Septembre à novembre 2021
Reprise - Installation - Collèges - Instruction
Suite à la pandémie covid et aux restrictions y relatives, la rentrée automnale doit
s’accommoder de quelques ajustements, notamment d’ordre administratif, afin de gérer
les nombreuses demandes d’admission qui se sont accumulées et qui réclament les plus
grands soins. Ainsi…
Le 18 septembre, nous avons pratiqué le rituel de reprise des Travaux, assorti d’une
« pensée du jour » et de « 5 minutes de symbolisme ». Les agapes ne pouvant avoir lieu
en nos locaux pour des raisons sanitaires, elles se déroulent, jusqu’à nouvel ordre des
autorités politiques, dans des établissements publics.
Le 7 octobre, seul le Collège des Officiers s’est réuni pour statuer sur le programme à
venir, la situation particulière d’un Frère, et surtout les dossiers de candidatures. Ils ont été
lus, discutés, mis aux votes. Ceux qui ont été retenus verront la procédure se poursuivre
par la désignation de commissaires qui seront chargés des enquêtes (pour les détails de
ladite procédure, voir sur le site « Buts, idéaux – La Loge Ataraxie dans les faits ».
Le 16 octobre, installation du nouveau Vénérable Maître et de son Collège (voir « Extraits
de travaux » numéro 19).
Le 4 novembre: nouvelle séance du Collège.
Afin que les Apprentis ne se sentent pas trop abandonnés, une séance d’instruction a eu
lieu chez l’un d’eux à Martigny en présence d’un Maître dont le rôle n’est pas de présenter
un cours ex cathedra, mais d’animer la discussion, de provoquer la réflexion. C’est le
principe de la maïeutique (ou art de faire « accoucher ») chère à Socrate. Le sujet, à la
demande des principaux intéressés: le Tableau de Loge, qui se trouve au centre du
Temple durant les Travaux. Le Maître a d’abord demandé aux Apprentis de le dessiner de
mémoire. Autant dire que le travail fut d’importance malgré une ambiance légère.

