
8 et 1 

T∴S∴ & P∴M∴,  et vous tous mes FF Elus Secrets, 

Vous avez tous reçus la convocation pour la Tenue de ce soir et qui se terminait par les 
phrases usuelles : « Je vous salue par les NN∴ MM∴ et SS∴ qui vous sont connus et, 
comptant sur votre présence, je vous prie de croire, mon T∴ C∴ Élu Secret, en mes 
sentiments les plus frat∴ et à tout mon dévouement. » 
Je vous propose une approche sur les nombres correspondants à notre Grade, principalement 
le 8 et le 1. Cette symbolique des nombres est un des aspects de la méthodologie maçonnique. 
Tout au long de notre parcours initiatique, les nombres nous sont proposés à notre réflexion. 
Ils vont nous aider dans nos recherches, dans notre quête de connaissance, et dans la 
compréhension de l’évolution de l’homme et de l’humanité. Les connaissances personnelles 
que nous acquérons à chaque Tenue, devront bien entendu être utilisées pour la réalisation de 
son Temple intérieur et pour ceux qui le souhaitent pour la réalisation d’une société meilleure 
et plus éclairée. L’âge du Maître Maçon est de 7 ans et plus. Le 7, nombre juste et parfait 
comme nous le dit le rituel, marque notre progression dans notre recherche de 
perfectionnement individuel. Ce nombre 7, comme le nombre 3, est très présent dans l’art 
religieux et les différents Livres dits sacrés. Le plus, indique quand à lui que nous n’avons pas 
de limite dans cette recherche de plus grande sagesse, et que les seules limites sont 
évidemment celle que nous nous imposons généralement par notre paresse et notre manque de 
curiosité intellectuelle. 
Les Frères Maîtres Maçons qui le souhaitent, ont la possibilité de continuer leur progression à 
travers les Ordres du Rite Français, et dont  le Grade d’Elu-Secret en sera la première étape, le 
premier plus. 
Le rituel du 1er Ordre est très riche dans la symbolique numérique. J’ai relevé les chiffres et 
les nombres suivant : le 1, 2, 3, 6, 9, 15, 18, et le 27. Mais la référence symbolique la plus 
importante du Grade est le chiffre 9,  comme les 9 pas en avant ou les 9 pas en arrière ou bien 
les 9 marches de l’escalier taillées dans le roc difficile. La batterie du Grade est de 9 coups par 
l’addition de 8 et 1. Nous avons aussi les 9 voyages dont le dernier est le plus rapide. Mais il 
est aussi à noter que la batterie du Grade de Maître Maçon est aussi de 9 coups par 3 fois 2 et 
1. Pour cette raison, elle annonce le Grade d’Elu-Secret qui en est la continuité de la légende 
d’Hiram. 
Il est bien sur évident que la valeur symbolique d’un nombre sera variable selon les 
interprétations et les spéculations de chaque frère. 
Le 1 : chiffre impair, le premier des nombres entiers. Il représente le nombre symbolisant le 
premier père, le commencement, l’état paradisiaque avant la rencontre avec l’arbre de la 
connaissance, l’origine encore vierge n’ayant pas effectué de développement, la référence est 
souvent Dieu ou l’unité divine. Mais ce 1 représente aussi la manifestation active, et l’élan de 
la volonté, le point de départ de toute réalisation qu’elle soit intérieure ou bien qu’elle 
souhaite s’intégrer à l’universel. Mais le 1 c’est ma propre personne qui est souvent opposé au 
2, celle des autres. Le 1 contient d’avance toute mes possibilités, il m’appartient de les 
développer. 
Dans la symbolique des tarots de Marseille, c’est l’actif, le positif, la sagesse, la raison et 
l’initiative. L’arcane n°1, c’est le bateleur. 



