
DISPOSITIONS ET DECORS 
 
L'initiation au 30° degré est précédée de l'initiation au 28° degré et comporte un 
enseignement au 29° degré. 
 
Le Rituel qui suit est donc celui d'une Cérémonie continue par laquelle les Chevaliers 
Rose-Croix sont élevés successivement à tous les grades compris entre le 19° et le 30° 
inclusivement. 
 

28ème degré 
 
La Loge s'appelle le Conseil. 
 
Les Chevaliers se tiennent dans les Régions. 
 
Adam est entouré de sept Chéroubins 
 

Tsaphiel  - Mirans Deus  - Ciel de la Lune. 
Raphaël  - Medici Deus  - Ciel de Mercure, 
Hhamaliel  - Indulgentia Dei  - Ciel de Venus, 
Z'rahhiel  - Oriens Deus  - Ciel  du Soleil, 
Uriel  - Ignis Dei  - Ciel de Mars, 
Gabriel  - Vir Dei  - Ciel de Jupiter. 
Michaël  - Pauper Dei  - Ciel de Saturne 

 
I) Un seul appartement, tentures blanches, ou peintes (Le Sanctuaire). 
 
Sur le plateau d’Adam, un transparent, fortement éclairé. Il représente un triangle dans 
lequel est inscrit un cercle (Le Soleil) ; aux trois angles on lit S. Le tout dans une gloire. 
 
A gauche d’Adam un cartouche où on lit 
 

SI TU NE SAIS FUIR TES PASSIONS, FUIS CE SANCTUAIRE 
 
A sa droite, un cartouche on lit 
 

EX TENEBRIS LUX. 
 
II) Titulatures 
 
Le Président s'appelle F Adam. 
 
Un Officier à la fois Introducteur, Directeur des Cérémonies, Surveillant,Orateur, s'appelle 
F Vérité. 
 
III) Décors personnels 
 



Adam porte une cape aurore et tient un sceptre bleu surmonté d'un soleil d’or. Vérité 
porte un œil suspendu par un ruban autour du cou. Les Chéroubims portent un ruban 
blanc moiré. Il n y a pas de maillets. Adam frappe son plateau du plat de la main. 



30ème DEGRÉ 
 
La Loge s'appelle l'Aréopage. 
 
Les Chevaliers se tiennent dans les Camps. 
 
Les murs sont tendus : 
 
Celui de gauche, en entrant d'étoffe blanche 
celui de droite, en entrant, d'étoffe noire. 
 
Les tentures blanches et noires sont parsemées de croix rouges templières. 
 
La partie Est de la salle est surélevée de quatre marches. 
 
Au fond, à l'Est, est placé le trône du Commandeur, surélevé de trois marches par rapport 
au sol de l'Orient, donc de sept marches par rapport au sol de la salle. 
 
Une barrière en bois pleine, haute de un mètre, longue de la moitié de la salle (non 
compris l'Orient), est placée dans le sens de la longueur, au milieu de la salle. 
 
Elle est peinte, d'un côté en blanc, de l'autre en noir. 
 
Une échelle à deux rnontants est disposée à cheval sur la barrière médiane. 
 
Chacun de ses montants comprend sept marches, les deux marches supérieures de 
chaque rnontant formant ensemble une plateforme. 
 
Sur la partie verticale des marches du montant de droite sont peints, de bas en haut, les 
mots : 
 

Grammaire 
Rhétorique 
Logique 
Arithmétique 
Géométrie 
Musique 
Astronomie 

 
Sur la partie verticale des marches du montant de gauche sont peints de bas en haut, les 
mots : 
 

Prudence 
Justice 
Sagesse 
Courage 
Foi 
Espérance 
Charité 



 
Sauf indication contraire, la Bible, présente sur I'autel, demeurera fermée. 



APPELLATIONS et TITRES 
 

28ème DEGRÉ 
 
Les Officiers sont 
 

Le Grand Maître Illustre 
L'Orateur Vénérable Chevalier 
L'Orateur Respectable Chevalier 
Le Chancelier Respectable Chevalier 
Le Servant d'Armes Vaillant 
L'Introducteur Chevalier 

 
30ème DEGRÉ 

 
Les Officiers sont 
 

Le Commandeur Très Éminent 
Le ler Grand Juge Éminent 
Le 2ème Grand Juge Éminent 
L'Orateur Excellent 
Le Chancelier Excellent 
Le Trésorier Excellent 
L'Hospitalier Excellent 
Le Poursuivant blanc Vénérable 
Le Poursuivant noir Vénérable 
Le Maître des Cérémonies Vénérable 
Le Capitaine des Gardes Vaillant 
Le Porte Étendard Illustre 



OUVERTURE DES TRAVAUX EN ARÉOPAGE 
 

30° DEGRÉ 
 

Le Commandeur 
 
0--- Éminent 1er Grand Juge, sommes-nous à couvert ? 

 
Le 1er Grand Juge 

 
Oui, Très Éminent Commandeur. 
 

Le Commandeur 
 
Éminents Grands Juges, assurez-vous que tous ceux qui composent vos Camps respectifs 
sont Chevaliers Kadosch. 
 
Debout, Chevaliers, face à 1'Est.  
 

Les Juges parcourent les Camps et s'assurent que tous ceux qui les composent sont 
Kadosch. 

 
Le 1er Grand Juge 

 
Très Eminent Commandeur, il n'y a que des Kadosch dans les deux camps. Nous pouvons 
travailler en toute sécurité. 
 

Le Commandeur 
 
Je reconnais aussi pour Kadosch ceux qui sont à l'Orient. 
 
0---  Prenez place, Chevaliers. 
 

