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FÊTE DE LA SAINT JEAN 
 

Traditions, Rituels  de la Saint Jean et du solstice d'été. Les fêtes de la Saint Jean répondent aux grands 
principes des rituels saisonniers permettant d'entrer en communion avec les forces naturelles et 
spirituelles que l'homme interroge depuis la nuit des temps, lui permettant « d'apprivoiser » les cycles 
de vie et de mort. Ce rite permet d’attirer les faveurs ou la clémence de « l'invisible »,  donnant vertus et 
pouvoirs particuliers aux éléments.  
 
La Saint Jean est une fête spirituelle permettant la conscience qu'après la croissance (printemps) vient 
la décroissance (automne), et que la vie réside dans l'équilibre fondamental entre les forces naturelles, 
humaines et sacrées. 
  
Période calendaire La Saint Jean d’été est proche du jour du solstice. C’est le moment où la Terre 
présente son pôle Nord au soleil et cache son pôle Sud. Le solstice d’été correspond ainsi au jour le plus 
long de l’année et la nuit la plus courte (dans l’hémisphère nord).  
 
Dans le calendrier cet événement tombe le 21 ou 22 juin et signale le début de l’été.  
Inversement au le solstice d'hiver, qui représente le jour le plus court et la nuit la plus longue annonçant 
par là même le début de l’hiver (21 ou 22 décembre).  Les deux Saint-Jean partagent l'an, un jour bien 
court, l'autre bien long.  
 
Cependant la Saint Jean d’été est communément fêtée entre le 21 et le 24 juin. 
 
 Origines de la Saint Jean La Saint Jean d’été est une tradition ancestrale célébrée par de nombreuses 
civilisations. Du fait de sa position symbolique qui détermine le moment où les jours commencent à 
raccourcir le lendemain du solstice d'été. 
 
Le feu « À la Saint-Jean, les feux sont grands. » La Flamme de la Saint Jean est porteuse d'un message 
d'amour et de paix, elle rassemble et resserre plus encore les êtres humains. 
 
Le Bûcher : Le bûcher de la Saint-Jean d'été ne consiste pas en un amas de branchages auquel on met le 
feu. Mais en une construction savante où les morceaux de bois sont empilés les uns sur les autres pour 
former une pyramide tronquée. L'absence de pointe signifie bien que l'être s'arrête en chemin sur la 
voie vers le sommet.  L'usage de chanter et danser en cercle autour du feu symbolise le mouvement de 
la “Roue cosmique”.   
L'habitude de conserver un tison du feu de la Saint-Jean d'été pour allumer la bûche de la Saint-Jean 
d'hiver met en évidence la subordination de l'état d'être humain à celui d'être total.   
 
Le saut par-dessus le brasier « Sauter par-dessus le feu de la Saint-Jean était aussi un rite très fréquent. 
 
Le Rituel lié aux fêtes de la Saint Jean  est un espace de communion et d'union entre l'Homme, les 
éléments et l'environnement dans une lecture cyclique du monde visible et invisible. Ainsi à la Saint Jean 
la « Porte des Hommes » s'ouvre et ouvre le mystère de l’après-vie, donnant vie à la croyance ancestrale 
de « L’éternel retour ».   
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Ordre Martiniste  

Rituel de la saint jean d'été  

 
L’Initiateur : 
Mes Sœurs, mes Frères, vous êtes réunis pour fêter le solstice :  
la Saint Jean d'été.  
   
Orateur : 
Nous fêtons une plénitude et un déclin.  
Nous célébrons deux fonctions traditionnelles symbolisées par   
L’effacement de Jean le Baptiste et l'apparition de Jean l'Evangéliste.  
Nous fêtons l'épi d'or et la graine qui sera posée au sein de la terre.  
   
L’Initiateur :  
(Ma S..) ou  mon F.. Secrétaire, pourquoi les Martinistes fêtent-ils  
Jean l’Evangéliste ?  
   
Secrétaire : 
C'est un appel à la mémoire.  
Les hommes oublient celui qui est venu  indiquer le chemin,  
et ceux qui nous ont précédé pour aplanir notre chemin.  
Jean a réuni des ouvriers dispersés, il les a mis au travail  
sur le chantier du Grand Architecte des Mondes.  
 
