
La Purification (2° ordre du RFT) 
 
TG 
 
Après être passé par le sacrifice, faisant référence ouverte à celui qu’offrit Abraham en la 
personne de son propre enfant. Le TG le précise ainsi : Nous imitons en cela le Grand 
Architecte de l'Univers au moment où son plus fidèle serviteur allait consommer un sacrifice 
plus grand que s'il en eut été lui même la victime.  
Le récipiendaire est conduit au vase d’ablutions. 

- Le TG ajoute : Qu'il en sorte purifié de tout ce qui peut blesser l'innocence. 
 

Les références en jeu au 2° Ordre sont un savant mélange de faits historiques et de légendes 
bibliques. Le rituel de réception ouvre de nouvelles portes bien au-delà du 1° Ordre, et 
quelque part, dépasse la légende d’Hiram (nommé ici AdonHiram, soit Maître Hiram, ayant 
caché le fameux triangle dans un puits). 
Il est fait référence explicite aux chevaliers en croisade  (Bohémond, Uldaric, Saint Louis …). 
Et on laisse sous entendre la filiation chevaleresque, voire Templière. Le Blanc Manteau du 
récipiendaire en est témoin. Grand élu écossais, tout un programme. 
 
Le récipiendaire passe par les étapes  habituelles, la terre, l’eau, l’air et le feu. La mort et la 
vie qui en découle (et réciproquement).  
 
Les rituels évoqués sont ouvertement chrétiens, même si les autres religions ont aussi leurs 
rites de purification.  
 
Chez les musulmans par exemple on parle de 4 degrés de purification. Les deux premiers 
étant extérieurs, souillures physiques puis souillures spirituelles, les deux autres sont internes, 
souillures du cœur de mauvaises pensées, souillures de l’âme (toute pensée étrangère à dieu, 
ou autre que dieu).  
 
Les rituels juifs de purification passent essentiellement par les ablutions, voire par 
l’immersion. Mais aussi par le sacrifice de la circoncision. 
 
Les bouddhistes ne pensent qu’à leur mental, les pensées doivent être pures. L’âme et le 
karma sont purifiés par des mantras. 
 
Sans faire une liste exhaustive des religions et même si dans chacune on peut retrouver des 
similitudes on comprend rapidement le caractère particulièrement chrétien de la réception au 
2° ordre. Et donc la scission faîte avec l’ancien testament. 
 
Le récipiendaire n’est pas nommé ou identifier par un nom. En cela nous rejoignions 
ouvertement le baptême par lequel on devient chrétien. 
 
Le baptême chez les chrétiens est sensé conférer une nouvelle naissance, il n’est pas loin le 
temps où les enfants ne recevaient leur nom qu’à ce moment là.  
L’onction clôturait la cérémonie et l’enfant était enfin nommé (et sauvé accessoirement). De 
fait le 2° ordre est une nouvelle naissance dans le sens où il paraît prendre ses distances du 1° 
ordre dont il ne se veut pas une suite. 
 



Le rituel au 2° Ordre reprend donc le cérémonial du baptême. Le récipiendaire est d’abord 
entre les mains du GADLU et des sacrificateurs (présenté à l’autel), s’ensuit la purification 
par l’eau et les parfums d’encens, puis l’eucharistie avec le partage des pains et du vin, et 
enfin l’onction entre les mains avisées du TG.   
 
Comme les degrés en loge bleue et le 1° Ordre nous l’ont montré, il ne faut pas se fier aux 
apparences.  
Même si la purification, référence évangélique cette fois, nous fait penser au baptême 
chrétien, il nous faut penser maçonnerie.  
Rappelons-nous qu’en maçonnerie nous sommes à tout moment à la fois spectateur et acteur, 
fidèle et prêtre, Hiram et ses meurtriers, Joaben et Abbibalha.  
Serions-nous alors à la fois sacrificateurs et sacrifice, purificateur et purifié ? Le sacrifice 
consenti ne ferait-il pas de nous le sacrificateur ? Serions-nous comme ce palestinien des 
années 30, volontaire pour enlever le péché du monde ?  
La purification serait-elle notre propre chemin maçonnique, ou chemin de vie ? 
Serions-nous à la fois, tel Janus, le précurseur et le témoin, le baptiste et le baptisé ?  
 
La voute sacrée ne serait-elle pas le tréfonds de notre âme ? 
 
Tout est changé à vos yeux. De nouveaux emblèmes s'offrent de toutes parts. Leur application 
vous en devient plus sensible. 
Ne vous ralentissez pas, faites chaque jour de plus grands efforts et vous découvrirez 
nécessairement le véritable but.  
 
On peut légitiment se poser une question à ce point du rituel, et surtout à ce point de notre 
parcours maçonnique. N’avons-nous toujours pas découvert le véritable but ? 
Il semble que non, si on en croit les mots du TG.  
Au moins nous avons une piste à ce grade. Nous passons par des stades successifs de 
purification à chaque degré et grade.  
 
La maçonnerie laverait-elle plus blanc que blanc ? 
 
J’ai dit. 