Le Commandeur 
 
Eminent 1er Grand Juge, êtes-vous Chevalier Kadosch ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Je le suis. Son nom fut autre et le même pourtant. 



Le Commandeur 
 
Je vous comprends. Quel âge avez-vous ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Un siècle ou plus. 
 

Le Commandeur 
 
Éminent 2ème Grand Juge, que cherchez-vous ? 
 

Le 2ème Grand Juge 
 
Lumière. 
 

Le Commandeur 
 
Quelle Lumière ? 
 

Le 2ème Grand Juge 
 
La Lumière de Vérité, de Justice et d'Amour. 
 

Le Commandeur 
 
Éminent 1er Grand Juge, à quoi s'applique le Chevalier Kadosch ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Soldat de l’Universel et de l’Éternel, il travaille à élever en soi un Édifice digne de ses 
Frères. 



Le Commandeur 
 
Quelles armes symbolisent votre combat ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Le glaive : le glaive flamboyant de Saint-Michel, la lance inflexible de Saint-Georges, le 
Caducée de Mercure. 
 

Le Commandeur 
 
Eminent 2ème Grand Juge, quelle heure est-il ? 
 

Le 2ème Grand Juge 
 
La nuit commence. 
 

Le Commandeur 
 
Puisque c'est l'heure à laquelle les Kadosch ont coutume d'ouvrir leurs travaux, debout et 
à l'ordre, Chevaliers. 
 
A la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, 
 
Au nom et sous les auspices du Suprême Conseil pour la France du 33ème et dernier 
degré du REAA, 
 
Je déclare les travaux ouverts au 30° degré dans l'Aréopage constitué au camp de …. 
 
et sous le titre distinctif …. 
 
A moi, Chevaliers, par le signe et la batterie. 
 
La main droite sur le glaive ! Jurons de maintenir les principes sacrés de notre Ordre et de 
les défendre, même au péril de notre vie. 
 

Tous les Chevaliers prennent le glaive de la main gauche, 1'étendent 
horizontalement, placent la main droite sur la lame et disent : 

Je le jure. 
 
0--- Prenez place, Chevaliers ! 



CLÔTURE DES TRAVAUX 
 

AU 30° DEGRÉ 
 

Le Commandeur 
 
Eminent 1er Grand Juge, quelle heure est-il ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Très Éminent Commandeur, les étoiles pâlissent et l'horizon blanchit. 
 

Le Commandeur 
 
Puisque le jour va poindre, je vais faire circuler les casques. Excellent Hospitalier et Vaillant 
Capitaine des Gardes, remplissez vos offices. 
 

(Les casques étant dépouillés et le résultat annoncé, le Commandeur frappe un 
coup) 

 
0---  Eminent 1er Grand Juge, qu'est-ce qu'un Kadosch parfait ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Celui qui a prêté le serment irrévocable de maintenir les principes Sacrés de l'Ordre et de 
défendre coûte que coûte la cause de la Vérité. 
 

Le Commandeur 
 
Quels sont les ennemis irréconciliables des Kadoschs ? 
 

Le 1er Grand Juge 
 
Toutes les ignorances, toutes les ambitions, tous les fanatismes, qui sont les oppresseurs de 
la Pensée, de la Justice et du Droit. 
 

Le Commandeur 
 
Quelle est la base d'opération du Chevalier Kadosch ? 



Le 1er Grand Juge 
 
Sa profession de foi qui doit l'éclairer dans le combat qu'il mène. 
 

Le Commandeur 
 
Eminent 2ème Grand Juge, quelle est cette profession de foi ? 
 

Le 2ème Grand Juge 
 
Mettre en œuvre les deux devises de 1'Ordre 

 
 Deus meumque jus  Ordo ab Chao 
 

Le Commandeur 
 
Debout et à 1'ordre Chevaliers. 
 
Le glaive dans la main gauche. La main droite sur le glaive. 
 
Jurons unanimement de garder les secrets des Grands Élus Chevaliers Kadoschs, de vivre 
et de mourir fidèles à nos serments. 
 

Tous disent : je le jure 
 
A moi, Chevaliers, par le signe et la batterie. 
 
0--- Les travaux de l'Aréopage sont fermés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 INITIATION 
ALA 30 ° DEG RE 
 
La cérémonie de réception commence par une tenue au 28ème  degré. Les travaux sont 
donc d'abord ouverts à ce grade de la façon indiquée ci-dessous. 
 
La Présidence est assuree par le 1 er Grand Juge de l’Aréopage. 
 
Le Commandeur de 1'Aréopage se tient à la droite du Président. 
 
Le 2eme Grand Juge de l’Aréopage devient le Prieur au 28ème degré et occupe la stalle 
du surveillant. 
 
OUVERTURE DU SÉNAT 
 
ADAM 
 
F. Vérité les assistants ont-ils l'entrée du Sanctuaire ? 
 
0-- 
 
c 
 
Oui, F. Adam. 
 
ADAM 
 
Quel temps fait-il sur la terre ? 
 
0-- 
 
VÉRITÉ 
 
C'est la nuit parmi les profanes, mais le Soleil brille a rnidi dans ce Sanctuaire. 
 
ADAM 
 
Expliquez-vous. 
 
VÉRITÉ 
 
Le Ciel représente la philosophie, le Soleil la sagesse qui nous dicte nos devoirs. 



ADAM 
Les régions de l’air, debout. (Je frappe...... 
on fait le signe et on crie trois fois VIVAT ) 
 
Prenez place Chevaliers 
 
ADAM 
 
Le Sénat est ouvert F. Vérité, lisez la dernière pièce de morale. 
 
(Le F. Vérité lit ce P.V.) 
 
