
- 5° Tous les frères chevaliers seront obligés de porter le cordon noir avec la 

croix rouge de droite à gauche (passant sur le coeur) ou sur la chair ou sur la 
chemise afin de la cacher aux profanes et chacun sera sujet a une amende de 
24 sols pour la boite des pauvres, 

   
o s’il manque a quelques uns des degrés de l’échelle mystérieuse et s’il 

n’est pas en état de faire voir son cordon a un frère chevalier qui le 
souhaite voir. 

 

o s’il vient en chapitre sans que son habillement soit complet.  
 

o s’il parle sans en avoir permission expresse, 
 

o s’il met son chapeau sur la tête sans en avoir demandé permission,  
 

o s’il manque d’attention au travail et s’il rie ou badine,   
 

o si ayant commis quelque faute il demande la permission de s’excuser lui 
étant simplement permis de le faire en observant avec soin les 3 degrés 
et celle avant la clôture du chapitre et après avoir demandé la 
permission,  

 

o s’il manque a se trouver au ch. indiqué a moins que ce ne soit pour 
une raison indispensable. 

 

 

- 6° Si le DGMne pouvait pas assister au ch. ou arrivait après l'heure 
indiquée ce sera le plus ancien assistant qui prendra la place qu’il ne quittera 
point jusques à la fin du chapitre, et au cas qu’i! se fit quel que réception, le 

DGMse trouvant présent, ce sera lui qui armera Chevalier le 

récipiendaire, si le DGMne parait point en chapitre ce sera le frère 
secrétaire qui sera chargé de lui faire un rapport exact de tout ce qui se sera 

passé; toutes les nominations des charges seront faites par le DGMet 
chaque récipiendaire donnera au frère secrétaire une livre de cire d’Espagne 
pour chaque expédition qu’il lui remettra. 
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- 7° Dans tous les agapes ou festins de chapitre les frères observeront la 
sobriété. Ils indiqueront un jour de chaque mois pour manger ensemble et 
chacun donnera ce qui conviendra pour son écot et 12 sols a la boite des 
pauvres. 

  
- 8° Toutes les fois qu'un frère chevalier aura fait quelque profit, il séparera 

quelque chose pour les pauvres afin d’attirer par ce moyen la bénédiction de 
Dieu sur son travail. 
 

- 9° II y aura tous les ans le jour de la St Jean 27 décembre un Chapitre où les 

frères chevaliers assemblés nommeront un nouveau DGMqui recevra sa 

confirmation du GMou de celui a qui il aura laissé ses pouvoirs par intérim 
qui seront continués au nouveau reçu. 

  
- 10° Toute discussion ou dispute sera totalement bannie entre les frères 

chevaliers qui travailleront avec soin à cimenter de plus en plus l’union intime 
qui doit régner entre eux, si un grand officier ou un assistant général parait ce 
sera avec le grand cordon, l’égalité devant être parfaite entre les autres frères 

chevaliers. Toutes les fois que le DGMaura reçu 7 Chevaliers il n’en 
pourra recevoir davantage qu'en vertu d'une nouvelle permission afin 
d'entretenir la bonne harmonie entre les frères chevaliers on lira après 
l’ouverture du Chapitre toutes les fois qu’il se tiendra les statuts de loge 
sublime ayant soin de rappeler aux frères chevaliers l’obligation qu’ils ont 
contractée. 
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MANIERE DE RECEVOIR UN FRERE  
dans LA LOGE SUBLIME de CHEVALIERS ELUS. 

  
  
On fait mettre le récipiendaire dans une chambre ou toutes les fenêtres sont bien 
fermées,  Il y a un frère chevalier avec lui. il y a dans la chambre une table sur 
laquelle il y a une espèce de fontaine une lampe et sous la fontaine une tête de mort. 

Le Fqui est avec le récipiendaire ‘instruit de la façon dont il doit entrer dans le 
chapitre. 
 
