Une promenade dans le cimetière, ça vous tente?

Cimetière de l’église anglicane St. Mark.

Cimetière de l’église unie Candlish United Church.

Plusieurs raisons peuvent nous attirer dans un cimetière : se recueillir sur la tombe d’un disparu, retrouver la
trace de ses ancêtres, s’accorder un moment de tranquillité. Ce que je vous propose ici, c’est autre chose.
Il est rare que nous nous attardions sur les symboles gravés sur les pierres et les monuments funéraires.
Pourtant, ceux-ci nous parlent. Ils nous donnent des indices sur la vie du disparu et sur l’époque où il a vécu.
Jusque dans les années 1860, il y avait peu de décors sur les pierres et les momunents funéraires. Par après,
cependant, le goût pour la décoration a grandi. Apparaissent, alors, toute sorte de symboles ainsi que des
ornements strictement décoratifs.
Je vous propose une randonnée dans les deux cimetières protestants de Kinnear’s Mills pour décoder des
symboles qui s’y trouvent.

Le monde animal
La colombe : Symbole chrétien représentant le Saint-Esprit, la
colombe évoque également la libération de l'âme dans la mort.
L’agneau : Cet autre symbole chrétien est lié à la fête de
Pâques et à la résurrection du Christ. Dans les cimetières
protestants du Québec, l’agneau est le plus souvent associé à la
mort d’un enfant pour représenter l’innocence et la pureté.

Cimetière de l’église anglicane St. Mark.
Colombe.
Cimetière de l’église unie
Candlish United Church.
Agneau.

Le monde végétal
Les motifs végétaux, arbres, feuilles et fleurs, sont souvent représentés sur les pierres et les monuments
funéraires. Leur caractère cyclique les associe souvent à la résurrection, ce qui en fait des symboles
d’espoir très prisés.

Cimetière de l’église anglicane St. Mark.
Feuille de fougère.

Cimetière de l’église unie Candlish
United Church. Trèfle à quatre feuilles.

Cimetière de l’église unie Candlish
United Church. Saule pleureur.

Les fleurs : Puisque les fleurs ont une durée de vie très courte, elles
rappellent le caractère éphémère de la vie.
La rose : Cette fleur est un symbole chrétien faisant référence à Marie,
mère du Messie.
L’arbre coupé : Comme l'obélisque ou la colonne brisée, le tronc
d’arbre symbolise la mort prématurée.
Le saule pleureur : La forme de cet arbre et son nom évoquent
l’accablement et les larmes versées pour une personne disparue. En
même temps, il signifie la renaissance par la facilité avec laquelle une
branche arrachée (la mort) donne des racines (la vie) aussitôt plantée
dans le sol.
Le trèfle à quatre feuilles : Ce symbole très connu signifie la chance.
Dans la tradition irlandaise, le trèfle à trois feuilles représente la Sainte
Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit; lorsque le trèfle a une
quatrième feuille, celle-ci représente la Grâce de Dieu.
La fougère : Pour les Celtes, elle était le symbole de la mémoire.
Le laurier : La branche de laurier symbolise les honneurs.

Cimetière de l’église unie Candlish
United Church. Rose et arbre coupé.

Les mains
Les mains sont le lien entre le défunt et les vivants. Elles peuvent
avoir plusieurs significations.
Les mains unies : Si la main supérieure est celle d’une femme avec
une alliance, les mains représentent alors la pérennité du couple audelà de la mort.
La main pointée vers le haut : Elle réfère au ciel et à la prière.

Cimetière de l’église unie Candlish
United Church. Main pointée vers le
ciel et deux branches de laurier.

Les sociétés fraternelles
La franc-maçonnerie s’est développée en Europe durant le Moyen-Âge. Ce ne serait qu’à la toute fin du
XVIe siècle qu’elle apparaît en Écosse, pour ensuite se répandre en Angleterre. À cette époque, les loges
maçonniques n'ont presque plus de liens avec le métier de maçon. Elles s’intéressent surtout aux œuvres de
bienfaisance et à l'entraide mutuelle, à une époque où il n'existe pas de protection sociale publique.
La société des oddfellows a rayonné dans toute l'Angleterre à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les
oddfellows se sont d’abord regroupés dans les villages et les petites villes, là où il n'y avait pas assez de
compagnons d'un même métier pour permettre la création d'une guilde locale d’entraide. Ainsi, des gens de
métiers différents se sont rassemblés pour former des guildes de « compagnons dépareillés » (en anglais «
Odd Fellows »). Cette société s’est répandue en Amérique du Nord au XIXe siècle.
Par ailleurs, l’Ordre d’Orange est une société fraternelle protestante
formée en Irlande à la fin du XVIIIe siècle. L’Ordre commémore la
victoire, le 12 juillet 1690, du protestant Guillaume d'Orange sur le
catholique Jacques II, roi d’Angleterre. L'Ordre d'Orange du Canada
compte parmi ses membres des protestants de différentes origines, et
non seulement des Irlandais. Les orangistes jurent loyauté à la
Couronne d'Angleterre et au gouvernement du Canada. L’entraide
sociale entre les membres est aussi au cœur de leur action.
Les francs-maçons, les oddfellows et les orangistes partagent
beaucoup de symboles, de rituels et de structures organisationnelles.
En effet, les trois sociétés sont organisées en loges et elles puisent
leurs symboles dans l’Ancien Testament de la Bible.

Cimetière de l’église unie Candlish United
Church. Étoile de David.

Les oddfellows et les orangistes sont toujours actifs à Kinnear’s
Mills, tandis que les francs-maçons se rencontrent à Thetford Mines.
L’étoile de David : Il s’agit d’une étoile à six branches formée de
deux triangles inversés. L’étoile étant une source de lumière, elle
éclaire le chemin que l'âme doit emprunter dans les ténèbres.
La poignée de main : Elle exprime la solidarité, l'entraide et la
fraternité. Dans la franc-maçonnerie, ce symbole est lié à une
manière particulière de se serrer la main, qui permet à ses membres
de se reconnaître.
La chaîne d'union : C’est le symbole de la vérité, de la
fraternité et de l’unité.

Cimetière de l’église unie Candlish United
Church.Poignée de mains.

Les degrés : Les orangistes et les francs-maçons
appartiennent à des organisations hiérarchisées. Les
degrés permettent aux membres de progresser d’un
niveau d’enseignement à l’autre dans l’organisation. Par
exemple, le degré 2 1/2 chez les orangistes réfère aux
tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé.
Ces tribus feraient partie des douze tribus disparues du
royaume d’Israël.
Danielle Blanchet
Coordonnatrice
Photos : Danielle Blanchet

Cimetière de l’église anglicane St. Mark. Chaîne d’union et
degré 2 1/2.

