
 

TS:. 

 

Il est là sur le tableau du conseil des élus , indiquant fièrement la direction à prendre 

pour accomplir la mission, venger le meurtre de maître Hiram. 

Il faut vaincre ou mourir, vincere  aut morire ,VAM. 

TS et vous mes Frères Elus , c’est  la première fois que j’aborde un symbole  animalier 

dans une planche. 

Mais ,le chien est un sujet que j'ai souhaité traiter car lors de notre exhaltation,notre 

regard est systématiquement attiré par le tableau du conseil qui fait la part belle à la 

nature et au chien. 

Alors il est vrai que nous mettons bien souvent de l’affect dans certains symboles plus 

que dans d’autres et celui –ci  m’a ravivé une madeleine de PROUST , liée à mon enfance. 

En effet, lorsque j’étais petit,  j'avais  un chien avec lequel  je jouais des journées 

entières, 

il s'appelait BAMBI comme le faon de notre frère Walt Disney. 

Et quand j'avais cinq ans il était plus grand que moi et je l'assimilais au cheval que 

j'aurais pu avoir si j'avais été un chevalier. 

C'est donc très affectueusement que je regarde ce symbole à chaque conseil me 

remémorant l’espace d’un instant ce passé. 

Je vous rassure , je ne m’évade du conseil qu’un bref moment. 

 

Cependant, le travail des Elus est d'aller bien au delà de l'affect et de la visualisation et 

ainsi comme à l'accoutumée il faut dépasser la seule perception, la seule  contemplation 

du symbole. 

Il faut utiliser un moment de contemplation pour aborder la spiritualité que dégage le 

chien , il faut  plonger au plus profond  de soi pour y découvrir le sens , la leçon que 

souhaite nous donner la présence de cet animal dans ce premier ordre de sagesse. 

 

Mais avant d’entrer dans l’analyse du symbole même , revenons  plus prosaïquement  à 

l’animal , ce canidé dont il convient de se réapproprier quelques connaissances 

essentielles . 

Il faut se souvenir que cet animal est  une sous-espèce du loup et qu’il est le premier 

animal à avoir été domestiqué par l’ homme pour chasser , ainsi  depuis la préhistoire, le 

chien a aidé l'homme durant toute sa phase de sédentarisation qui a conduit à 



l'apparition des premières civilisations, le chien a gagné de fait  le surnom de « meilleur 

ami de l'Homme ». 

Ce descendant du loup est donc devenu le meilleur ami de l’homme et c’est une belle 

transformation que nous pouvons désormais contempler. 

Ce changement s’est fait graduellement , au fur et à mesure les liens entre ces deux 

espèces se sont renforcés. 

Alors que cette transmutation  a eu lieu  pour le loup devenu chien ,comment ne pas faire 

une analogie entre ce profane qui est encore loup et cet initié qui est déjà un peu plus 

chien. 

En effet , on accorde souvent au chien les qualités suivantes , la fidélité absolue , le pur 

amour , et ce sont bien les défauts antagoniques aux qualités du chien qui ont conduit les 

3 mauvais compagnons à la félonie et au désamour dans leur  œuvre criminelle. 

Mes très chers frères ELUS , combattons constamment le loup qui est en Nous. 

Le chien est aussi un animal qui a un instinct sur et du flair , il nous appelle à maitriser 

nos passions , mais nous invite également à cultiver notre génie , notre créativité sans 

lesquels rien ne se crée.  

Il faut donc conserver cette maïeutique essentielle à nos esprits d’Elus afin d’accoucher 

lors de nos conseils des connaissances et des échanges qui en plus de l’égrégore de nos 

rencontres permet l’émergence de cette substantifique moelle maçonnique qui nous 

conduit vers la lumière. 

Ce même essentiel étant pour moi , de se laisser porter vers la vertu et la spiritualité en 

étant comme le chien du premier ordre , fidèle à l’ordre et ses frères , tout en se 

laissant guider par son instinct vers cet inconnu maçonnique qui nous attire , dont on sait 

qu’il est bon pour nous  , en qui nous avons confiance , comme le chien a confiance en son 

maître. 

Toute l’essence de ce premier ordre est d’intérioriser l’ensemble des vertus 

maçonniques, pour atteindre la transformation du loup qui est en nous, même au grade de 

maître et  le changer en chien.  

 Intérioriser ce chien nous aidera à combattre le loup qui sommeille en nous. 

 

Alors comment notre rituel du 1 er ordre de sagesse nous guide vers cette nouvelle 

mutation, cette transcendance, car cela en est bien une , sinon cela nous réduirait à la 

simple mutation des atomes , à une évolution d’espèce ? 



Il s’agit bien en l’occurrence de rechercher dans le parallèle, de la transformation du 

loup vers le chien, ce qui va nous conduire vers le Divin, la Spiritualité.  

