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Le mot du Grand Maître

Mes Chères Sœurs et mes Chers Frères,

Comme indiqué lors de notre dernier bulletin, nous allons commencer à
travailler sur le JOHANISME

COMMENT LE JOHANISME EST DEVENU LE CHRISTIANISME

Avant l’époque des religions révélées, le monde occidental était partagé
en diverses religions « païennes » les Grecs, Romains, Egyptiens, Iraniens
ou Gaulois disposaient tous de croyances propres.
Ces religions avaient toutes une base solaire, le thème des Vierges Mères
(noires ou blanches) et de l’éternel féminin y était largement répandu et la
divinité suprême était souvent unique, même si elle s’articulait souvent en
triade.
Dans toutes traditions religieuses coexistaient d’une part l’exotérisme,
religion destinée au peuple et d’autre part l’ésotérisme à l’aspect caché.
En opposition avec ces religions, se détache le judaisme qui, non
seulement détermine ses fêtes en fonction de la lune et non du soleil et
ignore le thème des Vierges Mères, mais encore apparait comme la seule
religion monothéiste, au milieu du paganisme qui règne alors.

Le Judaisme ayant pris forme avec Moïse, avec les Tables de la Loi,
dictées par Dieu lui-même au SINAI, se présente comme un bloc sans
ésotérisme. On ne retrouvera l’ésotérisme que bien plus tard à travers la
Kabbale, celle-ci n’apparaissant qu’au début de l’ère Chrétienne, grâce
aux travaux d’un certain nombre de Rabbins du Moyen Age.
L’ancien Testament est composé de trois parties bien distinctes. Il
comprend cinq livres appelés Pentateuque, dont l’essentiel est la Genèse,
en majeure partie légendaire, les quatre autres sont historiques, relatent
l’époque jusqu’à Moïse, naissance de la religion Hébraïque.
Ces cinq livres relatent la formation du monde telle que les hébreux la
concevaient.
Chaque peuple a tenté d’expliquer comment l’Univers avait été créé.
Malheureusement des millions de documents ont été détruits de par le
monde,
seul
la
Genèse
est
entière.
La troisième partie de l’Ancien Testament est constituée par les livres des
prophètes, qui d’après nombre d’historiens religieux, désapprouvent les
Hébreux, prétendant qu’ils transgressent le Loi de Moïse et deviennent
Pharisiens.
Il est donc admis que c’est du Judaïsme qu’officiellement découlerait le
Christianisme.
Un des points essentiels du Christianisme, mis en valeur notamment par
Jean : la Loi d’Amour, vient en totale contradiction avec la loi du Talion.
Le Judaïsme joue un rôle incontestable dans la formation du Christianisme
de par son environnement géographique. Mais chaque fois que cette idée a
été soutenue, elle a été vivement combattue, ne correspondant pas au
dogme officiel du Judaïsme et de la plupart des Eglises.
La découverte des Manuscrits de la Mer Morte confirme cette hypothèse.
Elle permet de souligner des faits importants, en partie déjà connus, mais
dont la portée et la divulgation ont été soigneusement contenues.
L’essentiel de ces renseignements existe à travers plusieurs textes très
anciens, notamment de Philon d’Alexandrie (né trente ans avant JC) et
d’un autre auteur sensiblement postérieur Flavius Joseph, qui a écrit aux
environs des années 60-70.
Ces documents démontrent que ces manuscrits ont été disposés dans les
jarres antérieurement au Christianisme. Il faut signaler que certains de
ces textes comportent d’importantes variantes par rapport aux textes
présentés par l’Eglise, dont la rédaction matérielle ne date que des tous
premiers siècles de cette ère.
Les textes des documents retrouvés apportent des renseignements
extrêmement précieux sur les institutions de la secte de Qumran et sur sa
doctrine.

L’ensemble des documents découverts en 1896 dans le vieux Caire intitulé
« la nouvelle Alliance au pays de Damas » ou « écrits de Damas », époque
à laquelle la thèse des relations entre l’essénisme et le Christianisme était
rejetée par l’Eglise de Rome, est confirmée par le manuscrit découvert à
la fin du siècle : tout était écrit depuis 2000 ans par Philon d’Alexandrie et
par Flavius Joseph. Une copie a été retrouvée à Qumram, copie exacte du
texte retrouvé au Caire.*
Ces documents permettent de constater que la secte de Qumram est bien
celle des Esséniens, laquelle est effectivement une secte Judaïque, mais
apparaît en rupture totale avec le Judaisme traditionnel.
Nous constatons que JEAN BAPTISTE, même si rien ne prouve qu’il n’a
pas été le chef de la secte Essénienne, à l’époque de JESUS, a néanmoins
été initié chez les Esséniens et que le baptême du Jourdain avait lieu au
nom de la secte Essénienne.
Ce qui ferait apparaître que le Christianisme viendrait du Judaïsme, mais
d’un Judaïsme qui n’a rien à voir avec le Judaïsme officiel.
On est donc porté à supposer que les Esséniens représentaient un courant
communautaire monastique, notion inexistante dans le Judaïsme
traditionnel. Communauté secrète qui ne divulguait pas d’enseignement
extérieur, mais initiatique, et qui se composait à son sommet d’un Conseil
des Sages.
C’était ce Conseil qui véhiculait ce véritable ésotérisme Hébraïque.
Leur doctrine comporte des éléments divers, on y retrouve des idées
contenues chez les Grecs et ailleurs, 4 ou 500 ans avant. On peut aussi
remarquer que tous les éléments chez les Esséniens, le pain, le vin, la
prière solaire, etc. paraissent plus ou moins empruntés aux Iraniens, aux
Egyptiens, aux Grecs ou…. Aux Celtes.
Dans les temps antérieurs, chaque peuple a connu un instructeur. Les
Hébreux ont eu Moïse, les Iraniens : Zoroastre, d’autres ont eu Bouddha,
Manon ou Thot Hermès, mais chacun de ces personnages était un homme
inspiré par Dieu. Alors que le Christianisme c’est Dieu lui-même qui vient
s’incarner sur Terre…..
C’est là une contradiction où les Esséniens semblent avoir eu pour rôle
essentiel, en s’inspirant de la Tradition Primordiale, et préparer
directement l’incarnation du Messie, dont la mission devait être
« Universelle », rôle qui aurait dû être celui du « catholicisme ». Les
Esséniens ont tenté de faire comprendre la « Loi » au monde entier.
Cette révélation pourra peut-être se manifester un jour. Il s’agit donc de
préparer ces temps……
On retrouve dans ce Christianisme la majeure partie de la première
manifestation publique de JESUS, le baptême donné par un Essénien et

