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Quand l'année commence-t-elle ? Selon la culture, les traditions et les coutumes, il existe de
nombreuses dates de commencer l'année. Si nous regardons la nature, nous trouvons une
perspective universelle dans l'année solaire. Les équinoxes sont des jours d'équilibre parfait,
où le jour et la nuit sont d’égale durée. Les équinoxes sont donc le début des saisons
astronomiques.
Selon certaines traditions, l'équinoxe de septembre symbolise le début de la création. Et tout
comme dans le récit biblique de la création, la journée de 24 heures commence le soir, on peut
dire que l'année dans l'hémisphère nord commence avec l'équinoxe de septembre. Dans la
période qui précède le prochain équinoxe de printemps, tout est préparé pour que cela prenne
forme. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse et les deux hémisphères de la terre se complètent
donc.
Comme septembre devient le mois de la commémoration de la création de l'humanité, ainsi,
selon ces traditions, mars est le mois de la rédemption. L'équilibre de l'équinoxe de mars nous
montre comment le fait que l'homme se tourne vers la lumière le conduit à son destin : se
libérer des chaînes de l'esclavage, être renouvelé dans une existence supérieure après un
voyage de souffrance et de sacrifice.
Le début d'une nouvelle période nous amène à examiner tout ce qui a été important pour nous
jusqu'à présent. En particulier, la pandémie qui s'est abattue sur nous tous de manière
inattendue a mis beaucoup de choses à l'épreuve. Une fois de plus, les cavaliers de
l'apocalypse sont venus dans notre monde, car le livre aux sept sceaux a été ouvert. En
particulier, le quatrième cavalier sur le cheval pâle a apporté la peur, la maladie, le déclin et la
mort. La pandémie a fait disparaître des opinions et des attitudes bien ancrées. Les structures
considérées comme sûres et indispensables se sont révélées inutiles. Nous nous demandons :
que voulons-nous laisser tomber et dire au revoir, que voulons-nous garder et de quelles
nouvelles idées avons-nous besoin pour l'avenir ?
Les questions auxquelles nous sommes confrontés prouvent que nous sommes au seuil d'une
nouvelle époque, que nous appelons l'ère du Verseau. Cette perspective est réconfortante et
nous donne de la force. Le livre de l'Apocalypse nous montre non seulement les cavaliers
apocalyptiques, mais aussi, dans le 19ème chapitre, un chevalier de la paix qui suit
inlassablement son chemin. C'est un chevalier et un guerrier juste, digne de son nom de
"Fidèle et Véritable". Il nous conduit au sanctuaire, où nous trouvons l'inspiration et les
principes dont nous avons besoin pour construire l'avenir, ainsi que le courage et la confiance
nécessaires pour le réaliser.
Construisons ensemble un monde, où règnent la liberté, la justice, la raison et l'amour.
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