ORDRE SOUVERAIN DU
TEMPLE DE JERUSALEM
France
www.ostj.fr
Adresse Mail : ostjfrance@orange.fr

DÉCEMBRE 2018 – BULLETIN N° 12
Le mot du Grand Maître

Mes Chères Sœurs,
Mes Chers Frères,
2018 vient de s’écouler et a permis à de nombreuses Sœurs et de
nombreux Frères de nous rejoindre.
Tous en recherche de cet idéal qui est le nôtre. Prouvant s’il en était
besoin que l’Ordre du Temple n’est pas mort sur le bûcher avec notre
Grand-Maître Jacques de Molay.
On peut se poser la question de savoir qu’est-ce qui pousse
irrésistiblement vers ce Manteau Blanc de plus en plus de jeunes
adhérents. En fait, la réponse est au fonds de nous ….. Notre idéal, nos
croyances, notre foi, nos espoirs sont en nous….
Les Templiers du IIIème millénaire s’ils sont porteurs de la tradition
antique, comme dans beaucoup d’autres ordres d’ailleurs, ne sont pas les
Templiers du XIIème siècle. Ils sont des femmes et des hommes
d’aujourd’hui portant toujours les mêmes valeurs, mais valeurs adaptées à
notre époque.
Alors on peut maintenant se poser la question suivante : qu’est-ce qu’un
Templier aujourd’hui ? Et même pourquoi un tel engouement dans l’Europe
entière et même au-delà des mers ?
Notre Ordre, s’il ne prétend à aucune légitimité sait d’où il vient et où
nous souhaitons tous qu’il aille. Mais pour cela continuons ensemble, dans
l’unité, dans l’Amour, dans l’humilité, gardons-nous bien des problèmes
d’égo qui perturbent tellement d’Associations ayant pourtant des
intentions sincères et fraternelles..

Le destin nous fait avancer et combattre avec nos moyens : ceux du cœur,
je citerais un de nos Anciens Grands Maîtres qui disait « nous sommes sur
la route de la vie, éclairés par les yeux de l’espoir ».

Pour finir, Mes Sœurs et mes Frères, je dirais : continuons ensemble, dans
l’unité, continuons à avancer vers ce que nous pensons être la lumière.
Continuons en dehors de nos réunions le travail commencé dans celles-ci
afin de mieux vivre notre état de Chevalier. Il y a tellement à faire, la
route est longue et ne sera pas toujours bordée de roses,
la vie
continuera quoi qu’il se passe, d’une façon ou d’une autre. N’en sommesnous pas, nous les Chevaliers Templiers l’image vivante au travers des
siècles.
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