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

JANVIER 2019 – BULLETIN N° 13
Le mot du Grand Maître

LE CYCLE D’UNE NOUVELLE ANNÉE

Mes Très Chères Sœurs, mes très Chers Frères
Ce petit travail pourrait se définir en trois parties

Pour commencer : UN MONDE CYCLIQUE
La nature nous enseigne, pour peu que nous l’observions, que tout
ce qui vit, tout ce qui existe est cyclique : les jours et les nuits, le soleil
d’été et celui d’hiver, la sécheresse et la pluie, la graine et la fleur,
l’enfance et la maturité, la naissance et la mort.
Une période glaciaire contient des petits cycles de réchauffement et
à l’intérieur d’un cycle de réchauffement il existe aussi des petits cycles
de refroidissement.
Dans l’année qui vient de se terminer, douze cycles mensuels se
sont succédés et dans chacun d’eux etc…. etc…
Et alors : quelles sont les conséquences initiatiques pour un
Templier prenant conscience qu’il vit dans un univers cyclique ? Cette
prise de conscience était la première à laquelle les initiations éleusines
de la Grèce antique éveillaient l’impétrant. C’est dire son importance.
Deuxième partie : L’HOMME AUSSI EST CHANGEMENT
Si la nature est cyclique, l’homme animal, intégré à la nature l’est
également. Pour un initié, ce n’est pas l’explication scientifique des cycles
qui compte, mais de les savoir, puis analogiquement de sentir en lui-même
leurs expressions afin de les accepter comme des vérités universelles afin

d’en tirer les conséquences humaines et peut être même…. De les
transcender.
Si nous sommes cycliques, il est naturel que nous soyons
alternativement actifs ou passifs, joyeux ou tristes, généreux ou
avaricieux, enthousiastes ou apathiques, heureux ou malheureux, éteints
ou rayonnants, et ceci suivant des cycles plus ou moins longs en fonction
de la constitution de chacun. Ce qui serait moins normal serait de ne pas
admettre ces variabilités automatiques et de vouloir qu’un cycle se
prolongeât avec excès, alors que nous n’avons aucun pouvoir sur lui.
Un cycle n’est pas une division et ne devrait pas engendrer de
conflits. La conscience et la vision d’une loi naturelle ne peut qu’entraîner
son acceptation et son adhésion. Le faux postulat qui se trouve à la base
des conflits est que nous aimerions que tout soit tel que nous voulions
pour être perpétuellement heureux.
Non seulement nous devons reconnaître que nous nous affirmons
alternativement suivant des cycles intérieurs et extérieurs qui nous
échappent, mais nous devons également admettre que les autres, autour
de nous, sont également sujets à de telles variations.
Et enfin en troisième partie : UN CHANGEMENT IMMUABLE
Chaque année nouvelle, chaque début de cycle est un espoir de
trouver dans les temps à venir moins de souffrance, de malheurs et
d’angoisses. Cela peut se réaliser avec plus d’argent, plus de possession,
plus d’honneurs, plus de ce que l’on appelle : « les biens et les plaisirs de
ce monde ». Mais comme tout est cyclique, variable et instable, notre
bonheur dépend des fluctuations extérieures naturelles et nous serons
toujours inquiets, agités, malheureux. La nouvelle année sera identique
aux précédentes et nous, toujours affectés par les réalités mouvantes.
Aussi, pour un initié, une nouvelle année est une occasion offerte
pour réaliser maintenant les efforts de conscience, d’attention et de
vigilance à un espace intérieur non asservi par le déroulement des
manifestations extérieures.
Avec le commencement de chaque nouveau cycle annuel, mensuel,
journalier, nous avons une occasion unique : faire l’effort de construire
notre temple et d’y pénétrer afin d’accomplir la conscience de notre
éternité.
Jusqu’à ce jour, nous avons lutté dans notre monde étriqué avec
toutes les armes possibles afin d’assumer nos responsabilités, et malgré
tout, nous sommes toujours prisonniers de notre désespoir. Si avec cette
nouvelle année nous avons l’espérance de trouver ce qui nous a échappé,
il va nous falloir agir, et surtout agir différemment.

Nous sommes tous de simples passants sur terre et peut être des
pèlerins vers une paix et un Amour à retrouver. Dans les vents qui
soufflent en notre Temple provisoire existe aussi un mouvement cyclique,
mais un cycle particulier qui s’élève en spirale jusqu’au sommet du cône
spirituel, projection d’éternité au centre du cercle, projection de la lumière
éternelle dans le mouvement des ténèbres.
Cette nouvelle année sera le début d’un cycle extérieur de recherche
chaotique pour certains, une année de persévérance et d’espérance pour
d’autres, une année de sagesse et de connaissance dans un cycle
intérieur d’élévation pour d’autres encore, mais elle sera pour tous une
année de renaissance dans l’ESPRIT TEMPLIER, si nous voulons bien agir
concrètement, librement et réellement en Templier, tant en nous-mêmes,
en nos Temples qu’à l’extérieur en nos vies quotidiennes et ceci pour
échapper à la désespérance des cycles infernaux de la vie profane.

EN CONCLUSION et pour faire simple, je dirais mes Sœurs et mes Frères,
Essayons d’œuvrer tous ensemble et si……… par moment, nous ne
ressentons pas l’autre pareil que nous, il faut simplement se dire et
admettre que si nos cycles ne correspondent pas toujours, notre
recherche, elle, est la même.
DONC, travaillons tous ensemble, avec Amour et n’oublions pas que ce qui
est bon pour les autres est également bon pour nous, et oui…. Nous aussi
nous avons des périodes difficiles, avec des réactions peut être pas
toujours fraternelles, pas toujours chevaleresques et nous aussi, dans ces
moments, nous apprécions la compréhension, la tolérance et l’Amour des
autres à notre égard.

Pour finir ce premier Bulletin de l’Année, je ne peux résister au plaisir de
vous citer deux textes partagés par notre Sœur SANDRINE et notre Frère
JEAN LUC.
Pour SANDRINE : « Le Bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi
pour le faire respirer aux autres »
Pour JEAN-LUC : « Pour dire je t’aime, les Indiens Yanomami d’Amazonie
disent : j’ai été contaminé par ton être, une partie de toi y vit et y
grandit ».

MES SŒURS ET MES FRÈRES BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Surtout n’hésitez pas à nous donner votre avis, vos critiques sur nos
Bulletins, afin que nous puissions y apporter les modifications nécessaires
et ainsi, répondre à vos attentes
MERCI

