Comment préparer une 
Cérémonie Druidique de Style ADF

Par Theodbald

(Dédié à D. D.-D., 
dont les questions ont provoqué l’écriture de ce texte.)


Introduction

ADF, Ar nDraiocht Fein / A Druid Fellowship est une organisation néo-païenne fondée en 1983 par Isaac Bonewits.  Pour plus d’information sur leur histoire on peut consulter www.adf.org.  Je suis membre de l’organisation depuis 2010.  Au fil des années, j’ai eu la chance de participer à plusieurs rituels publiques religieux, ainsi que d’organiser moi-même des rituels publiques à vocation magique.

En effet, l’ADF a un style de rituel qui se base sur les anciennes traditions du Druidisme insulaire et qui se prête aussi bien aux dévotions religieuses qu’aux pratiques magiques à l’intérieur d’un cadre polythéiste.

L’ADF n’est pas une orthodoxie (il n’y a aucun dogme auquel on doit se conformer, les croyances religieuses et magiques sont libres à chacun et chacune) mais c’est cependant une orthopraxie : le style de rituel est clairement défini et les Druides de l’ADF se réunissent et se définissent grâce à cette pratique commune.

J’aime bien comparer le style de rituel à gravir une montagne.  Le sommet de la montagne, c'est le sommet de l'état de conscience qu'on veut aller chercher.  Chaque invocation / prière / etc. permet de monter un peu plus haut, un peu plus loin, de se préparer l’esprit à l’ultime rencontre avec le divin, au cœur du rituel.  Lorsque vient la fin, il n'y a pas de bannissement, mais on redescend tout simplement la montagne avec une liturgie de gratitude pour revenir dans le monde profane.

Bien que ce soit une structure de rituel Celtique, l’ADF a pris l’habitude de laisser le pratiquant le choix d’utiliser le n’importe quel Panthéon Indo-Européen avec cette structure.  Cependant, il est recommandé de n’utiliser qu’un seul Panthéon dans un rituel particulier.  Bref, ne pas mélanger les Dieux Norse et Grec dans une même cérémonie.

Le rituel peut être ultra-court et ne prendre que quinze à vingt minutes, ou s’avérer très élaboré et détaillé dans le but de vivre une expérience remplie d’émotions pendant cinq heures d’intensité.  Néanmoins, les étapes restent les mêmes.  Explorons-les…

Les Étapes d’une Cérémonie ADF

1) Initier le rite.
C'est le signal de départ.  Personnellement, j'utilise mon triangle musical pour faire un seul ou des séries de *DING* mais, d'autres vont faire une prière, une marche processionnelle, une performance musicale, des gestes significatifs, parfois un chant qui se prête bien à une ambiance pastorale ou, le plus souvent, une combinaison personnalisé d’éléments.

2) Purification.
Cela peut être se donner un temps pour faire une méditation, faire brûler de la sauge ou des encens pour certains, se laver les mains rituellement, se baigner dans une rivière, se vêtir d’une façon spéciale, faire une prière expiatrice...  Bref, c’est se mettre soi-même en état « sacré. »  L’ADF a dévéloppé une forme de méditation qui lui est propre qui se nomme la Two Powers Meditation.

3) Honorer la Terre-Mère.
Ça va de soi.  La terre-mère, c'est tout l'infini de l'existence et de la réalité.  L’Anima Mundi ou l'âme du monde, en termes alchimiques.  Donc une prière, une offrande ou, dans un mode plus pastoral, une petite chanson.  L’important c’est qu’il y ait une reconnaissance explicite.  La Terre-Mère a un ou plusieurs noms dans toutes les cultures de l'humanité.

4) Déclaration de l'intention.
Ici c'est une expression de sa volonté, du but de la cérémonie ou du rituel.  Dans le rituel public, cela revêt une importance particulière pour que tous soient au fait de l’objectif commun.  Cela n’en est pas moins important dans la cérémonie solitaire, où cette déclaration d’intention fixe la volonté et favorise la concentration de son verbe magique ou spirituel.