ADAM 
 
Mes Frères, avez-vous quelque observation à faire sur la rédaction de la dernière pièce 
de morale ? 
 
Après réponses et corrections éventuelles 
 
ADAM 
 
0---   Aux voix 
 
Les Frères lèvent la main 
 
RÉCEPTION 
 
ADAM 
 
L'Ordre du jour appelle la réception ales Frères N., N. ...N. 
 
F. Vérité, rendez-vous sur les parvis, couvrez d'un voile la tête des impétrants et introduisez 
les dans le Sanctuaire. Vous frapperez à la porte en Chevalier R+C. 
 
(Les récipiendaires sont introduits et se tiennent debout à l'Occident.) 
 
ADAM 
 
F. Vérité, qui sont ces Chevaliers R+C ? 



VERITE 
 
Ce sont ces Frères N., N. et N. que le S.C. a jugés dignes d'être élevés au degré de 
Chevaliers du Soleil. Ils se présentent couverts cl'un voile, car, Maitres Secrets, ils sont 
encore novices et ne sauraient supporter l'éclat du Soleil à son midi. 
 
ADAM 
 
Mes Frères nous sommes heureux que vous ayez été juges dignes d'accèder à la vue de 
1'astre. Cependant un certain nombre de degrés vous separent encore de nous. Nous 
allons vous les communiquer. 
 
TSAPHIEL 
 
Le 19ème, 
 
GRAND PONTIFE SUBLIME ECOSSAIS, qui ne veut jamais de lumière artificielle, ni richesses, 
ni titres pour être admis dans les grades sublimes. Le GRAND PONTIFE a pour but de 
rétablir l'ancien temple - La Jérusalem Céleste. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.  ---0 
 
TSAPHIEL 
 
Le 20ème, 
 
MAÎTRE AD VITAM - Grand Maître de toutes les Loges régulières reconnues comme telles. 
Cette grand Maîtrise vous est conférée pour votre zèle a rebâtir le Temple. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.  ---0 
 
RAPHAËL 
 
Le 21ème, 
GRAND PATRIARCHE NOACHITE ou CHEVALIER PRUSSIEN 
 
Vous vous souvenez dans ce grade des fautes des enfants de Noé, dont l'orgueil a voulu 
bâtir la tour de Babel. 
 
Vous savez que PHALEG, l'architecte de cette tour, n'a été absout que pour l’huimilité 
qu'il a su montrer à la fin de ses jours. 



ADAM 
 
Je vous confère ce grade.   ---0 
 
RAPI-IAËL 
 
Le 22ème, CHEVALIER ROYAL-HACHE ou PRINCE DU LIBAN. Ces Chevaliers doivent être 
instruits, forts, résignés et surtout vertueux, auxquelles qualités s'ajoutent la discrétion, 
l'humilité et l'obéissance devant le GRAND ARCHITECTE DE L'UNIVERS. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.   ---0 
 
HHAMALIEL 
 
Le 23ème, CHEF DU TABERNACLE. Vous êtes admis dans ce lieu saint par l’action de 
grâce rendue au GRAND ARCHITECTE DE L'UNIVERS. Votre devoir est de faire les premiers 
pas pour assister les indigents. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.   ---0 
 
Z'RAHHIEL 
 
Le 24ème, PRINCE DU TABERNACLE. C'est la consécration de l'Union parfaite de cœur et 
de volonté, avec vos frères, pour la gloire de notre ÉTERNEL GRAND MAÎTRE. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.  ---0 



URIEL, 
 
Le 25ème, CHEVALIER DU SERPENT d' AIRAIN, qui impose l'obligation de délivrer les captifs, 
de porter la croix du TRÈS HAUT aux quatre coins de l'Univers, et de courir au secours des 
Frères, que la tyrannie des infidèles retient sous leur empire. Votre devise est : VERTU & 
COURAGE. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.  ---0 
 
GABRIEL 
 
Le 20ème, PRINCE DE MERCY ou ÉCOSSAIS TRINITAIRE. Vous avez vu la Grande Lumière - 
le Delta de la Triple Alliance de l' Éternel, avec Abraham, avec Moïse et les hommes, par 
la Passion et la Mort de notre Seigneur. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade.  ---0 
 
MICHAËL 
 
Le 27ème, GRAND COMMANDEUR DU TEMPLE. Vous avez appris par trois voyages le 
mystère de la Triple Unité. Vous avez été libéré du joug ; vous gardez les Clefs du Temple. 
 
ADAM 
 
Je vous confère ce grade. ---0 



ADAM 
 
Vous voici maintenant tout près du Sanctuaire. Êtes-vous fermes dans le défi de la Vérité ? 
 
(Chacun dolt répondre individuellernent. Lorsque tous les candidats se seront montrés 
affirmatifs, le F. Vérité frappera sur un gong ou tirera un coup de feu à blanc). 
 
ADAM 
 
F. Vérité, par le mot de passe, STIBIUM. conduisez les récipiendaires au centre de la 
demeure de Vérité. 
 
VERITE 
 
En prononçant avec moi le mot de passe Stibium, avancez-vous vers moi jusqu'au centre 
du Sanctuaire. 
 
(En disant "Stibium" les récipiendaires s’avancent près de l'Orient, devant Adam) 
 
ADAM 
 
Il vous faut maintenant gravir les sept Cieux. Les Chéroubins vont vous prêter assistance. 
 
Tsaphiel ! 
 
TSAPHIEL 
 
Une lumière peut être le signe d'une plus grande lumière. Entrez avec moi dans le Ciel de 
la Lune. 
 
(Il agite la main droite comme un battement d'aile) 
 
ADAM 
 
Raphaël ! 
 
RAPHAËL 
 
Médecin des Âmes par la Vérité, je vous fait entrer dans le Ciel de Mercure. 
 
