
A iA GLOIRE DU GRAND ARCHITECE DE L'llNiVERS 

Grand Orateur Paris, le 15 décembre 20 10 

AUX MEMBRES DU SOUVERAIN GRAND COMITÉ 

Très Respectable Frère, Respectable Frère, 

Je viens d'avoir l'honneur d'être nommé par le Grand Maître, Grand Orateur de la Grande Loge Nationale 
Française et il me semble naturel de venir, en quelques lignes, me présenter et exposer la manière avec laquelle 
je souhaite accomplir ma mission. 

J'ai 57 ans, je suis marié et j'ai trois enfants. Petit fils, fils et père de Maçon, mon engagement maçonnique 
s'inscrit pour moi comme une véritable manière d'envisager l'existence, d'envisager la quête de la vérité et de 
concevoir les relations humaines. 

J'ai bien conscience que par rapport à vous Mes Frères qui avez de nombreuses années d'engagement 
maçonnique, mon imprégnation à nos valeurs est sûrement moins grande que la vôtre. 
Toutefois, je puis vous assurer que mon engagement Maçonnique est total et cela depuis le premier jour de mon 
entrée parmi vous. 

Je conçois mon rôle de Grand Orateur bien évidemment d'abord comme celui de Gardien de la Loi et notamment, 
de garant du respect de l'ensemble de nos règlements et statuts généraux, notamment ceux relatifs à la Règle en 
douze points. 

Cependant, il me parait tout aussi essentiel que je sois celui, en permanence, qui rappelle à tous les Frères de 
l'Obédience nos serments du premier jour, c'est-à-dire du jour de notre initiation. Nous avons promis d'aimer nos 
Frères et de leur porter assistance en toutes circonstances, à l'intérieur des lois de la République. 

Si la quête de la Vérité est notre raison d'être, si notre amélioration quotidienne doit être notre crédo, nous ne 
devons jamais oublier qu'en tant que Maçons, nous n'existons que pour la Fraternité et la pratique de l'Amour 
fraternel. 

Il y va de notre honneur d'Homme et de Maçon de nous respecter les uns les autres, de nous aimer les uns les 
autres et de veiller, quelles que s0ie.M nos divergences et quelles que soient nos opinions, à pratiquer entre nous 
la tolérance et à ne jamais céder à la tentation du dénigrement, du refus de l'autre, voire de l'insulte. 

Vous pouvez être sors mes Frères que je serai vigilant à faire respecter ces règles d'honneur. Queiies que soient 
nos fausses bonnes raisons, ne nous laissons jamais tenter par l'indigne, refusons de le banaliser dans le cadre de 
la vie maçonnique et n'oublions jamais que nous devons avoir un comportement irréprochable dans cette vie 
maçonnique car, en tant que Maçon, nous devons rayonner dans la-vie profane de manière à y voir triompher nos 
valeurs. 

Mes Frères, tournons le dos à cette année de tourments et de tumulte. Refusons les manquements à l'honneur. 
Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandons pardon %ceux que l'on a pu offenser. Reconstruisons 
ensemble dans l'unité notre fraternité. Ne pratiquons plus le doute sur l'autre. Que la confiance et la tolhance se 
réinstallent au sein de l'obédience. Cela sera la priorité de ma mission de Grand Orateur. 

Soyez assurés, mes Bien Aimés Frères de mes sentiments les plus fraternels. 


