
Le discours de l’Orateur au 2
ème

 Ordre 

Très Grand, 

La franc maçonnerie est porteuse de valeurs, de traditions, de principes et pas seulement, 

 je pense que nous sommes tous d'accord sur le sujet. 

Cette fois ci, j'ai souhaité mettre l'accent sur le rôle que joue l'orateur du chapitre car tout 

comme le secrétaire, il occupe un poste pas assez mis en valeur à mon sens dans la 

maçonnerie en général. 

Cependant, force est de constater que dès que nous effectuons des recherches maçonniques, 

nous nous en referons aux planches tracées des secrétaires et aux discours des frères orateurs. 

D'ailleurs , ou sont archivées les discours non pas historiques de l’orateur des chapitres, les 

discours du type chevalier de Ramsay  , les planches des frères élus, grand élus Ecossais, qui 

les conservent, ou se trouve ce trésor, qui permettra aux futurs membres des chapitres de 

devenir les dépositaires du savoir maçonnique chapitral ?. 

Le très sage et parfait grand vénérable évoque régulièrement la tradition et la transmission, 

c'est peut-être parce que c'est important. 

Et à ce titre il nous a enjoint de transmettre nos travaux, au Souverain collège pour archivage 

numérique. 

De manière plus précise, et pour revenir à mon sujet, si quelqu'un nous aide à bien 

appréhender l'essence de l'ordre que nous avons vécu c'est l'orateur, comment ? grâce au 

discours historique, qui est dans le rituel, dont il en est une des composantes les plus 

importantes. 

Au deuxième ordre ,le discours de cet officier m’a pas mal interpellé, en effet, si la 

cérémonie de passage est très marquante et inspirante, empreinte de spiritualité, le discours 

historique de 4 pages de l'orateur abordait des thématiques que j’avais du mal à clarifier, 

identifier, mais au fur et à mesure, j’espère en avoir saisi le sens. 

Il me semble donc structuré en trois parties qui abordent plusieurs thématiques récurrentes 

dans la maçonnerie, mais pour le coup avec une granularité très fine et une approche très 

poussée : 

 Les grands principes de la maçonnerie. 

 L’injonction qui nous est faite de répandre nos enseignements dans le monde profane. 

 L’intégration, l’assimilation de l’ascèse maçonnique. 

 

1 Sous forme d’allégorie, la première des thématiques aborde les grands principes maçonniques,  

 L’ésotérisme, presque Pythagoricien,  puisque l’Orateur nous indique que seul le Grand 

Prêtre pouvait prononcer le nom du Grand Architecte de l’Univers en l’épelant, entouré 



de tous ceux qui avaient le droit de l’entendre. C’est bien une règle maçonnique de ne 

divulguer les enseignements qu’aux seuls initiés. 

Il est signifié, aux Grands Elus Ecossais, cette fois que les enseignements maçonniques 

ne peuvent être transmis qu’à ceux qui sont capables ou compétents pour les comprendre 

et les entendre. Quel sublime parallèle, entre les difficultés d’épeler  du premier grade et 

l’évocation, épellation du nom du Grand Architecte de l’Univers par le Grand Prêtre. 

 Le Secret et la discrétion sont une nouvelle fois mis en exergue pour, non pas se protéger, 

de l’extérieur, comme dans les grades et l’ordre précédent, mais pour préserver la pureté 

de ce que nous avons travaillé au plus profond de  nous jusqu’au premier ordre et qui 

nous a été livré lors du deuxième ordre. 

Ce que ce grade, nous a donné, c’est un cœur pur et zélé, partisan de la vertu et de la 

vérité,  il nous a également permis de briser le lien entre les vices, et nous avons fait 

volontairement le sacrifice des passions. 

L’Orateur à travers l’allégorie de la voûte secrète, celle dans laquelle Salomon plaça un 

piédestal triangulaire qu’il nomma piédestal de la science, et en évoquant la pureté 

acquise, veut nous flécher la route vers une nouvelle dimension. 

Il essaye de nous expliquer que maintenant, ce n’est plus pareil, que plusieurs étapes ont 

été franchies, celle du travail sur soi, celles de la maîtrise intellectuelle et spirituelle, pour 

finalement se débarrasser des liens des vices et de la mauvaise passion, être tout 

simplement ou pleinement.  

Et c’est également pour cela que l’orateur nous remémore comment maitre Hiram, portait 

le triangle du plus pur métal, la gravure du nom du Grand Architecte tournée vers sa 

poitrine, pour bien démontrer que ce qui est le plus important est ce que nous avons en 

nous et qui est devenu plus pur, que nous devons  le protéger car nous sommes les 

gardiens de la tradition et des vraies valeurs.  