(Il agite la main droite cornrne un batternent d'aile) 



ADAM 
 
Hhamaliel ! 
 
HHAMALIEL 
 
Le fanatisme tue. Entrez avec moi, par la tolérance et par l'indulgence dans le Ciel de 
Vénus. 
 
(Même geste) 
 
ADAM 
 
Z'rahhiel ! 
 
Z'RAHHIEL 
 
Le Soleil visible n’est que la manifestation du Soleil invisible qui est le Principe. 
 
(Même geste) 
 
ADAM 
 
Uriel ! 
 
URIEL 
 
Par le feu du courage et de I'amour qu'ils entrent dans le Ciel de Mars 
 
(Même geste) 
 
ADAM 
 
Gabriel ! 
 
GABRIEL 
 
La Justice habite le Ciel de Jupiter 
 
(Même geste) 
 
ADAM 
 
Michaël ! 



MICHAEL 
 
La pauvreté en esprit et l'humilité respectent vraiement la Vérité. Entrez dans la demeure 
de Saturne. 
 
ADAM 
 
F. Vérité les récipiendaires ont-ils compris les leçons angéliques ? Sont-ils prêts à leur obéir 
? 
 
VÉRITÉ 

 
Je le crois, F. Adam 
 
ADAM 
 
Dans ce cas, F. Vérité, faites leur prononcer le serment qui les lie à notre Ordre. 
 
(Sauf pour donner leur identité, les récipiendaires répétent ensemble la formule dictée 
par Vérité) 
 
VÉRITÉ 

 
Moi .... ....en présence de G.A.D.L.U. et de ce Sénat de Chevaliers du Soleil, je jure et  
je promets le Secret et l'obéissance à tous ces préceptes qui m'ont été proposés pour 
parvenir au séjour de la Vérité. 
 
ADAM 
 
Dans ce cas, F. Vérité, délivrez les du voile qui empêche leur vue. Qu'ils contemplent 
l'image du Principe. 
 
Pause 
 
Puis Adam frappe stx coups du plat de Ia main ...... 
 
ADAM 
 
Verticales les régions de l’air 
 
( tous les assistants se lèvent. Adam descend de son trône. Le F Vérité prend par la main 
l'impétrant à sa gauche et tous forment la chaîne de droite à gauche) 



ADAM 
 
S’approche de chacun qu’il baise au front en disant : 
 
F ......... , par ce baiser, je te délivre de l'ignorance et du fanatisme et je te rends à ta 
 
liberté telle qu'elle est dès le Principe et par le Principe. 
 
Adam reprend sa place et frappe un coup 
 
FF qui décorez l'Orient, FF qui décorez les régions de ]'air, je vous invite à reconnaître 
désormais Chevaliers du Soleil, membres de ce Sénat, avec accès dans le Sanctuaire les 
FF N.,N.. et N... 
 
A moi par le signe (tous s'éxécutent) 
et par la batterie (Tous .  ) 
 
FF de l'Orient et des régions de l’air, repos. 
 
(Tous s'asseyent) 
 
F. Vérité, veuillez procéder a l'instruction des nouveaux Chevaliers du Soleil. 



INSTRUCTION 
 
(Les nouveaux Chevaliers sont assis en face d’Adam) 
 
Vérité 
 
Les Secrets du 28ème tiennent dans : 
 
- un mot de passe, Stibium, c'est a dire antimoine. - un mot sacré, ADONAÏ. On répond 
ABRAC, c'est à dire roi sans tache (GADOL n’est attesté nulle part et semble une fantaisie 
récente). La réponse est facultative. 
 
Signe d'ordre : placer la main droite ouverte en équerre sur le cœur. 
 
Signe de reconnaissance : étant d'abord a l’ordre, montrer le Ciel de l'index. 
 
Batterie ...... 
 
Réponse à la question d'ordre : les sept grandes vérites me sont connues. 
 
Symbole : un Soleil inscrit dans un triangle Iui-même inscrit dans une gloire. 
Aux angles du triangle on lit trois S qui signifient : 
 
Soit : Stella, Sedet, Soli ( 
Soit : Science, Sagesse, Sainteté 
 
Attouchement : Prendre les mains du Tuileur, et Ies presser doucement. 
 
Il n'y a ni marche, ni âge. 



FERMETURE DES TRAVAUX AU 28ème DEGRÉ 

 
ADAM 
 
F Vérité, aidez-moi à fermer le Sénat. 
 
VÉRITÉ 

 
A l'ordre, mes Frères. 
 
ADAM 
 
F Vérité, quels progrès font les hommes sur la terre pour parvenir à la Vérité, à la Liberté, 
au Bonheur. 
 
VÉRITÉ 

 
Les hommes suivent toujours l'erreur. Peu la combattent. 
Peu parviennent au saint lieu. 
 
ADAM 
 
Par la batterie (Tous ...) et par le signe (Tous montrent le Ciel), 
 
reconnaissons la Vérité. Puis retournons parmi les hommes en nous efforçant par la 
pratique de vertus, de leur donner l'exemple. 
 
Silence, mes Frères. 
 
Tous : Nous le jurons. 
 
ADAM 
 
Le Sénat est clos. 
 
F. Vérité, ramenez dans les parvis les nouveaux Chevaliers du Soleil avant que nous 
n’ouvrions au 30ème degré. 
 
NOTA` (En généal les TT ont été ouverts d'abord au 30ème degré, mais ce n’est pas 
obligatoire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INITIATION AU 30ème DEGRÉ 
 
 
Les travaux sont ouverts au 30ème degré dans l'Aréopage aménagé comme il est 
indiqué sous le titre « Dispositions et decors » 
 
Le Commandeur 
 
Vénérable Maître des Cérémonies, rendez-vous dans les parvis et amenez a la porte de 
l'Aréopage les Chevaliers du Soleil qui sollicitent l'admission au 30ème. 
 