Certains philosophes, reconnaissent l'existence d'une frontière absolue, mais ils 

déconseillent à l'homme de s'y laisser porter, certains comme Husserl déclarent: "la 

philosophie de la transcendance nous jette sur la grand-route, au milieu des menaces, 

sous une aveuglante lumière, enfin ceux qui me convient le plus est la définition qu’en 

donne  Jaspers, c’est le mouvement que nous accomplissons sans cesse pour nous 

dépasser nous-mêmes. L'existant accomplit sans cesse un mouvement de transcendance, 

se dépasse sans cesse".  

Comment le chien nous mène t il pour ce qui le concerne à nous transcender ? 

Le chien dans le rituel du premier ordre apparaît trois fois. 

Tout d’abord sur le  tableau du conseil et  sa présence sur le tableau du conseil est 

significative de l’importance qu’il joue dans notre rituel. 

En effet, le tableau de loge est le condensé de tout ce qui est important dans le grade 

ou l’ordre. 

Il ne faut donc pas minorer le rôle essentiel de ce chien qui n’apparait ensuite que deux 

fois dans le texte du rituel et de manière très succincte. 

Là encore, une leçon nous est donnée, sur le regard que nous portons sur les êtres en 

général et les outils, ils ont tous leur utilité, et c’est bien un rappel qui est livré aux  

Elus du chapitre qui pourrait être tenté de minimiser les  efforts et le travail à produire 

ainsi que le relâchement que nous pourrions avoir envers l’ordre maçonnique. 

Notre mission  est peut être l’exigence envers nous même et envers les frères des loges 

bleues. 

Le sacerdoce est bien là, écouter et répondre  avec bienveillance au  jeune frère qui 

pose la question entendue cent fois mais exiger de lui travail et persévérance. 

Le travail du frère ELU est de ne pas céder aux exigences bleues pour tirer vers le haut 

l’ascèse maçonnique , céder c’est renoncer à notre devoir. 

L’ascèse de l’Elu doit être exigée car  il est missionné par l’ordre pour accorder son 

attention à tout ce qui nous entoure , du chien à la lumière de la caverne.   

Ainsi, rendre le rôle du chien secondaire dans notre  rituel serait commettre une erreur. 

Pour paraphraser, je dirai que La Providence est dans les détails.  



Notre chien apparait ensuite  dans les instructions du grade : 

Question : Que signifie le chien? 

Réponse: Que le moindre indice sert souvent à déceler le coupable. 

Quelle est l’enseignement de cette question et de sa réponse, qu’aux petites causes, 

grands effets ? 

Ce serait bien réducteur pour ce guide. 

Sans cet indice , cette causalité ne saurait exister ,peut on parler de hasard , n’y a-t-il 

rien de plus ? 

La main du Grand architecte , ne peut se satisfaire de confier une telle œuvre au 

hasard. 

Alors je parlerai de Providence, de jeu que joue ce chien  entre l’évènement terrestre et 

la causalité spirituelle sur les frères. 

Car sans la providence, cette action providentielle, rien n’existerait , rien ne se 

produirait. 

Le chien annonce l’arrivée du big-bang du premier ordre, ce boson de HIGGS 

maçonnique, sans lui serions nous là ce soir ? 

Tel le psychopompe mythologique ANUBIS, le conducteur des âmes des morts ,  il sert 

de guide, de médiateur entre les vivants et les morts . 

Il nous amène donc à croire en notre corpus maçonnique, à l’existence d’un génie 

créateur, à quelque chose de plus subtil en nous, en un au-delà , un ailleurs qui est créé. 

Il est ce PONTIFE maçonnique entre le maçon et sa spiritualité. 

Il nous guide vers le chemin  qui nous amène à la vérité et à la vie. 

Je suis le chemin, la vérité et la vie a-t-il dit  

 

Pour finir , le chien apparaît dans notre rituel dans l’action au  moment ou Joaben ,  

aperçoit le chien qui lui signifie la caverne ou se terre ABIBALA . 

De nouveau le chien tient le rôle d’accompagnateur du frère élu. 

Ce symbole n’apparait pas très important à première vue et pourtant sans le chien, 

Joaben ne trouverait pas le meurtrier d’HIRAM , une nouvelle fois nous pouvons nous 

interroger sur la suite qui pourrait être donné à notre ordre en général , à notre rite , si 

cet animal n’avait pas guidé JOABEN sur le chemin. 



Au plus profond de nous quelque chose d’intime et de subtil y vit et nous anime , il nous 

appartient d’intérioriser en contemplant l’action de ce chien  en décelant tous nos vices 

et en les combattant comme JOABEN combat les mauvais compagnons pour que cette 

partie si subtile de nous même, notre âme rejaillisse et que nous en ayons conscience. 

J’ai dit TS 

Bernard dit Elbé chapitre ESCARBOULCE  

 

 

 


