Phaleg 2015

Expression /
terminologie
Abréviations

Absence

Acacia
Accepté
Acclamation

Accolade

Actif
Adjoint
Admission

Adoption

Affiliation
Agapes

Age maçonnique
Air
Aligner
Allumage des feux

GLOSSAIRE FM

signification concise
A
Les abréviations francs-maçonniques sont utilisées dans les correspondances
entre la loge et ses membres, la loge et les instances supérieures. (Voir
document "abréviations maçonniques")
Tout franc-maçon s'efforce d'être assidu aux travaux de sa loge. L'assiduité
est en effet le premier devoir d'un franc-maçon. Aussi en cas d'impossibilité
d'assister à la tenue, il préviendra ou fera prévenir le vénérable maître de son
absence et en expliquera les motifs. Ses excuses seront accompagnées d'une
obole.
Arbre symbolisant l'imputrescibilité, apparaît au troisième grade (voir
rameau)
Maçon spéculatif qui adhère à une loge de maçons opératifs
Formule prononcée à l'unisson par tous les frères présents. La plus célèbre est
" Liberté, Égalité, Fraternité " qui apparaît en maçonnerie vers 1795 et qui
sera adoptée comme devise de la République Française en 1848. Les
acclamations
accompagnent
souvent
une
série
de
batteries
d'applaudissements.
L'accolade est un geste de fraternité qui se pratique en loge pour accueillir ou
pour transmettre une charge ou des phrases rituelles, peut aussi se pratiquer à
l'extérieur de la loge
État du maçon qui assiste aux tenues de sa loge, et qui est en règle avec le
trésor. Le contraire est "en sommeil"
Certains postes d'officiers, sauf ceux de vénérable maître et de surveillants
peuvent avoir un adjoint (Apprenti, Compagnon ou Maître).
L'admission dans une loge maçonnique se pratique le plus souvent en trois
étapes : acceptation de la demande - enquêtes - passage sous le bandeau (pas
au RER), avec un vote des frères à chaque fois
Deux acceptions différentes, l'une concernant l'adoption de l'enfant d'un
maçon par sa loge, et l'autre étant le nom donné à la "Franc-Maçonnerie des
Dames", dénommées "loges d'adoption" et qui étaient à l'origine souchées
sur des loges masculines et travaillaient avec un rituel particulier nommé "rite
d'adoption".
Admission dans une loge, comme membre actif, d'un maçon d'une autre loge
Partage d'une collation dans la salle humide. Ce temps de rencontre et de
partage, à l'issue de la tenue est un temps de travail qui obéit également à un
rituel dit de "table". Moment convivial où la parole est libre et de bon esprit,
dans le respect d'autrui et de la bienséance, et qui permet aux frères et soeurs
de mieux se connaître. (voir banquet ou loge de table)
Age symbolique attribué selon les grades ou l'on est reçu
Un des quatre éléments dans la culture occidentale. Symbole implicite l'un
des trois premiers grades du RER
Mot usité en travaux de table: Ranger les verres sur une même ligne, avant de
porter un toast
Cérémonie d'installation d'une nouvelle loge

utilisée au
R.E.R.
oui

oui

oui
non
non

non

oui
oui
oui

non

oui
oui
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oui
oui
oui

Page 1/22

Phaleg 2015

Expression /
terminologie
Alphabet
Maçonnique
Amende

Anciens Devoirs
Anderson
Année maçonnique

Année maçonnique
Apprenti
Architecture
Aréopage
Armes
Art Royal
Assiduité

Atelier

Attouchements
Avenue
Augmentation de
salaire
Autel des serments

B
Baiser fraternel
Balustre
Bandeau

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A
Système de cryptage de l'alphabet.
Il existe différents types d'alphabets
oui
maçonniques dont 2 encore utilisés par les Francs-Maçons. (Voir document
"Alphabet maçonnique").
L'amende est une sanction pécuniaire qu'une loge peut infliger à l'un de ses
oui
membres qui s'est écarté des lois maçonniques. Elle est perçue par le
vénérable maître et remise à l'élymosinaire qui la verse au tronc de la veuve.

signification concise

Voir: Land marks. Principes de base adoptés par la majorité des obédiences
maçonniques, dites régulières
Le pasteur James Anderson est le rédacteur des premières constitutions
maçonniques : Les célèbres Constitutions de 1723
Correspond à peu près au calendrier hébraïque. On l'obtient en ajoutant 4000
ans au calendrier chrétien. La date maçonnique est indiquée comme "vraie
lumière" et la date profane comme "ère vulgaire" (voir document "calendrier
maçonnique").
Année administrative de l'obédience qui court généralement du 1er juillet au
30 juin.
Premier grade de l'initiation maçonnique
Elle joue un grand rôle dans les origines et le symbolisme de la FrancMaçonnerie
Conseil philosophique du 30ème degré R.E.A.A.
Les verres, en terme de table
Désignait l'architecture et la construction, est employé aujourd'hui comme
autre terme pour la franc-maçonnerie
L'assiduité est le premier devoir d'un franc-maçon. Cette phrase d'ailleurs
figure souvent sur les convocations. Aussi toute absence doit elle être
justifiée par des motifs valables
C'est un des noms utilisés pour parler de la loge dans le cadre profane.
Structure fondamentale réunissant les frères d'une même loge pour travailler
sous la direction d'un même vénérable maître
Façons de se faire reconnaître comme franc-maçon par le contact. Varient
selon les grades. Signe de reconnaissance, différent selon les grades
Les avenues sont les abords immédiats du temple
Accession au grade supérieur et surtout aux symboles qui y sont révélés au
récipiendaire
Petite table où sont placés le volume de la loi sacrée (ou autre chose),
l'équerre et le compas
B
Initiale de la colonne des Compagnons
Bise rituelle servant de signe de reconnaissance fraternelle et à l'accueil d'un
nouvel apprenti à l'issue de la cérémonie de réception
Procès-verbal des tenues des ateliers des hauts grades
Voile noire qui couvre les yeux des postulants lorsqu'ils sont interrogés dans
la loge avant leur admission (ne se pratique pas au RER). Et des
récipiendaires dans la première partie de la cérémonie de réception

non
oui
non

oui
oui
oui
non
oui
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oui
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Bannière

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A siècle, elle revient en usage. Y figurent le
Utilisée fréquemment au XIXème
oui
plus souvent le nom de la loge, son obédience, la date de sa création et son
orient
Banquet
Le banquet d'ordre est un repas rituel. C'est une tenue d'obligation orcherstrée
oui
par un rituel particulier. Organisé le plus souvent aux alentours des solstices
astronomiques, plutôt celui d'hiver qui annonce le renouveau (ou Jean
l'évangéliste, placé le 27 décembre).
Banquet familial
Banquet blanc, repas ou sont invités les familles des maçons
oui
Barrique
Bouteille ou carafe
oui
Batterie
Applaudissement dont le nombre de coups est variable selon les degrés,
oui
parfois accompagné d'une acclamation (pas au RER)
Beauté
Qualité esthétique symbolisée par la pierre cubique
oui
Bible
Volume de la Loi, ouverte à la première page de l'évangile de Jean pour
oui
l'ouverture des travaux au R.E.R.
Bienfaisance
Sens profond de notre ordre de franc-maçon, défini par le Comte Henri de
oui
Virieu en 1782 pour la voie initiatique du RER
Bijou
Ornement souvent suspendu au sautoir, varie selon la charge ou le degré de
oui
celui qui le porte. Sur le plan initiatique, il n'y a que trois bijoux: l'équerre, le
niveau et la perpendiculaire
Blanc
Couleur de l'apprenti
oui
Bleu
Couleur attribuée aux loges travaillant aux trois premiers grades
oui
Bleu ciel
Couleur du maître, ornant la vêture du compagnon, au R.E.R
oui
Boaz ou Booz
Nom biblique (ancien testament) utilisé comme symbole nominatif
oui
Boules
Les votes à bulletins secrets se font le plus souvent par boules noires et
non
blanches déposées dans des troncs noir et blanc pour manifester l'accord ou le
rejet d'une proposition, a l'origine de l'expression " blackbouler "
Bref
Diplôme de maçons de hauts grades (ces derniers n'existent pas au R.E.R)
non
Brique
Terme qui sert à déterminer l'argent recueilli dans le tronc de la veuve
non
Buis
Le buis est un bois compact, dur, sonore, d'où son emploi dans la fabrication
oui
des maillets utilisés par le vénérable maître et les surveillants.
C
Cabinet de réflexion Endroit clos et sombre où figurent des symboles favorisant la méditation du
non
postulant qui y rédige son testament philosophique
Calendrier
Pour symboliser l'origine du monde on ajoute 4 000 ans à l'année en cours;
non
maçonnique
jusqu'au milieu du XIXème siècle l'année maçonnique commençait en mars et
les noms des mois étaient empruntés au calendrier hébraïque
Canne
Symbole riche en signification, utilisée par le maître des cérémonies
non
Canon
Terme utilisé dans les banquets rituels pour désigner un verre
oui
Capitation
C'est la cotisation annuelle de chaque membre de la loge et qui comprend la
oui
participation aux frais de l'obédience à laquelle la loge est rattachée
éventuellement, et les frais de fonctionnement de la loge elle-même.
Carré
Il est, avec le cercle, le triangle et la croix, l'une des figures géométriques les
oui
plus employées de la symbolique maçonnique