Le catéchisme dit la façon dont cela se fait, il n’y a qua l’étudier. 
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Le chapitre s’ouvre par 7 coups, les officiers sont les mêmes que dans une Loge 
symbolique et font les mêmes fonctions. on frappe 7 coups et on répond du chapitre 
7 grands coups lorsque le récipiendaire entre en faisant les 3 grands pas jusques 

aux pieds du DGM
 

Il crie en entrant  
  
Nos frères et les officiers répondent V.V.V.  
  
Il se met à genoux donne 3 coups sur la tête qu’il tient dans ses mains, alors 

  

le DGM 

  
Fait répéter les obligations tout au long. après quoi il récite l'histoire de même, et le 
reçoit Chevalier de l’Ordre en donnant 3 coups d’épée sur les épaules et disant : 

« de par St. Jean l'aumônier je vous fais Chev. 
  
après quoi 
  

LE DGM. 
  
Donne le cordon noir en disant recevez ce cordon qui doit servir a lier de plus en plus 
dans votre âme les sentiments de religion de vertu et d'honneur, ensuite il lui donne 
l'habit et dit recevez cet habit le plus ancien qu’il y ait dans le monde, sa blancheur 
doit vous faire ressouvenir de la candeur qui doit briller dans toutes vos actions. Le 
noir dont il est bordé doit vous rappeler les malheurs qui sont arrivés pour n'en avoir 
pas observé avec exactitude les statuts. 
 
En donnant l’épée au récipiendaire il lui dit : Recevez ce glaive et tachez de ne vous 
en servir que contre les ennemis de la Religion chrétienne et de l’état. J’espère que 
le choix que je viens de faire de votre personne nous procurera un frère qui ne 
négligera rien pour maintenir les statuts dans toutes les rigueurs. 
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Le premier signe doit vous rappeler que vos obligations doivent être si profondément 
gravées dans votre coeur que rien ne doit être capable de les en arracher. 
Ce signe se fait en portant la main droite sur le coeur.  
  
Le second signe doit vous rappeler que vous êtes toujours prêt a fléchir devant Dieu 
et implorer sa miséricorde, ce signe se fait en faisant une génuflexion. 
  
Le troisième signe doit rappeler que Ion doit toujours la main ouverte pour secourir 
vos officiers et les pauvres. Il se fait en ouvrant la main droite et en étendant le bras. 
 

Le signe pour se reconnaître : 
  
Le DGM 

  
Demande êtes vous Chevalier élu et en même temps porte la main droite au front. 
  
LE RECIPIENDAIRE 

  
Répond oui je le suis et avance le bras ayant le poing fermé et le pouce levé. 
  
Le DGM 

  
Refait la même question, le récipiendaire porte la main au front et dit je le suis. 
  
Le DGM 

  
Tend le bras le poing fermé et le pouce en l’air. 
  
Le DGM 

  
Demande une troisième fois êtes vous Chevalier élu en tendant le bras et le pouce 
toujours levé  
  

Le récipiendaire répond en empoignant le pouce du DGMoui je le suis. 
  
On s’embrasse 3 fois après quoi le récipiendaire va faire la même chose vis a vis de 
tous les Chevaliers 
 

Il vient le répéter au DGMaprès quoi on le place entre les deux surveillants 
pour lui expliquer le tableau. 
  
Quant au tableau on ne met que les lettres initiales. 
 
Il faut surtout avoir attention a bien expliquer les échelons de l’échelle mystérieuse . 



 
 
  
II faut avoir l’alphabet de notre écriture que l’on pourra étudier si l’on souhaite pour 
sen servir au besoin, il faut la communiquer à tous les chevaliers officiers qu’on 
recevra. 
  
Les mots sont NEKAMAH,  PAHUL,  KAL,  
  

le P. signifie aussi PHARASE et le K :  KADOSCH  
  

A l’égard des DGM il y a les mots suivants qui ne sont pas pour être 
communiqués aux simples chevaliers. 
  
D : qu’avez vous 
  

Réponse : j’ ai le pouvoir du maître 

  
D. qu’êtes vous 

  
Réponse le protecteur et le défenseur des pauvres. 
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CATHECHISME DE LOGE SUBLIME de CHEVALIER ELU. 
  
