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LE RITE HG .POUR EMULATION.STANDARD D'ECOSSE.YORK

BODIES YORK RITE

Exporté par les Francs-Maçons irlandais en Amérique du Nord au dix-huitième siècle,
le Rite d'York, est le Rite maçonnique le plus pratiqué aux États-Unis, il s'appuie
sur la Bible et plus particulièrement sur l'Ancien Testament. 

La démarche initiatique, des Loges Bleues jusqu'au Grade de Chevalier de la Croix-
Rouge de Constantin, contenue dans le rite de York veut que le Franc-Maçon passe
du Temple de Salomon (de l'Ancien Testament) qu'il rebâti en vue d'un Temple à la
portée plus christique que poursuit les Commanderies.

Le  Rite  Américain  dit  d’York  est  un  système  complet  commençant  dès  le  premier
Grade. Il est pratiqué par l’ensemble des Grandes Loges Américaines. Toutes les Loges
bleues des Etats Unis pratiquent un rituel commun avec quelques légères différences
d’un Etat à  l’autre. 

Il n’est pas religieux et cependant il développe des thèmes fondés sur les croisades et
l’époque médiévale.

Les « degrés » au Rite d’York n’existent pas, ce sont juste des grades et des titres. Aux
États Unis, il est fréquent que les membres du Rite d’York appartiennent également aux
hauts grades du REAA. 

FRANC-MAÇONNERIE TEMPLIERS

Les  Commanderies  locales  sont  régies  par  la  Grande  Commanderie  de  chaque
juridiction, à leur tour, par le Grand Campement des Templiers des Etats-Unis.
Dans la Commanderie, les Ordres de la chevalerie chrétienne sont conférés comme suit:

 L’Illustre Ordre de la Croix-Rouge.
 L'Ordre des Chevaliers de Malte et la Passe Méditerranéenne.
 L'Ordre du Temple.

L’Illustre Ordre de la Croix-Rouge est fondé sur la vérité. Un attribut divin fondement
de  toutes  les  vertus.  La  valeur  de  vérité  est  exposée  en  détail  dans  la  présente
ordonnance.
Les Chevaliers de Malte ont été d'abord connu sous le nom des Chevaliers Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem et sont connus pour avoir existé dès 1099. 
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Le but était l'aide et les soins portés aux blessés sur un champ de bataille. Les préceptes
maçonniques chrétiens commencent par la présente ordonnance. «Vous devez être un
chrétien».
L'Ordre du Temple est le couronnement de la maçonnerie du Rite de York. 
Il  est  largement considéré comme l'expérience la plus solennelle et  impressionnante
dans la maçonnerie. 
Ici,  l'aspirant progresse à travers les étapes d'un pèlerinage en Terre Sainte,  être un
pénitent en Terre Sainte dans ses efforts pour revendiquer le titre de chevalier templier
et d'être accepté en tant que membre de cet Ordre noble. 
 

Alors que la franc-maçonnerie exige seulement une croyance en un Dieu monothéiste,
où chacun peut prier ensemble autour de ses autels, le franc-maçon chrétien seul a à sa
disposition une branche de la fraternité où il est libre d'interpréter les enseignements de
la franc-maçonnerie selon sa croyance religieuse chrétienne.

Les  ordres  maçonniques  de  la  chevalerie  chrétienne  sont  le  résultat  logique  de  la
croyance de Maçon chrétien dans le Christ comme le Lion de la tribu de Juda. 

LES GRADES CAPITULAIRES

Les grades capitulaires sont un ensemble de quatre degrés contrôlés par le Chapitre de
l'Arche Royale. Ils "complètes les degrés " de la "Loge" Bleu et un centre sur les phases
de la construction du Temple de Salomon, à l'exception du grade de Passé Maître. 

Le grade de Passé Maître est le vestige de l'ancienne coutume que le Titre de l'Arche
Royale ne pouvait être conféré à un Passé Maître d'une loge bleue symbolique. 

Aux États-Unis, ces Titres sont considérés comme la propriété de l'Arche Royale, tandis
qu'en Angleterre il n'existe pas de Pass Master que l'on trouve ici, et le Mark Master est
contrôlé par sa propre Grand Loge. 

Le Titre de Très excellent Maître est également un Grade Cryptique en Angleterre. 
 