signification concise
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Carré long

Catéchisme
Cèdre
Cercle
Cercueil
Chaîne
Chaîne d'union

Chaire
Chambre de
préparation
Chambre du milieu

Chandelier

Chapeau
Chapitre
Charger
Charte
Cierge
Ciment
Ciment fort
Cinq
Circumambulation

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Forme symbolique de la loge Amaçonnique, correspondant à un rectangle
oui
formé dans une proportion de deux pour trois au RER (par deux carrés
accolés ou construit d'après le nombre d'or dans le rapport 1,618… dans
d'autres rituels). Signe utilisé également comme abréviation, au même titre
que les trois points en triangle, dans les correspondances maçonniques. (voir
document "abréviations maçonniques")
Instruction maçonnique faite par demandes et réponses et partie intégrante du
oui
rituel de réception, au même titre que l'instruction morale.
La réputation des cèdres du Liban était immense. Aussi, Salomon, après
oui
David, commandent-ils cette essence de bois à Hiram Roi de Tyr.
L'une des nombreuses figures géométriques servant de support symbolique,
oui
en rapport direct évident avec le compas
Le cercueil est un élément important de la symbolique du maçon. Voir
oui
"mausolée"
Utilisée pour entraver les mains
non
La chaîne d'union est un moment important du rituel maçonnique. Chaque
oui
franc-maçon présent ou absent en constitue un maillon. Le cordon à houppes
dentelées avec des lacs d'amour en constitue un symbole sur le tapis de loge.
Les frères et soeurs forment une chaîne en se tenant par la main. Cette chaîne
s'élargit idéalement à toute l'humanité.
La chaire est le fauteuil dans lequel est assis le vénérable maître, en référence
oui
à la chaire de Salomon, le roi réputé pour sa sagesse.
Premier local dans lequel le candidat à la réception dans l'ordre est installé et
oui
où il est préalablement préparé à sa réception dans l'ordre ou dans le grade
auquel il a été accepté par ses paires
Nom de l'assemblée des maîtres de la loge, mise en place au cour d'une tenue,
oui
pour statuer sur des points particuliers, et à laquelle ne sont conviés ni les
apprentis, ni les compagnons, ni les membres concernés par le sujet traité.
Nom générique de la loge de maîtres.
Attribué au vénérable maître en chaire, le nombre de ces branches est de trois
oui
et il éclaire la loge depuis l'orient. Il fait allusion à la triple puissance qui
ordonne et gouverne le monde et qui est exprimée dans la Loge par le
vénérable maître et les deux surveillants. (le nombre de ses branches diffère
dans d'autres rituels)
Fait partie de la vêture du maçon mais n'est porté que par les maîtres.
oui
Nom de l'atelier du 15ème au 18ème degrés du R.E.A.A. Les membres d'un
non
Chapitre sont appelés Chevaliers
Remplir son verre
oui
Une charte est le titre délivré par l'obédience aux loges qu'elle reconnaît. Un
oui
nom et un numéro d'ordre sont attribués à chaque nouvelle loge
Le cierge participe de deux symboliques : le feu et la lumière
non
Le poivre
oui
La moutarde
oui
Nombre symbolique important dans nos rituels de l'un des trois premiers
oui
grades
Comme son nom l'indique : façon de se déplacer en loge de manière
oui
circulaire

signification concise
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Circulation

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Celle-ci obéit à un protocole queA le maître de cérémonie a la charge de faire
oui
respecter
Ciseau
L'un des outils de l'apprenti, souvent associé au maillet
non
Clôture
voir fermeture
oui
Collège des Officiers Ensemble des frères et sœurs choisis pour remplir un office afin d'aider le
oui
vénérable maître à diriger la loge
Colonnes
Celles-ci vont par deux pour désigner les rangées de sièges où s'installent les
oui
membres de la loge, ou par trois pour symboliser les fondations du temple en
reconstruction. Les allégories qui leur sont attribuées sont respectivement les
deux colonnes d'airain nommées jakin et boaz de l'entrée du temple de
Salomon, et les trois angles d'un triangle pythagoricien fondé sur la sagesse,
force etaccompagnant
la beauté.
Colonne d'harmonie la
Musique
les cérémonies maçonniques
non
Compagnon
Deuxième grade de l'initiation maçonnique
oui
Compas
Cet outil fait partie des symboles utilisés dans le rituel. Comme le dirait un
oui
géomètre: il sert à tracer des plans dans de justes proportions
Conclusions
Avis que l'orateur, en tant que gardien de la Loi, émet sur la qualité des
oui
travaux
Congé
C'est la permission régulièrement demandée par un franc-maçon et souvent
oui
accordée par le vénérable maître d'une loge, de ne pas assister pendant un
certain temps au travaux de la dite loge. Le congé ne dispense pas du
versement des cotisations, sauf circonstances particulières. C'est à la loge
dans ce cas, de payer la capitation du franc-maçon en congé. Il est utile de
rappeler que la mise en sommeil volontaire n'existe pas. Aussi, une phrase
comme : Je me suis mis en sommeil n'a aucune réalité
Congrès
voir convent
non
Consécration
voir "allumage de feux"
non
Conseil
Puissance dirigeante ou organe exécutif d'une obédience
oui
Conseil
voir aréopage
non
philosophique
Conseil Suprême
Tenue du 33ème degré au R.E.A.A. (Souverain Grand inspecteur Général).
non
Consistoire
Constitutions

Convent
Convocation

Coq

signification concise

Tenues du 31ème et 32ème degrés. R.E.A.A
Règlements inspirés des anciens devoirs des maçons opératifs ; les
constitutions élaborées par le pasteur Anderson en 1723 sont souvent
considérées comme la charte fondamentale de la franc-maçonnerie
spéculative moderne
Un convent est une assemblée générale annuelle des délégués représentant
l'ensemble des loges d'une obédience maçonnique.
Le secrétaire d'une loge doit envoyer à chaque membre, ainsi qu'aux instances
supérieures, une invitation à participer aux travaux. Cette convocation doit
préciser le lieu ou se déroulera la tenue, le jour et l'heure, ainsi que l'ordre du
jour.
Il est évidemment un symbole solaire, puisqu'il annonce le lever du jour, la
victoire renouvelée de la lumière sur les ténèbres de la nuit

non
non

oui
oui

non

Page 5/22

Phaleg 2015

Expression /
terminologie
Corde

Cordon

Cordon à houppes
dentelées
Cordonite

Corinthien

Cotisations
Couleurs
Couvreur
Couvert (être à)
Couvrir le temple
Crâne
Croix

Débat

Debhir

Décors
Degré
Délégué

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A
La franc-maçonnerie utilise la symbolique
de la corde de deux manières: La
oui
corde (ou chaine) qui entrave les mains du récipiendaire dans la cérémonie de
réception (pas au RER). Ou la corde a nœuds qui servait au bâtisseurs pour
définir les proportions, tracer des angles droits et des cercles.
Echarpe portée lors des tenues. L'écharpe dérive du baudrier qui maintenait
non
l'épée, privilège de la noblesse sous l'Ancien Régime. Les cordons sont plus
ou moins richement orné de motifs symboliques. La couleur de ces décors
permettent de connaître le rite de la loge d'origine du maçon.

