
 
 

A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L∴U∴ 
FRANCS-MACONS DE RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE 

Ordo ab chao 

 

GRANDE LOGE DE FRANCE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

 

DEUXIEME DEGRÉ SYMBOLIQUE ÉCOSSAIS 
 
 
 
 
 
 
 

MEMENTO DU COMPAGNON 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITION 2016 
 
 
 



 2 

A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L∴U∴ 
FRANCS-MACONS DE RITE ECOSSAIS ANCIENS ET ACCEPTE 

Ordo ab chao 

 

GRANDE LOGE DE FRANCE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

 

 

DEUXIEME DEGRÉ SYMBOLIQUE ÉCOSSAIS 
 
 
 
 
 
 
 

MEMENTO DU COMPAGNON 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITION 2016 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Délivré au T ∴C ∴F ∴……………………………………………………………………………………….. 

 Initié au 2ème degré le………………………………………… 

 A la R ∴L :. n°………………………………………………………………………………………………… 

 Titre distinctif…………………………………………………………………………………………………. 

 Orient de………………………………………………………………………………………………………. 

 N° matricule………………………………… 

 
 

Le Grand Secrétaire 

 

 

         

          Le Vénérable Maître                            Le Second Surveillant 
   
 
 
 
 
 
 Ce mémento est rigoureusement personnel et celui qui communiquerait ce texte de  quelque façon que ce soit 
 ne pourrait qu’être parjure à son serment. 
 
  
 Souviens-toi toujours que c’est en toute liberté et en connaissance de cause que tu as contracté ton obligation 
 maç∴ 
 
  
 Et qu’en toutes circonstances, tu représentes une part de la dignité et de l’idéal de la F∴M∴Universelle et de 
 la G∴L∴D∴F∴ 
 
  
 F∴ Comp∴, sois digne de la confiance que la F∴M∴t’accorde, même si tu n’en ressent pas encore toute 
 l’importance.  
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PRÉAMBULE 
DÉCLARATION DE PRINCIPE DU CONVENT DE LAUSANNE (1875) 

 
 
 « La Franc-Maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l’existence d’un Principe Créateur, 
sous le nom de Grand Architecte de l’Univers. 
 
  Elle n’impose aucune limite à la recherche de la Vérité et c’est pour garantir à tous cette liberté qu’elle exige 
de tous, la tolérance. 
 
 La Franc-Maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance » 
 
 Elle interdit dans ses Ateliers toute discussion politique et religieuse ; elle accueille tout profane, quelles que 
soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n’a pas à se préoccuper, pourvu qu’il soit libre et de bonnes 
mœurs. 
 
 La Franc-Maçonnerie a pour but de lutter contre l’ignorance sous toutes ses formes : c’est une école mutuelle 
dont le programme se résume ainsi : 
  
 - Obéir aux lois de son pays 

 - Vivre selon l’honneur 

 - Pratiquer la justice 

 - Aimer son semblable 

 - Travailler sans relâche au bonheur de l’humanité 

 - Et poursuivre son émancipation progressive et pacifique ». 

 
 

∴  
DECLARATION DE PRINCIPES DE LA GRANDE LOGE DE 

FRANCE (décembre 1953) 
 
 
 - I - 
La Grande Loge de France travaille à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers. 
 
- II - 
Conformément aux traditions de l’Ordre, trois Grandes Lumières sont placées sur l’Autel des Serments: le Compas, 
l’Équerre et un Livre de la Loi Sacrée. Les Obligations des Maçons sont prêtées sur ces trois Lumières. 
 
- III - 
La Grande Loge de France proclame son indéfectible fidélité et son total dévouement à la Patrie. 
 
- IV - 
La Grande Loge de France et ses Loges ne s’immiscent dans aucune controverse touchant à des questions politiques ou 
confessionnelles. Pour l’instruction des Frères, des exposés sur ces questions, suivis d’échanges de vues, sont autorisés. 
Toutefois, les débats sur ces sujets, ne doivent jamais donner lieu à un vote, ni à l’adoption de résolutions, lesquels 
seraient susceptibles de contraindre les opinions ou les sentiments de certains Frères. 
- V - 
En ce qui concerne les principes autres que ceux définis ci-dessus, la Grande Loge de France se réfère aux Anciens 
Devoirs, notamment quant au respect des traditions de la Franc-maçonnerie et quant à la pratique scrupuleuse et 
sérieuse du Rituel et du Symbolisme en tant que moyens d’accès au contenu initiatique de l’Ordre. 
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A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L∴U∴ 

FRANCS-MACONS DE RITE ECOSSAIS ANCIENS ET ACCEPTE 

Ordo ab chao 

GRANDE LOGE DE FRANCE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

__________________ 
 

 
CONSTITUTION 

 
Chapitre 1 

 
LA FRANC-MAÇONNERIE UNIVERSELLE ET SES PRINCIPES 

 
 La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la Fraternité. 
 
