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Le mot du Grand Maître

Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,

En ce début d’année, laissez-moi remercier toutes les personnes, Initiés,
profanes, Templiers, membres d’autres associations pour les vœux reçus
aussi bien à titre personnel que ceux dédiés à notre Ordre.
Ces vœux nous ont été adressés de toutes les régions de France, d’Italie,
d’Allemagne, de Roumanie, d’Afrique, du Grand Maître des Chevaliers
Teutoniques Roumains et même du Prélat des Gaules.
Comme indiqué précédemment, les changements survenus au niveau local
ont été bien acceptés et la quantité des mails reçus nous poussent à
persévérer dans cette voie.
Nos Commanderies prennent doucement leurs envols et le nombre de
candidats de plus en plus nombreux prouve l’attachement des jeunes et
des moins jeunes aux valeurs de nos anciens. Valeurs laissées par nos
parents, mais qui, la vie profane faisant sont de plus en plus délaissées.
Alors lorsque nous voyons des Sœurs et des Frères essayaient avec leurs
moyens de les rappeler, que ce soit lors de Chapitres, lors de réunions
profanes, où même lors de manifestations médiévales, alors laissez-moi
leur adresser un immense Merci.
C’est le cas de notre Frère Bruno qui de Pia gère de main de maître la
Maison du Temple du pays Catalan qu’il a créé et qui nous a reçu avec
beaucoup de chaleur, de fraternité et même d’Amour. La délégation
importante de la Commanderie « A la lumière de l’Aube » sise à Courtomer
qui nous accompagnait avec à sa tête son Commandeur notre Frère André
a été également très touchée par cet accueil.

L’ORDRE DU TEMPLE ET LA CHRÉTIENTÉ

De nos jours, pour nos contemporains, le Christianisme s’identifie à
l’Église Catholique Romaine et avec elle seule.
C’est une erreur, une grave confusion. Cela vient du fait qu’il est décerné
au Pape le qualificatif de chef des chrétiens, alors qu’il n’est que le Chef
de l’Église Catholique Romaine.
N’oublions pas que la première église des Gaules n’était pas romaine, mais
Gallicane et émanait des Églises Orientales. Donc l’église Catholique

Romaine n’est qu’une des nombreuses branches de l’Église Chrétienne
Primitive.
En effet, le Christianisme en tant que tel ne peut se définir qu’en référence
à l’Église Primitive qui elle, gardait fidèlement les enseignements du
Christ et des Apôtres.
Cet enseignement affirme notamment l’existence d’un ésotérisme chrétien
appelé « le Johannisme », destiné à approfondir les enseignements
exotériques de l’Église. Cet ésotérisme est donc complémentaire de
l’exotérisme. Cet enseignement affirme également la croyance en la
réincarnation des Âmes. Ce qui exclut les peines éternelles de l’enfer, qui
ne sont qu’une interprétation abusive et intéressée de l’Empereur
Justinien.
Notre Ordre, comme la plupart des autres Ordres dits Templiers considère
la loi d’Amour comme le premier et le plus grand Commandement formulé
par Notre Seigneur Jésus-Christ.
En continuant d’approfondir et d’étudier les textes ayant servis à l’écriture
des lignes qui précédent nous pouvons aisément comprendre pourquoi, au
retour d’Orient, après avoir tenté vainement un mariage des 2 rameaux
abrahamiques la Chrétienté et l’Islam, (ce qui aurait évité de nombreux
massacres, mais ne convenait pas à Rome), les Chevaliers de l’Ordre du
Temple, ayant acquis sur place de très nombreuses connaissances sur
l’origine de leur religion et surtout grâce aux découvertes faites sous le
Temple de Salomon, en fait, celui d’Hérode, ne pouvaient plus cautionner
les dires de l’Église de Rome. Qui n’avait plus rien de commun avec les
documents trouvés sur la religion Chrétienne primitive.
Ils
se
rapprochaient ainsi des croyances Cathares et ne pouvaient donc que finir
comme eux, sous les coups et les massacres de l’église de Rome.
Mais que de crimes commis par elle ……« au nom de Dieu « (N’oublions
pas la terrible phrase qui aurait été dite par Arnaud Amaury, Abbé de
Citeaux, Légat du Pape Innocent III lors de la prise de Béziers : tuer les
tous, Dieu reconnaîtra les siens) pour mémoire, plus de 60.000 personnes
massacrées dont les derniers furent tués dans un véritable bain de sang et
ce, dans l’Église Sainte-Marie-Madeleine où ils s’étaient réfugiés, hommes,
femmes et enfants (Lieu sacré ? – Religion d’Amour ?)

Ps : la chrétienté englobe 3 principaux groupes de Religieux
Les Catholiques – Les Protestants – les orthodoxes.
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