D. Estes vous Chevalier Elu ? 
 

R. Oui j’ai ce bonheur  
  
D. En êtes vous digne ? 
 

R. Je fais des efforts pour cela 

  
D. Par qui avez vous été reçu ? 
 

R. Par le GM. 
  
D. Que vous a-t-il fait  
 
R. Il m’a armé Chevalier. 
  
D. Qu’a t il fait de plus ? 
 

R. Il ma donné le cordon, l'habit et les attributs. 
  
D. A quoi sert le cordon ? 
 

R. A lier plus intimement dans mon âme les sentiments de Religion de vertu et 
d’honneur 
  
D. Quel est le principal devoir d’un Chevalier Elu ? 
 

R. L’observation des statuts de LOGE. 
  
D. A quoi vous appliquez vous ? 
 

R. Je travaille a élever en moi un édifice digne de mes frères. 
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D. Quel profit avez vous fait ? 
 

R. Je connais l’échelle mystérieuse. 
  
D. Qu’est ce qui la compose ? 
 

R. Deux montants et sept échelons 

  
D. Que signifient les deux montants ? 
 

R. OHEB ELOAH c’est a dire amour de dieu, OHEB KERABAH, amour du prochain. 



  
D. Que signifient les échelons ? 
 

R. Les vertus que je dois professer 
 

D. Quelle est le premier ? 
 

R. TSEDAH KAD pratique des oeuvres de miséricorde. 
  
D. Quelle est le second ? 
 
R. KURLABAN, candeur  
 

D. Quel est le troisième ? 
 

R. MOTHEK, douceur de caractère. 
  
D. Quel est le quatrième ? 
 

R. EMMUNAH, amour de la vérité. 
  
D. Quel est le cinquième ? 
 

R. HAMAL PYHIAH  avancement dans la pratique du bien. 
  
D. Quel est le sixième ? 
 

R. SABAL patience dans les adversité. 
  
D. Quel est le septième ? 
 

R. CHOEMAL, BINAH, TABUNAH, prudence pour garder le secret  
  
D. Ou avez vous cueilli le fruit de votre élection ? 
 

R. Dans une grotte profonde et dans le silence de la nuit. 
  
D. Quels en étaient les témoins, 
 

R. Une lampe et une fontaine 

  
D. Qu’avez vous fait ? 
 

R. Je me suis acquitté de ma commission 

  
D. Comment avez vous été introduit en Chevalier ?. 
 

R. Par sept grands coups. 



  
D. Que signifient 7 ces grands coups ? 
 

R. Les 7 années qui furent employez a la perfection du temple : dont six pour sa 
construction et la septième pour la dédicace 

  
D. Comment êtes vous entré en chapitre ?. 
 

R. En criant  N.N.N. NEKABACH 
 
D. Que vous a ton répondu ?  
 
R. V.V.V. 
  
D. Que portiez vous ? 
 

R. La tête du Traître. 
  
D. Comment s’appelait- il ? 
 
R. ABIRAM 

  
D. Quelle etoit sa profession ? 
 
R. Compagnon 

  
D. quel est ce grade ? 
 

R. Le second de l’art 
  
D. Qu’en avez vous fait ? 
 

R. En m’approchant du trône je l’ai mise sur l’autel et lui ai donné trois coup de 
poignard 

  
D. Comment put  il se résoudre a commettre un si grand crime ? 
 

R. Par orgueil et par avarice 

  
D. Que fit Salomon pour récompenser ceux qui l’avaient servi si fidèlement ? 
 

R. Il leur donna la surintendance sur les 3593 maîtres qui avoient la direction des 
149997 ouvriers qui furent employés pour continuer l’ouvrage. 
  