 Elle constitue une alliance d’hommes libres et de bonnes mœurs, de toutes races, de toutes nationalités et de 
toutes croyances. 
 
 La Franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l’Humanité. 
 
 A cet effet, les Francs-maçons travaillent à l’amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan 
spirituel et intellectuel que sur le plan du bien-être matériel. 
  
 Les Francs-maçons se reconnaissent comme Frères et se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie. 
Ils doivent de même porter secours à toute personne en danger. 
 
 Dans la recherche constante de la vérité et de la justice les Francs-maçons n’acceptent aucune entrave et ne 
s’assignent aucune limite. 
 
 Ils respectent la pensée d’autrui et sa libre expression. 
 
 Ils recherchent la conciliation des contraires et veulent unir les hommes dans la pratique d’une morale 
universelle et dans le respect de la personnalité de chacun. 
 
 Ils considèrent le travail comme un devoir et un droit. 
 
 Les Francs-maçons doivent respecter les lois et l’autorité légitime du pays dans lequel ils vivent et se 
réunissent librement. 
 
 Ils sont des citoyens éclairés et disciplinés et conforment leur existence aux impératifs de leur conscience. 
 
 Dans la pratique de l’Art, ils veillent au respect des règles traditionnelles, us et coutumes de l’Ordre. 
 
 Les Francs-maçons, dans la poursuite commune d’un même idéal se reconnaissent entre eux par des mots,  
signes et attouchements qu’ils se communiquent traditionnellement en Loge au cours des cérémonies initiatiques. 
 
 Ces mots, signes et attouchements, de même que les rites et les symboles font l’objet d’un secret inviolable et 
ne peuvent être communiqués à quiconque n’a pas qualité pour les connaître. 
Chaque Franc-maçon est libre de faire ou de ne pas faire état de sa qualité, mais il ne peut dévoiler celle d’un Frère. 
 
 Les Francs-maçons s’associent entre eux pour constituer, conformément à la tradition maçonnique, des 
collectivités autonomes qui prennent le nom de Loges. 
 
 Toute Loge se gouverne conformément aux décisions prises par la majorité des Maîtres Maçons réunis en 
Tenue d’Obligation, mais elle ne peut s’écarter des principes généraux de la Franc-maçonnerie ni des lois de 
l’Obédience à laquelle elle appartient. 
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 Les Loges se groupent en Grandes Loges, Puissances nationales et indépendantes, gardiennes de la Tradition, 
exerçant juridiction exclusive et sans partage sur les trois grades de la Franc-maçonnerie symbolique: Apprenti, 
Compagnon et Maître Maçon. 
 
 Les Grandes Loges se gouvernent conformément aux principes traditionnels de l’Ordre Universel, à leurs 
propres constitutions et aux lois qu’elles se sont régulièrement données. 
 
 Elles respectent la souveraineté et l’indépendance des autres Puissances maçonniques et s’interdisent toute 
ingérence dans leurs affaires intérieures. 
 
 Elles entretiennent entre elles les relations nécessaires à la cohésion de l’Ordre Universel. 
 
 Elles concluent librement des traités et des alliances fraternelles entre elles, mais ne reconnaissent aucune 
autorité maçonnique nationale ou internationale supérieure à la leur. 
 
 Elles arrêtent souverainement leur réglementation et assurent, seules, leur administration, leur justice et leur 
discipline intérieure. 
 
 Ainsi est maintenu le caractère universel de l’Ordre Maçonnique dans le respect de la personnalité de chaque 
corps maçonnique national, dans celui de l’autonomie de chaque Loge et dans celui de la liberté individuelle de chaque 
Frère afin qu’entre tous les Francs-maçons règnent l’Amour, l’Harmonie et la Concorde. 
 

 
 

∴  
 
 

ENGAGEMENT DU COMPAGNON 
 
 
 « Moi, N…, sous l’invocation du Grand Architecte de l’Univers et en présence de cette respectable assemblée 
de Compagnons Francs-Maçons, régulièrement réunie et dûment consacrée, 
 
 De ma propre et libre volonté, je jure solennellement sur les Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie, 
de ne jamais révéler indûment aucun des secrets et mystères du deuxième degré de la Franc-Maçonnerie, ni aux 
profanes, ni même aux Apprentis. 
 
 En outre, je m’engage solennellement à agir comme un vrai et fidèle Compagnon, à répondre aux signes, à 
obéir aux ordres et à maintenir les principes appris dans le Grade précédent et dans ce Grade.  
  
