Le Lac
d’Amour

Aujourd'hui Je vous propose une planche que j’ai tracée il y a
quelques années.
Je n’étais alors qu’un Apprentis.
Si à présent je me suis aperçu qu’il comportait quelques
imperfections, vraisemblablement dues à mon jeune âge.
Je n’ai pas voulu retoucher ce travail qui a pour sujet :

Le Lac d ’Amour
Parmi, les Symboles qui m’ont été accordé de voir dans le Temple
nombreux sont pour moi emblématiques, et font référence aux outils de
travail du « Maçon Opératif », Manuel, Dessinateur, Bâtisseur,
comme :
L’Équerre et le Compas :
Pour dessiner les plans (angles droits, cercles)
Le Niveau, la Perpendiculaire :
Pour bâtir (horizontalité, verticalité)
La Corde à nœuds :
Servant à mesurer, tracer des angles complexes, prendre les justes
proportions de la future construction.
Pour nous F M Spéculatif ces outils sont devenus des
Symboles et leurs significations ont changé.



Car le travail qui nous est demandé, et que nous devons
effectuer, est une construction purement personnelle et spirituelle.
Son but façonner et tailler notre propre pierre brute, qui ne pourra
évoluer que par notre activité, une activité spirituelle et de recherche
pour en faire une pierre taillée, pierre polie qui prendra sa place dans
l’édifice sacré.
L’Équerre et le Compas deviennent la Matière et l’Esprit.
Le Niveau et le Perpendiculaire deviennent l ‘Équilibre et la Rectitude.
La corde à nœud devient la Houppe dentelée et les nœuds des
Lacs d’Amour.
Les Lacs d’Amour que nous devrions prononcer « La d'Amour »
dont l’origine est le verbe « entrelacer ».
D’après mes recherches et mes études sur ce sujet, il me semble que
je peux aujourd’hui apporter ma réponse à leurs significations, réponse
qui est sûrement incomplète due à mon jeune âge.
Historiquement ce Symbole apparaît dans l’art Celtique et sur la
décoration de Livres Irlandais.
Il symbolise le mouvement sans fin de l’évolution et de
l’involution à travers l’enchevêtrement des faits cosmiques et Humains.
En France, depuis 1744 la Houppe dentelée n’a pas été associée à
une bordure, mais à un emblème héraldique qui nous est extrêmement
familier.
Une corde se terminant par deux huppes et comportant des nœuds
nommés « Lacs d’Amour » attribué aux veuves et aux dignitaires de
l’Église.



Dès le convent de Lyon de 1778 les rituels du Rite Écossais
Rectifié prescrivent : « Pour les Tableaux de Loges : Ces Tableaux
devront comporter une bordure peinte à compartiments, qui
accompagnera un cordon aux houppes dentelées. »
En fonction des différents avis et opinions le nombre de nœuds
(Lacs d’Amour) varie.
Je ne prendrai comme exemple :
Que Le nombre Douze.
*Dans l’art Celtique le nombre de nœuds est Douze qui est
le produit des Quatre points cardinaux :
Le Nord, le Midi, L’Occident et l’Orient.
Ils sont liés par les Trois plans du monde :
Le Naturel, l’Humain et le Divin.
*Les Douze Apôtres unis autour d’Une et même personne.
*Les Douze signes du zodiaque, qui forment la Sphère
céleste.
*Les Douze mois, qui divisent et représentent la rotation
complète de la Terre.
En définitive le nombre douze est le symbole d’un
accomplissement d’un cycle parfait.
Dans la loge la Houppe dentelée qui entoure les Trois Murs du
Temple comporte Douze nœuds les « Lacs d’Amour »



Quatre au Nord, , Quatre au Midi et Quatre à l’Orient séparant le
monde Sacré du monde Profane tout en laissant un accès à l’ Occident
sur l’extérieur afin de permettre l’entrée à celui qui en fait la demande.
Sur le Tapis de Loge les Lacs d’Amour sont repris symboliquement
par la Houppe dentelée qui prend sa force par l’entrée du Temple à la
base de la Colonne J, contourne l’Orient et se termine sur la Deuxième
colonne.
Ces Lacs d’Amour qui entourent le temple en forme de huit
couchés symbole mathématique de l’infini comme est l’Amour, nous fait
comprendre, nous fait voir ce lien d’Amour, ce lien d’Amour qui nous
lie, nous tous les FF qui est une force immense elle nous permet de
partager : nos joies, nos plaisirs et aussi nos peines.
Cet Amour nous assure non seulement la Continuité mais aussi la
Cohésion, l’Unification et nous aide à surmonter les antagonismes, à
assimiler des forces différentes et à les ingérer dans une même unité, par
nos FF qui se donnent et s ‘abandonnent à lui.
Cet Amour nous offre de nous élever à un degré infini dans la
mesure où notre don est total et pur.
Elle est le soutien dans la douleur, dans les moments pénibles que
nous devons parcourir sur le chemin de notre vie.
Elle nous prouve que quels que soient les événements, tous nos
FF sont là, a nos cotés, à notre écoute, prêts à nous aider. « Ils sont
Nous »



Dernièrement un VM m’a cité cette phrase magnifique
qui résume bien ces « Lacs d’Amour. »
« Quand on pince mon F c’est moi qui ai mal. »
Les Lacs d’Amour prennent forme en fin de tenue.
Quand le V M nous demande de former la Chaîne d’Union
Fraternelle, où ensemble nous rendons hommage au
GADL’U
Moment intense de prières, de recueillements, de réflexions, de
méditation, de pensées à nos propres Chaînes d’Union :
Notre Famille :
Père, Mère, Enfants. ,
À nos amis :
À ceux d’entre eux, malades, souffrants ou passés à l’Orient
Éternel que nous ne pouvons oublier.
À ces moments là , la Présence , le Soutien , le Contact des FF
leurs Amours prend toute leurs dimensions , ils nous transmettent cette
force, cette puissance si intense , qui nous recharge , nous réconforte , où
nous ne formons plus qu’Un , Puissant , Unis , Immortel .
Cette puissance infinie que nous ressentons dans nos cœurs, cette
chaleur Fraternelle ce moment de pureté peut, même troubler certains
FF comme elle me trouble toujours.



Pour conclure cette planche je dirai :
« Même dans la douleur suprême de la perte d’un F ,
d’ un Parent , d’ un Ami , d’ une Personne chère à notre cœur, qui
nous occasionne des cassures , des fêlures , qui nous font
horriblement mal .
Dans ces moments là ,où nous nous sentons seul , perdu , il
nous faut regarder « Les Lacs d’Amour » sur les murs de notre
temple , sur le Tapis de la Loge , former, et reformer toujours la
Chaîne d’ Union car elles seules nous permettront de supporter
même l’insupportable. »