L’Initiateur :  
(Ma S..) ou mon F.. Secrétaire, qui fut Jean le Baptiste ?  
   
Secrétaire :  
Sœur ou Frère Initiateur, Jean le Baptiste  
naquit selon la tradition au solstice d'été.  
L'Evangile de Jean dit :  (Jean 3.30)  

 
"Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue."  
   
L’Initiateur : 
(Ma S..) ou  mon F.. Orateur., où est votre place dans notre temple ?  
   
Orateur : 
Au Midi.  
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L’Initiateur :  
Pourquoi (Ma S..) ou mon F.. ?  
 
Orateur : 
il marque la position du soleil à son zénith.  
C'est l'heure où l'ombre est la plus courte, sur notre terre.  
   
L’Initiateur : 
(Ma S..) ou mon F.. Orateur, quelle porte ouvre le Pantacle à l’Orient ?  
   
Orateur : 
La porte des Dieux !  
Je l'ai passée pour venir aider les hommes, mes Sœurs et mes Frères.    
Celui qui l'ouvre et qui la ferme est Jean l'Evangéliste  
dont nous célébrons la fête au solstice d'hiver,  
quand le soleil est au plus  haut dans sa course vers le Nord,  
et au plus bas dans sa course vers le Sud.  
 
 
L’Initiateur :  
(Ma S..) ou mon F.. Orateur. Qui est ce Jean l’Evangéliste ?  
   
Orateur :   
(Jean 21.20)  
Pierre s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait,  
celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine  
et qui avait dit : «Seigneur, qui est celui qui va te livrer» ?  
   
 (Jean 21.21)  

Quand il le vit, Pierre dit à Jésus : «Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il» ?  
   
(Jean 21.22)  

Jésus lui répondit :  
«Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi».  
   
L’Initiateur :  
(Ma S..) ou mon  F.. Secrétaire, où est votre place dans le temple ?  
  
Secrétaire : 
Au Nord, Frère Initiateur. 
J'observe ainsi les allées et venues par la porte d'Occident.  
Les Sœurs et Frères la franchissent pour aller étudier le monde.  
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L’Initiateur :  
(Ma S..) ou mon F.. Secrétaire, qui les guide dans ce voyage ?  
 
Secrétaire :  
Ils quittent le Temple sous le signe de celui dont nous célébrons la fête  
en ce solstice d'été : Jean le Baptiste ou le Précurseur, celui qui aplanit le chemin.  
Ils vont vers le Grand Inconnu.  
Jean vint rendre témoignage de la Lumière. Ainsi, dans le monde profane, 
sommes-nous destinés à être les témoins de la Lumière.  
Jean le précurseur est fêté au moment où le soleil est au plus haut dans sa 
course vers le sud, et au plus bas dans sa course vers le nord.  
   
L’Initiateur :  
(Ma S..) ou Mon F.. Secrétaire, qui nous soutient dans ce long et périlleux 
voyage ?  
   
Secrétaire : 
Le Martiniste est ouvert au Ciel, à la Terre, aux Hommes, à Lui-même.  
Il brule du désir de comprendre le comment du fardeau de l'homme  
et accepte les petits bonheurs qui sont offerts sur le chemin de la vie. 
  
L’Initiateur :   
(S..) ou F.. Secrétaire, que cherchons-nous ?  
   
Secrétaire : 
Trois étoiles, Sœur ou Frère Initiateur.  
Je cherche l'étoile de la Fraternité.  
   
L’Initiateur :  
Quelle est cette Etoile ? Où brille-t-elle dans le ciel ?  
   
Secrétaire : 
Rouge, l'Etoile brille à l'Occident. C'est l'étoile du matin.  
C'est aussi l'Etoile du soir, sa couleur est bleue au déclin du jour.  
Elle est le « HE » qui figure deux fois à l’Orient.  
A chaque crépuscule, elle se rapproche du Nord.  
Elle est la Reine de la Nuit, Dame du Ciel, Régente de la Terre.  
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Orateur : 
Je cherche l’Etoile de l'égalité ;  
L’étoile polaire est le centre à partir duquel tout se coordonne.  
Selon une tradition, le caractère qui figure au centre de l'étoile signifie :  
Unitas   -   l'Unité.  
La marche à l'étoile est le retour vers l'unité, vers le principe.  
A l’Orient, figure la lettre « YOD ». Elle se prononce parfois IAH. 
 