 Je jure d’observer tout cela sans équivoque ou réserve mentale d’aucune sorte, sous peine, si je manquais à ces 
engagements, de m’arracher le cœur de la poitrine et le jeter aux rapaces de l’air ou aux voraces des champs, comme 
une proie et de disparaître de la mémoire de mes Frères » 
 
 
 
 
 

∴  
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COMPORTEMENT EN LOGE 
 
 
 Pour tout ce qui concerne la Loge de Compagnon, le Frère Compagnon se reportera à la Constitution et aux 
Règlements Généraux de la Grande Loge de France qui lui ont été remis en même temps que le mémento du Premier 
Degré ainsi que ce mémento personnel. Le F∴ Compagnon travaille à la Colonne du Midi sous la direction du F∴ 
Premier Surveillant qui est chargé par la R ∴ Loge de l’instruire dans la poursuite du travail dans l’«Art Royal» dont les 
principaux symboles sont : 
 
 Le Ciseau et le Maillet 
 La Règle et le Levier 
 La Perpendiculaire et le Niveau  
 L’Equerre 
 
 Ces outils permettront au Compagnon de transformer et polir la Pierre Brute en Pierre Cubique destinée à 
l’érection du Temple dont les Initiés sont à la fois les constructeurs et les matériaux. 
 
 En Loge, le F∴ Compagnon peut prendre la parole. Il est rappelé qu’en Loge tous les Frères qui obtiennent la 
parole, se mettent debout et à l’ordre à part les FF ∴ 1er Surveillant, 2nd Surveillant, Orateur, Secrétaire, Trésorier et 
Hospitalier. Tous les Officiers se mettent à l’Ordre comme tous les autres Frères lorsqu’ils s’expriment en dehors du 
cadre de leur fonction. 
 
 Il est également rappelé qu’en Loge les Maîtres et les Compagnons doivent, pour demander la parole s’adresser 
au Surveillant de la colonne où ils siègent en levant la main droite pouce à l’équerre. C’est le Surveillant qui la demande 
à leur place au Vénérable Maître qui seul peut donner directement la parole (RG 109), Rituel du 1er Degré, Mémento de 
l’Expert et du Maître des Cérémonies, ou retirer la parole (R.G. 50 et 110) 
 
 En Loge, Signes et Marches rituels se font par « ÉQUERRE, NIVEAU et PERPENDICULAIRE » . 
 
 Par exemple, le Signe d’ordre de Compagnon ou la Marche d’un Frère autour du Tableau de Loge doivent 
nettement marquer les angles droits. Tous les déplacements doivent se faire selon le sens solaire (Dextrorsum)  
 

 

 

∴  
 

 
INSTRUCTION des SECRETS du GRADE de COMPAGNON. 

 
 
Le mot de passe 

« S……………. » 
 
La position d’Ordre 

 Etant debout, les pieds (en) à l’équerre (à angle droit), le gauche orienté dans l’axe de la marche, talon contre 
talon, on se met en position d’Ordre par deux mouvements simultanés. 
  
 Le premier consiste à élever la main gauche ouverte, paume en avant, les doigts tendus et rapprochés sauf le 
pouce qui formera une équerre avec l’index. Le bras gauche est horizontal de l’épaule au coude et l’avant-bras vertical 
du coude aux doigts, figurant ainsi une équerre. 
  
 Le deuxième consiste à porter la main droite sur le cœur, les doigts arrondis, comme pour le saisir. 
 Lorsqu’on reste en cette position, on est à l’Ordre. 
  
 On quitte cette position par le Signe Pénal. 
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Le Signe Pénal 

 Etant à l’Ordre, retirer la main droite horizontalement vers le côté droit comme pour arracher le cœur et la 
laisser retomber verticalement le long du corps. En même temps, laisser retomber le bras gauche le long du corps. 
 
La Marche de Compagnon 

 Etant à l’Ordre d’Apprenti, on fait les trois pas de ce Grade. (On salue successivement le Vénérable Maître, le 
Premier Surveillant et le Second Surveillant par le signe Pénal d’Apprenti).  
  
 Ensuite, on se met à l’Ordre de Compagnon et on exécute un pas glissé en avant vers la droite en avançant le 
pied droit et ramenant le pied gauche contre le pied droit, talon contre talon, en formant une équerre. Enfin, on déplace 
le pied gauche en avant vers la gauche pour rejoindre l’alignement initial et on ramène le pied droit contre le pied 
gauche, talon contre talon, en formant une équerre. C’est dans cette position que l’on exécute le signe Pénal de 
Compagnon. 
 

