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Vidéoconférence « rituel de confinement »
Suite à notre première expérience positive (voir « Extraits de travaux »
25), nous décidons de retenter l’expérience, mais de manière un peu plus
organisée. Aussi a-t-on demandé à l’Orateur d’élaborer une sorte de rituel,
bien loin évidemment de celui que nous utilisons lorsque nous sommes
physiquement réunis. Mais l’idée, à la base, est la même: écarter nos
préoccupations profanes (nos « métaux »), faire taire notre mental agité
(l’ego), bref! nous mettre en état d’ataraxie. La parole doit circuler dans
l’ordre et le parfait respect des propos d’autrui.
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Il y a trois jours, nous avons reçu une Planche de réflexions d’un Frère (tous
les Maîtres en ont une ou deux en réserve) sur le thème du Travail
maçonnique. Le but est que tous ceux qui le souhaitent puissent s’exprimer
sur l’un ou l’autre point de ce document.
Nous commençons par échanger quelques nouvelles personnelles, puis nous
nous mettons en condition par une méditation silencieuse destinée à
« rectifier », redresser, aligner le corps et l’esprit.
Et le travail proprement dit commence. Chacun (y compris les Apprentis,
puisque nous ne sommes pas vraiment en Tenue) peut demander la parole.
Il s’agit d’abord de définir ce que l’on entend par « travail maçonnique » et ce
en quoi il diffère du travail profane. En gros, le premier est avant tout un
travail sur soi afin de s’améliorer, de tendre vers le vrai, le juste, le beau, et,
par l’exemple et l’émulation, d’influencer positivement notre entourage.
Chaque Maçon a aussi le devoir de réfléchir sur les rituels afin de découvrir
leurs messages cachés, exercice très utile pour décoder aussi ce que nous
dissimule ce que l’on appelle vulgairement la réalité, c’est-à-dire son essence
et son origine qui est probablement celle de toutes choses. Le symbolisme –
ou la métaphore – de la taille de la pierre est très souvent évoqué.
« Aller voir au-delà de nous-mêmes, au-delà des apparences » écrivait le
Frère qui a planché sur le sujet.
Nous finissons par un moment de recueillement où l’on essaie de ressentir
« physiquement », serais-je tenté de dire, la présence des autres, comme si
nous nous donnions la main. Dès que le Vénérable Maître aura clos les
Travaux, tous affirmeront avoir vécu ce dernier moment en particulier très
intensément.

Certains échangent encore quelques propos à bâtons rompus avant de
retourner à leurs occupations ordinaires.
Une chose est sûre: on va remettre ça! D’ailleurs, un programme doit être
établi qui couvrira les mois de mai et juin, voire début juillet.

A suivre, donc!