Auparavant, vous aurez ouvert le V.L.S. qui doit demeurer ainsi au 29ème. 
 
Le Maître des Cérémonies après avoir ouverl le live, amène les récipiendaires à la porte et 
frappe en Chevalier du Soleil. Il faut au moins deux récipiendaires. 
 
Vaillant Capitaine des Gardes, voyez si ceux qui frappent ainsi sont bien ceux que nous 
attendons. 
 
Le Capitaine des Gardes 
(après avoir vérifié) 
 
Très Éminent Comrnandeur, c’est bien le Vénérable Maître des Cérémonies 
accompagnant les Chevaliers du Soleil qui sont admis à recevoir la consécration comme 
Chevaliers Kadosch. 
 
Le Commandeur 
 
Donnez leur l'entrée de l'Aréopage. 
 
Ils entrent sous la conduite du Maître des Cérémonies, qui les fait placer entre les deux 
Grands Juges. 
 
Chevaliers du Soleil, je dois d'abord vous  dernander de promettre sur votre honneur 
d'homme et de maçon de ne révéler à aucun profane, ni même à aucun adepte d'un 
grade inférieur à celui-ci, quoi que ce soit que vous aurez vu ou entendu au cours de 
cette cérémonie, même si vous n'étiez pas reçu Chevalier Kadosch ou si vous jugiez à 
propos de vous retirer avant votre investiture. 



Prenez-vous cet engagement solennel ? 
 
Les néophytes répondent. 
 
Nous enregistrons votre parole, Chevaliers. 
 
En accédant, il y a quelques instants, au 28ème degré, vous avez atteint le plus haut 
stade d’évolution philosophique et initiatique que dispense I'Ordre Écossais. 
 
L'enseignement de ce grade a fait de vous des hommes susceptibles de coopérer 
effectivement à l'œuvre que poursuit notre Ordre. 
 
Un degré vous reste encore à franchir, le 29ème, intitulé Grand Écossais de St André. 
 
GRAND ÉCOSSAIS DE SAINT ANDRÉ 
 
Ce grade, tout de transition, annonce l'achèvement du cycle de l'Aréopage. La Croix de 
Saint André met en relation la Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre qui figure sur 
le tableau de loge. 
 
Le symbolisme se réfère à l'Apocalypse, comme celui du l9ème. Mais il s'agit maintenant 
de revenir dans le monde pour livrer combat. 
 
(debout, le glaive dressé dans la main gauche et le maillet dans la main droite, tenu sur le 
cœur) 
 
Je vous confère le grade de Grand Écossais de Saint André avec le titre de Patriarche. 
 
(il se rassied) 
 
L'excellent orateur 
 
C'est à ce moment, mes FF que nous avions coutume d'appeler à venger les Templiers 
tourmentés par deux abominables, Philippe le Bel et Bertrand de Goth. 
 
On leur attribuait de grandes connaissances ésotériques. Et l'on pretendait qu'une série 
ininterrompue de grands maîtres reliait le Temple à notre Ordre. 
 
Aucune de ces allégations n'a reçu le moindre commencement de preuve et il ne nous 
appartient pas de respecter comme une vérité ce qui n’est sans doute qu'une légende. 



Le 2ème Grand Juge 
 
Je comprend cette réserve. 
 
Mais ne risquons-nous pas de laisser échapper une leçon spirituelle par un excès de 
scrupules ? 
 
Le 1er Grand Juge 
 
Nous n'avons pas à résoudre les enigmes de I’histoire. Mais I'iniquité de la procédure est 
attestée. 
 
Le Commandeur 
 
Oui, mes FF, le CKH est l'ennerni acharné de toutes les injustices et doit poursuivre 
sans relâche la vengeance du droit. 
 
C'est pourquoi, de même qu'en Loge de Perfection vous avez déjà été appelés à une 
vengeance qui n'exige pas de sévices matériels ou corporels, mais demande le 
rétablissement des valeurs bafouées. nous vous appelons à vous associer à nous pour 
professer encore une fois la haine du mal et I'amour du bien. 
 
Y consentez-vous ? 
 
Impétrants 
 
Nous y consentons. 
 
Le Commandeur 
 
Dans ce cas, mes FF, en vous guidant sur Ie Vénérable Maître des Cérémonies, tendez 
le poing droit et proclamez avec nous : Nekam Adonaï 
 
(les anciens CKH. se levent et s'unissent aux initiants. Puis tous se rasseyent à I'exception 
des impétrants et des deux poursuivants qui prennent place en silence) 
 
Ces mots signifient : « Vengeance, Mon Dieu ». Ils forment le mot de passe du Chevalier 
Kadosch. 
 
Pause 



Le Commandeur 
 
Nous devons maintenant vous soumettre à une épreuve terrible, 
vous entraîner dans les ténèbres extérieures, vous livrer au chaos qui régnait avant la 
Création, alors que tout était encore informe et vide. 
 
Là, vous aurez à subir la tentation majeure. 
 
Nous vous assurons cependant, que rien de ce que vous verrez ou entendrez, 
correctement interprété, n’est contraire à une religion quelconque. 
 
Vous pouvez encore nous quitter ; tout le monde alors ignorera votre démarche 
interrompue. Ensuite vous ne le pourrez plus. 
 
Persistez-vous ? 
 
Les impétrants répondent. 
 
Le Commandeur 
 
Nous allons vous retirer le guide qui vous a accompagnés depuis votre entrée en 
Maçonnerie. Il serait absurde que la Parole de Lumière figurât dans les ténèbres, que 
l'Ordre créé pénétrât au coeur du tohu-bohu. 
 