signification concise

Avec ses lacs d'amour (nœuds lâches), il constitue un symbole important du
tapis de loge.
Terme ironique. Maladie imaginaire dont sont atteints les francsmaçons friands d'honneurs et de grades, qui collectionnent et s'affichent
volontiers avec les cordons et autres décors correspondants.
Ordre architectural définissant la structure d'une colonne. La colonne
correspondant au deuxième surveillant et à la beauté (REAA) est de style
corinthien.
voir "capitations"
Le symbolisme attribue des valeurs aux couleurs. Leur interprétation est un
outil important dans le cheminement initiatique.
Officier qui garde la porte du temple pendant la tenue.
Etre à "l'abri" d'indiscretion profane (isolé)
Sortir du Temple
Figuré dans différents tableaux lors des réceptions (ou par un crâne en 3D
dans d'autres rites). Il est un symbole de la matérialité et de la temporalité.
La croix est un des plus anciens symboles, et l'un des plus utilisés. Il en existe
douze sortes connues en franc-açonnerie. 1) Egyptienne, 2) Grecque, 3)
Latine, 4) De Lorraine ou d'Anjou, 5) En Tau, 6) Papale, 7) Gammée ou
Svastika, 8) De Malte, 9) Tréflée, 10) Potencée, 11) Ancrée, 12) De SaintAndré
D
Lors d'une présentation de planche par un intervenant, les membres de la loge
peuvent intervenir pour enrichir le sujet traité. Ces interventions sont
ritualisées et respectent des codes très précis
Nom hébreu de la troisième partie, le Saint des Saints du temple de Salomon.
C'est le nom que prend l'orient pour les tenues au grade de maitre maçon. (=
sanctuaire)
Habillage du temple. Vêture du maçon dans d'autres rites que le RER
Niveau dans la hiérarchie d'un rite (voir grade)
Représentant de la loge au niveau régional et national. Un suppléant est
obligatoirement désigné par la loge.

oui
oui

non

non
oui
non
oui
oui
oui
oui

oui

non

oui
non
oui
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Delta lumineux

Delta rayonnant
Démission

Dévoiler (se)

Drapeau
Dispense
Dorique

Eau
Ébène
Écharpe
Échelle
Écossisme

Égalité
Egrégore
Équerre

Élection

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Triangle équilatéral orné de A
rayons lumineux avec une maxime, (ou
oui
lumineux, isocèle et souvent orné d'un oeil de la providence dans d'autres
rites), qui surplombe l'Orient.
C'est un symbole qui n'est pas spécifiquement maçonnique puisqu'il figure
dans de très nombreuses églises et chapelles, en particulier de style baroque.
On le retrouve également sur le fronton de certaines églises de Venise ou
encore au-dessus de l'autel dans la chapelle du château de Versailles.
voir delta lumineux
non
Un franc-maçon peut, s'il le désire, démissionner de la franc-maçonnerie, de
oui
l'obédience ou de son atelier. Dans les trois cas, il enverra à son vénérable
maître sa lettre de démission par voie recommandée. Il doit être à jour avec le
trésor de sa loge, afin d'éviter la radiation. Il conservera sa nature d'initié et
sera toujours reconnu comme un frère (ou une soeur)
Toute personne a droit, en France, au respect de ses convictions et de
oui
leur caractère privé. Ainsi, aucun maçon ne peut révéler l'appartenance d'un
tiers à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le dévoiler. Cela est d'ailleurs valable
pour tous les citoyens lorsque les convictions philosophiques de tel ou tel ne
sont pas de notoriété publique. Naturellement chacun est libre de faire
part ou non à qui il l'entend de ses convictions

signification concise

Serviette de table
Une dispense peut être obtenue avec l'accord du vénérable maître
Ordre architectural définissant la structure d'une colonne. La base de la
colonne Dorique est formée d'une plinthe, d'un tore et d'une baguette
E
Un des quatre éléments dans la culture occidentale. Symbole important sur le
chemin de l'initié.
Les maillets du vénérable maître et des deux surveillants sont parfois peints
en noir, afin de ressembler à l'ébène
L'écharpe fait partie des habits maçonniques au REAA
Le symbolisme de l'échelle est lié à la bible et au songe de Jacob. Elle
apparaît au 30ème degré Chevalier Kadosch au REAA.
En rapport avec le concept du système de hauts grades, est apparu au
XVIIIème siècle, et correspond à une vision particulière de la francmaçonnerie
Partie de la devise républicaine et de l'acclamation pour certains rites (pas
d'acclamation au RER)
Terme emprunté au vocabulaire biblique, définissant une sorte d'âme
collective à la loge
Avec le compas et la règle, l'équerre correspond à l'un des outils
fondamentaux des francs-maçons. Fait partie des trois grandes lumières qui
sont l'équerre, le compas et le Volume de la Loi Sacrée (pas au RER). Elle
constitue l'un des trois bijoux de loge au RER.
Les officiers de la loge sont élus par leur pairs pour un mandat d'un an. Le
vénérable maître est élu pour 3 ans (la durée de ce mandat varie suivant les
rites). Les modes de scrutins varient suivant les rites et se font à main levée
par défaut au RER, et doivent obtenir l'unanimité pour être valides.

oui
oui
non

oui
non
non
oui
non

non
oui
oui

oui
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Éléments

Éligibilité

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Comme dans de nombreux ritesAinitiatiques antédiluviens, les éléments ont
oui
une part importante lors de la cérémonie de réception. Au RER, les éléments
peuvent détruire l'être corrompu mais ils ne peuvent le régénérer. L'initié n'y
est pas purifié par les éléments comme il peut l'être dans d'autres rites.

signification concise

Conditions définies dans le code maçonnique des loges réunies et rectifiées
de France et les réglements généraux de l'obédience, pour pouvoir prétendre
à un office.
Elymosinaire ou
Office important de la loge. Il sera en outre l’infirmier de la Loge, et tenu en
élémosinaire
cette qualité de s’informer des membres malades, de les visiter, de leur
procurer les secours dont ils auraient besoin, et de leur rendre en général tous
les services que l’amitié, la fraternité et l’humanité pourront lui dicter.
Hospitalier des Hauts-Grades au REAA
Émeraude
Pour les alchimistes, elle est la pierre d'Hermès, cette pierre qui permet
d'éclairer les ténèbres
Enfants de la veuve Les francs-maçons sont parfois appelés les enfants de la veuve en référence à
leurs mythes fondateurs
Enquête
Le vénérable maître désigne trois maîtres qui vont enquêter: Ils ont pour
mission de rencontrer le candidat, d'avoir une conversation avec lui, pour
apprendre à le connaître et comprendre ses motivations profondes.
L'élymosinaire est obligatoirement l'un des enquêteurs.
Épée
Aujourd'hui symbolique, l'épée est l'un des attributs du maçon et est souvent
utilisée dans les rituels (pour menacer ou défendre suivant le moment de la
cérémonie). Le vénérable maître manie parfois une épée flamboyante
(REAA)
Épreuves
C'est
en ces termes que l'on désigne certaines étapes de la cérémonie de
réception, auxquelles le récipiendaire est préalablement préparé dans la
chambre de préparation.
Équerre
Elle est l'emblème de la régularité et de la perfection des travaux d'une loge.
Elle est attribuée au vénérable maître
Ère maçonnique
Pour signifier que la franc-maçonnerie existe depuis l'aube du monde, on
ajoute, ou retranche des centaines voire des milliers d'années au millésime
profane, en fonction de leur vision de leurs origines. La plus courante
correspond à peu près au calendrier hébraïque. Au RER, qui travaille à la
reconstruction du temple détruit, cette pratique n'est pas justifiée.
Ere vulgaire
Par opposition à l'ère maçonnique. Inutile au RER qui ne se réfère pas au
calendrier maçonnique
Escalier
L'escalier à sept marches est présent sur le tapis de loge. Il mène à la porte du
Saint des Saints.
Escalier en colimaçon La chambre des maîtres maçons du temple de Salomon était un escalier en
spirale. La spirale dextrogyre est vu comme un symbole solaire, sénestrogyre
comme un symbole lunaire. Centrifuge, le mouvement en spirale est
extraverti, centripète il exprime l'ésotérisme, l'introspection. Le principe
spiroïdal est considéré comme un symbole de l'évolution.
Étoile flamboyante
Symbole riche en signification, révélée à l'initié lors de sa réception au
second grade du RER
Étoiles
Travaillant allégoriquement sur le parvis du temple de Salomon, les
"ouvriers" francs-maçons se trouvent sous la voûte étoilée.

