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Le Sujet de ma planche, ce soir, est la lampe de la caverne, ou plus directement la lumière de 

la Caverne. 

La lumière en général est un sujet qui est très souvent traitée , que ce soient dans les loges 

bleues ou les ordres de Sagesse et pourtant , comme je l’ai indiqué au Très Sage récemment , 

j’ai eu  beaucoup de mal à écrire cette planche. 

Et même quand j’ai écris ces lignes , j’étais loin d’avoir finalisé mon travail. 

Car il s’agissait bien d’un travail pour moi , un vrai travail sur moi. 

 

Quel sujet difficile , car ces deux notions sont imbriquées l’une dans l’autre , la lampe et la 

caverne, la lumière et l’obscurité  

La lumière symbolisée par la lampe , l’obscurité par la dureté et les conditions de vie difficiles 

dans une caverne. 

 

Alors sur la méthodologie de mon travail , je me suis tourné vers quelques ouvrages , mais j’ai 

finalement trouvé , ce qui me correspondait le mieux , lors de notre dernier conseil. 

 

Mais il convient quand même que j’en fasse la démonstration. 

 

Dans les instructions du grade d’ELU , il est fait trois fois référence à la lampe de la 

caverne : 

 

Au tout début , question 1 , êtes vous Elu ? ,  

Réponse , Une caverne m’est connue , une lampe m’a éclairé, une source m’a désaltérée. 

Attardons nous sur ce tryptique , qui mérite d’être analysé , il semble en effet donner la 

solution au démarrage de cet enseignement. 

Il  souligne la progression de Joaben et huit autres maitres choisis dans le mimodrame, dans 

la vengeance du maître assassiné, dans la mission qui est confiée aux frères ELUS. 

 

Quand maître Hiram est assassiné , les maçons sont dans l’obscurité , dans la caverne, il ont 

perdu leur guide , leur éclairage du monde. 

Ils sont repliés sur eux-mêmes , apeurés.  

 

Ils n’ont plus la force pour continuer l’œuvre entreprise, ils sont abattus. 

Salomon va dès lors confier aux neuf maitres élus une mission de Vengeance dont ils sont à ce 

moment là très loin d’imaginer qu’elle constitue un parcours initiatique. 

Ils n’ont dans tous les cas pas le choix, ils doivent accomplir cette mission ou mourir. 

  

Il tient  la lampe, la Lumière primitive , dans le sens de mise en action, qui éclaire de nouveau 

l’ordre des maîtres maçons. 

Il les sort de leur torpeur, de leur caverne, les éclaire, et nous savons mes Très chers frères 

Elus qu’à la fin de leur mission, ces neufs maîtres trouveront la connaissance, ils se 

désaltèreront à la Source…Source de toute choses ? 



C’est Mes très chers frères  à relier aux 3 maximes du 1er Ordre de Sagesse puisque celles –

ci donnent des sentences morales qui établissent une hiérarchie , une préparation en ordre 

vers une source plus spirituelle , puisqu’il est précisé :  

 Le crime ne peut rester impuni  

  la conscience est un juge inflexible , sans pouvoir légitime , 

 la vengeance est criminelle , le Ciel nous juge. 

 

  

LA CAVERNE : 

 

Dans les instructions du grade d’Elu , la caverne apparaît au milieu des instructions du grade , 

juste avant que le compagnon meurtrier du père se donne la mort. 

Question , Etes vous allés plus loin ? 

Réponse ,J’ai pénétré dans l’intérieur d’une caverne effroyable. 

Ce passage fait clairement référence à l’allégorie de « la caverne de PLATON », qui raconte 

l’histoire , je cite « d’hommes enchaînés qui n'ont jamais vu directement la lumière du jour.  

Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur 

caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos 

Que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera 

d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira 

de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui 

montrer. Alors, Ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure ? S'il persiste, il 

s'accoutumera. Il pourra voir le monde dans sa réalité.  

 La caverne est le symbole qui invite à l’intériorisation , la recherche de ce qui est immanent 

en nous , qui existe et qui doit être travailler.  

Lors de notre dernier conseil , mon frère Yves nous a exposé la symbolique du chandelier à 

trois branches. 

J’étais assez décontenancé par les prise de parole qui me laissait à comprendre que la finalité 

était la trinité , la spiritualité. 

Sur le but à atteindre , j’étais relativement au clair, cependant sur la méthode , je ne savais 

pas trop comment y parvenir. 