l’essentiel de son enseignement de JEAN L’EVANGELISTE, lui-même
Essénien. On peut donc constater que le Christianisme est
essentiellement issu du Judaïsme mais uniquement du Judaïsme
Essénien.
En ce qui concerne l’influence des églises dites Chrétiennes catholiques,
l’histoire nous communique que pendant les quatre premiers siècles, la
connaissance chrétienne implique à la fois une formation à l’ésotérisme,
tel qu’il est connu maintenant.
C’est à partir du 5ème siècle, du jour ou l’école d’Alexandrie sera fermée,
après la naissance d’Hypatie, et divers autres événements, que la lutte
commence contre le paganisme, alors qu’auparavant l’Eglise a tenté
d’assimiler ce qui était la ligne Chrétienne des traditions primitives.
Les Romains s’employant à faire disparaitre le Druidisme qui voient en ces
derniers des opposants. Les Romains imposant aux Gaulois de se sacrifier
aux idoles latines.
Les Druides prennent le maquis et continuent d’exercer, mais à partir du
5ème siècle Saint Martin de la Tour commence sur le plan religieux la lutte
contre le Druidisme.
Mais que représente donc cette « Ecole d’Alexandrie » ?
C’est Clément d’Alexandrie, et à sa suite son disciple Origène, qui sont les
premiers à parler en clair des mystères Chrétiens.
Clément d’Alexandrie est lui-même disciple de Philon, auquel on doit les
premières notices aux Esséniens, dont l’exactitude sera confirmée par les
manuscrits de la Mer Morte.
Philon et son école se livra à une critique et à interprétation philosophique
des textes obscurs de la Bible et donne une grande influence à l’Ecole
d’Homère et d’Héside. Ce qui explique les liens étroits qui vont exister
pendant plus de 2 siècles entre les mystères d’Eleusis et les mystères
Chrétiens.
Origène est l’élève de Clément d’Alexandrie, tous deux sont parmi les
pères de l’Eglise, ce qui représente le mieux le courant directement issu
des origines, à travers les Esséniens et certaines sectes gnostiques
chrétiennes.
On peut considérer qu’Origène est le fondateur de la science biblique et de
la Théologie spirituelle et qui est l’ancêtre du grand mouvement
monastique qui éclot quelques dizaines d’années après sa mort.
Comme Clément d’Alexandrie, Origène semble avoir des contacts avec les
mystères grecs, et notamment d’Eleusis.
A partir du Vème siècle, l’Eglise de Rome rompt avec le Christianisme
originel et prend la forme qui est parvenu jusqu’à nous.

Origène créa deux classes, puis choisissant parmi eux Heraclas, homme
dévoué, lui laissa la direction de ceux qui ne faisaient que débuter, et
garda vers lui les plus avancés.
Il organise dans Alexandrie sur une grande échelle l’école Chrétienne,
parallèlement à d’autres écoles. Il existait déjà dès 586 avant cette ère,
une école Juive qui se distingue de celle de Jérusalem par l’influence
grecque qu’elle reçoit. Au point qu’elle donnera naissance à toute une
littérature juive et grecque. « Les Oracles Sibyllins » qui annoncent la
venue du Messie, font partie de cette littérature, ainsi que les textes de
Philon. La Bibliothèque de cette école brule en 48 avant JESUS, après
l’entrée de César à Alexandrie.
L’école de Clément d’Alexandrie a été créée parallèlement à cette école et
fut le principal animateur, avant qu’Origène ne la prenne en main.
A cette même époque 2ème et 3ème siècle se constitue également à
Alexandrie, une école néoplatonicienne, dont Ammonius Saccas et Plotin
animèrent, ainsi que Porphire. Egalement Hypatie, philosophe et
mathématicienne grecque, qui aura comme disciple l’Evêque Synesius de
Cyrène, ce qui ne l’empêcha pas d’être massacré par la foule en 415 sur
l’instigation du patriarche St Cyrille.
C’est l’ensemble de ces trois écoles où se côtoient Juifs, Grecs,
Egyptiens, Perses, Chrétiens, Gnostiques et Païens qui est connu sous le
nom d’Ecole d’Alexandrie, dont la bibliothèque brûle à nouveau en 391 et
qui sera définitivement fermée en 529 par l’Empereur Justinien.

Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,

Lors des prochains bulletins, nous traiterons – JEAN ET LE JOHANISME ET
FERONS UNE RECHERCHE APPROFONDIE SUR LA CHEVALERIE JOHANITE

MERCI DE L’ATTENTION QUE VOUS VOUDREZ BIEN DONNER A CES
DOCUMENTS ET SURTOUT NOUS DONNER VOTRE AVIS SUR CEUX-CI

Le Comité de Rédaction
Alexandre de Malte