L’attouchement  

 L’attouchement est donné en se prenant réciproquement la main droite et en exerçant une pression marquée, 
avec le pouce recourbé, entre les jointures de l’index et du médius qui unissent ces doigts à la main. On le demande par 
la question : « Avez-vous quelque chose à me communiquer ? » 
  
 C’est la demande du « Mot Sacré » qui doit être donné avec les mêmes précautions que dans le Premier degré, 
c’est-à-dire jamais en entier, mais seulement par lettres alternées. 
 

Le Mot Sacré 

Demande du Frère Tuileur : Qu’est ceci ? 

Réponse du Frère tuilé : C’est l’attouchement du Compagnon Franc-Maçon 
 

Demande du Frère Tuileur : Que signifie-t-il ? 

 Réponse du Frère tuilé : C’est la demande du Mot Sacré. 
 
Demande du Frère Tuileur : Donnez-moi ce mot. 

 Réponse du Frère tuilé : Il m’a été appris d’être prudent dans ce degré tout comme dans le précédent. Je ne puis 
 le prononcer, mais seulement l’épeler. 
 

Demande du F∴Tuileur : Donnez-moi la première lettre et je vous donnerai la seconde. 

J. 

X. 

X. 

X. 

X. 

Ensemble prononcé en deux syllabes: JX/XXX. 

 
Le F∴tuilé : Ce mot dérive de la Colonne d’Airain placée à l’extérieur du Temple de Salomon, à droite de la porte 
d’entrée, et sa signification est « Il établira». 
 
  On doit être très circonspect en ce qui concerne l’attouchement maçonnique : celui-ci ne doit donc jamais se 
faire dans un lieu public et reste réservé au tuilage en Loge. 
 

L’Age 

 Symboliquement, l’âge des Compagnons est de cinq ans. 
 

La Batterie 

 Etant en Position d’Ordre et après avoir fait le signe pénal, elle se fait par Cinq battements de mains 
régulièrement espacés et frappés verticalement de la paume de la main droite contre celle de la gauche (•••••), la main 
droite étant au-dessus de la main gauche. La Batterie est suivie de l’Acclamation Ecossaise ainsi que de la Devise. 
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L’Acclamation Écossaise 

 Elle suit la Batterie et se fait, debout, les pieds en équerre, le bras gauche le long du corps, le bras droit tendu 
devant soi, horizontal, les doigts tendus, le pouce écarté en équerre : 
 
 HOUZZAI, HOUZZAI, HOUZZAI (Prononcez : Houzzé). 
 
La Devise Elle suit l’Acclamation Écossaise 
 
 LIBERTÉ- ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 
 
 
 

∴  
 
 

INSTRUCTION AU DEUXIÈME DEGRÉ 
 
 
 A chaque degré maçonnique, se rattache une instruction par demandes et réponses. Les questions sont posées 
de manière à stimuler la réflexion. Le Compagnon doit s’efforcer d’y répondre et ne pas se contenter de retenir 
simplement les réponses conventionnelles qu’il devra néanmoins apprendre.  
  
 Lorsque cette instruction sera donnée en Loge de Compagnon, le 1er Surveillant fera les demandes et le 2nd 
Surveillant donnera les réponses. 
 
D. - Etes-vous Compagnon? 

 R. - J'ai vu l'Etoile Flamboyante. 
 

D. - Pourquoi vous êtes-vous fait recevoir Compagnon? 

 R. - Pour connaître la Lettre G. 
 

D. - Que signifie cette Lettre ? 

 R. - « Le Grand Architecte de l'Univers, ou bien celui qui a été élevé jusqu'au faîte du Temple ». 
 Par ailleurs, elle peut recevoir diverses interprétations. Elle attire notamment l’attention sur le véritable sens 
 des mots : « Géométrie », « Génération », « Gravitation », « Génie », « Gnose », dont il convient de retrouver « 
 l’Esprit caché sous la lettre ». 
 
D. - Comment avez-vous été reçu Compagnon? 

 R. - En passant de la Perpendiculaire au Niveau. 
 

D. - Quelqu'un s'est-il opposé à votre passage? 

 R. - Le F∴ Couvreur voulait me faire retourner en arrière, mais j'ai triomphé par ma persévérance et       j'ai 
 reçu le Mot de Passe et la marque de l'Equerre. 
 

D. - Qu'avez-vous fait après cela? 

 R. - J'ai été introduit dans la Loge de Compagnon et j'ai fait cinq voyages. 
        J'ai vu ensuite l'Etoile Flamboyante. 
 

D. - Comment s'est terminée votre réception? 

 R. - J'ai prêté serment, le Vén∴M∴m'a créé Compagnon et j'ai pris place en tête du premier rang de la 
 Colonne du Midi. 
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D. - Comment se reconnaissent les Compagnons Francs-Maçons ? 

