30 mars 2019
Installation du nouveau VM et de son Collège
Tous les deux ans, selon nos statuts, le Président (Vénérable Maître) doit
céder sa place démocratiquement (le nouveau est élu par l’ensemble de la
Loge), et avec lui son Collège d’Ofﬁciers (Secrétaire, Orateur, Maître des
Cérémonies…), partiellement ou in corpore.
De nombreux Frères d’autres Loges, essentiellement de Suisse romande, se
sont déplacés pour l’occasion, si bien que nous étions près de cinquante.
Rituel d’ouverture des Travaux (pour se « déconnecter » du monde profane),
rituel d’installation, dont une allocution du Vénérable sortant, une du nouveau,
et une Planche de l’Orateur, puis rituel de fermeture (un peu comme des
ouvriers se préparent à se retirer d’un chantier), le tout durant plus de deux
heures, mais personne ne s’en aperçoit: comme un exercice de méditation,
une Tenue échappe au temps.
Ci-dessous, un extrait de la Planche de l’Orateur (qui n’engage que lui, mais
reﬂète tout de même l’esprit général de la Loge):
Tentons de le déﬁnir un peu plus clairement, ce Travail maçonnique: il se
passe dans le calme, le recueillement, le rassemblement de soi et du monde,
l’immobilité. Un état d’ataraxie, en quelque sorte. Regagner le point originel, le
Principe de toute manifestation, le centre de la roue cosmique, voilà notre
credo, et cela ne va pas sans mal. Ce point désigné par le ﬁl à plomb au centre
de notre bijou. Ce point qui n’a pas de consistance, ni masse, ni surface, ni
volume, que l’on représente par une croix dont il est l’intersection.
Pur concept, immatériel, qui est pourtant la base de la géométrie, de
l’architecture, et qui génère toute existence.
C’est exceptionnellement, à cause du nombre, que nous nous retrouvons dans
un établissement public aﬁn de partager une raclette.
Cette rubrique « Extraits de Travaux » avait pour objectif initial de donner
aux profanes qui s’intéressent à notre Ordre une idée de ce qui se passe
dans une Loge, Ataraxie en particulier. Toutes les Loges pratiquent des
rituels, respectent des statuts à peu près semblables, se conforment à la
Constitution et aux Règlements de la Grande Loge Suisse Alpina (voir les
principes maçonniques sur la page d’accueil de la GLSA :
https:// freimaurerei.ch/fr/principes-maconniques/).
Mais chaque Loge a sa propre « couleur », comme on dit, c’est-à-dire sa
manière de travailler, ses priorités, ses spéciﬁcités et, disons-le, son
caractère, sa personnalité.
Nous pensons que cet objectif est désormais atteint, c’est pourquoi nous
mettons un terme à ladite rubrique en espérant qu’elle aura été appréciée.
Si l’un ou l’autre lecteur venait à le déplorer, qu’il nous le fasse savoir par le
biais de notre site:
http://www.loge-ataraxie.ch/contact.html