Excellent Orateur, fermez le Volume de la loi Sacrée. 
 
(L'orateur s'éxécute) 
 
(le Maître des Cérémonies divise les récipiendaires en 2 groupes et conduit l'un de ces 
groupes d’un côté de l'échelle, l’autre de l 'autre côté. 



LE POURSUIVANT NOIR 
 
Pourquoi restez-vous hésitants devant cette nouvelle conquête à accomplir ? Quel 
respect préconçu vous retient ? La violence vous confèrerait ce nouveau pouvoir. Si vous 
voulez savoir : osez. 
 
(Coup violent sur le gong) 
 
LE POURSUIVANT BLANC 
 
Prenez-garde, Chevaliers. La violence est I'arme des faibles. Devant une connaissance à 
acquérir, seule I’humilité est de mise. Ne piétinez rien car toute chose est sacrée. Ne 
foulez pas un sol inconnu. Placez-y doucement vos pieds. 
 
(Coup léger) 
 
LE POURSUIVANT NOIR 
 
Vous êtes une force qui méprise les fétiches. 
 
(Coup violent) 
 
LE POURSUIVANT BLANC 
 
Vous êtes une arme qui vénère les symboles. 
 
(Coup léger) 
 
LE POURSUIVANT NOIR 
 
Toute chose est matière et votre volonté vous en rend maître. 
 
(Coup violent) 
 
LE POURSUIVANT BLANC 
 
Toute chose est esprit et votre esprit l’incorpore avec piété. 
 
(Coup léger) 
 
LE POURSUIVANT NOIR 
 
N'ayez crainte de détruire. Ne savez-vous que vous ne pouvez édifier que sur place nette 
? 
 
(Coup violent) 



LE POURSUIVANT BLANC 
 
Ne détruisez pas inconsidérément. La plupart des matériaux dont vous aurez besoin pour 
édifier, vous les trouverez dans les constructions anciennes. Il vous suffira de les disposer 
selon vos conceptions. Ne brisez rien. Déposez soigneusement. 
 
(Coup léger) 
 
LE POURSUIVANT NOIR 
 
Avancez et vous vaincrez le monde. 
 
(Coup violent) 
 
LE POURSUIVANT BLANC 
 
Patience, le monde a été vaincu. 
 
(Coup léger) 
 
L'ORATEUR 
 
Vos premiers pas dans l’angle d'un carré long, vous les avez faits avec précaution, l'un 
après l'autre, de façon mesurée. La maîtrise, vous ne l'avez atteinte, qu'en fuyant les 
mauvais compagnons, et en pénétrant avec amour I'esprit du Maître. Vous n'avez évité 
l'ouragan destructif de la neuvième porte qu'en raison de la patience avec laquelle vous 
avez attendu de connaître le mot sacré qui ouvre normalement la porte. 
 
Pasteur rosicrucien, vous n'avez amené définitivernent à vous que ceux sur qui votre 
charité s'est exercée. 
 
Vous voilà, parvenus devant le dernier seuil à franchir. Une fois encore, vous éprouvez une 
limite. L'ultime initiation vous a placé sur le plan de la dualité symbolisée partout en cet 
Aréopage. Votre esprit anxieux pressent néanmoins que tout ne s'arrête pas là. 
 
Hélas, Chevaliers, tout s'arrête là en ce monde. C'est sur ce plan, de toute nécessité, que 
vous devrez agir. 
 
Vous ne pouvez acquérir que la notion d'un plan supérieur qui est celui de l'absolu, ou la 
dualité se résout en unite. 
 
Mais vous ne pouvez pas vivre sur ce plan supérieur. ll vous faut redescendre sur celui de 
l'humanité, et vous y affermir pour agir efficacement. Votre action ne pourra que s'inspirer 
de la notion d'unité et elle constituera alors, pour vous comme pour ceux sur qui elle 
s'exercera, une préparation à une ascension qui excède les limites de votre vie. 
 
Nous ne pouvons que vous indiquer les voies et les méthodes. 
 
Soyez attentifs à l'enseignement qui va vous être donné. 



LE C0MMANDEUR 
 
L'expérience humaine se réalise sous les deux modes différents et, sous bien des aspects, 
incompatibles entre eux. 
 
Les voici représentés par les deux montants de cette échelle mystique. 
 
D'un côté, les disciplines de l'intelligence, sciences et techniques qui supposent et 
affirment le déterminisme. 
 
Vénérable Maître des Cérémonies, faites les parcourir symboliquement par deux de nos 
récipiendaires. 
 
(Le Maître des Cérérnonies fait lire aux récipiendaires, échelon par échelon, les noms des 
sciences qui y sont inscrits : grammaire, rhétorique, logique, arithrnétique, géometrie, 
musique, astronomie) 
 
Nous avons eu recours, pour symboliser la connaissance, à une forme qui peut sembler 
archaïque mais qui a l'avantage, une fois située historiquement, d'être soustraite aux 
discussions susceptibles de toucher une expression plus récente. 
 
Ce n’est qu'un aspect de l'Univers. 
 
De l'autre côté vous voyez représentée la moralité, c'est à dire les vertus et les valeurs. La 
moralité suppose la liberté. 
 
(Le Maitre des Cérémonies fait lire aux récipiendaires de l'autre groupe, échelon après 
échelon : prudence, justice, sagesse, courage, foi, espérance, charite) 
 
Telles sont les vertus qui ont anime votre cœur. Elles vous ont fait pénétrer l'Univers vivant 
en identifiant votre propre existence à celle des êtres qui le peuplent. Vous faites 
maintenant partie intégrante de cet univers dont vous êtes devenu l'un des éléments 
conscients. 
 