 R. - A des Signes, Mots et Attouchement. 

 

D. - Exécutez le signe de Compagnon. 

 R. – Il le fait. 

 

D. - Que signifie ce signe? 

 R. - Ce signe est ternaire. Sa première partie est appelée « Signe de Salutation » Sa deuxième partie « Signe de 
 Fidélité » Sa troisième partie « Signe Pénal » dont la signification est : «Je préférerais m’arracher le cœur 
 plutôt que de révéler indûment les Secrets qui m’ont été confiés ».  
 En portant la main droite sur le cœur, je prends l’engagement d’aimer mes Frères avec ferveur et dévouement ; 
 en élevant la main gauche, j’affirme la sincérité de ma promesse, et en décrivant une équerre de la main droite, 
 je montre que tous mes actes s’inspirent de la justice et de l’équité et aussi que je préférerai m’arracher le cœur 
 plutôt que de révéler indûment les secrets qui m’ont  été confiés. 
 

D. - Donnez-moi le Mot de Passe du Compagnon. 

 R. - S... 
 

D. - Que signifie-t-il ? 

 R. - Il signifie « épi » et il est représenté par un épi de blé à côté d'un cours d'eau, allusion à un épisode relaté 
 par la Bible au Livre des Juges (XII-5-6). Cet épisode, interprété symboliquement pourrait signifier qu'il ne 
 suffit pas de connaître les mots maçonniques pour être des initiés véritables. Il s'agit d'en pénétrer le sens 
 profond car celui qui ne connaît que les mots ne possède pas pour autant le Secret maçonnique. On peut voir 
 aussi dans le Mot de Passe une allusion aux Mystères d'Eleusis où l'épi de blé était le symbole d'immortalité. 
 

D. - Donnez-moi le Mot Sacré. 

 R. - Il m'a été enseigné d’être prudent dans ce degré comme dans le degré précédent. Je ne puis le prononcer, 
 mais seulement l'épeler. 
 

D. - Donnez-moi la première lettre et je vous donnerai la seconde. 

 R. - J. 

 -X. 

 -X. 

 -X. 

 -X. 

 On donne le mot en l'épelant. 
 
ENSEMBLE : J…. 
 

D. - Que signifie ce Mot ? 

 R. - Il dérive de la Colonne qui était placée à l'extérieur du Temple de Salomon, à droite de la porte d'entrée et 
 il signifie : « Il établira ». 
 

D. - Où se tiennent les Compagnons en Loge? 

 R. - Au deuxième rang de la Colonne du Midi. 

 

D. - Sur quoi travaillent-ils? 

 R. - Sur la Pierre Cubique.  
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D. - Par quel instrument d'architecture avez-vous été éprouvé lors de votre réception au 2ème degré ? 

 R. - Par l'Equerre. 

 

D. - Que signifie la marche du Compagnon? 

 R. - Une de ses interprétations est solaire. Elle figure alors la marche du soleil, représenté par le Compagnon, 
 ascendante d'abord, par les trois premiers pas d'Apprenti et descendante ensuite dès le solstice d'été par les 
 deux pas suivants qui caractérisent le deuxième degré. 
 Ces pas peuvent aussi faire allusion à la montée de l'escalier tournant qui, dans le Temple de Salomon, 
 conduisait à la Chambre du Milieu. Ils peuvent symboliser aussi l'initiative laissée au Compagnon de s'écarter 
 de la ligne de l'Apprenti pour explorer le monde extérieur, à la condition toutefois qu'il sache revenir à la règle 
 et suivre toujours sa marche vers l'Etoile. 
 

D. - A quelle heure commencent les Travaux des Compagnons? 

 R. - A Midi. 

 

D. - A quelle heure se terminent-ils? 

 R. - A Minuit. 

 

D. - Quelle est la signification de cela ? 

 R. - En tant que Rite solaire, notre rituel ouvre les Travaux lorsque l'astre du jour est à son maximum de 
 puissance et les continue jusqu'à son épuisement apparent. 
 On peut comprendre aussi que la recherche de la Vérité, qui est l'objet primordial du Travail initiatique, ne 
 saurait être pratiquée avec fruit dès le matin de notre vie intellectuelle. Nous ne discernons judicieusement 
 qu'au midi de notre vie alors qu'ayant acquis le contrôle de nos facultés, nous parvenons à la maturité de la 
 pensée. Une fois consacrés au Grand Œuvre, nous ne cesserons de travailler jusqu'à notre minuit, terme de 
 notre séjour terrestre. 
 

