19 décembre 2020
Saint-Jean d’hiver (voir « extraits de Travaux » no 14)
Deuxième vague de coronavirus: les vidéoconférences – ou « télétenues », comme nous
les avons baptisées – ont repris du service. Mais ce samedi, notre Vénérable Maître a
souhaité célébrer la Saint-Jean d’hiver au plus près du solstice, en présentiel, surtout dans
l’intérêt de nos cinq jeunes Apprentis, afin qu’ils la vivent une fois au moins au cours de
leur première année. Deux étant absents, sept Maîtres ont tenu un office (c’est le
minimum pour pouvoir « ouvrir les Travaux »). Sept plus trois, dix, le maximum autorisé
par les autorités sanitaires. Le local est assez grand pour pouvoir respecter les distances;
nous portons masques et gants de protection sous ceux, habituels, de coton. Au terme de
la cérémonie, point d’agape, pandémie oblige.
C’est un peu dur pour nous qui aimons partager des moments conviviaux après les
Travaux. Mais nous n’avons pas le choix. Nous devons nous montrer exemplaires en
toutes circonstances, y compris les plus exceptionnelles comme celles-ci.
Voici un nouvel extrait du rituel; c’est le Vénérable Maître qui prononce ces parole en fin
de Tenue:
Mes Frères, nous venons de rallumer en nous et dans le Temple la lumière maçonnique.
Ainsi, nous nous sommes préparés à commencer un nouveau cycle de Travail. Puisse-t-il
être fructueux et produire une abondante moisson de réalisations.
Et quelques mots de l’Orateur; il est question du sapin, symbole – entre autres – d’éternité
(puisqu’il est toujours vert):
Et l’arbre en général est également reconnu symboliquement comme médiateur. Tout
comme l’Homme – pensons à celui de Vitruve de Léonard de Vinci –, Homme capable,
potentiellement, de retrouver l’Unité originelle en rassemblant ce qui est épars, le haut et
le bas, le compas et l’équerre, Kether et Malkut pour les kabbalistes.
Nous nous dispersons donc en nous souhaitant le meilleur pour cette fin d’année. Et
surtout en espérant que la prochaine se présente sous de meilleurs auspices!