Prenez la main du Chevalier qui se trouve à vos côtés et qui est parvenu à la même 
intégration que vous par l'autre chemin. 
 
A vous deux, désormais, vous representez deux aspects du cosmos, intimement 
combinés. 
 
Ainsi réunis, indissolublement liés, vous allez réaliser le troisième aspect : l’action. 
 
Mais l’action, c'est en ce monde que vous I'accomplirez. Vous savez où elle doit 
conduire. Vous avez entrevu le but à atteindre. 
 
Nous n'avons plus d'autre enseignernent à vous donner. 
 
Vénérables Maître des Cérémonies, amenez les récipiendaires au pied de l'autel. 
 



(Quand ils y sont, et s'adressant à eux) : 
 
A genoux, Chevaliers, 
 
(Et, s'adressant à tous les Chevaliers dans les camps) 



0---  Debout et à l'Ordre, Chevaliers, glaive en main. 
 
(Le Commandeur, glaive en main, vient au bord de l'autel et s'adressant aux 
récipiendaires) : 
 
Avant de procéder à votre consécration, je dois requérir de vous les serments qui 
définissent vos nouvelles obligations. 
 
Excellent Orateur, veuillez formuler, I'un après I'autre, les serments par lesquels les 
nouveaux Kadosch vont s'engager. 
 
(Et s'adressant aux recipiendaires) 
 
Après l'énoncé de chacun des serments, chacun de vous étendra la main droite sur le 
glaive que je lui présenterai, placera la main gauche sur le cœur et dira : "Je le jure" 
 
(Le porte-étendard incline l'étendard au-dessus des récipiendaires) 
 
L'ORATEUR 
 
Premier serment 
 
Je jure fidélité, jusqu'à la mort, aux lois et règlements de I'Ordre Ecossais. 
 
Je jure obéissance à mes supérieurs dans I'Ordre en tout ce qu'ils me commanderont de 
non contraire à l'honneur. 
 
Deuxième serment 
 
Je jure de faire mon devoir uniquement parce qu'il est mon devoir, sans souci de mes 
intérêts, de ma renommée on de mon orgueil. 
 
Je jure de consacrer mon intelligence, mes discours, mes actions, mes forces et ma vie à 
l'accomplissement des buts qui sont ceux de l'Ordre ; de travailler à la réalisation de 
l'unité de l'espèce humaine par le moyen de son élévation spirituelle ; au succès de ce 
qui rapproche les hommes et à l'échec de ce qui les divise; au triomphe du bien sur le 
mal, de l'ordre sur l'anarchie, de la raison sur les préjugés et les croyances aveugles, de la 
sagesse sur les passions, de la liberté de conscience, de parole et d'écrits sur toutes les 
oppressions quelles qu'elles soient. 
 
Troisième serment 
 
Je jure de ne jamais causer de tort à aucun Chevalier Kadosch, de ne médire d'aucun ni 
d’en calomnier aucun ; de me porter, au contraire, au secours moral et matériel de celui 
que je verrais en péril ou en détresse ou qui ferait appel à moi. 
 
Je jure de coordonner mon action avec celle des autres Chevaliers Kadosch et de leur 
prêter assitance dans leurs entreprises en faveur de I'Ordre et de ses buts. 



(Quand les trois serments ont été pris individuellement par les récipiendaires :) 
 
LE COMMANDEUR 
 
Acte est pris de vos serments. 
 
(II étend son glaive au-dessus des têtes des récipiendaires :) 
 
A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, au nom et sous les auspices du Suprême 
Conseil de France du Rite Écossais Ancien et Accepté, en vertu des pouvoirs qui me sont 
conferés, je vous sacre Grand Élu Chevalier Kadosch ; je vous investis des devoirs, charges 
et dignites afférentes à cette qualité et vous confère la faculté de jouir de tous les droits 
et prérogatives attachés à ce grade. 
 
(ll frappe successivement de la lame de son glaive l’épaule droite puis l'épaule gauche 
de chaque nouveau Chevalier) 
 
Chevaliers, relevez-vous et recevez de moi, au nom de tous les Chevaliers Kadosch, 
l'accolade fraternelle. 
 
(Le porte-étendard remet l'étendard à sa place et le Maître des Cérémonies décore les 
nouveaux Chevaliers des attributs de leur grade. ll remet à chacun d'eux un glaive. 
 
Le Commandeur reprend sa place à son trône puis, s'adressant aux nouveaux Chevaliers 
:) 
 
Chevaliers, vous êtes armés maintenant pour votre combat. Votre arme n’est point le 
poignard du sicaire, ni le couperet du bourreau, ni le stylet du calomniateur, car les 
moyens de votre action se situent sur un plan supérieur. Votre arme est le glaive 
flamboyant de Saint-Michel, la lance infexible de Saint-Georges, le Caducée de Mercure. 
Ce que vous toucherez de sa pointe doit se trouver par là-même ennobli et se ranger à 
vos côtés au service de la cause pour laquelle vous combattez. 
 
Allez dans le monde, seul, univers complet, responsable devant votre conscience faite de 
connaissance et d'amour. 
 
Nous n'avons pas de mot d'ordre a vous donner. Tant que vous agirez en conformité 
avec nos principes, vous ne pouvez pas vous tromper. 
 
Ce n’est pas tant de notre Ordre que, sur votre vie, vous devenez le défenseur, mais de 
ce que notre Ordre représente et de ce qu'il sert. A travers lui, et par l'investiture qu'en son 
nom je viens de vous conférer, vous êtes désormais le soldat de l'Universel et de l'Éternel. 
 