 Le sacrifice et le don de soi, le frère orateur, dans cet ordre, précise que maitre Hiram fut 

assez heureux pour se dépouiller, du delta précieux avant que les mauvais compagnons  

ne lui dérobent, il souhaite, le frère orateur, mettre en évidence que nous devons 

préserver même au prix de notre vie ce qui nous a été donné. De toutes les manières, si 

nous ne le faisions pas c’est que nous n’en sommes peut-être pas dignes 

Ces quelques principes, comme tous les autres d’ailleurs, car la liste pour ce travail n’est pas 

exhaustive, sont poussés à leurs paroxysmes dans ce deuxième ordre, et le frère veut bien sûr 

nous faire comprendre que la transcendance, a fait son travail. 

2  La deuxième thématique que met en relief l’orateur est, l’injonction de répandre nos 

enseignements dans le monde profane, pour le rendre meilleur. 

 

Certains frères, n’hésitent pas à affirmer que l’objectif d’un maçon est de « faire des maçons », 

c'est un peu rapide mais sur le fond l'idée qui peut nous apparaitre robuste semble pourtant 

être la solution la plus efficace.  



Cependant, la maçonnerie est plus nuancée que cela et nous le savons bien. 

Le frère Orateur nous dévoile le plan qu'a tracé la maçonnerie pour changer le monde, le 

purifier dans ce deuxieme ordre et qu'une nouvelle alliance peut être entre ce qui est en haut et 

ce qui est en bas naisse.  

Et cela commence par les fondations, l 'organisation de cette société secrète au moment de la 

mort de Salomon, les 27 Grands Elus, qui s’étaient jurés une éternelle alliance, décident de se 

gouverner par eux-mêmes. 

La volonté de continuer était bien présente, dans sa forme la plus organisée, garante de 

subsidiarité et de suppléance, comme l’est la maçonnerie. 

Par ailleurs, cet anonymat sociétal avait pour seul objectif de se préserver de 

l’incompréhension profane.  

A travers, cette allégorie, le narrateur met en relief les domaines dans lesquels les Grands Elus 

ont ainsi pu agir pour un monde meilleur afin que l'homme accède à la connaissance, ait accès 

à la science, n'oublions pas qu'elle est sur un piédestal.  

 Tout d’abord la construction et la reconstruction du temple de Jérusalem.  

 Ensuite, la formation d’établissements utiles et d’associations vertueuses, un point qui 

n’est pas très développé par l’orateur, mais qui peut se deviner. 

 Enfin en appartenant à la cour, à l’armée, au conseil des rois, dans le sanctuaire de la 

justice, dans le pilotage politique de la société, pour davantage de justice, de sécurité et 

de bien-être. 

 

C'est bien cela le dessein des frères Grand Élus Écossais, garder le vrai secret maçonnique, 

la voute secrète,  et répandre l'enseignement de maître Hiram,  du roi Salomon, car cetait 

bien l’objectif de ces deux personnages.  

Mais le frère orateur veut faire ressortir un aspect du deuxième ordre qui me « crevait »  

tellement les yeux  que je ne l’avais pas perçu du premier coup. 

 

 L’intégration, l’assimilation de l’ascèse maçonnique 

 

Le discours historique, est assez ésotérique, même pour le maçon zélé, il aborde «  la foi du 

serment », puis il évoque comme en avant-première les chevaliers BOHEMOND 

d’ANTIOCHE, ULDARIC, le roi Louis IX,  les croisades, les associations hospitalières. 

Fort de ces exemples, le frère orateur, insiste sur le fait qu’ils étaient, les Grands Elus 

Ecossais, le «  soutien de l’innocence », «  les vengeurs du crime », le fléau des méchants et 

la barrière de l’impiété. 

 

Cette nouvelle allégorie, sur les guerriers maçons, semble vouloir décomplexer le Grand 

Elus sur son histoire à savoir qu’ils sont devenus aussi des chevaliers. 

Or qui incarne le mieux, l’intégration des enseignements maçonniques, son ascèse, qu’un 

maçon chevalier. 



Certes le frère du deuxième ordre, ne l’est pas, mais il est très probablement préparé à le 

devenir. 

Peut-être n’ y parviendra-t-il jamais d’ailleurs, mais s’il ne le devient pas c’est très 

certainement qu’il a vécu comme un Grand Elu, mais ne l’est pas devenu. 

Le mystère de la cérémonie du deuxième ordre est bien là, presque sacerdotal. 

Je ne vis pas comme, je le suis devenu. 

Je terminerai par ces deux phrases qui m’ont marqués : 

 

 Ces lieux ont vu le soldat désarmé arroser de ses larmes une terre consacrée par la 

présence de tant d’illustres personnages 

 Les doigts du temps s’impriment également sur les ordres et les métaux. 

 

J’ai dit Très Grand 

Louis BERNARDI  

Escarboucle 7 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