 
Secrétaire : 
C'est un appel à la mémoire.  
Les hommes oublient celui qui est venu indiquer le chemin,  
et ceux qui nous ont précédé pour aplanir notre chemin.  
Jean a réuni des ouvriers dispersés, 
il les a mis au travail sur le chantier du Grand Architecte.  
   
Orateur   
(Jean 1.5)  

Et la lumière brille dans les ténèbres,  
   
Secrétaire : 
Et les ténèbres ne l'ont point  reçue.    
   
L’Initiateur :   
Nous sommes les enfants de la Lumière.  
   
L’Initiateur :   
Où est la place du Frère Initiateur ?  
   
Orateur : 
A l'Orient, (ma Sœur) ou mon Frère Initiateur ! 
Entre celui qui est venu :  - Le Maître Passé -  
et celui qui doit venir : - Le Maître Inconnu -  
Jean aux  deux visages se tient dans l'instant  insaisissable du présent,  
Entre le passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore.  
Il est le Maître de la voie ascendante et de la voie descendante.  
   
  



 
 

7 
 

L’Initiateur :  
Mes Sœurs et les Frères, avant de nous séparer,  
je vous demande de penser à nos Sœurs et nos Frères qui sont éloignés, 
aux malades, aux malheureux, à ceux qui se sont égarés dans les ténèbres,  
à ceux qui, dispersés, travaillent chaque jour à multiplier les bienfaits  
dont le Martinisme est le dispensateur.  
  
Mes Sœurs et mes Frères la leçon des Solstices est  telle,  
que si le monde est l'effet du Verbe, la nature est le symbole de la réalité.  
Le miroir nous apprend que le monde de la manifestation  
est le reflet d'un autre.  
 
L'image de la main gauche est une main droite,  
car ce qui est en haut, n'est pas ce qui est en bas… mais Comme ce qui est 
en bas !  
Le Verbe est parole à l'extérieur, et pensée à l'intérieur.  
Le Verbe est témoin de la Lumière de l'Esprit et de la « flamme »  
au cœur du Martiniste.  
  
  
Mes Sœurs et Frères : debout  et  à l'ordre !  
 
(Ma Sœur) ou Mon Frère Maître des Lumières, veuillez faire votre office. 
 

Maître des Lumière :     Le Maître des Lumière  allume des flambeaux  

 au flambeau des Maîtres Passés et les transmets la flamme en premier,  à : 
 l’Hospitalier, puis aux Sœurs et Frères présents. 

   
L’Initiateur :  
(Jean 0.5)  
Chère Sœur ou Cher Frère, Hospitalier, tu agis selon ta foi dans les soins 
que tu prends pour les Sœurs et les Frères. 
 
(Jean 0.6)  

Ils ont rendu témoignage à ta charité.  
Tu agiras bien en pourvoyant à  leur mission d'une manière digne de Dieu.  
 
(Jean 0.7)  

Car c'est pour le Nom qu'ils se mettront en route…  
Ma Sœur ou Mon frère Hospitalier, en quittant le Temple, tu laisseras la 
flamme sur   ton siège, nos Sœurs et nos Frères pourront se souvenir de ce 
symbole,  
et se tourner vers toi en cas de besoin matériel.  
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L’Hospitalier : 
La Sœur ou le Frère Hospitalier acquiesce par le signe du silence.  
   
L’Initiateur :   
Que chacun reçoive le symbole du Grand Architecte du Monde,  
et qu'il l'utilise selon les besoins de l'Ordre, du Groupe, de ses Sœurs et 
Frères sans jamais s'oublier lui-même.  
Vous emporterez avec vous ce symbole,  
puisque vous  avez encore à travailler pour connaitre et servir la CHARITAS 
!  
 
 

… SILENCE … 
 

 
L’Initiateur  :  
 
Mes Sœurs et mes Frères nous allons procéder traditionnellement  
à l’allumage du Feu de la Saint Jean et à la cérémonie autour du Bûcher.   
 