D. - Avez-vous reçu votre salaire ? 

 R. - « Je suis content ». 
 

D. - Où l'avez-vous reçu ? 

 R. - A la colonne J. 
 

D. - N'attendez-vous plus rien de vos Frères? 

 R. - J'attends l'heure où, étant suffisamment instruit de ce que doit savoir un Compagnon, je serai jugé digne 
 d'être admis parmi les Maîtres. 
 

∴  
 

LA LOGE, LES OFFICIERS, LES DÉCORS 
  
 
 La disposition de la Loge, les Officiers et les Décors, sont les mêmes qu’au Premier Degré, sauf en ce qui suit : 
Le Tableau du Deuxième degré sera tracé ou déployé par l’Expert sur celui du Premier Degré, déjà placé sur le Pavé 
Mosaïque. 
 
 L’Équerre et le compas seront entrecroisés sur le Volume de la Loi Sacrée. La branche du compas côté midi 
recouvrant l’équerre. 
 
 À l’Orient, on placera l’Étoile Flamboyante à cinq branches, portant en son milieu la lettre  « G » est placée à 
l’Orient, côté Midi. L’Étoile sera fortement éclairée. 
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LE TABLEAU DE LA LOGE DE COMPAGNON 
 
 Ce qui est important de noter est le fait que les plus anciens tableaux étaient des tableaux d’Apprentis-
Compagnons, c’est-à-dire des tableaux communs aux deux premiers grades. 
 
 La dernière manifestation d’un tel tableau, se situe en 1812, car dès 1813, le tableau représenté est le premier à 
séparer les deux degrés et signe la constitution définitive du R.E.A.A. Ce tableau dit de « De l’AUNAY » est à la base 
directe des tableaux actuels. 
 
 En partant du Tableau du Premier Degré, nous allons essayer de comprendre l’évolution qui s’est opérée entre 
le Premier Degré et le Deuxième Degré.  
 

!  Le Delta Lumineux est remplacé par l’Étoile Flamboyante à cinq branches comportant la lettre « G » en son centre 
: la lettre « G » est le grand symbole du Compagnon et comme tous les symboles, il peut être interprété de diverses 
façons. On mentionnera en premier lieu, l’interprétation qui est traditionnelle, donnée par les anciens rituels : « Le 
Grand Architecte, créateur du Monde entier », ou bien « celui qui a été élevé jusqu’au faîte du Temple Sacré ». On peut 
en déduire que, dans l’esprit des fondateurs de la Franc-Maçonnerie moderne, conformément aux anciens documents de 
la Franc-Maçonnerie opérative, le symbole de l’Étoile Flamboyante se réfère tout d’abord au Grand Architecte de 
l’Univers. Comprenons bien que le Principe Suprême que nous traduisons par ce symbole, est ineffable et que lui 
donner un nom (Dieu, Jéhovah, Allah, ou tout autre), c’est le rapetisser à la mesure humaine, donc le profaner. Ensuite, 
ce même symbole de l’Étoile Flamboyante, peut représenter l’Initié parfait que nous efforçons de devenir. L’homme, en 
effet, tout en étant infime par rapport à l’Univers, porte en lui-même un reflet de la Grande Lumière. 
 
 L’Étoile Flamboyante, à l’instar de celle des Rois Mages de la légende, oriente le Compagnon Franc-Maçon 
dans sa marche vers l’Idéal Initiatique. Les pointes de l’Étoile font allusion au nombre 5. C’est le nombre du 
Compagnon. On attribue habituellement aux cinq pointes de l’Étoile Flamboyante, les concepts suivants qui, toutefois, 
ne sont pas limitatifs : 
 
 Géométrie : proportions harmonieuses, construction cohérente de l’Univers, du Temple et de  l’Homme. 
 
 Générations : pouvoir de créer sur tous les plans : physique, intellectuel, psychique. 
 
 Gravitation : attirance réciproque de tous les éléments de l’Univers qui en assure la  cohésion. Sur le plan 
de l’humanité, cette force est l’Amour. 
 
 Génie : intelligence qui peut s’élever aux conceptions les plus transcendantes. 
 
 Gnose : connaissance intégrale de la Vérité, union de l’homme avec le divin. 
 
 À cela, il faut ajouter que l’Étoile à cinq pointes, le « Pentagramme », constituait, il y a vingt siècles, le signe 
de reconnaissance de la confrérie pythagoricienne, symbole d’amour et d’harmonie. Au Moyen-Âge, le Pentagramme 
était un symbole des Guildes des Maçons Opératifs et aussi une figure que les Gnostiques considéraient comme 
magique ; ils l’appelaient le « Pentacle ». 
 