Vous réfléchirez avant d'agir, de parler ou d'écrire afin de vous assurer, en ayant toujours 
présent à l'esprit l'enseignement de notre sublime doctrine, que vous agissez, parlez ou 
écrivez dans le sens qui vous a été ainsi prescrit. 



Vous animerez les énergies autour de vous, aussi bien dans le monde profane que dans 
les ateliers des degrés inférieurs à celui-ci. Nous vous commandons d'y stimuler les ardeurs, 
de les rassembler, de les coordonner et de les faire converger vers le but assigné. 
 
Pause 
 
Vénérable Maître des Cérémonies, veuillez reconduire les nouveaux Chevaliers entre les 
deux camps. 
 
(Quand ils y sont) 
 
Il me reste maintenant à vous faire connaître et à vous expliquer les mots, signes, 
attouchements du grade qui vient de vous être conféré. 
 
(Au fur et à mesure des explications du Commandeur, le Maître des Cérémonies fait aux 
nouveaux Chevaliers les démonstrations nécessaires et s'assure, pratiquement, que 
l’enseignement a été retenu.) 
 
Le grade de Kadosch ne comporte pas de tablier. A quoi pourrait servir un tablier, 
puisque vous avez maintenant achevé le travail qui doit s'accomplir à l'intérieur du 
Temple. 
 
Le cordon que vous portez de gauche à droite, indique que votre raison et votre cœur 
vont désormais commander votre main ; il soutient comme bijou un poignard, symbole 
d'action et de combat. La couleur noire de ce cordon vous rappellera que l'homme qui 
se regénère, c'est à dire qui se spiritualise, dépouille, pour ainsi dire, l'homme de chair et 
franchit les portes de la mort pour entrer dans le cycle de la vie éternelle. 
 
Vous vous mettez à l'Ordre en tenant le glaive de la main gauche, la main droite sur le 
cœur, les doigts écartés. 
 
Vous ferez le signe en laissant retomber la main droite sur la cuisse droite et en fléchissant 
le genou droit. 
 
Dans l'ordre du tuilage, le signe est la demancle muette du mot de passe. Le premier mot 
de passe est NEKAM ADONAÏ 
 
Puis le tuileur vous dira : BEGOHAL - KOL : Je proclame le principe. 
 
Vous repondrez : BARAH ETH - KOL : Tout procède de Lui. 
 
Le mot de passe est la demande de l'attouchement qui se fait de la façon suivante : 
 
La pointe du pied droit contre la pointe du pied droit du Tuileur, genou contre genou, 
vous lui présenterez le poing droit fermé, Ie pouce seul levé. Le tuileur vous saisira 
rapidement le pouce de la main droite et vous reculerez tous les deux d'un pas. 



Vous direz : HABORACH (je loue). 
Le tuileur répondra : ETH - ADONAI (I'Eternel). 
 
Vous donnerez ensuite le mot sacré : Ml KAMOHA - BA ELIM ADONAÏ 
 
Qui d'entre les Forts, est semblable à toi, Adonaï ? 
 
Puis vous direz votre âge symbolique : « un siècle ou plus » ou « je ne compte plus », car le 
30ème degré ne comportant plus aucun enseignement didactique, aucun nombre ne 
peut symboliser le point d’évolution où est parvenu l’initié à ce grade, puisque cette 
évolution est désormais complète. 
 
Après avoir satisfait de cette façon au Tuilage, vous frapperez à la porte du Temple par 
sept coups ainsi cadencés : 
 
Puis vous entrerez par trois pas ordinaires précipités, en plaçant, croisées sur votre tête, les 
mains entrelacées, les paumes en dedans. 
 
Après les trois pas, vous vous arrêterez, vous vous mettrez à l'ordre, vous saluerez le Très 
Éminent Commandeur par le signe et vous porterez horizontalement le bras droit en 
avant, le poing vertical, le pouce levé, comme si vous présentiez une épée en la tenant 
par la lame, la garde en haut. Vous prendrez place ensuite dans l'un ou l'autre camp. 
 
Cette instruction pratique est maintenant terminée. 
 
Vénérable Maitre des Cérémonies, conduisez les nouveaux élus aux deux Éminents 
Grands Juges pour qu'ils leur donnent les mots, signes et attouchements qui viennent 
d'être indiqués. 
 
(Quand cette formalité est accomplie) 
 
Le 1er Grand Juge 
 
Très Éminent Commandeur, les mots, signes et attouchements sont justes et parfaits. 
 
Le Commandeur 
 
0---  Debout et à l'ordre, Chevaliers, glaive en main. 
 
Éminents ler et 2ème Grands Juges, je proclame les Chevaliers que vous voyez présents 
entre vos deux camps, Grands Élus Chevaliers Kadosch. 



Veuillez inviter les Chevaliers présents dans vos camps à les reconnaître en cette qualité. 
 
Le 1er Grand Juge 
 
Chevaliers du Camp du Midi, jr vous invite à reconnaitre désormais pour Grands Élus 
Chevaliers Kadosch, les Chevaliers présents entre les deux camps. 
 
Le 2ème Grand Juge 
 
Chevaliers du Camp Nord, je vous invite à reconnaître désormais Grands Élus Chevaliers 
Kadosch, les, Chevaliers présents entre les deux camps. 
 
Le Commandeur 
 
Chevaliers de l'un ou l'autre camp, je vous invite à vous joindre à moi pour célébrer par 
une chaleureuse batterie nos heureuses acquisitions. 
 
A moi par le signe et la batterie. 
 
Prenez place, Chevaliers. 
 
Je donne la parole à l'excellent Orateur. 
 
(Après le discours de l'Orateur, les travaux sont clos en la forme rituelle) 