Allez mes Sœurs et mes Frères ! 
 

 
 
 
 
 

 

Les Sœurs et les Frères se réunissent autour du bûcher bâti à l’extérieur  

et exécutent le Rituel autour du bûcher préparé à l’avance. 
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Rituel autour du Bûcher 
 

CÉRÉMONIE RITUELLE DE L'ALLUMAGE DU  
 

FEU DE LA SAINT-JEAN d’ETE 
 
 

 L’initiateur à l’EST :  
 
Nous sommes réunis ce soir afin de fêter le Solstice de la Saint-Jean d'Été.  
A travers cette tradition, nous fêtons une plénitude, mais aussi l'amorce d'un 
déclin. Devant la croissance du blé et de toutes les plantes, nous fêtons de 
manière symbolique par un Epi d'Or, la promesse de fructification et d'abondance 
des récoltes en cette fête solsticiale qui scelle le printemps et ouvre sur l'été. 
Notre tradition a en effet modelé son langage sur des formes venues du fond des 
âges et que notre temps actuel a traduit en célébrant le 24 juin, Saint-Jean le 
Baptiste. Il est le Précurseur qui annonce la Grande Lumière personnifiée par le 
Christ et pour lequel il est dit : 'II faut que Lui grandisse et que moi je décroisse'. 
 
Le Secrétaire au NORD :  
 
Ceci marque dans notre hémisphère nord, l'heure où le Soleil est à son zénith, où 
il n'y a plus d'ombre, la Lumière est alors dans sa plénitude. 
En face se trouve la Porte du Nord. Celui qui ouvre et qui ferme cette porte 
symbolique est Jean l'Evangéliste dont nous célébrons la Fête au Solstice d'Hiver, 
quand le soleil qui se trouve tout au nord, reprend sa course vers le sud. 
 
L’Orateur  au SUD :  
  
Jean ou Johannan, dont le sens nominal est louange de Dieu, symbolise au 
solstice d'été, à travers la course ascendante puis descendante du Soleil, la 
purification et le baptême du Feu. C'est ainsi grâce et merci réciproques entre 
celui ou celle qui reçoit et celui ou celle qui donne. 
 
Le Portier  à l’OUEST :  
 
De la graine porteuse de toutes les promesses oubliées dans le flanc noire de la 
terre à l'épi rayonnant riche de tous ses grains, nous savons que tout le Vivant se 
situe entre un Zénith et un Nadir, au zénith pour les plus lumineuses hauteurs et 
au nadir pour les plus noires profondeurs. 
Du Feu du désir qui nous embrasait, il ne reste parfois que cendres et amertume, 
c'est le fardeau que porte le cœur de l'Homme. 
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L’Initiateur  à l’EST :  
 
Mais néanmoins la Lumière brille dans les ténèbres. Elle prend sa place au Nadir 
entre les deux étoiles mythiques que les hommes assimilèrent à Vénus et qui aux 
extrémités du monde précisent aux Hommes par cette trinité, comment la Lumière 
se manifeste dans l'Esprit. 
 
 
L’Orateur au SUD :  
 
Rouge, elle est l'Etoile du matin et brille à l'Orient. Elle signifie ardeur, désir, 
générosité, don de soi-même. Elle annonce la Lumière et la chaleur du Soleil qui 
au plus haut point de sa course, illuminera un Monde couvert de moissons et de 
fleurs, auquel il donnera sa Force et montrant ainsi qu'il brûle d'amour pour lui 
 
Le Portier à l’OUEST :  
 
Bleue à l'occident, au déclin du jour, elle est connue comme l'Etoile du soir. Elle 
se rapproche aussi des régions du Nord. C'est vers elle que se tourne le marin en 
péril, le chevalier tombé dans la bataille, abandonné sans secours. Elle est leur 
dernier recours. 
 
Le Secrétaire au NORD :   
 
Dans les temps anciens, l'Etoile polaire au nord est aussi symboliquement le 
centre absolu à partir duquel tout se définit dans ses potentialités. Elle est le 
principe d'où tout émane, le Moteur qui meut tout. On dit que cette Etoile 
représente la Grande Unité qui a en son centre le Soleil mystique, siège de 
l'Univers. 
 