! L’Autel des Serments. dans l’axe médian du Tableau, supporte les TROIS GRANDES LUMIÈRES DE LA 
FRANC-MAÇONNERIE le Volume de la Loi Sacrée, le Compas et l’Équerre symbolisant respectivement la Loi 
cosmique, la Terre et le Ciel. L’Equerre et le Compas sont entrecroisés sur le Volume de la Loi Sacrée, la pointe du 
compas côté midi sur l’équerre. 
 

! La Pierre Cubique à pointe : le cheminement initiatique a un commencement et une fin. Symboliquement la pierre 
brute représente le début et la Pierre Cubique a pointe représente l’achèvement de l’œuvre. La Pierre Cubique ne 
représente qu’une étape du chemin. 
 

! Le Soleil et la Lune.  La Lune est du côté du Septentrion, de la Colonne B… qui, comme elle, est un symbole du 
pôle réceptif de l’Univers. Le Soleil est du côté du Midi, de la Colonne J… qui, comme lui, est un symbole du pôle actif 
de l’univers.  
 

! Les sphères (Céleste et Terrestre) : elle suggèrent qu’à partir du Grade de Compagnon, tout le domaine de 
l’Univers est proposé à nos investigations. Il faut donc s’efforcer d’acquérir les connaissances nécessaires. 
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! Le levier : il nous permet, en multipliant nos forces, de placer aux endroits utiles, les pierres destinées à l’érection du 
Temple symbolique. C’est l’instrument actif par excellence, auquel rien ne peut résister. Aussi, pouvons-nous affirmer 
qu’une volonté inébranlable, intelligente et désintéressée triomphe de tous les obstacles. 
 

! Le Maillet et le Ciseau : ces outils permettent de polir la Pierre destinée à l’érection du Temple dont les Initiés sont 
à la fois les constructeurs et les matériaux. Le Ciseau symbolise les connaissances acquises dans la période 
d’apprentissage et le Maillet, l’énergie agissante qui les met en œuvre. 
 

! La Règle : elle représente la Loi morale inscrite dans la conscience et trace la direction de notre conduite dont nous 
n’avons jamais à dévier. 
 

! Le Niveau et la Perpendiculaire : symboles respectifs des Second et Premier Surveillants, la verticalité et 
l’horizontalité dont l’ÉQUERRE du Vénérable Maître est la synthèse. La Perpendiculaire, le Niveau et l’Équerre sont 
les trois BIJOUX MOBILES de la LOGE. 
Le niveau fait allusion à l’égalité foncière de tous les hommes dans leur nature profonde et leur vocation. Il nous incite 
à nous mettre à la portée de tous et nous inspire la modestie du Sage, quels que soient les progrès dans la voie initiatique 
que nous pourrons réaliser par la suite. 
 

! La planche à tracer. La planche à tracer des Maîtres porte les tracés de construction de l’alphabet maçonnique qui 
se fait uniquement « par équerre, niveau et perpendiculaire »  
 

! Les deux Colonnes B∴et J∴de style phénicien selon les proportions et les descriptions données par le Volume de 
la Loi Sacrée dans le premier Livre des Rois, chapitre 7, versets 13 à 22 et 41-42. Les deux Colonnes symbolisent les 
deux pôles de la Manifestation Universelle, B ∴Réceptif et J ∴Actif. L’Apprenti Franc-Maçon reçoit son salaire à la 
Colonne B∴qui est le nom initiatique de l’Apprenti, mais il ne sait que l’épeler. 
 

! La porte Occidentale du Temple de Salomon représentée fermée car les travaux initiatiques ne se font qu’à couvert. 
Les Tableaux anciens représentaient aussi les deux autres portes du Temple de Salomon, à l’Orient et au Midi. Les trois 
portes sont alors surmontées par les trois fenêtres grillagées. 
 

! Les Cinq marches qui conduisent à la Porte Occidentale du Temple correspondent à l’âge du Compagnon 
 

! Le Pavé Mosaïque figure le vestibule ou ULAM du Temple de Salomon (ULAM). Ses carreaux noirs et blancs en 
damier sont un symbole de la dualité de la Manifestation Universelle qui est le fondement à partir duquel l’initié, en 
voie vers l’Unité, construira le Temple dont il est à la fois le matériau et l’ouvrier. 
 

! Les trois fenêtres sont grillagées ; elles donnent (notamment) la marche du SOLEIL : celle de l’Orient indique le 
lever du Soleil, celle du Midi le milieu du jour et celle de l’Occident le coucher du Soleil. Elles sont aussi en 
correspondance avec les emplacements des sièges et plateaux des Vénérables Maîtres, Second et Premier Surveillants, 
ainsi que cela apparaît dans les rites d’Ouverture et de Fermeture des Travaux. 
 

