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Notre conseil s'est ouvert alors que l'étoile du jour qui paraît nous a annoncé que le soleil 
allait se lever et qu'il était l'heure de venger le crime. 
En toute logique ne devrions-nous pas dire que l'étoile du jour ou étoile du matin disparaît (au 
lieu de paraître) au fur et à mesure que la lumière du soleil s'intensifie ? 
D'un autre côté si elle paraît cela peut signifier aussi que c'est la seule qui, quelques instants, 
rivalise de luminosité avec le soleil alors que toutes les autres ont disparu du ciel. 
Symboliquement cela signifierait qu'elle représente aussi, tel le soleil, la fécondité généreuse à 
l'influence vitale. Donnant l'équilibre, la santé, l'épanouissement. Elle serait aussi le symbole 
de la chaleur qui nous enveloppe, nous protège. Comme le Soleil elle correspondrait à 
l'élément Feu, qui permet de s'élever sur le plan Spirituel. Elle caractériserait la pérennité. 
Cette étoile est un lien, ou le lien, qui existe entre la nuit qui est son univers d'origine et le 
jour. Une sorte de témoins lumineux.  
Phare dans les ténèbres cette étoile luisait la nuit où le conseil secret s'est réuni la première 
fois pour définir le projet de vengeance de la mort de notre Maitre Hiram. Cette étoile était 
toujours présente lorsque ce même conseil est parti avant le jour pour mettre à exécution son 
projet de vengeance. Elle les éclairait. 
Cette étoile représente tant la réflexion de la nuit, que l'action du jour. C'est le symbole du 
maçon spéculatif comme du maçon opératif. 
L'étoile du matin appelle les ouvriers à l'ouvrage. En tout temps. Or à la mort de Hiram un 
deuil universel fut décrété ce qui fit que l'étoile du matin n'appela plus les ouvriers à la 
construction du temple. Par contre elle appela d'autres ouvriers, des Elus secrets, à d'autres 
actions, mais non-t-il pas participé par leur vengeance à construire quelque chose d'autre ? 
L'étoile du matin n'est-elle pas là pour nous rappeler que toutes nos actions n'ont qu'un seul 
but : celui de faire partie du Grand Oeuvre. 
 
La Pierre brute des premiers degrés de nos Loges bleues se taille pour s'insérer dans l'édifice à 
la lumière bienfaisante et sage de l'étoile flamboyante. Pour moi l'étoile flamboyante et l'étoile 
du matin ne font qu'une. Placée entre la lune et le soleil, c'est le lien entre les ténèbres et la 
lumière. Symbole de la pérennité, puisque le soleil éclaire les ouvriers le jour, la lune pendant 
la nuit et l'étoile qui éclaire en tout temps des 5 éléments (esprit, eau, terre, air, feu) 
représentés symboliquement par l'étoile à 5 branches ou pentagramme. Le tableau du 1° ordre 
contient ces 5 éléments : la Terre avec la caverne de Benacar qui signifie lieu stérile, l'Eau de 
la purification et de le régénérescence qui jaillit de la source, l'Air symbole du mouvement 
induit par cette mission vengeresse, l'ébranlement de la conscience et le Feu de la lampe pour 
l'élévation spirituelle. Le tout baigné par l'Esprit, le divin représenté par l'Etoile du Matin et 
les 8 autres. 
 
Nous avons pris conscience au grade de Maître de notre spiritualité. Au l° ordre nous avons 
combattu nos vices qui auraient pu nuire à son élévation. Nous nous construisons de l'intérieur 
et les étoiles qui nous surplombent nous invitent au partage de cette élévation spirituelle avec 
la multitude et à la persévérance. 
 

T.'.S.'. j'ai dit. 