oui

oui

non
oui
oui

oui

oui

oui
non

non
oui
oui

oui
oui
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Expression /
terminologie
Excuses
Expert
Extériorisation

Femme

Fenêtre
Fer
Fermeture

Feu

Fil à plomb
Filet
Fils de la Veuve
Fils de la Lumière
Force
Franc-maçonnerie

Fraternelle

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
L'assiduité étant une obligation,Aen cas d'absence, des excuses avec oboles
oui
sont considérées comme obligatoires.
Officier de la loge chargé du bon déroulement de la tenue
non
Moyen que se donnent les obédiences pour présenter la franc-maçonnerie au
oui
grand public. Actuellement sur internet, les francs-maçons peuvent naviguer
sur des sites qui leurs sont destinés. On y trouve la plupart des grandes loges
et obédiences françaises et étrangères. Un profane pourra poser des questions
souvent indiscrètes au franc-maçon avec qui il est en contact. Ce dernier
devra "s'extérioriser" avec la plus grande prudence.
F
Une " maçonnerie des dames " dite " d'adoption " est rapidement apparue au
oui
XVIIIème siècle puis fut abandonnée. Des loges d'adoption sont réapparues
au début du XIXème pour donner naissance à une maçonnerie exclusivement
féminine au milieu du XXème ; la franc-maçonnerie mixte apparaît à la fin
du XIXème et tend à se développer.
Symbole figurant sur le tapis de loge au rite REAA
non
Le fer est un métal courant dans le monde. Il sert de symbole pour véhiculer
oui
un message moral à l'initié sur son chemin
On appelle fermeture des travaux le moment choisi par le vénérable maître,
oui
ayant épuisé l'ordre du jour et en absence de demande d'intervention, pour
clore les travaux en loge et quitter la rituélie qui cadre ces travaux.
Un des quatre éléments dans la culture occidentale. Symbole important sur le
oui
chemin de l'initié. Expression utilisée lors des santés portées dans la rituelie
des banquets d'ordre.
Outil symbolique de l'apprenti
non
Liseré bleu ou rouge tracé sur le voile
non
voir enfants de la veuve
oui
en référence à la Vraie Lumière
oui
Une des quatre vertus cardinales, personnifiée en loge par le second
oui
surveillant. (attribuée au premier surveillant dans d'autres rites)
Ecole de sagesse et de vertu, un guide sur le chemin de la Vérité sous le voile
oui
des symboles. Le franc-maçon doit se distinguer par une bienfaisance active
et éclairée, par une façon de penser noble et élevée, par des moeurs douces et
une conduite irréprochable
Assemblée informelle de francs-maçons (voire y compris de non maçons)
oui
d'obédiences
différentes
ayant
des
préoccupations
communes,
professionnelles, géographiques etc…

signification concise
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Expression /
terminologie
Fraternité

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A
Les francs-maçons se reconnaissent
entre eux pour frères ou sœurs et
oui
se nomment mutuellement ainsi. Cette fraternité n'est pas que symbolique
ou de principe: elle doit être ressentie sincèrement par tous. La fraternité se
distingue de l'amitié, et même si elle n'est pas fondée sur une affinité
évidente, sa recherche constitue un devoir pour le maçon. Elle s'apparenterait
plus facilement au statut familial avec, à la place d'un lien du sang, un lien
moral, un engagement moral supposé garantir la fiabilité et la solidité de ce
lien. Cette fraternité a une vocation universelle de tempérance, non
dogmatique et transcendante. Aucune discimination d'aucune sorte, ni
positive ni négative, n'a de sens dans le cadre de cet engagement. En revanche
elle reconnait les statuts identitaires et prône la richesse dans et par la
différence (dixit Antoine de St Exupéry)
Frère ou sœur chargé de la musique (voir colonne d'harmonie)
non

signification concise

Frère (ou sœur) à
talent
Frère (ou sœur)
Qui a trahi son serment et qui dès lors est susceptible de l'opobre de ses pairs
indigne
et de justes sanctions.
Frère (ou sœur) garde Frère ou sœur chargé de protéger les alentours du temple d'éventuelles
indiscrétions profanes
Frère (ou sœur)
Frère ou sœur chargé d'assister le préparateur et de veiller au bien-être du
servant
candidat dans la chambre de préparation en restant à sa disposition
Frère (ou sœur)
voir expert
terrible
G
G
La lettre G est placée au centre de l'étoile flamboyante. Elle est révélée au
2ème grade et constitue l'un des symboles majeurs de ce grade. G pour
Géométrie.
Gants
Les gants blancs font partie de la vêture et sont obligatoires en tenue. Ils sont
blanc, symbole de pureté.
Garant d'amitié
Maçon qui représente une loge dans une autre loge
Gémélité
Réception de deux candidats ensembles. Ils seront dits jumeaux
Géométrie
L'un des arts libéraux les plus importants en franc-maçonnerie
Glaive
Couteau de table.
Globe
Au deuxième degré, les deux colonnes sont surmontées de globes, l'un
représentant la sphère terrestre, l'autre la sphère céleste
Gnose
Etymologiquement : connaissance (grec gnosis). Signifie en maçonnerie
connaissance initiatique mais est connue historiquement comme une dérive
hérétique du catholicisme
Grades
Niveau ou palier dans la hiérarchie d'un rite
Grand Architecte de Principe fondamental de la franc-maçonnerie permettant de croire en un
l'Univers
principe créateur et s'initier à la spiritualité sans risquer de s'enfermer dans un
dogme. Cependant certaines obédiences en ont abandonné la référence.
D'autres noms lui sont assimilables tel "suprème architecte de tous les
mondes".
Grand expert
Officier chargé du bon déroulement du rituel. Il est nommé "grand expert"
dans certains rites et simplement "expert" dans d'autres
Grands livres
Registre conservant les procès-verbaux des tenues

oui
oui
oui
non

oui

oui
oui
oui
oui
oui
non
non

oui
oui

non
oui
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Expression /
terminologie
Grand Maître
Grande Loge
Grandes lumières