5) Reconnaissance des Étrangers. (Étape Optionnelle)
Dans le rituel druidique, il n'y a pas de bannissement; rien ni personne n'est traité en rejet !  Alors, on peut donner une offrande, prière, musique, etc., aux esprits qui seraient antipathique au rituel en cours.  Bref, on leur fait un pot-de-vin en échange de la sainte paix.  L'équivalent de : « Prends ça pis vas jouer ailleurs ! »  Parfois, cette étape aura un ton menaçant et d’autres fois, ça aura un ton pacifiste et équilibrant.

6) Inspiration Bardique. (Étape Optionnelle)
Presque chaque panthéon au monde a un dieu ou une déesse de la poésie, de l'art ou de l'éloquence.  On ajoute cette étape pour demander de l'inspiration, pour que la cérémonie soit esthétiquement excellente pour les Dieux et les Humains. Cela se veut souvent une prière avec une offrande.

7) Recréer le Cosmos.
C'est un processus en trois étapes, de trois évocations importantes.  Il est essentiel, pour le rituel ADF, d'avoir sur son autel un objet qui représente les trois « Centres Sacrés » qui sont évoqués, car ils deviennent les portes vers les mondes spirituels.
7a) Faire une évocation du Feu sacré (qui représente l'aspect céleste de la spiritualité, l'aspect transcendant.)  On peut voir parfois un énorme bivouac auquel on peut danser autour … ou d’autres fois un simple lampion pour se recueillir.
 	7b) Faire une évocation du Puits sacré (qui représente l'aspect chtonien de la spiritualité, l'aspect de profondeur.)  Ce puits peut aussi être une rivière ou un lac, si l’on est à l’extérieur ; un petit chaudron si on est à l’intérieur.
7c) Faire une évocation de l'Arbre sacré (qui représente l'aspect intermédiaire et interconnecté de la spiritualité, l'aspect du "tout uni" qui fait la communication entre tous les états de conscience.)  L’Arbre revêt parfois d’autres formes, comme l’Axis Mundi chez les Romains, l’Irminsul chez les Germains, ou l’Omphale chez les Grecs.

8) Ouvrir les Portes.
Ici il y a une très importante évocation d'un « gardien du passage » - un psychopompe - qui permet les participants de la cérémonie à voyager spirituellement dans le monde des Dieux et des Esprits.  Presque toutes (si ce n'est pas toutes) les traditions du monde ont leur psychopompe.

9) Inviter les 3 Filiations.
Le rituel druidique est essentiellement une grande fête où toute l'existence prend part à la divinité et à la joie.  Donc, on invite tout le monde, par trois évocations spécifiques.
9a) Les Ancêtres.  Le catholicisme appelle ça la « communion des saints » et ce fut essentiellement un import du Paganisme ancien.  C'est en fait une très ancienne tradition de prier à nos ancêtres et les invite à participer à ses rites religieux et magiques.
9b) Les Esprits des Lieux.  Comme l'humain n'est pas tout seul sur la terre et qu'il existe à l’intérieur d’une véritable écologie biologique et spirituelle, la chose polie à faire c'est d’acquiescer ceux qui vivent avec nous et de les inviter à la cérémonie.
9c) Les Dieux et Déesses.  Enfin, on invite au rituel tout le Panthéon au grand complet !  La divinité étant inséparable de la réalité.

10)  Les offrandes-clefs.
C'est l'appel principal de la cérémonie.  Ceci consiste à entrer en communication avec la divinité de son choix qu'on voudrait qui soit dans notre vie et / ou qu'on voudrait qui nous offre ses bénédictions.  Bref: faire quelque chose pour et / ou avec le Dieu ou la Déesse avec qui on veut entrer en relation dans ce rituel en particulier.

11) Prière Piaculaire. (Étape Optionnelle)
Il arrive des fois dans le rituel où on se sent médiocre et pas à la hauteur de ses ambitions.  Cette prière est placée pour demander pardon aux divinités si on a fait quelque chose de maladroit ou offensant et de donner une offrande supplémentaire juste au cas où.

12) La prière sacrificielle ou sacramentelle.
Généralement assez court : c'est la petite prière qui « envoie » nos « énergies » vers les Dieux.  Bref, c'est l'aspect dramatique, l'aspect émotif, l'aspect ressenti avec tout notre être.  C'est l'étape où on y met tout ce qu’on a, comme on dit.  C’est ici qu’est souvent donnée la plus grande offrande du rituel.