Mon Frère François m’a expliqué qu’il fallait intérioriser le rituel et la symbolique du grade 

d’ELU. 

C’est ce que j’ai fait avec la symbolique de la Caverne , je me suis laissé submergé par la 

noirceur de la grotte , l’humidité , la peur , la peur qu’avait du ressentir Abibala , le meurtrier 

du père. 

Il s’est retrouvé face à lui-même , à la noirceur de son acte , il s’est fait déborder par les 

conséquences de  son crime ignoble. 

Quel pire acte qu’un parricide ? 

Il s’est donné la mort car son for intérieur était envahi de la bile humaine , une marée noire 

de mauvais sentiments. 

Je ne pense pas qu’à ce moment précis sa conscience lui a dicté son suicide, je crois que c’est 

son remord le plus intérieur qui l’on amené à se faire JUSTICE. 

 

Le CRIME NE PEUT RESTER IMPUNI. 

 



LA LAMPE,  

 

Dans les instructions du grade , la symbolique de la lampe apparaît vers la fin : 

Question :Que signifie la lampe ? 

Réponse :Que nous recevons une lumière imprévue dans les démarches dictée par notre 

conscience . 

 

L’état de conscience , d’éveil par rapport à ce qui nous entoure , débute à partir du moment 

comme PLATON  l’indique , ou nous nous libérons de nos chaînes et nous dirigeons vers la 

LUMIERE. 

Il convient qu’il ne soit pas trop tard comme pour ABIBALA. 

Il nous faut mes frères ELUS nous servir de ce contre-exemple et de la symbolique de la 

caverne pour intellectualiser nos actes , les mener en conscience. 

Connaître le bien et le mal , faire la différence , et surtout être sur le chemin de la vertu. 

La CONNAISSANCE  du chemin , de LA direction. 

C’est une nouvelle fois lors de notre dernier conseil que vous tous m’avez éclairé sur la 

direction du travail, l’intériorisation  pour sa finalité la spiritualité. 

S’il n’y a pas de sens , il n’y a pas de maçonnerie , d’idéal à poursuivre. 

ABIBALA , en voulant brûler les étapes s’est écarté du chemin, peut être ne le connaissait il 

pas tout simplement. 

Vous m’avez fait ce cadeau la dernière fois. 

Je goûte donc le travail que je dois produire pour arriver à mes fins. 

La conscience est un juge inflexible, la punition est certaine 
 

 LA SOURCE 

 

Dans les instructions du grade la Source termine sans providence aucune ces mêmes 

instructions. 

Question, Que signifie la Source trouvée inopinément ? 

Réponse, Que dans les moments les plus difficiles une force jaillit toujours en nous , qui 

régénère l’esprit. 

 

Quand j’analyse cette Question-réponse, lorsque la source est trouvée inopinément ,je 

m’aperçoit qu’il est fait référence à la providence, celle qui nous amène à faire les rencontres 

nécessaire à notre cheminement , quand nous sommes ouverts , abandonnés à notre idéal , que 

nous avons la FOI en ce que nous faisons. 

Rien n’est laissé au hasard , tout est coordonné par le grand Horloger , tout autant que nous 

nous abandonnons à notre mission. 

Ce n’est absolument pas ce qu’ont fait les trois compagnons, qui pour le contre-exemple qu’ils 

nous donnent méritent d’être remercier. 

Vouloir forcer les desseins de celui qui nous dépasse, est un CRIME , une trahison , envers la 

maçonnerie en général et nos frères ELUS. 

C’est donc bien le Ciel qui dicte les actes de SALOMON et qui ordonne aux frères ELUS de 

venger le père. 

Dans la réponse sur la Source qui jaillit, il est évident que la force qui est nous , notre FOI 

quand nous croyons régénèrera notre esprit. 

C’est à mon sens la symbolique de ce premier ORDRE , s’abandonner en confiance à la 



maçonnerie ,aux frères qui nous guident sur le chemin de la spiritualité , et surtout ne pas 

commettre l’erreur de s’écarter du cheminement  qui nous est promis. 

Sortir de la Caverne , davantage éclairé en ayant vu la Lumière pour ensuite la transmettre 

aux autres afin que plus jamais des mauvais compagnons tuent le père.  

 

SANS UN POUVOIR LEGITIME LA VENGEANCE EST CRIMINELLE, 

 LE CIEL NOUS JUGE   LE CIEL NOUS JUGE 

 

 

J'ai dit TS 
Bernard dit Elbé chapitre ESCARBOULCE  

 