Grand officier
Grenade
Griffe
Hache
Hauts grades

Hexagramme
Hekal
Heure

Hiram

Hospitalier

Illumination
Illustre
Initiation

Installation
Interrogatoire

Instruction
Ionique

J

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A
Président d'une obédience
oui
voir obédience
oui
Elles sont trois : le vénérable maître en chaire et les deux surveillants.
oui
Minimum requis pour ouvrir les travaux. Dans le rituel, ces trois grandes
lumières sont le soleil, la lune et le vénérable maître.
Officier du collège de l'obédience
oui
Fruit utilisé au pluriel comme symbole et figurant sur les deux colonnes à
non
l'entrée du temple sur le tapis de loge
Attouchement spécifique en signe de reconnaissance
oui
H
Cet outil figure sur le tableau de loge au REAA. Son tranchant repose contre
non
l'angle supérieur de la pierre cubique à pointe
Grades supérieurs au troisième degré dans certains rites (n'existent pas au
non
RER); il existe plusieurs systèmes de hauts grades en fonction des différents
rites : Français, Écossais Ancien et Accepté, Écossais Rectifié, Royal Arch…
avec un jeu d'équivalences
voir seau de Salomon. Etoile à six branches, formée par l'entrelacement de
oui
deux triangles équilatéraux
Seconde partie du temple de Salomon. (= temple)
non
Le temps étant également soumis à la règle du symbolisme, les heures
oui
maçonniques délimitent un temps sacralisé du travail et séquencer en 4
périodes (ou intervalles) égales sur les 24 heures du temps solaire.
Selon la Bible: l'artisan bronzier qui créa tous les ouvrages d'airain du
oui
temple de Salomon. La légende maçonnique en fait l'architecte du temple
et le modèle du maître maçon.
Officier de la loge principalement chargé de se préoccuper des frères et sœurs
non
en difficulté.
I
Allumage rituel des lumières du temple
non
Terme de politesse donné aux dignitaires de la maçonnerie
non
Processus d'apprentissage par étapes visant à emmener l'individu dit profane à
oui
celui d'initié à qui s'ouvre une "nouvelle vie". Par des épreuves symboliques
et des mises en condition, l'impétrant est amené à se remettre en perspective
et à faire des choix. Le postulant peut à tout moment renoncer à ce processus
et y mettre fin.
Cérémonie d'intronisation du vénérable maître, et des autres officiers qui
oui
doivent tous prêter un serment les engageant
On l'employait pour désigner les questions posées au cours d'une enquête,
oui
lors du passage sous le bandeau pas pratiqué au RER) ou au moment du
tuilage
Instruction morale faisant partie intégrante de la cérémonie de réception
oui
Ordre architectural définissant la structure d'une colonne. La base d'une
non
colonne ionique est formée d'une plinthe, de deux scoties entre filets,
séparées par deux baguettes couplées et d'un tore
J
Initiale de la colonne des apprentis
oui

signification concise
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Expression /
terminologie
Jakin
Jean
Jumelage
Justice
Justice Maçonnique

Kabbale

Kadosh
Labyrinthe

Lacs d'amour

Laïcité

Landmark

Larmes
Levier
Livres d'architecture
Lys

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Nom biblique (ancien testament)Autilisé comme symbole nominatif
oui
Patron des francs-maçons français (les britanniques ont pris Saint Georges
oui
comme patron)
C'est une procédure qui lie une loge française à une loge étrangère
oui
Une des quatre vertus cardinales, tempérée par la clémence et sur laquelle
oui
travaille l'apprenti. La justice rendue par Salomon est un modèle.
La justice maçonnique ne prend en compte que les conflits entre maçons,
oui
entre un maçon et sa loge ou son obédience, entre deux loges, deux
obédiences. La justice maçonnique s'appuie sur les règlements généraux et les
règlements intérieurs des loges. Elle a surtout un rôle de conciliation. Elle
peut, lorsque cela est rendu nécessaire, prendre des sanctions qui vont de la
mise en sommeil pour une durée déterminée, à l'exclusion de l'ordre.
K
La Kabbale est une démarche intellectuelle et symbolique qui consiste à
non
trouver dans le Texte un message sacré. La Bible, dans l'ancien testament,
n'est pas seulement ce qu'elle est pour le profane, mais la source cachée d'un
savoir ésotérique. Le mot Kabbale qui signifie réception, est souvent traduit
par tradition.
Mot hébreux qui signifie Saint. (30ème degré du R.E.A.A.).
non
L
Le labyrinthe est une figure importante des bâtisseurs que l'on retrouve dans
oui
plusieurs cathédrales et faisant partie des grands mythes fondateurs de nos
civilisations.
Autre nom des entrelacs formés sur le cordon à houppes dentelées,
oui
symbolisant le plus souvent les maillons de la chaîne d'union. Leur nombre
est indeterminé (Voir cordon à houppes dentelées)
Pour les maçons, ce mot est synonyme de convivialité « = faculté de vivre
oui
ensemble ». Certaines obédiences ne portent pas le mot laïcité dans leur
constitution mais professent les trois principes qui la définissent : « Tolérance
mutuelle, respect des autres et de soi-même, liberté absolue de conscience. »
La laïcité de la tolérance, du respect et de la liberté de conscience admet toute
forme de recherche de sa propre spiritualité mais rejette le prosélytisme, le
sectarisme et l'imposition de dogmes religieux. La conséquence est que la
maçonnerie adogmatique veille à la séparation des Églises et de l'État
En anglais, le mot landmark désigne un point de répère. En franc-maçonnerie,
non
principalement dans les obédiences des USA, il existe différentes listes de
landmarks qui sont autant de critères servant de base pour la reconnaissance
entre les obédiences. La Grande Loge unie d'Angleterre n'a pas de landmarks
à proprement parler, mais une liste de principes de base. D'autres obédiences
définissent des listes de critères dénommées règles (souvent en 8 ou en 12
points). D'autres enfin, principalement en Europe, n'en définissent pas.

signification concise

Expression de la tristesse figurant en couleur or sur certains tableaux.
Outil symbolique principalement utilisé au deuxième degré du REAA
voir grands livres
Fleur utilisée comme symbole

oui
non
non
non
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Expression /
terminologie
Loge

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Issu du terme anglais lodge Alui-même issu du français qui désigne
oui
originellement un abri . Les ouvriers du franc-métier de la construction (les
francs-maçons opératifs) installaient contre ou à proximité de l'édifice
(religieux le plus souvent) en chantier ce foyer qui accueillait leurs réunions.
Local consacré, rituellement aménagé où se réunissent les francs-maçons et,
par extension, l'ensemble des frères d'un atelier
Loge bleue
Relative aux trois premiers grades
oui
Loge d'adoption
Ces ateliers furent créés pour accueillir les épouses des francs-maçons. Ce
oui
n'étaient pas des loges maçonniques à proprement parler, et les rituels étaient
très spécifiques et, il faut le dire, parfois paternalistes.
En 1901, la Grande Loge de France réactive ses loges d'adoption disparues au
début du XIXe et leur donne, en 1906, une constitution propre. En 1935, la
GLDF incite ses loges d'adoption à se constituer en obédience maçonnique
féminine. Ce sera chose faite en 1945, année de fondation de la Grande Loge
Féminine de France
Loge d'En Haut
Lorsqu'un franc-maçon décède, on dit qu'il a déposé ses outils terrestres et
non
qu'il travaille maintenant dan la Loge d'En Haut
Loge de perfection
Réunion de maçons du 4ème au 14ème degrés du R.E.A.A
non
Loge de table
Expression originelle pour désigner les agapes
oui
Loge du silence
C'est l'obligation d'un franc-maçon de garder le secret sur ce qui a été dit et
non
fait en loge.
Loge mère
La loge mère est celle dans laquelle le franc-maçon a été reçu apprenti.
oui
Loge sauvage
C'est une loge qui n'est pas rattachée à une obédience. On appelle aussi ces
oui
ateliers loges indépendantes. Elles peuvent avoir été formées de façon
régulière, mais refuser toute attache à une obédience
Loi maçonnique
Maçonniquement parlant, elle est définie par le livre de la Loi ouvert à
oui
l'orient, puis par le rite pratiqué et les réglements de la loge. Citoyennement
parlant, l'association loi 1901 à laquelle doit se rattacher la loge, est cadré par
le code civil, le code pénal, les statuts et les réglements généraux de
l'obédience.
Louveteau ou Lowton Enfant de maçon "adopté " par une loge
oui
Lumière

