Samedi 22 février 2020

Nouveau maillon
Comme annoncé dans l’extrait de Travaux précédent (no 23), notre Loge
se trouve enrichie, depuis ce dernier samedi, d’un nouveau Frère, promesse
d’un bel avenir pour Ataraxie, puisqu’il est âgé de moins de trente ans.
Certes, tout nouveau membre apporte dynamisme, ouverture, idées
nouvelles, angles de vues personnels… mais la spontanéité de la jeunesse –
surtout si ledit jeune a déjà pris soin de s’interroger sur sa condition d’être
humain et de mortel – vaut parfois la sagesse de l’expérience.
Particulièrement si elle la bouscule un peu!
Les propos de l’Orateur ci-dessous, prononcés à la fin de la cérémonie
d’initiation, peuvent sembler ne pas aller exactement dans ce sens, mais
nous adhérons tout de même à un Ordre qui, s’il ne dispense aucune
doctrine, repose toutefois sur une méthode qui a fait ses preuves et
nécessite, de la part de celui qui cherche à s’élever, qu’il mette de côté un
certain nombre de réflexes profanes, comme celui, par exemple, qui consiste
à « se servir avant de servir ».
Et puis – mais ne le répétez pas –, la Planche de circonstance de
l’Orateur ne s’adresse pas qu’au nouvel initié!
… Si vous voulez accéder à ce qui est réservé aux initiés – la cérémonie
d’initiation n’est pas suffisante en soi –, il va falloir accepter de vous alléger,
au prix de quelque labeur, d’un certain nombre d’entraves. Il vous
appartiendra de les identifier; au besoin, les rituels vous y aideront.
… Désorienté, assourdi, bousculé, déséquilibré. Tout ce qui fait notre
quotidien profane. Désorienté, parce que « dans la vie », comme on dit, les
sollicitations de tout poil sont telles que l’on est tiraillé à hue et à dia, à en
« perdre le nord »! Assourdi, car lesdites sollicitations couvrent de leur tohubohu le Om perceptible à l’initié accompli; Om, mantra primordial de
l’hindouisme ou du bouddhisme, la totalité des sons de l’Univers, la révélation
de l’Unité faite par le fleuve à Siddhartha1, enfin éveillé. Bousculé parce que
« pas le temps ». Et finalement déséquilibré parce que toute cette agitation –
qui répond à notre besoin de briller, d’être, de nous faire oublier que nous
allons disparaître (littéralement cesser de paraître comme des coqs, des
paons ou des cabots) –, n’a pour but que de faire reluire et nourrir le pire
ennemi de l’humanité, l’unique responsable purement humain de tous les
malheurs purement humains…
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… Les rituels dissimulent autant de choses qu’ils en dévoilent. Le fameux
secret ne se révèle qu’à celui qui s’en montre digne, ce qui, nous en sommes
sûrs, sera votre cas. Si vous le voulez.