Les chapitres de l'Arche Royale ont parfois été appelé "Loge Rouge» dans les anciennes
publications maçonniques, mais ils devraient être plus précisément décrites comme les
«degrés Rouges." Aux États-Unis, toutes les activités menées dans un chapitre, est un
chapitre  de  l'Arche  Royale,  les  autres  organes  étant  ouverts  uniquement  pour
l'attribution des Grades. 

Certaines juridictions ouvrent les Loges de Maîtres de la Marque comme "Loge" de
table, qui agissent comme foyer social pour les organismes locaux du Rite York.



MARK MASTER

Ce Titre insiste sur la régularité,  la discipline et l'intégrité.  Il  s'agit d'un Grade plus
impressionnant, centré sur l'histoire du Compagnon de la carrière et de leur rôle dans
la construction du Temple. Son importance dans la Maçonnerie symbolique anglaise
peut être jugée par le fait qu'il fonctionne comme une Grande Loge à part, et est très
recherché par les membres de l’Ordre dans cette juridiction.

PASS MASTER

Ce  Titre  souligne  la  leçon  d'harmonie.  Ce  Grade  est  conféré  parce  que  l’ancienne
coutume exigeait qu'un maçon doit être Passé Maître dans le but d'être exalté au Grade
de l'Arche Royale. Dans certains secteurs ce Grade est conféré à tous les Maîtres de
séance de la Loge Bleue. Le Titre ne confère aucun rang actuel sur le destinataire, mais
illustre à maintenir l'ancienne coutume.

MOST EXCELLENT MASTER

Ce degré souligne la leçon de révérence.  Ce degré est centré sur la consécration du
temple après son achèvement, en particulier la consécration du saint des saints et la
descente de l'hôte dans le Temple. Il  est  complémentaire du degré de la Marque et
complète les enseignements symboliques introduits dans ce degré. 

ROYALE  ARCHE 

Le Titre de Maître Maçon est le sommet des Grades de la Loge Bleue telle qu'elle est
pratiquée dans les Loges Anciennes d'Angleterre avant 1820. Ce Grade explique les
origines de la Parole perdue au degré de Maître, la reprise de la Parole Ineffable, et sa
dissimulation de la Parole de l'Arche Royale. Ce Grade, avec le degré de Maître Maçon,
peut-être illustré comme un grand ou "super" Titre, avec le Grade de Maître Maçon
expliquant la perte de la Parole du Maître et l'Arche Royale explique la reprise de la
Parole du Maître.  L'organe décisionnel est un chapitre, et le président est un Grand
Prêtre.



       LES DEGRÉS CRYPTIQUES

Les Grades Cryptiques sont un ensemble de trois Grades contrôlés par le Conseil de
Maître Select. Les Grades tirent leur nom de la référence à une voûte cachée ou secrète,
d'où  le  terme  de  Cryptique.  Seuls  les  deux  premiers  Grades  sont  régulièrement
travaillé,  au  troisième  degré,  celui  d’Excellent  Maître  est  travaillé  comme  un  Titre
honorifique, et n’est pas exigé comme une condition préalable à l'adhésion au Conseil.
Aux États-Unis, toutes les affaires sont menées dans la chambre de Conseil de  Sélects
Masters, les deux autres corps ne s'ouvrant que pour l'attribution des degrés. 

MAÎTRE ROYAL

Ce Titre souligne la patience et le courage. Le centre du Grades des Compagnons qui
étaient francs-maçons artisans pour fabriquer les accessoires et le mobilier du Temple.
Il est inhabituel en ce que la première partie du degré dépeint les événements qui ont
lieu  avant  la  mort  du  Grand  Maître  Hiram  Abif,  et  la  dernière  partie  décrit  les
événements survenus après sa mort.

SÉLECT MASTER

Ce Titre souligne le dévouement et de zèle. Le centre des Grades sur la construction et
l'aménagement  d'un coffre-fort  secret  sous  le  Sanctum Sanctorum du Temple,  et  le
dépôt de ces secrets relatifs à la Craft par les trois anciens Grands Maîtres de l'Art. Ce
Grade relie les événements entourant la dissimulation et la perte de la Parole Ineffable
et les  événements  qui  ont  mené à la  recouvrer,  la  Parole  dans le Grade de l'Arche
Royale. Le corps préside un Conseil, et le président est un maître (intitulé Illustre).