Lumières
Lumières
Luminaires
Lune

signification concise

Symbole fondamental de l'initiation maçonnique : un faible rai de cette
Lumière est offerte au récipiendaire lors de la cérémonie de réception au
grade d'apprenti
Les bougies qui illuminent le temple durant l'intervalle des travaux de loge.
On désigne également parfois ainsi les étoiles de la voûte celeste
Cinq officiers dignitaires d'une loge bleue, ( vénérable maître, 1er et 2e
surveillants, orateur et secrétaire ).
Le soleil et la lune sont appelés luminaires et encadrent le delta rayonnant
placé à l'orient.
Une des trois grandes lumières de la loge : elle éclaire les travaux du maçon
la nuit. Elle représente les deux surveillants et est le "miroir" du soleil. Avec
le soleil, ils rappellent aux francs-maçons qu'ils doivent travailler nuit et jour
à perfectionner leurs travaux.
M

oui

oui
non
non
oui

Page 13/22

Phaleg 2015

Expression /
terminologie
Maillet

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A sur la pierre brute, aux compagnons pour
Il sert aux apprentis(es) à travailler
oui
mettre en œuvre les matériaux déjà préparés et, dans les mains du vénérable
maître et des surveillants, il est l'emblème de l'union et de la fermeté qui doit
diriger les travaux des ouvriers
Maître
Troisième grade de l'initiation
oui
Maître des banquets C'est l'officier qui est chargé d'organiser les agapes ou les repas d'ordre. Il
non
compose les menus, dessine les plans de table
Maître des
Officier qui veille sur le bon déroulement du rituel en loge, qui dirige tous les
oui
cérémonies
déplacements en loge et qui tuile les frères et sœurs qui demandent l'entrée du
temple
Marche
Façon d'entrer en loge, chaque grade a une marche avec des pas particuliers.
oui
La circulation dans le temple doit suivre un sens déterminé.
Mastication
Action de manger.
oui
Matériaux
Les mets, des victuailles
oui
Mausolée
Monument commémoratif ne comprenant pas le corps du défunt
oui
Mauvais compagnons Acteurs de la légende d'hiram dans le cadre de l'initiation
oui

signification concise

Mercure
Métaux

Symbole alchimique figurant dans le cabinet de réflexion
Symboles utilisés pour figurer les choses sensibles dans le cadre de l'initiation

non
oui

Midi
Minuit
Miroir

Marquage temporel du début des travaux en loge
Marquage temporel de la fin des travaux en loge
Outil symbolique du deuxième grade au RER (au premier pour d'autres rites)

oui
oui
oui

Mixte
Morceau
d'architecture
Moria (ou Moriyya)

Se dit des loges travaillant avec des hommes et des femmes
C'est la présentation lue ou récitée d'un travail, un discours, un exposé sur un
sujet Maçonnique. On dit aussi une planche
Selon les Chroniques, c'est le lieu où a été construit le temple de Salomon,
l'aire d'Ornan.
Mort et vie : cycle au centre de la réflexion ésotérique et spirituelle du maçon

oui
oui

Mort
Mot du grade
Mot de semestre

A chaque grade est attribué un mot spécifique
Mot de reconnaissance que donnent les frères d'une même obédience pour
obtenir l'entrée en loge
Mot sacré
Nom générique donné à l'initié suivant son grade
N
Nadir
Point opposé au zénith : position du soleil à minuit
Niveau
Outil du premier surveillant dont la symbolique est révélée au deuxième
grade. Il désigne la parfaite conformité qui doit se trouver entre les travaux
des frères et des soeurs et les ordres du vénérable maître. Le frère premier
surveillant en est décoré comme inspecteur des ouvrages, chargé de les
vérifier et de rectifier les ouvriers.
Nœud
voir cordon à houppes dentelées
Noachite ou noachide Littéralement "fils de Noé", nom des frères reçus au 21è grade du REAA.
Inspiré d'une religion niant la divinité du Christ.
Noir
Symbolise les ténêbres qui voile la Lumière. Contraire du blanc

non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
non
oui
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terminologie
Nombres
Nord ou septentrion

Obédiences

Obligations
Obole
Occident

Œil
Officier
Opératif

Opération
maçonnique
Orateur

Ordre

Ordre intérieur

Orient

Oulam
Outils
Ouverture

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Outils de compréhension du Amonde et jouant un rôle majeur dans
oui
l'interprétation du rite et de ses symboles
Un des quatre points cardinaux du monde créé et du côté duquel sont installés
oui
obligatoirement les apprentis
O
Organisations maçonniques regroupant plusieurs loges. Elles sont soit des
oui
fédérations de loges, soit, plus rarement, des fédérations de rites. Le plus
souvent, les obédiences, stricto sensu, ne gèrent que les loges des trois
premiers grades.
Serments ou devoirs, les anciennes obligations ont été reprises dans les
oui
constitutions d'Anderson
Tous les frères et sœurs, présents ou absents, offrent leur petite contribution
oui
au tronc de la veuve (ou des aumônes)
Un des quatre points cardinaux du monde créé, du côté duquel se trouve
oui
l'entrée du temple, gardée par le maître de cérémonie au RER (gardé par le
couvreur à d'autres rites)
La plupart du temps l'œil du Grand Architecte de l'Univers figure au centre du
non
delta rayonnant
Membre choisi par le vénérable maître parmis les maîtres pour exercer une
oui
fonction pendant un an.
Se dit du maçon de métier, c'est au cours du XVIlème siècle que les loges de
oui
maçons opératifs commencèrent à accepter des personnes qui n'étaient pas du
métier, appelés maçons spéculatifs
Action des systèmes opératifs maçonniques
non

signification concise

Officier siégeant à l'orient, ayant pour charge de faire respecter la loi
maçonnique, c’est-à-dire le code des loges réunies et rectifiées de France et le
règlement général. Il est amené à conclure les débats et à donner ses
conclusions en vue d'un vote demandé par le vénérable
On parle de l'ordre des francs-maçons qui correspond sommairement à un
groupe de personnes obéissant à des règles morales. C'est aussi une position
avec un "signe d'ordre" symbolique, statique, prise par un franc-maçon en
fonction de son grade, au cours d'une tenue.
Au Régime Ecossais Rectifié, cette composante suit les quatre premiers
grades travaillant sur le symbolisme et entame une initiation à la spiritualité
d'inspiration chevaleresque.
Un des quatre points cardinaux du monde créé (= Est). La loge est orientée
d'ouest en est et c'est à l'orient que siège le vénérable maître. L'orient désigne
aussi le district maçonnique (orient du Havre, orient de Valence...). Et dans
cet esprit orienté: la mort est appelée "orient éternel".
Oulam signifie ce qui est devant. Il précède le Hekal dans le temple de
Salomon. D'après la bible, il était entièrement tapissé d'or pur. (= porche)
Expression générique très fréquemment utilisée pour désigner l'ensemble des
accessoires utilisés en loge, héritage des maçons opératifs
Moment choisi par le vénérable maître pour commencer les travaux en loge et
initier la rituélie qui cadre ces travaux.

oui

oui

oui

oui

non
oui
oui
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terminologie
Pain
Parole
Parole perdue
Parrain

Parvis

Pas
Passage sous le
bandeau
Patente

Pavé mosaïque
Perpendiculaire

Persévérance

Pierre Brute

Pierre cubique
Pierre Plate
Piliers
Pioche

GLOSSAIRE FM

signification concise
A
P
Le pain figure dans le cabinet de réflexion maçonnique, comme il était et est
toujours présent dans les rites compagnonniques.
Lorsque les travaux sont ouverts, la prise de parole est ritualisée.
Thème central au grade de maître. Liée directement à la Bible.
Tout candidat coopté doit être présenté par son parrain. Celui-ci se porte alors
garant de la moralité de son filleul. Lorsque la candidature n'est pas cooptée,
le candidat sera parrainé par un membre de la loge et ce dernier s'engage alors
à l'aider dans sa vie maçonnique.
Au pluriel en franc-maçonnerie : les parvis. Il s'agit de l'espace immédiat
devant l'entrée du temple maçonnique. Dans les textes bibliques, les parvis
étaient au nombre de trois et successivement accessibles selon une certaine
hiérarchie. Les parvis précédaient l'Oulam, première partie du temple de
Salomon. Symboliquement parlant, les ouvriers maçons travaillent sur les
parvis du temple de Salomon, à sa reconstruction. Donc à l'extérieur, sous la
voûte étoilée.
voir marche
épreuve destinée à compléter la fonction des enquêtes visant à mieux
connaître le postulant
Reconnaissance de filiation rituelle: elle autorise une loge à revendiquer le
droit de pratiquer un rite en garantissant à celle-ci d'être reconnue comme
appartenant à l'ordre des francs-maçons
Pavage en damier noir et blanc qui figure sur le tapis de loge. C'est un des
plus anciens symboles maçonniques.
Elle est le symbole de la solidité des travaux maçonniques, qui doivent être
élevés exactement sur leur base. Le frère (soeur) second surveillant en est
décoré, parce qu'il est chargé de maintenir dans la loge, l'observance des lois
et préceptes de l'ordre.
C'est la constance dans l'action, dans l'effort, dans la pensée. Elle est la
qualité nécessaire pou passer de l'état de cherchant à celui de souffrant. Elle
est indispensable à celui qui, placé devant un escalier, désire vraiment en
gravir toutes les marches. Sans cesse, l'initié doit travailler sur lui-même, sans
se laisser aller à la lassitude ou au découragement.
Le pain à table lors des agapes. Considéré comme un symbole vrai d'un
apprenti(e) et du travail qu'il doit faire sur lui-même. Ce dernier travaille avec
le maillet du second surveillant à dégrossir cette pierre brute.
Pierre qui correspond au deuxième grade du RER
C'est la somme recueillie par l'élymosinaire et qui alimente le tronc de la
Veuve. Elle est exprimmée en kilos et est arrondie au nombre entier inférieur.
Au rite écossais ancien et accepté, trois piliers, appelés sagesse, force et
beauté soutiennent la loge (pas au RER)
La fourchette de table

utilisée au
R.E.R.
non
oui
oui
oui

oui

oui
non
oui

oui
oui

oui

oui

oui
oui
non
oui
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Expression /
terminologie
Planche

