22 décembre 2018
Saint-Jean d’hiver
Nous voici – à un jour près – au solstice d’hiver. Nous pratiquons un rituel particulier, comme au
solstice d’été (voir le point 9), car la Lumière, sous toutes ses formes, revêt pour nous une
importance particulière.
En juin, nous avons célébré la Saint-Jean d’été. Par Jean, nous entendons le Baptiste, gardien
symbolique de la Porte des Hommes par laquelle nous entrons dans le niveau d’existence qui est le
nôtre. En décembre, en pleines ténèbres, nous inaugurons un nouveau cycle de Lumière, puisque les
jours croissent à nouveau. C’est Jean l’Evangéliste qui garde la Porte des Dieux par laquelle nous
aspirons à sortir.
Notons que nous pouvons aussi relier cette symbolique des portes au dieu romain Janus aux deux
visages, et ces rites solaires au culte de Mithra – culte dit à mystères, donc à base initiatique. Janus
comme Mithra, et les autres cultes qui les ont inspirés, sont bien antérieurs au christianisme qui y a
sans doute puisé ses racines.
Une agape rituelle, préparée et servie par nos Apprentis, vient compléter ce rituel. Un Apprenti – il
y est autorisé puisque les Travaux ont été fermés –, un Compagnon et un Maître sont priés de
prendre la parole, chacun sur un thème qui lui a été attribué il y a quelques jours. Tout commensal
peut ensuite demander la parole pour apporter les salutations d’une autre Loge, donner une
information ou lancer un sujet de réflexion. Comme le veut la coutume, c’est l’Orateur qui clôt les
prises de parole de cette partie dite précisément oratoire, parce que formelle. Les échanges
reprennent aussitôt librement.
Un coup de main pour les rangements et c’est la dispersion. Ce qui n’empêchera pas quelques
Frères de se retrouver autour d’une table pour poursuivre les débats.

Extrait du Rituel de la Saint-Jean d’hiver:
Vénérable Maître: Frère Orateur, que signifie la flamme qui s’est allumée à l’Orient?
Orateur: Vénérable Maître, c’est la flamme de l’amour. La Lumière des Colonnes n’est que le
reflet de la grande flamme qui brille à l’Orient. L’amour, c’est la connaissance intime des êtres. Par
l’amour, l’homme se sait relié à tout l’Univers, ce qui lui indique la direction dans laquelle il doit
travailler pour unir la Tradition du passé aux temps futurs. Cette connaissance, Vénérable Maître,
c’est la SAGESSE.