EXCELLENT MAÎTRE

Un Titre soulignant les leçons de loyauté et de fidélité. Le Grade s'articule autour des
événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem et du Temple aux mains des
Chaldéens. Le Grade est raconté par des intermèdes de petites prophéties bibliques qui
mettent en valeur la fin du premier Temple et la construction du second Temple. Il est
remarquable  pour  ses  scènes  de  la  cour  suprême  juive  de  Sédécias,  et  le  tribunal
chaldéen de Nabuchodonosor. Ce Titre est honorifique, et un membre du Conseil n’a
pas besoin de l'avoir pour être membre.



LES ORDRES DE CHEVALERIE

Les Ordres de Chevalerie sont un ensemble de trois ordres aboutissant à la qualité des
Templiers, et contrôlé par ce corps. 
Ce corps est nettement différent de ses homologues étrangers, en ce qu'il présente une
structure paramilitaire et les perspectives sur la maçonnerie, étant la seule branche de
la maçonnerie dans le monde qui est un organisme uniforme. 

L'exigence que ses membres soient chrétiens de profession a conduit à des appels de
condamnation de la part d'autres organismes et organisations maçonniques à la fois à
l'intérieur  et  à  l'extérieur  des  États-Unis,  affirmant  que  le  corps  est  plus  qu'une
organisation chrétienne que d'un corps maçonnique. 
Celles-ci  ont  eu  peu  d'effet  sur  le  corps,  comme  beaucoup  de  ces  d'organisations
critiquant le corps possédaient des Grades similaires. 

L'organe américain incluait  l'Ordre Illustre  de la Croix-Rouge,  qui n'est  pas conféré
dans toutes  les autres  organisations.  En outre,  aux États-Unis,  l'Ordre  de Malte  est
conféré aux membres avant d'être admissible à recevoir l'Ordre du Temple, alors qu'en
Angleterre, l'Ordre de Malte est un grade honorifique décerné aux Templiers.

Aux États-Unis,  toutes  les  transactions  sont  effectuées  dans  l'Ordre  du Temple,  les
autres organes sont uniquement ouverts pour l'attribution des Grades. 

En Angleterre, l'Ordre de Malte se réunit et fonctionne comme un organisme distinct
en plus de l'Ordre du Temple.

ORDRE ILLUSTRE DE LA CROIX-ROUGE

Ce Grade met l'accent sur la vérité. Les éléments de cette Grade ont été pratiqués dans
les loges antiques avant que la version finale du Mark Master soit entrée en usage. 
Il  est  encore  pratiqué  dans  la  pleine  forme cérémonielle  par  les  Chevaliers  francs-
maçons d'Irlande et les Chevaliers francs-maçons des États-Unis.



ORDRE DE MALTE

Ce Grade met l'accent sur la foi. Ce Grade exige que le Maçon professe et  pratique la
foi chrétienne. 
Le Grade de passage du col de la Méditerranée, ou chevalier de Saint-Paul prépare le
candidat à l'Ordre par l'introduction de la leçon et l'exemple du martyr et fidèle au
christianisme. 
L'Ordre est centré sur des éléments allégoriques des Chevaliers de Malte, héritiers des
Chevaliers Hospitaliers.

ORDRE DU TEMPLE

Ce Grade met l'accent sur les leçons de sacrifice de soi et de respect. Il est destiné à
raviver  l'esprit  de  la  dévotion  médiévale  des  Templiers  et  le  sacrifice  de  soi  au
christianisme. 
Le  rituel  qui  est  pratiqué  aux  États-Unis  a  une  légère  affinité  à  la  leçon  du
christianisme, alors que le rituel anglais est plus allégorique. 
Cependant,  le  rituel  américain est  le  plus impressionnant,  et  l'accent  est  mis sur la
solennité et le respect associé à la Crucifixion, la Résurrection et l'Ascension du Christ.
L'organe  décisionnel  est  la  commanderie,  et  le  président  est  commandeur  (intitulé
Eminent)

Il faut noter que certains Degrés dits "de Chaire" (c'est-à-dire dont le titulaire a dirigé
un atelier de l'une ou l'autre des catégories ci-dessus) constituent souvent un Ordre
intérieur  auquel  ne sont  reçus  que ceux qui  ont  présidé.  Ainsi  en est-il  des  ordres
intérieurs suivants :

Ordre de la Grande Prêtrise (Arche Royale)
Ordre de la Truelle d'Argent (Conseil cryptique)
Ordre des Chevaliers Prêtres du Temple (Commanderies)
Ordre de la Croix d'Honneur D’York . KYCH.(pour ceux qui ont dirigé les Ateliers de tous
les Degrés du système).
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