D. Combien y avait il d’apprentis ? 
 
R. 70000 

  



D. Combien y avait il de compagnons ? 
 

R. 79997 

  
D. Qu’avez vous vu en entrant en chapitre ? 
 

R. 7 grandes lumières 

  
D. Que signifient elles ? 
 

R. Les 7 Maîtres élus envoyés par Salomon à la recherche du Traître 

  
D. Que firent ils quand le temple fut fini ?, 
 

R. Ils se soutinrent dune manière exemplaire parmi les juifs 

  
D. Comment les appelait on 
 

R. PHARAS en hébreu PAHUL KAL 
  
D. Que signifie ce nom ? 
 

R. Séparés 

  
D. Comment étaient ils séparés ? 
 

R. Par leur sainteté de vie et leur charité sans borne pour le prochain. 
  
D. Lorsqu’on leur demandait ce qu’ils prétendaient faire pendant tout le cours de leur 
vie, que répondaient ils ? 
 

R. AVARECHA ET HADONAI BECOL GETH TAMID TEHILLATHO VEPHI 
  
D. Que veut dire cette réponse ? 
 

R. Je bénirai le seigneur en tout teins et j’aurai toujours ses louanges dans ma 
bouche. 
  
D. Y ajoutaient ils autre chose ? 
 

R. oui BEAHAVAH, ET JON HANI 
  
D. Que voulaient ils dire par la ? 
 

R. Qu’ils traiteraient toujours les pauvres et ceux qu’ils verraient dans les souffrances 
comme leurs bons amis et qu’ils ne négligeraient rien pour les secourir. 
 

  



D. Ne s’éloignèrent ils pas dans la suite des obligations qu’ils avaient contractées. 
 

R. Peu a peu ils négligèrent leurs anciennes [ois, insensiblement ils oublièrent tous 
leurs devoirs, l’orgueil et l’avarice leurs servirent de guide et ils se contentèrent de 
conserver un extérieur austère et sous le masque de l’hypocrisie ils se soutinrent très 
longtemps.  
  
D. Comment se peut il donc faire que l’ordre soit parvenu a nous dans toute sa 
pureté ? 
 

R. Plusieurs d’entre eux observateurs de la loi qu’ils s’étaient imposée à juste titre se 
séparèrent et furent a juste titre appeliez Kadhosch qui signifie Saint. Ils sont connus 
sous le nom d’ Esséniens., Joseph dans son histoire, Philon juif et Eusèbe de 
Cesaree en font des éloges et jamais aucun écrivain n'en a dit de mal. 
  
D. Comment s’appelait le grand maître qui ordonna a 70 frères de travailler a la 
version de l’écriture sainte ? 
 

R. PTOLOMEE PHILADELPHE Roi, Egypte prince des astrologues qui vivait deux 
cent quatre vingt ans avant la venue du Messie. 
  

D. Quel est celui des GM chez les Juifs qui a eu la plus grande réputation de 
sainteté ? 
 

R. MANAHEM GM. des Esséniens qui vivait sous HERODE ANTIPAS 

  
D. Quelle était leur Règle ? 
 

R. Ils élisaient un chef ou GM qui jouissait de ce privilège pendant sa vie et 
lorsque quelqu'un etoit trouvé digne d’entrer parmi eux ils s’engageaient a trois 
choses par un serment solennel. 
  
D. A quoi s’engageaient ils ? 
 

R. A la foi envers dieu a la charité envers le prochain et a ]obéissance au prince 

  
D. Suivaient ils tous la même règle ? 
 

R. Non il y en avait quelques uns qui vivaient dans le siècle mais le plus grand 
nombre habitaient les possessions qu'ils avoient dans la Scythie la Nitvie, et la 
Thébaïde qui servit ensuite de retraite aux solitaires que nous connaissons sous le 
nom des pères du désert qui observaient un jeune perpétuel s’abstenaient de toute 
sorte de viandes, n'avoient aucun commerce avec les femmes, et n’etaient occupés 
qu’aux prières et au soulagement des pauvres. 
  