! Le Cordeau dont les nœuds se nomment Lacs d’Amour; ce cordeau et ses 12 Lacs d’Amour donnent leurs 
proportions aux Tableaux des deux premiers Degrés, soit 3 sur 4 ; ce sont aussi les proportions des branches de 
l’Équerre que porte le Vénérable Maître. Ces rapports déterminent les proportions du Pavé Mosaïque, rectangle de 3 sur 
4 qui délimite dans la Loge, le seuil de la marche de l’Orient et donc le plancher de celle-ci. 
 
 

 

∴  
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DEVOIRS DU COMPAGNON 
 
 
Respect de la Loi 

 Pour tout ce qui concerne la Franc-Maçonnerie et le Franc-Maçon en particulier, le Compagnon se reportera 
aux dispositions de la Constitution et des Règlements Généraux de la Grande Loge de France, du Règlement Particulier 
de sa Loge et des Rituels du Rite Écossais Ancien et Accepté. 
 
Assiduité aux Tenues 

 L’assiduité est le premier devoir du Maçon. Le Compagnon doit comprendre « qu’il n’y a pas de Maçon sans 
Loge » Le Maçon n’existe que par le travail initiatique initial qu’il ne peut effectuer qu’en Tenue. 
 
 Tous les FF∴solidairement responsables de la qualité de l’œuvre sont conscients que « le travail du Maçon ne 
s’arrête jamais ». 
 
 Les dimensions du chantier sont d’importances telles que chacun est toujours à la tâche. 

 Le Compagnon est une des pierres du chantier et parce que chaque pierre a une place qui lui est destinée, il 
devient indispensable au Temple qui se construit. 
 
Amour Fraternel et Tolérance 

 Pour les Francs-Maçons, Fraternité et Tolérance sont indispensables. 

 La Fraternité ne peut exister sans la Tolérance qui est une disposition à se mettre en condition de réceptivité et 
de réception. 
 
 Tolérer, c’est accepter les différences de l’autre, c’est l’écouter avec attention et essayer de le comprendre sans 
a priori d’aucune sorte, mais c’est aussi savoir recevoir avec bienveillance ce qu’il veut donner. 
L’acceptation totale et mutuelle des divergences conduit à une symbiose entre celui qui parle et celui qui écoute. Cette 
relation particulière fait naître la véritable Fraternité qui se trouve matérialisée symboliquement hors de la Loge par la 
pratique du tutoiement. 
 
Le Secret 

 EN AUCUN CAS LE FRANC-MAÇON NE DOIT DÉVOILER OU MÊME LAISSER SOUPÇONNER LA 
QUALITÉ MAÇONNIQUE D’UN FRÈRE À QUELQUE PROFANE QUE CE SOIT. 
 
 Au cours de son Initiation, le Compagnon a contracté une obligation : celle du secret. 
« Moi, N…, sous l’invocation du G∴A∴D∴L∴U∴et en présence de cette Respectable Assemblée de Compagnons 
Francs-Maçons, régulièrement réunie et dûment consacrée, de ma propre et libre volonté, je jure solennellement sur les 
Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie, de ne jamais révéler indûment aucun des secrets et mystères du 
Deuxième Degré de la Franc-Maçonnerie, ni aux profanes, ni même aux Apprentis.» 
 
 Ce serment qui interdit de divulguer à l’extérieur toute information afférente aux rites et symboles de la Franc-
Maçonnerie est renouvelé à chaque fin de Tenue lorsqu’à l’invitation du Vénérable Maître, les FF∴ jurent de « 
respecter la loi du silence ». 
 
 Le fond et la forme des travaux maçonniques n’ont pas à être colportés à l’extérieur du Temple. L’efficacité 
des méthodes d(e) du travail maçonnique résulte des liens particuliers qui se créent et n’existent qu’en Loge. Le secret 
est l’un d’eux. Le véritable secret, lui, est incommunicable par nature. 
 
Réalisation initiatique 

 Le travail est la grande vocation de l’homme, il lui est enseigné comme un Devoir impératif. 
L’homme a d’abord le devoir de servir et ensuite seulement, il peut réclamer des droits qui seront la contre partie des 
services rendus. Mieux encore, nous les Initiés, nous devons travailler non pas à contre cœur, sous la pression de la 
nécessité, mais bien avec entrain, en artistes pour qui l’œuvre seule compte et n’est pas nécessairement subordonnée à 
une récompense. 
 
 Pour nous Francs-Maçons, le travail constitue une véritable mission. Quelle que soit la place que nous 
occupions sur le chantier, même la plus humble, nous savons que notre effort concourt à la réalisation de l’ordre 
cosmique, nous savons qu’en travaillant, nous coopérons à l’exécution du Grand Œuvre selon le Plan du Grand 
Architecte de l’Univers. 
 
 