Le 8 : chiffre pair, il fait référence au 2 qui est élevé au cube, le 2 indique un lien affectif, 
l’amitié, la camaraderie ou l’amour entre 2 êtres, mais aussi la sécurité, la protection, la 
complémentarité, la dualité, l’aide. Le 8 reprend tous ces indications dans un sens encore plus 
prononcé, c’est à dire une grande famille, un ensemble solide et harmonieux, un soutien 
spirituel fort d’une communauté. Généralement il représente la rose des vents, ou les rayons 
d’une roue d’où la notion d’équilibre entre les différentes forces. Nous retrouvons encore dans 
la symbolique des tarots, cet équilibre, ‘Arcane huit : c’est la Justice. Nous somme en 
présence d’une allégorie qui tient d’une main une balance et de l’autre une épée, c’est à la fois 
la loi, l’ordre, la stabilité, le discernement, le calme et la régularité. Les relations de ce 
nombre 8 avec le monde des symboles dans les différentes traditions est assez mince. 
Toutefois, j’ai relevé le 8 comme étant les 8 formes de la déesse CIVA, et les 8 bras de 
VISHNU. Le 8 semble faire référence avec l’équilibre et l’harmonie, l’équilibre moral de 
chaque être et l’harmonie des forces de la nature. Le 8 peut nous engager sur la voie de la 
sérénité et de la stabilité en étant en accord constant avec soi-même, dégagé des passions et 
des pulsions après avoir fait son introspection dans la caverne et lutter contre les forces 
obscures qui s’y trouvent. 
Le 8 et 1 : se retrouvent comme dans la batterie, le candélabre ou le Tableau du Grade placé 
au centre de la Salle du Conseil, avec sa représentation en haut les neuf étoiles, mais aussi 
dans les phrases d’instruction rituelles : 
Très Sage dit «  D'où vient les huit lumières et une plus grande séparée du reste ? » 
G∴I∴répond «   Elles représentant les neuf Elus, la plus grande indique leur chef. »  
Cette combinaison de nombre indique un mariage entre éléments symboliques, le chef avec sa 
troupe, l’architecte avec ses ouvriers, l’union de deux entités différentes pour aboutir à une 
réalisation, ou une construction, il s’agit de réaliser notre mission qui est de venger la mort de 
notre respectable Maître Hiram. Une équipe de neuf personnes, bien entraînée, bien équipée, 
semblable à un commando ne peut que réussir sa mission comme les neuf héros guerriers, 
païens, juifs et chrétiens, qui incarnaient l'idéal de la chevalerie dans l'Europe du XIVème 
siècle. 
L’association du 8 et du 1, crée un sens nouveau, une dynamique pour obtenir le 9. Ce nombre 
9 est incontournable dans l’étude et la pratique du R.F.T. Par le 1, source de toute activité et 
de toute pensée, le principe conscient du moi avec le mariage avec le 8, le principe générateur 
du mouvement universel, la loi immuable des choses, afin d’effectuer la synthèse des forces 
agissantes, c’est à dire par l’expérience et de réaliser l’accomplissement de sa tâche terrestre. 
Le 8 et 1, soulève le rôle de la représentation, de la délégation, et de la démocratie. Le 8 étant 
le collectif et le 1 étant le chef. Il convient donc que ce chef  soit à la fois irréprochable dans 
sa conduite et dans ses actions, mais aussi que l’on puisse le remplacer s’il venait à manquer à 
ses obligations. 
Dans tout groupe humain, dans toute assemblée, il existe une nécessité d’avoir un 
représentant, un « Chef » avec plus ou moins de pouvoir, plutôt moins que plus. De son côté, 
la Franc-maçonnerie a résolu ce problème en assurant la gestion de la Loge ou d’un Conseil 
par la collégialité et à partir d’élections incontestables. Dans les questions rituelles au Grade 
d’Apprenti nous avons : Le V∴ M∴: Où avez-vous été reçu Franc-maçon ? 
Réponse : Dans une Loge juste et parfaite. 
Le V∴ M∴: Que faut-il pour qu’une Loge soit juste et parfaite ? 
Réponse : Trois la gouvernent, cinq la composent, et sept la rendent juste et parfaite. 
Le V∴ M∴: Expliquez cette réponse ? 



Réponse : Les trois sont le Vénérable et les deux  Surveillants,  ces trois officiers avec 
l’Orateur et le Secrétaire sont les cinq lumières de la Loge. Il faut que sept 
membres de la Loge au moins soient réunis pour pouvoir travailler régulièrement. 