 
 
 



 
D. Les Esséniens y étant comment l’ordre a t il pu passer chez les chrétiens. 
 

R. Leur plus grand nombre ayant embrassé la religion chrétienne et voyant qu’il n’y 
avait rien dans leur pratique qui [ne] fut conforme aux règles les plus exactes de 
l’évangile communiquèrent leurs secrets a plusieurs chrétiens qu’ils reçurent parmi 
eux et avec lesquels ils s’unirent par ce moyen plus intimement, leur bien était en 
commun, et ils s’excitaient continuellement les uns et les autres a la pratique des 
oeuvres de miséricorde. 
  

D. Quel fut le GM qui se distingua le plus chez les chrétiens ? 
 

R. St Jean L’aumônier qui ayant distribué aux pauvres les biens immenses qu’il avait 
se retira parmi les pères du désert ou il finit ses jours dans la pénitence la plus 
austère. 
  
D. L’ordre se soutint il pendant longtemps. 
 

R. Jusqu’a environ l’an 700 peu a peu il se dégrada et au commencement du 
douzième siècle il etoit presque inconnu, il s’était cependant conservé chez quelques 
personnes pieuses, qui s’étaient fait une loi d’en suivre exactement les statuts, de ce 
nombre étaient Hugues PAGANIS, et Godefroi de SAINT AMOUR qui s’unirent 
ensemble pour le faire revivre et reformer, ils choisirent 7 gentilshommes qui 
pensaient comme eux et qui avaient toutes les qualités requises, ils se présentèrent 
à GARIMOND patriarche de JERUSALEM entre les mains de qui ils s’engagèrent 
par un voeu solennel de pratiquer les oeuvres de miséricorde envers les pauvres et 
les pèlerins qui venaient de toutes les parties du monde pour visiter les saints lieux et 
qui étaient souvent attaqués et maltraites par les infidèles et de combattre de pied 
ferme quoique leur nombre fut très supérieur plus de trois fois. 
  
D. Combien de temps vécurent ils de la sorte ? 
 

R. Dix années ils s’étaient fait une loi de n’admettre personne parmi eux cependant 
‘empressement que laissaient paraître les plus grands seigneurs de l’EUROPE et de 
l’AFRIQUE pour entrer dans cette milice sainte les força de céder aux instances qui 
leur furent fait et leur règle ayant été confirmée par autorité apostolique au concile de 
TROYES sous le pape HONORIUS II ils reçurent l’habit blanc auquel EUGENE III 
joignit la croix rouge. 
  
D. L’ordre fit il après cela de grands progrès. 
 

R. Ils furent si rapides qu’en 1146 Guillaume de TYRE nous assure qu’il y avait plus 
de 300 chevaliers de maison souveraine ou du premier rang sans compter plusieurs 
milliers d’autres frères outre les servants d’armes, qui possédaient des biens 
immenses, qu’il n’y avait pas un seul endroit dans la chrétienté ou ils n’eussent des 
établissement qu’ils allaient de pair avec les princes et les rois et qu’ils avaient en 
propre 9000 maisons. 
  



D. Profitèrent ils bien de leurs richesses. ? 
 

R. Ils les employèrent d’abord pour le soulagement des pauvres pèlerins, des veuves 
et des orphelins. On était assuré de recevoir d’eux le secours que l'on leur 
demandait.  
 
D. Eurent-ils quelque chose de commun avec les chevaliers de Saint Jean de 
JERUSALEM  
 
R. Ils s’unirent avec eux dans le temps des croisades pour combattre l’ennemi 
commun du nom chrétien, bien des frères dans la maçonnerie croient que c’est de là 
que leur LOGES sont nommées de St Jean, mais c’est de St Jean l’aumônier, 

G M qui vivait dans le V° siècle et qui fut le plus grand ornement de l’ordre. 
  