L’Initiateur  à l’EST :  
 
La Lumière brille dans les Ténèbres et les Ténèbres ne l'ont point reçue. 
 
Le Secrétaire au  NORD :   
 
La Grande Lumière est chaleur sans feu au ciel d'été et elle est Feu sans chaleur 
au ciel d'hiver. 
 
L’Initiateur  à l’EST : 
  
Jean aux deux visages se tient dans l'instant insaisissable du présent, entre le 
passé qui n'est plus et le futur qui n'est pas encore. Il est le Maître des 2 voies. 
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L’Orateur  au SUD :  
 
Il vint selon la Tradition pour servir de témoin, pour rendre témoignage de la 
Lumière devant !les Hommes. Ainsi dans le monde manifesté, sommes-nous 
destinés à être témoins de la Lumière. 
 
Le Portier à l’OUEST :   
 
La leçon des Solstices est telle que si le Monde est l'effet du Verbe proféré à 
l'origine des temps, la Nature entière peut être pris comme le symbole de la 
réalité. 
 
L’Initiateur  à l’EST :   
 
Le miroir nous apprend que le monde de la manifestation est le reflet d'un autre. 
Ce qui est en Haut est comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle d'une 
seule chose. 
 
Le Secrétaire  au NORD : 
   
Le Verbe est témoin de la Lumière de l'Esprit et la Flamme dans le cœur de 
l'Homme. Ceci nous amènera à dire : 'Quand j'aurai la Science de tous les 
mystères et toute la Connaissance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien'. 
 
L’Initiateur  à l’EST :  
 
Que ce feu de joie qui bientôt, va embraser la chavande en un brasier au cœur  
de cette nuit de Saint-Jean purifie, réchauffe et embrase notre cœur. 
 
 
 

LA CHAVANDE DU FEU DE LA SAINT-JEAN 

 
 
Tous les Officiers, les uns après les autres s’approchent,  
 
ils et elles déclament tour à tour leur texte………………. 
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Le SECRETAIRE ou  L'officiant(e) placé(e) au NORD,  
 avec sa torche allumée s'approche en disant : 
 

« FAITES PLACE, JE SUIS L'HOMME (ou LA FEMME) DU NORD, 
ET J'APPORTE LE FEU » 

 
Puis il (ou elle) attend la torche à la main devant le bûcher. 

 
 

Le PORTIER ou L'officiant(e) placé(e) à l'OUEST,  
 avec sa torche allumée, s'approche en disant : 
 

« FAITES PLACE, JE SUIS L'HOMME (ou LA FEMME) DE L'OUEST, 
ET J'APPORTE LE FEU » 

 
Puis il (ou elle) attend la torche à la main devant le bûcher. 
 
 

L’ORATEUR ou L'officiant(e) placé(e) au SUD,  
 avec sa torche allumée, s'approche en disant : 
 

« FAITES PLACE, JE SUIS L'HOMME (ou LA FEMME) DU SUD, 
ET J'APPORTE LE FEU » 

 
Puis il (ou elle) attend la torche à la main devant le bûcher. 
 
 

  L’INITIATEUR ou  L'officiant(e) placé(e) à l'EST,  
 avec sa torche allumée, s'approche en disant : 
 

« FAITES PLACE, JE SUIS L'HOMME (ou LA FEMME) DE L'EST, 
ET J'APPORTE LE FEU » 

 
Puis il (ou elle) attend la torche à la main devant le bûcher. 
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ALLUMAGE DE LA CHAVANDE DU FEU DE LA SAINT- JEAN 

 
Tous les Officiers, ensemble s’approchent du Feu. 

Puis ils plongent leurs torches dans le bûcher. 
 

Silence pendant l’embrasement du Feu de la Saint Jean  
 
 
L’Initiateur :  
 
Que les Officiers prennent leurs places dans la chaîne (ouverte), parmi les Sœurs 
et les Frères réunis autour du bûcher. 
 
 

 
 
 
L’Initiateur :  « Mes Sœurs et mes Frères ouvrons la Chaine » 
 
 
 

Le Feu une fois consumé, les participants (peuvent s’ils le désirent sauter au dessus des cendres).   
Puis les participants se dispersent. 


