Samedi 28 juin 2019
Saint-Jean d’été en plein air
Nous inaugurons une nouvelle pratique: la Saint-Jean d’été (voir numéro 9) en pleine
nature.
L’Orateur a été prié d’adapter le rituel afin qu’il puisse être vu par d’éventuels
passants, et que le matériel nécessaire ainsi que les déplacements soient réduits à leur
plus simple expression. Nous ne portons pas nos « décors » et nos vêtements sont ceux
de tous les jours.
Ainsi, dans un pâturage, face aux Dents du Midi, par une magnifique soirée, le
Temple est délimité par une simple corde. Nous sommes une trentaine, représentants de
plusieurs obédiences, Sœurs comprises, puisque ce rituel (qu’il soit pratiqué à l’extérieur
ou non) ne fait pas partie du « répertoire » de notre Grande Loge Suisse Alpina.
Le temps que la nuit tombe, nous partageons une fraternelle agape. Fraternelle et
sobre: nous devons disposer de tous nos esprits pour la Tenue.
Tenue qui se déroule à la lueur des premières étoiles. Comme dans la version
d’origine, nous saluons la Nature à l’apogée de son exubérance et de sa générosité, avant
le repos estival. Mais nous ne perdons pas de vue qu’au jour le plus long de l’année, nous
ne pouvons plus que nous préparer à plonger en direction de l’hiver, et de sa Saint-Jean,
dans six mois, où les graines, dans l’obscurité de la terre, recommenceront à germer.
Nous devons donc être prêts à nous remettre au travail rapidement.
C’est bien un cycle que nous célébrons, un déploiement et un repli, un solve et un
coagula alchimiques, à l’image d’une vie, de tout ce qui nous entoure et de ce que nous
sommes.
L’égrégore (cette sorte d’énergie mystérieuse et bienfaisante qui circule dans un
groupe de personnes qui vivent intensément un événement) est bien présent et nous
accompagne encore à la sortie du « Temple », comme le silence qui suit immédiatement
la fin d’un concert.
Nous partageons le verre de l’amitié (ou de la fraternité) avant de nous séparer, le
cœur et l’esprit pleins de la lumière de la Saint-Jean.