Donc pour gouverner une Loge, un minimum de trois Frères est nécessaire. Les lumières de 
trois Frères seront toujours plus visibles que celles d’un seul et la somme des avis individuels 
sera toujours inférieure à l’enrichissement et à la synthèse d’avis collectifs. Avec la présence 
de 9 Frères, tout fonctionne comme il se doit. En plus avec un chiffre impair de votants, cela 
permet de prendre une décision majoritaire. 
J’ai passé toute ma vie professionnelle à encadrer des Personnels ouvriers et des Personnels 
de Maîtrise. Chef d’équipe dès l’âge de 23 ans et maintenant bientôt en retraite dans 11 mois, 
je ne suis toujours pas un expert en management après 36 ans d’encadrement. Il n’existe pas 
de recette miracle et il faut le reconnaître les théories managériales sont fluctuantes. Un 
homme seul ne fait rien, ce qui compte c’est l’équipe, son potentiel et l’ambiance dans 
l’équipe. Les relations humaines sont particulièrement complexes. Les seules choses à dire et 
surtout à faire, c’est de rester à l’écoute de son entourage et de toujours montrer l’exemple. 
De plus, rien ne peut se faire par la contrainte, mais tout par l’adhésion volontaire. 
Je pense que dans le 8 et le 1, le 8 : indique que la force de la Maçonnerie réside dans la 
cohésion de ses membres, et le 1 rappelle : ses principes de liberté absolu de conscience, 
tolérance mutuelle et respect des autres et de soi-même et l’ensemble peut réaliser le 9, étant 
une société neuve. Cette addition permet de jeter un regard sur le 9 qui est généralement 
interprété comme une nouvelle vie, une seconde naissance réalisée par la voie de l’initiation.  
Ce nombre 9 est considéré comme sacré pour les indo-européens, rappelez-vous les neuf 
muses, filles de Zeus et de la Mémoire et qui sont : Eloquence, Histoire, Musique, Chorale, 
Tragédie, Danse, Rhétorique, Comédie et Astronomie. 
Nous avons aussi une autre phase rituelle avec le 8 et le 1, lorsque le Très Sage dit «  Que 
signifie l’Etoile du Matin et les huit autres ? » 
G∴I∴à pour réponse «  L'heure du départ et le nombre des Elus. Cela signifie en même 
temps que l'on ne saurait s'y prendre de trop bonne heure lorsqu'il s'agit de faire une bonne 
action. ». Le tableau du Grade au centre de la salle du Conseil nous fait la description de ces 9 
étoiles. Comme, je ne suis pas un astronome, je vous propose une définition intéressante 
trouvée sur Wikipédia : « La constellation du Grand Chien est l'une des plus anciennes 
constellations, du fait de la présence de Sirus, l'étoile la plus brillante du ciel, après le Soleil. 
Relativement loin de l’écliptique, elle n'est visible que quelques mois par an aux latitudes 
voisines de 45° nord. C'est vers le solstice d'été (21 juin) qu'elle n'est pas visible. Aux autres 
dates, elle est visible soit très tôt le matin (fin d’été – début automne) soit toute la nuit (fin 
automne début hiver) soit le soir (fin hiver début du printemps). ». Dans le tableau de la Loge 
du Tuileur de VUILLAUME, édition Paris 1830, les 9 étoiles sont en forme de cœur avec la 
plus grosse au milieu. Je pense que les différents aspects astrologiques évoqués dans le rituel 
du 1er Ordre, mériterait plus de développement. 
Pour conclure, je dirais que le 8 et le 1, présentent une grande correspondance avec le 18 et le 
81. Le 18 en totalisant les 9 pas en avant avec les 9 pas en arrière pour la marche du Grade. 
La lame 18 du Tarot, représente la Lune et nous constatons la présence deux chiens un blanc 
et un noir, qui hurlent la mort dans la nuit et avec aussi d’une écrevisse qui a la particularité 
de marcher à reculons ! 
Le 81 : le 3 puissance 4, c’est à dire le 3, amené à la perfection, et aussi avec le 801. En 
utilisant la valeur numérique des lettres dans un mot ou un groupe de mots, pour obtenir un 



nombre, la tradition des cabalistes ou des ésotérismes chrétiens, la rapproche ensuite d’un 
autre mot suivant la valeur numérique obtenue. Selon les interprétations et les spéculations 
des gnostiques grecs, l’Alpha et l’Oméga, qui ont respectivement pour valeur : 1 et le 800, 
désigne Jésus Christ, et correspond à la colombe par la somme de toute les lettres grecques. 
A travers les nombres, par leurs interprétations et par l’impulsion de l’imagination il s’en 
dégage des idées fortes, des principes. Léonard de VINCI disait : «  On trouve la proportion 
non seulement dans les mesures et les nombres, mais encore dans les sons, les poids, les 
temps, les lieux et en toute forme d’énergie ». 
Les vibrations émises par la batterie du Grade ont une influence sur les organes sensoriels des 
frères et inconsciemment elles vont  permettre par ce dynamisme de créer un égrégore. 
Le 8 et 1, vont nous aider à mieux mettre en lumière la nécessité d’organisation, de discipline 
et l’obéissance à un chef librement consenti, sachant qu’aujourd’hui nous sommes dans le 8 et 
demain nous pouvons être le 1.  
A l’encontre des 8 formes négatives : l’obscurantisme, l’hypocrisie, le mensonge, les 
fanatismes, l’intolérance, la superstition, le despotisme et les oppressions, d’où qu’elles 
viennent, nous répondons tous ensemble et d’un seul bloc, par 1 mot : Vengeance. La 
vengeance est notre combat perpétuel de rechercher la Justice, et de faire respecter les droits 
de l’homme, la liberté absolue de conscience. 
Si le Maître Maçon doit faire son devoir, l’Elu-Secret par son action, doit réaliser sa mission. 
La réalisation, peut se faire en rapprochant les hommes de bonne volonté, en dépassant les 
différences, pour le succès du bien sur le mal et faire triompher les principes de la Franc-
Maçonnerie, notre Ordre Initiatique Traditionnel. 
J’ai dit. Le 12 mars 2014 
Le F∴ Elu-Secret Eric BEISSIERE