D. Quelle fut donc la cause de leur ruine ? 
 

R. Les trésors immenses qu’ils avoient amassés, et leur puissance qui les faisait aller 
de pair avec les têtes couronnées. S'étant éloignés peu a peu de l'observation de 
leur règle qui leur recommandait l'humilité et la pauvreté, ils se contentèrent de faire 
distribuer a porte chaque jour des aumônes aux mendiants qui se présentaient sans 
s'embarrasser des pauvres honteux dont ils n'étaient cependant que les économes. 
Dieu par un décret de sa justice impénétrable à de faibles mortels permit leur ruine. 
Ce fut Philippe le Bel qui en fut l’auteur, comme ils avaient pris le parti de 
BONIFACEVIII dans le fameux démêlé qu’il eut avec le prince, il porta sa vengeance 
jusques à déterminer leur extinction. Parmi les promesses, qu’il avait exigé de 
Bertrand de GOULT archevêque de Bordeaux qu’il éleva à la chaire de St Pierre, il 
lui fit jurer d'exterminer cet ordre, le pape ayant fait réflexion de l’injustice d'un pareil 
procédé traîna l’affaire en longueur, Philippe impatient prit si bien ses mesures qu'il 
les fit tous arrêter le même jour qui fut le 13 octobre 1307 les ordres furent exécutés 
avec ponctualité dans toutes les provinces. Ils furent conduits dans diverses prisons, 
et le Roi alla lui même habiter le Temple après avoir fait conduire en prison le 

GMde Molay, Gui frère du Dauphin, De viennois, Perrault et les grands officiers. 
  
D. Que fit il ensuite ? 
 

R. Il ordonna qu’ils fussent exposés aux plus cruels supplices de la géhenne 
plusieurs martyres de la vérité finirent leurs jours glorieusement, d’autres ne pouvant 
soutenir la violence des tourments confessèrent tout ce qu’on voulut exiger d’eux. Il y 
eut cependant 74 de ces derniers qui se rétractèrent et aimèrent mieux souffrir la 
mort que de conserver leur vie par un mensonge. 
 
Ils furent brûlés à petit feu comme de la paille hors la porte Saint Antoine 

  
D. Quels étaient les crimes dont on les accusait ? 
 

R. Quatre principaux le premier d’être obligé pour entrer dans l’ordre de renier Dieu 
et de cracher contre le christ, le deuxième de se baiser 3 fois dans la réception a la 
bouche au nombril et au cul ; le troisième de n’admettre jamais de femme parmi eux 



et cela à cause que la sodomie était autorisée et usitée ; le quatrième de porter dans 
les Chapitres que tenaient les grands officiers de l’ordre une tête argentée ou dorée 
que chacun deux était obligé d’adorer. 
  
D. Combien de temps dura leur procès ? 
 

R. Depuis le mois d’août 1309 jusqu’en avril 1311 les sentences que les juges 
rendirent contre des gens convaincus selon eux des mêmes crimes sont une preuve 
évidente de leur iniquité, les uns furent absous et les autres condamnés à certaine 
pénitence, d’autres a la prison à perpétuité, certains a un temps limité et d’autres 
enfin a être brûlés vifs, de ce nombre furent le grand M. du Molay, Guy frère du 
Dauphin, Perrault et le grand précepteur. Ils soutinrent leur innocence même dans 
les flammes et citèrent le pape, et Roi à comparaître l'un dans 40 jours et l’autre 
dans un an. 
 
L’effet confirma la prédiction. Ils étaient très recommandables non seulement par leur 
naissance mais aussi par leur régularité de vie. 
  
D. Où se cachèrent les frères qui ont conservez l’ordre ? 
 

R. Dans les montagnes d’ECOSSE ou ils prirent le nom de leur origine afin d’être 
mieux cachés. 
  
D Expliquez moi d’ou vient que l’on admet aujourd’hui des frères qui ne sont pas 
catholiques,  quoique cela paraisse contre l’ordre et l’établissement ? 
 