Planche à tracer
Planche tracée
Plateau
Plâtre
Pleut (il)
Plomb

Porche
Porte basse
Porte des hommes
Porte des dieux
Poudre
Poudre faible
Poudre forte (ou
sèche)
Premier surveillant
Profane

Protocole
Purification
Putréfaction
Quatre
Questions

Quitus

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A ou intervention préparée et présentée en
Dans les usages français: conférence
oui
loge. Les planches sont souvent suivies d'un débat. Cette pratique est
extrêmement marginale dans les loges anglo-américaines et assimilées. Par
extension, tout écrit lu en loge, comme par exemple un courrier, désigne aussi
les lettres que s'échangent les francs-maçons. Le verbe intransitif plancher
signifie « préparer une dissertation ».
Outil symbolique du maître maçon
oui
voir protocole
non
La plupart des officiers siègent à un plateau (table) d'où l'assimilation
oui
courante du mot à celui d'office.
Sucre
oui
Etre dans une situation qui risque de vous exposer à des d'indiscretions
oui
profanes (il y a du monde autour de vous)
Métal courant dans le monde. Il sert de symbole pour véhiculer un message
oui
moral à l'initié sur son chemin et est connu pour rentrer dans le processus de
transmutation alchimique vers l'or, métal considéré comme noble.
Première partie du temple de Salomon
oui
Par laquelle entre le récipiendaire dans le temple au début de la cérémonie de
non
réception
Porte d'occident, donne l'entrée dans le porche du temple
oui
Porte à l'orient. Donne accès au sanctuaire
oui
Boisson
oui
Eau
oui
Vin
oui

signification concise

Officier choisi par le vénérable maître pour surveiller le travail des
compagnons et les guider sur le chemin de l'initié
Le mot vient du latin profanum qui signifie en avant, en dehors, du sacré. Les
francs-maçons qualifient de profane tout ce qui est en-dehors de temple, qui
n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Une personne non initiée est profane

oui

Compte-rendu écrit d'une tenue rédigé par le secrétaire.
Une partie de la cérémonie d'initiation an 1er degré est consacrée à la
purification par les éléments au REAA
Etat avancé de la mort matérielle. Stade de l'œuvre alchimique
Q
Nombre symbolique important dans nos rituels des trois premiers grades
Les questions posées au candidat lors de l'épreuve dite du "passage sous le
bandeau". Au REAA, lors d'une présentation de planche par un intervenant,
les membres de la loge peuvent poser des questions.
Document délivré par le vénérable maître aux membres à jour de leur
capitation annuelle. Le quitus peut être demandé à un frère visiteur inconnu
de la loge qu'il veut visiter. Sans quitus à jours de capitations, un frère
visiteur ne peut entrer dans aucun temple de toute la surface du globe

oui
non

oui

oui
oui
non

oui
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Expression /
terminologie
Quorum

Radiation

Rameau
Réception
Récipiendaire
Reconnaissance

Reconnaissance
conjugale
Régime

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
Comme pour toute assemblée, ilAs'agit du minimum requis de membres pour
oui
valider les travaux. Au RER, celui-ci est de trois: Le vénérable maître et les
deux surveillants. Ce quorum est appelé triangle.
R
La radiation est la sanction la plus grave prononcée par un vote de la loge à
oui
l'encontre d'un façon. Elle peut être prise au niveau de la loge, de l'obédience
ou de l'ordre en général
La légende d'Hiram parle du rameau d'acacia, arbre symbolisant
oui
l'imputrescibilité. (voir acacia)
Nom pour les différentes étapes de l'initiation : on est "reçu" à un nouveau
oui
grade.
Nom du postulant "accueilli" par les membres de la loge.
oui
Est dit reconnu ou "régulière" une loge respectant les Landmarks. Cette
oui
considération a engendrer des querelles intestines sur la validité du statut de
franc-maçon revendiqué.
Cérémonie d'adoption par une loge, de l'épouse ou de la compagne d'un frère
non

signification concise

Régularité
Respectable

Ensemble cohérent de pratiques, de codes, de symboles et de rituels. Appelé
également rite
Outil symbolique qui apparaît tantôt lisse tantôt à vingt quatre divisions
Rédigée par Jean-Baptiste Willermoz, le rédacteur des quatre grades
symboliques du Régime Ecossais Rectifié
voir reconnaissance
Qualificatif de la loge franc-maçonne: "respectable loge phaleg", par exemple

Rite
Rituel

Voir régime
Ensemble d'actions et de paroles guidant le déroulement d'une tenue en loge

Règle
Règle maçonnique

Rose-Croix

oui
non
oui
oui
oui
oui
oui

Titre du 18ème degré Chevalier Rose-Croix du R.E.A.A.. Et connu
également en tant qu'ordre maçonnique.
S
Sable blanc
Sel (agapes)
Sable jaune
Poivre (agapes)
Sablier
Symbole figurant dans le cabinet de réflexion
Sac aux propositions Tronc dans lequel sont déposées, à la fin des travaux, certaines requêtes ou
remarques désirant rester anonymes.

non

Sagesse
Salaire

oui
non

Salle humide

Santé (d'ordre)
Sautoir
Scrutin

Qualité marquante de Salomon, personnifiée en loge par le vénérable maître
Mot utilisé pour exprimer que l'on a appris quelque chose des travaux de loge
auxquels on vient de participer: "avoir toucher ou gagner son salaire". Voir
augmentation de salaire.
Elle est appelée humide parce que les profanes peuvent y pénétrer. Elle n'est
pas couverte, il y pleut. On y trouve généralement les parties communes et les
cuisines.
Toast porté durant les agapes ou un banquet d'ordre
Accessoire de la vêture d'un officier qui est placé autour de son cou avec le
symbole de sa charge.
voir élection

oui
oui
non
non

oui

oui
oui
oui
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Expression /
terminologie
Second surveillant
Secrétaire
Secret maçonnique