13) Augures, Auspices, Divinations, etc.
Le titre explique tout, c'est là où on « reçoit » les communications de l'au-delà.  Généralement, on essaie d’utiliser un outil divinatoire issue de la même culture que le Panthéon avec lequel on travail.  Par exemple, on va préférer les Oghams chez les Celtes et les Runes chez les Norses.  Si on utiliser un Tarot, on en choisira un avec une thématique compatible, plutôt qu’un Tarot postmoderne comme celui de Aleister Crowley.

14) La Bénédicité.
Plus adapté aux congrégations ou aux grands groupes, cette partie comporte trois étapes qui peuvent être adaptés à la pratique solitaire.
14a) Faire une prière pour demander la bénédiction.
14b) Action magique pour recevoir la bénédiction.  Cela peut être boire dans une coupe qui avait du whiskey prévu à cet effet, s'asperger des eaux qui étaient dans le puits sacré, mettre le t-shirt qui vient de devenir sacré, etc.
14c) Engagement de la bénédiction.  Bref, une courte prière (genre une phrase) où on remercie, on affirme ce qu'on a reçu et on prend l'engagement d'en faire honneur.

15) Travaux Magiques (Étape Optionnelle)
Tout travail magique additionnel se fait ici.  Dans une communauté religieuse, il peut y avoir ici mariage, rites funéraires, rites saisonniers, etc.  Une communauté initiatique verra des travaux de groupe adaptés.  Une pratique individuelle pourra voir des méditations, des travaux personnels, ainsi de suite.  Il n’y a pas de limite à l’imagination dans cette étape.

16) Remercier les Esprits.
Le temps est maintenant venu où il faut « redescendre » de la montagne.  Alors, on remercie les Esprits en ordre décroissant.  C’est étape est d’une grande importance psychologique car, on doit se donner le temps de se sentir redescendre de l’état de conscience altérée et revenir à son état habituelle.
16a) Remercier l'entité principale du rituel.  (Cette étape est parfois plus longue, et parfois jumelée à l’engagement de la bénédiction.)
16b) Remercier les trois filiations en ordre décroissant: les Dieux, les Esprits des lieux, les Ancêtres.
16c) Remercier le gardien des portes.
16d) Remercier pour l'inspiration bardique.

17) Fermeture des portes.
Cela peut être une courte méditation ou des déclarations liturgiques; l'idée, c'est que le Feu sacré, le Puits sacré et l'Arbre sacré redeviennent des objets mondains et non plus des portes vers l'au-delà.  Encore une fois, il faut se donner le temps pour ressentir que les portes soient fermées et se ressentir revenu dans la vie mondaine et ordinaire.

18) Remercier la Terre Mère.
On ne quitte jamais la Terre-Mère, car nous sommes toujours en elle.  Ce n’est pas une redescente en tant que tel, mais un repositionnement de soi-même où on se recentre sur sa position dans l’univers.  Ceci est fait souvent par une prière comportant beaucoup d’humilité.

19) Fermeture du Rite.
C'est un signal de la fin de la célébration, similaire au signal de départ.  Il y a deux dénouements.  On se donne un temps pour se calmer et réfléchir pour bien intégrer ce qui se vient de passer.  Ou encore, on se sent bien et c’est le temps d’un festin.  L’idée, c’est de repartir sur une note positive.

Dernières remarques

Bien que ce document vise à expliquer la méthode du rituel de l’ADF, il est loin d’expliquer ce qu’est l’ADF en tant que tel.  Il est fortement recommandé d’aller lire sur leur site pour en apprendre plus sur la philosophie et la vision de l’ADF, qui donnera très certainement le contexte manquant à cette structure.

Il demeure néanmoins important de noter plus spécifiquement l’importance de l’offrande – le Druidisme vise une communion avec la Divnité et par l’offrande, on communique et on partage avec les Dieux et les Déesses en donnant un peu de nous-mêmes, en spiritualisant notre travail et nos efforts.

Enfin, le Druide ne commande pas aux esprits comme dans les Grimoires Médiévaux, mais opère dans une attitude de Respect, d’Honneur, de Piété et de Dévouement et surtout, de Partage sincère.


-	JP T, mai MMXV.