R. Parmi les frères qu’il y avait en ECOSSE et en ANGLETERRE lors de 
l’établissement du luthérianisme et du calvinisme, il y en eut plusieurs qui 
embrassèrent les nouvelles opinions, cependant l’amitié fraternelle qui régnait entre 
eux n’en fut point altérée ils se contentèrent de faire des voeux pour qu’il plût à la 
divine providence de ramener leurs frères dans le sein de l’église, et ce fut a cette 
occasion qu’ils joignirent aux statuts de ne jamais parler de religion, crainte qui la 
dispute ne put les aigrir les uns contre les autres 

  

D. Comment s'appelait le GM chez les Esséniens ? 
 

R. A CHARON SENILTON 

  
D. Comment les députés ? 
 

R. CHORIME 

  
D. Les visiteurs ? 
 

R. SAIM 

  
 
 



D. Les officiers ? 
 

R. ROSARAIM 

  
D. Que signifie l’habit blanc ? 
 

R. La candeur qui doit briller dans toutes mes actions. 
  
D. Que signifie la croix ? 
 

R. Le signe des premiers chrétiens 

  
D. Pourquoi la portez vous rouge ? 
 

R. Pour me faire souvenir que je ne dois point rougir de l’évangile. 
  
D. Pourquoi sur le coeur et cachée ? 
 

R. Pour me faire ressouvenir que la foi chrétienne doit être si profondément gravée 
que rien ne doit être capable de l’effacer et que je dois me cacher aux profanes. 
 
D. Pourquoi l’extrémité du cordon est-il découvert ? 
 

R. Afin que mes frères puissent me voir en combattant. 
  
D. Pourquoi surmonte telle le Poignard et I’épée ? 
 

R. Afin de m’avertir que l’un et l’autre doivent être employés pour sa défense .  
  
D. Sur quoi est fondé l’ordre ? 
 

R. Sur une explication allégorique de tout ce qui s’est passé depuis la construction 
du temple jusqu’a sa perfection. 
  
D. Faites en l’application. 
 

R. Le temple matériel que bâtit Salomon ou devait habiter la Majesté divine se 
rapporte a !homme qui doit être le Temple du S. E. 
  
D. Qui est l’architecte qui doit ordonner l’édifice ?. 
 

R. C’est l’âme qui est en nous. 
 
Les Compagnons assassins l’un après l’autre et dont le dernier lui porta le coup 
mortel sont les vices qui nous attaquent et dont nous sommes souvent les victimes 
en cédant aux efforts qu’ils font pour nous subjuguer et qui donnent la mort a notre 
âme . 



 
Le soin que prit Salomon pour les faire chercher afin qu’ils subissent la juste punition 
qu’ils avaient méritée, et la constance avec laquelle les Maîtres Elus suivirent cette 
recherche nous doit faire connaître avec quelle exactitude nous devons tout mettre 
en usage pour vaincre et terrasser les passions qui ont réduit notre âme. 
 

Les Maîtres Elus ont le bonheur de surprendre le Traître assassin dans le silence de 
la nuit dans un endroit éloigné du tumulte, c’est aussi dans la solitude que nous 
devons espérer trouver des remèdes à nos maux, c’est là que nous pourrons penser 
plus librement aux moyens qui sont propres pour nous remettre en grâce, il y avait 
dans cette grotte une lumière et une fontaine, c’est de cette dernière que découlent 
les grâces qui nous sont nécessaires, et la première nous guide dans la route que 
nous devons tenir. 
  
D. Que devons nous faire lorsque nous avons eu le bonheur de tuer le traître c’est à 
dire de nous éloigner du péché ? 
 

R. Il nous faut suivre le conseil du prophète Daniel, qui dit rachetez vos péchés par 
les aumônes. C’est ce que firent premièrement les Pharisiens ensuite les Esséniens, 
c’est ce qu’ont fait les heureux habitants des déserts de la NITVIE, de la SCITHIE et 
de la THEBAIDE, c’est ce qu’ont fait dans leur commencement et ensuite nos frères 
chevaliers élus. 
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D. Sur quoi les hommes seront ils punis ou récompensés au dernier jour ? 
 

R. Sur les oeuvres de miséricorde pratiquées ou négligées. 
  
D. A quelle heure couvre le Chapitre ? 
 

R. A minuit 
  
D. A quelle heure se ferme-t-il. 
 

R. Au point du jour. 
  
  
 
  
  
  
 
  