Sel
Sept
Septentrion
Serment

Signes du grade (ou
de reconnaissance)
Signe pénal
Silence
Soleil

Solstices
Sommeil
Soufre
Spéculatif

Sphères

Stales
Suprême Conseil

Surveillants
Symbole

Tableau de loge

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A
Officier choisi par le vénérable maître
pour surveiller le travail des apprentis
oui
et les guider sur le chemin de l'initié
Officier qui consigne les événements de la tenue
oui
Vise essentiellement à protéger tout l'intérêt de vivre la cérémonie de
oui
réception. Repose sur la discretion des membres vis-à-vis des profanes et sur
leur capacité à résister à la tentation de connaître par avance les rituels et les
symboles associés des grades supérieurs au leur.
Symbole se trouvant dans le cabinet de réflexion
non
Nombre symbolique important dans nos rituels des trois premiers grades
oui
voir nord
oui
Prêté sur la bible et l'épée du vénérable maître lors de chaque réception et de
oui
prise en charge d'un office au RER. (il peut être prêté différemment à d'autres
rites)
Gestes ou postures permettant à un franc-maçon de se faire reconnaître
oui
comme tel. Spécifiques selon les degrés
voir signe de reconnaissance
non
Obligation faite aux apprentis et sagesse du maître
oui
Une des trois grandes lumières de la loge : il éclaire les travaux du maçon le
oui
jour. Il représente le vénérable maître qui "éclaire" tous les frères de la loge
durant les travaux, comme le soleil éclaire le monde. Avec la lune, ils
rappellent aux francs-maçons qu'ils doivent travailler nuit et jour à
perfectionner leurs travaux.
Occasions d'un banquet d'ordre en hiver et d'une cérémonie rituelle autour des
oui
feux en été
D'un membre ou d'une Loge signifie qu'ils cessent provisoirement leur
non
activité alchimique figurant dans le Cabinet de Réflexion
Symbole
non
Les Maçons Opératifs ont commencé à accueillir des personnes étrangères au
oui
métier dès le XVIlème siècle mais on date habituellement la naissance de la
Franc-Maçonnerie spéculative à la création de la Grande Loge de Londres en
1717. Ces loges et ces maçons "étrangers aux métiers" furent dénommés
"spéculatifs"
On a écrit que les sphères étaient le symbole de l'universalité maçonnique, ce
oui
qui constituerait une redite maladroite des dimensions du temple. Accordonsleur simplement une portée spirituelle.
Chaises de table (agapes)
oui
Organisation gérant les hauts grades du rite écossais ancien et accepté du
non
4ème au 33ème degré. Il sert de conseil de l'ordre pour l'obédience: il crée les
lois et les règlements internes.
Au nombre de deux, ils relaient la parole du vénérable maître en loge et ont la
oui
charge de veiller sur les ouvriers
Élément de sens, image sensible évoquant une idée ou une réalité demeurée
oui
invisible. Les symboles maçonniques peuvent être exprimés par des objets,
des images, des mots ou des gestes
T
Employé pour désigner la liste des membres
oui

signification concise
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GLOSSAIRE FM

Expression /
terminologie
Tablier

utilisée au
R.E.R.
A évoquant symboliquement les tabliers de
Pièce de soie ou de peau blanche
oui
peau des tailleurs de pierre. Ses ornements et la manière de le porter varient
selon les grades et les rites prtiqués. L'envers du tablier est parfois noir et,
dans ce cas, il y figure fréquemment une tête de mort (REAA et autres).

Tapis de loge

Formant un carré long à l'imitation du temple de Salomon et réunissant tous
les emblèmes mystérieux de la maçonnerie. Utilisés dès les origines de la
franc-maçonnerie, à une époque où les loges ne disposaient pas de temples
permanents et où les réunions maçonniques se tenaient dans des auberges, des
salons ou des antichambres, ils sont toujours utilisés de nos jours dans de
nombreux rites et de nombreuses loges.
Le temple maçonnique est le lieu où se déroulent les tenues rituelles. Il est
orienté, organisé et orné est-ouest de manière symbolique. Il peut être
improvisé en n'importe quel lieu et symbolisé au sol par un tapis de loge.
Mot générique du local où se réunit une loge.
Tenue, réunion ou fête maçonnique où sont conviés des profanes. Fermée
lorsque les intervenants sont profanes, ouverte lorsque même l'auditoir peut
être constitué en partie de profanes
Un des quatre éléments dans la culture occidentale. Symbole important sur le
chemin de l'initié.
Rédigé par le postulant dans le cabinet de réflexion

Temple

Tenue
Tenue Blanche

Terre
Testament
philosophique
Tétragramme
Tétraktys

Titre distinctif
Tolérance
Tombeau
Toscan
Tracé
Toubal-Caîn
(Tubalcaïn)
Travail
Trésor

Trésorier
Triangle

signification concise

Le delta Lumineux présente en son centre le tétragramme sacré en caractères
hébraïques : Yod, He, Vav, He
Au REAA, au cours de ses voyages, le récipiendaire est purifié par les quatre
éléments. Il est possible d'établir une correspondance entre ces éléments et la
tétraktys pythagoricienne
C'est le nom que prend une loge lors de sa création au sein d'une obédience.
Le titre distinctif comprend un numéro d'ordre
Une des vertus essentielles sur lesquelles sont basés les principes
maçonniques
voir mausolée
Ordre architectural définissant la structure d'une colonne. La base de la
colonne toscane est formée d'une plinthe et d'un tore
voir protocole
C'est le nom de l'artisan qui, le premier, sut mettre en œuvre les métaux. Le
RER lui préfère Phaleg
Il s'agit là d'un travail sur soi, évidemment le plus dur et qui amène le plus de
souffrance s'il est mené avec honnêteté
Le trésor de la loge est constitué des capitations et oboles, dans les limites
autorisées pour les associations régies par la loi dite de 1901. Il est constitué
également des morceaux d'architectures et des protocoles enregistrés dans les
grands livres.
Officier désigné par le vénérable maître de veiller sur le trésor
Mot utilisé pour parler de la participation financière aux agapes. Il est, avec le
cercle, le carré et la croix, l'une des figures géométriques les plus employées
de la symbolique maçonnique

oui

oui

oui
oui

oui
non
non
non

oui
oui
non
non
non
non
oui
oui

oui
oui
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Expression /
terminologie
Trois
Trois Points

GLOSSAIRE FM

utilisée au
R.E.R.
A nos rituels des trois premiers grades
Nombre symbolique important dans
oui
En triangle, ils font référence au delta lumineux. (voir document
oui
"abréviations maçonniques")
Tronc de la veuve
Sac ou boite circulant à la fin des tenues où les frères et sœurs mettent leur
oui
obole
Tronc de bienfaisance voir tronc de la veuve
non
Tronc des aumônes
Truelle

Tuilage
Tuileur
Tuile

Vénérable maître
Vénérable maîtresse
Vénérable maître
d'oeuvre
Vert
Vêture

Visitant
Visiteur
V.I.T.R.I.O.L.
Voile
Volume de la Loi
Sacrée
Voûte d'acier
Voûte étoilée
Voyages
Vraie Lumière

signification concise

voir tronc de la veuve
Cuillère pendant les agapes. Un des trois meubles emblématiques avec le
compas et l'équerre. Les francs-maçons s'en servent pour élever des temples à
la vertu.
C'est l'opération qui permet, par un jeu de questions-réponses, de s'assurer de
la qualité du visiteur. S'il est franc-maçon ou pas
Officier chargé du tuilage : le maître de cérémonie au RER
Assiette (agapes)
U
V
Maître maçon élu parmis ses pairs pour diriger la loge pendant trois ans (cette
diffère suivant les rites)
Dénomination propre à la grande loge féminine de France
Dénommination connu au rite opératif de Salomon. Voir vénérable maître

oui
oui

oui
oui
oui

oui
non
non

Couleur attribuée aux loges travaillant au quatrième grade symbolique, dit de
maître écossais de saint-André.
Ensemble vestimentaire simple et sombre comprenant un costume (ou
toge,…) sombre, un tablier de peau blanche et des ornements du grade
correspondant, des gants blancs, un chapeau et une épée au fourreau, au RER

oui

Qui vient visiter
Qui va visiter une autre loge
« Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem. ».
Expression alchimique
Nappe de table pour les agapes. A un sens symbolique dans d'autres rites (ex:
le voile d'Isis)
Au RER : la Bible ouverte à la première page de l'évangile de Jean (ou le
Coran, le Livre des Morts égyptiens, ou rien, … à d'autres rites)
Haie d'honneur faite avec les épées que les frères tiennent pointe en haut
Le plafond du temple, la plupart du temps en voûte, de couleur bleue parsemé
d'étoiles, symbolisant le ciel
Epreuves des cérémonies de réception
Pour l'évangile de Jean, c'est la parole, le Verbe, qui lui-même est Dieu. La
maçonnerie aime à se dénommer "la Vraie Lumière"
W
X
Y
Z

oui
oui
non

oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui
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Expression /
terminologie
Zénith

GLOSSAIRE FM

signification concise
A
C'est l'opposé du Nadir. Amène l'idée
symbolique de la verticale ascendante

utilisée au
R.E.R.
oui
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